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il mm ¦¦ MM
Depuis le mois de
janvier, «Le Nouvel-
liste» est parti à la
rencontre des en-
fants de Terre des
hommes accueillis
en Valais.
Dans nos colon-
nes, dernier épi-
sode d'une histoire
qui a encore de
belles aventures à
raconter. Et, déjà,
quelques souvenirs
en images.

A la Maison de Terre des hommes à Massongex, il y a eu les bricolages de Nadia, 7 ans, venue du Maroc... l'attente à l'hôpital de Genève avant de passer la visit

mmer
LE MOMENT DU DÉPART ? est arrivé pour Anjarasoi, 12 ans. Opéré d'une cardiopathie grâce à Terre des hom
EMMANUELLE ES-BORRAT de défraiement pour les trajets ,

Nicole remercie quand on l'ap-
pelle et considère les missions
qui lui sont confiées comme
autant de moments de fête.

Elle croit aussi en sa bonne
étoile. «Un jour, j'ai conduit un
\bébé de 18 mois. Il neigeait telle-
ment en arrivant sur Lausanne
que nous avons pris beaucoup
de retard. J 'ai dit au Bon Dieu:
«Faites qu'il puisse prendre son

qui se lève sur Genève. Dans
quelques heures, il sera chez
lui, à Antsirabe, village situé à
170 kilomètres de la capitale
malgache.

A l'heure _ \^̂ ^̂ ___mmde passer le relais ^Km^^mwMm' \%:
Mais il s'agit d' abord de pas- ^_^_^_mËÊk

ser parles formalités de départ. ^r^^^^__^
^ r^ ¦ ™*̂ ^̂

A l'aéroport , Nicole fait la n tÊkt |̂  yÊk M 
^^^^^^—

connaissance de Bernadette W mm m ^^  ̂ MGalassi-Champion. Ancienne W km mm W Ĵ ^^HHflV^Vhôtesse de l'air auprès d'Alita- m m Wff M m ¦
lia, cette mère de famille fait W m tm ÀM V ¦ wÊk I
touj ours partie de la compa- m M ^W *M [Ê mmmmmm mL-^F J _2*î
gnie et bénéficie de tarifs favo- W J| Ŵ _^k ____________ %
râbles. Par le biais de l'associa- _^_m——m\tion Aviation sans frontières , HMI
elle accompagne donc réguliè-
rement les enfants de Terre des ___ mmmmm^m̂̂ ^
hommes durant les vols. Pp^BBBP^**1̂ ^ „_. f * .  I

Parce qu'elle prend en ^i^T-OETR/ïF-'N *-**
charge trois passagers ce di- C K iQF "G I Z2  * r^ t-ï*

l,
— *

manche-là, elle a convié toute j f c l» » «***''̂ 1

sa famille à l'escapade. Son
époux et ses deux filles Giulia et JÊk.,, __ .̂
Guendalina iront à Paris avec /^L fe^, * ¦•¦
elle pour y visiter le Louvre. ^_ * —m _ \ S_\

Elio et Anjarasoi rejoignent \m m (Z m _W"~ ~~W *
la petite troupe qui vient d'ac- " __. *̂ _M •*% "x>" ' Q- _*Êcueillir le petit Landy, 10 mois, *"* f ' « ; -J
et il est déjà l'heure d'embar- t f -̂ ir' l mmmmimmmquer. Bises rapides, derniers / "-j ât ^¦f*yj i
mouvements de la main der- / /  V W"7̂rière la vitre. Ultime maillon de / V yp
la chaîne, Emmanuel prendra / •; v ml \v _*$kle relais dans la capitale fran- \/ ^m"̂ • ' - -I "̂ ^^W.çaise afin que les enfants re- /T***" 11/' s————il l' "'jMm 'VRtrouvent les bras de leurs pa- '"~'"~v"--v-\H f /
rents. f \ j , '¦

L'avion décolle à 7h30 et il é^~~~ ~^~~^~~~y _^  ̂ ! Jà_ \
fait grand beau lorsque Nicole W * k MM?, v
prend le chemin du retour, un » ^f» _ ' 

e__ \
vœu accroché à son tout grand <£& _̂_f
cœur de convoyeuse: «pouvoir, ^mf ^^^r *T*>- t- ___ j f l
une fois au moins, ramener un L_—\m.m-- mf~ mmm { L_^^B_^BL
enfant jusque chez lui... » L'heure du départ a sonné pour Elio, 15 ans, et Anjarasoi, 12 ans. Arrivés en Suisse grâce à Te

I I

maison

4 h 30, il fait nuit et la Maison
dort encore ce dimanche ma-
tin. A Massongex, Anjarasoi et
Elio sont déjà debout et habil-
lés, le visage même pas trop
barbouillé sous leurs casquet-
tes.

Sous le regard attendri
d'Isabelle, la veilleuse de cette
nuit-là, les deux jeunes Malga-
ches inspectent une dernière
fois et en silence la pièce où ils
ont pris leurs repas toutes ces
dernières semaines. Sur les ta-
bles, les serviettes des copains
sont déjà en place, prêtes à re-
cevoir les convives du petit-dé-
jeuner.

Dans le corridor, un dernier
coup d'ceil aux photos qui ra-
content déjà des souvenirs, et
voilà qu'on frappe doucement
à la porte. Nicole Pitteloud se
faufile à l'intérieur du bâti-
ment. Venue de Sion et tout
sourire malgré l'heure plus que
matinale, c'est elle qui est char-
gée d'accompagner les enfants
jusqu'à l'aéroport de Genève.
L'heure du départ a sonné.

La bonne étoile
Les lumières qui défilent sur

l'autoroute ne tardent pas à re-
plonger les enfants dans le
sommeil. Nicole, elle, profite
du trajet pour partager son ex-
périence.

Secrétaire dans une entre-
prise sédunoise de cars, la
jeune femme fait partie des
cent dix convoyeurs qui, régu-
lièrement, assurent les trans-
ports des pensionnaires de la
Maison vers les hôpitaux ou
l'aéroport. Entièrement béné-
vole puisqu'elle ne perçoit pas

.tdh-valais.ch

avion. Après, moi, j e  me dé-
brouille!»

Inutile de préciser que le
pacte a fonctionné: bien qu'el-
les puissent paraître presque
improbables au départ, les ac-
tions de Terre des hommes ont
le don de s'ancrer dans la réa-
lité. Celle d'enfants venus d'ail-
leurs, malades, qui bénéficient
en Suisse d'opérations néces-
saires à leur guérison.

Après Nadia et Abdelmalek,
retournés au Maroc, Anjarasoi
est le troisième gamin que nous
avons rencontré depuis le dé-
but de l'année à pouvoir rejoin-
dre sa famille.

Opéré à la fin février d'une
cardiopathie due à une angine
à streptocoques mal soignée, il
s'éveille gentiment avec le jour

Démo ; Marche j Championnat
motorisée j des sentiers i suisse de

I de Vison i tracteur pulling

Ou? Orsières

Quand?
Samedi 22 avril, de
9h30àl6h30

Quoi? 5e édition de
la démonstration
motorisée en faveur
des fan's-clubs de
Jean-Daniel Murisier
Julien Tornay et Joël
Volluz. Des véhicules
de course (formules
2 et 3000, kartings,
voitures de rallye, su
per-motos...) tourne-
ront sur un circuit
tracé entre le terrain
de football et l'usine
FMO

Combien? gratuit

Ou? Charrat

Quand? Dimanche 23
avril, dès 9 h

Quoi? 6e édition de la
Marche des sentiers de
Vison. Une heure de mar-
che au milieu des adonis
entre Vison et le Mayen
Moret. Petit-déjeuner dès
9 h à la chapelle de Vison,
marche dès 10 h, apéritif
en musique dès llh30,
repas dès 12 h 30

Combien? gratuit pour le
petit-déjeuner et la mar-
che, payant pour le repas

Où? Illarsaz

Quand? Samedi 22 avril dès
13 h 30 et dimanche 23 avril
dès 10 h
Y compris la nuit, où les flam-
mes des pots d'échappement
se mêleront au light show

Quoi? Plus de cent tracteurs en
lice. Et démonstration de pulling
par des camions de la région
Animations, cantine, marché et
bal

Combien? Gratuit

Infos? Jean-Charles Reihle au
au 0244815385

Du champ au show, LDC

de

a Maison oour
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Le «permis ; Casting poi
pour chien» en i une coméd
démonstration i musicale

: Où? Ardon : Où?

\ Quand? Dimanche 23 avril de j Au dancinS des Haudè

j 9 à 16 heures. ; Quand? Dimanche
: Quoi? Journée cantonale d'in- '¦ 

f
3 *™1 a 

^
h
^

resp
°'

! formation pour la protection de ': a danse et à 15 h 30 pc
': l'enfant et le respect du chien '; le cnant

j avec une démonstration j Quoi? Les organisateu
: concrète de ce que pourrait : de la comédie musical'
:v être le permis pour chien. • «Hérens, mon amour»
: Combien? Entrée libre 

'¦ cherchent des artistes
: : pour cette production:
: Infos? Permanence téléphoni- : huit représentations, u
: que au 0794313030. : clip, un CD, un DVD

\ Combien? gratuit

j Infos?
: : Inscription sur place.
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d'Abdelmalek , 11 ans, opéré avec succès... la rencontre d'Anjarasoi et de Mirina, soignée en Suisse il y a vingt ans... l'espoir de Kara, petit Sénégalais de 8 ans, encore en convalescence, MAMIN

trer chez soi, guéri
Malgache a quitté Massongex un dimanche d'avril pour rentrer à Rana grâce à quelques bonnes fées et parrains

Au nom
du don

C'est la famille Champion qui accompagnera les enfants et le petit Landy jusqu'à Paris, HOFMANN

:

mes Malgaches ont été opérés du cœur avec succès, HOFMANN L'adieu à Nicole Pitteloud, convoyeuse régulière des enfants de la Maison de Massongex. HOFFMANI\

PUBLICITÉ . . i 

Deux cents enfants
séjournent chaque
année à la Maison de
Terre des hommes de
Massongex et sont
opérés par des chi-
rurgiens suisses. Un
accueil qui ne serait
pas possible sans
l'engagement de di-
zaines de personnes
en Valais. Des sec-
tions de soutien ont
ainsi été créées sur
tout le territoire can-
tonal et des actions
sont renouvelées ré-
gulièrement: mar-
ches des écoles,
vente d'oranges et de
sapins de Noël, lotos,
expositions,
concerts , festival.
Des opérations aux-
quelles s'ajoute la gé-
nérosité de tous les
bénévoles qui gravi-
tent autour des en-
fants malades, qu'ils
soient convoyeurs ou
offrent un talent spé-
cialisé. Car le fonc-
tionnement de cet
accueil tempora ire a
un coût: 2,7 millions
au budget de l'année
2006. Pour tourner,
la Maison ne saurait
se passer des dons.

? Pour soutenir Terre des
hommes Valais:
CCP 19-9340-7
cp 30,1870 Monthey
www.tdh-valais.ch
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BLOC-NOTES I Indices I Fonds de placement I Bourses étrangères

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100

AEX
IBEX35
Stoxx SO .
Euro Stoxx 50
DJones 11268.77
S&P 500 1307.65
Nasdaq Comp 2356.14
Nikkei 225 17232.86
Hong-Kong HS 16637.53
Singapour ST 2559.25

18.4
7961.35
6147.98
5902.58
5095.97
6044.1
462.73
11585

3513.62
3770.79

19.4
8050.86
6215.32
5993.76
5158.14
6089.8
468.86

11720.1
3551.23
3820.96

11277.41
1307.69
2360.5

17350.12
16830.44
2585.84

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PF Valca 327
Swisscanto (LU) PF Equity B 290
Swisscanto (LU) 'F Income A 115.74
Swisscanto (LU) ?F Income B 122.18
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.29
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU! MM Fund EUB
Swisscanto (LU; MM Fund GBP
Swisscanto (US; MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH BF International

175.87
181.21
105.68
110.16
179.76
233.66
104.52
176.95
171.14
142.36

95.45
114.05
175.58

92.9
116.05

103.4
101.65
95.15

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.06
Swisscanto (LI) Bond Inv MT USD A 103.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.35
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.46
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.47
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.8
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A . 97.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.27
Swisscanto Continent EFAsia 87.15
Swisscanto Continent EF Europe 150.4
Swisscanto Continent EF N.America 222.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 189.8
Swisscanto (CH) EF Euroland 132.25
Swisscanto (CH) EF Gold 952.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.25
Swisscanto (CH) EF Japan 8948
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 338.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 327.95
Swisscanto (CH) EF Tiger 74.95
Swisscanto (LU) EF Health , 445.49
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 150.58
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23404
Swisscanto (LU) EF Technology 170.33
Swisscanto (.U) EF Télécommunication 174.88
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 338

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) JSA B USD
C5EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

181.69
184.92
115.69
283.67

1099.46
683.79
218.14

203

SMS 18.4 19.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 46.91 48.17
8304 AGE 97.85 98.5
8302 Alcatel 12.45 12.68
8305 Altran Techn. 11.34 11.35
8303 Avertis 79 0
8306 Axa 27.98 28.41
8470 BNP-Paribas 72.9 74.05
8334 Carrefour 44.5 44.95
8312 Danone 98.3 99.4
8307 Eads 32.03 31.52
8308 Euronext 68.85 69.7
8390 France Telecom 17.81 17.94
8309 Havas 3.78 3.84
8310 Hermès Int'l SA 200.6 201.6
8431 LafargeSA 91.05 94.55
8460 L'Oréal 72.2 73.35
8430 LVMH 79.5 81.85
8473 Pinault Print Red. 96.05 97.6
8510 Saint-Gobain 54,9 56.35
8361 Sanofi-Aventis 74.95 74.95
8514 Stmicroelectronic 14.9 15.2
8433 Suez SA 30.72 31.27
8315 Téléverbier SA 45.95 46.01
8531 Total SA 222.9 224.5
8339 Vivendi Universal 27.62 27.84

SMS 18.4 19.4L'or surfe sur la vague
NADIA TRAVELLETTI progression, en raison de la grande concurrence

sur le marché intérieur américain. Concurrence
exacerbée par la grande ouverture de l'économie
américaine, qui permet aux pays à faible coût de
production d'imposer une pression
concurrentielle sur les prix de vente. Les gains de
productivité réalisés par les entreprises américai
nés leur permettent de continuer à dégager des
profits importants (record au 4e trimestre 2005)
sans augmenter leurs prix de vente. Les prix hors
énergie et alimentation se sont tout de même
affichés à +0,3% contre 0,2% attendu par le

www.bcvs.ch

Les marchés des actions américaines ont
fortement rebondi la veille, dans des volumes
importants.
Une hausse modérée des prix à la production et
des minutes de la Fed qui suggèrent la fin de la
hausse des taux après le 10 mai ont soutenu les
marchés , secteurs technologiques et industriels
en tête, alors que la poursuite de la hausse des
cours du pétrole continuait à soutenir le secteur
pétrolier. Mercredi, les marchés boursiers améri-
cains ont ouvert sur une note indécise suite à la
progression un peu plus forte que prévu des prix
à la consommation hors énergie et alimentation,
ravivant les craintes sur les taux à la faveur de
solides résultats d'entreprises.
Les prix à la consommation ont enregistré une
assez nette hausse au mois de mars (+0,4%),
en raison de la hausse des prix de l'essence
(+15% au cours du mois). En revanche, en dehors
de cette évolution des prix de l'énergie, les prix à
la consommation connaissent une légère

Blue Chips

Raetia Energie P 6.59
ProgressNow N 6.45
Swisslog N 5.80
Leica Geosys N 4.10
Arpida AG 3.75

consensus. SMS
i , , . „ ., ,, 5063 ABBLtd nLa hausse des cours dei or se poursuit, I once sm Adœco n
atteignant un nouveau plus haut en vingt-cinq 5052 ssioisen
ans (629.30 $/oz en séance). *¦£**
En Suisse, du côté des sociétés 5102 es Group n

Syngenta a enregistré une baisse de ses ventes "35 __^
n

au le trimestre 2006 par rapport à la même 5059 juiius Bâm
période en 2005. Le chiffre d'affaires a atteint 5411 Kudelsk'P
2,7 milliards de dollars (3,44 milliards de francs), {Jjjj ^T'"
en baisse de 5%. La division produits phytosani- 5966 Nobel Biocarep
taires a vu ses ventes chuter de 3%. Cette chute 5528 Novartis n
est particulièrement marquée dans la région 

 ̂
"̂ Tp

Europe, Afrique et Moyen-Orient, qui a 5024 serono p -B-
connu un début de saison tardif. Dans le 5MI surveillance n
domaine des semences , le chiffre d'affaires }™ ÏÏKF
a reculé de 8%. Si l'Europe est là aussi à la 5970 swiss Life n

U traîne, la croissance a été forte en Amérique 5739 swiss Re n
latine (+15%) et en Asie-Pacifique (+25%). ™ ™ n

Syngenta vise toujours une croissance 6294 synthes n
à 2 chiffres du bénéfice par action pour 5802 UBSA G n

Lis 1. : r,..,.™ i' i_ -„_izïi 5948 Zurich F.5.n

Europe, Afrique et Moyen-Orient, qui a
connu un début de saison tardif. Dans le
domaine des semences , le chiffre d'affaires
a reculé de 8%. Si l'Europe est là aussi à la
traîne, la croissance a été forte en Amérique
latine (+15%) et en Asie-Pacifique (+25%).
Syngenta vise toujours une croissance
à 2 chiffres du bénéfice par action pour
l'exercice en cours. Dès le 30 mai, la société
va procéder à un nouveau programme de
rachat d'actions pour un montant de 10%
du capital-actions. II sera traité
sur une 2e ligne.

SHLTelemed N
Ste Ban. Privée P
Berg. Engelberg
Berna Biotech N
Swiss Steel N

19.4
16.9

74.35
94.2
77.4
19.7
74.9
1015
104.4

120
34.95

88
385.5

290.75
72.05
63.45
189.9
826.5
1223
43.5
212.2

288.75
94.05

281 288.75
94 94.05

416.25 420
180.6 178
154.5 154.8
145.4 147.4
295.25 301

SWISS swiss
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
+1.12% +1.09%

<P <&
8050,86 6215,32

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ •WmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.14 1.18
EUR Euro 2.55 2.56
USD Dollar US 4,86 4.95
GBP Livre Sterling 4.42 4.46
JPY Yen 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.19 1.23
EUR Euro 2.64 2.68
USD Dollar US 4.92 5.01
GBP Livre Sterling 4.57 4.60
JPY Yen 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans ,
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

-4.21
-4.04
-4.02
-3.74
-3.71

HBHH
12 MOIS

1.66
3.13
5.20
4.69
0.37

12 MOIS
1.70
3.18
5.28
4.79
0.37

3 MOIS 6 MOIS
1.24 1.37
2.71 2.81
5.02 5.12
4.48 4.47
0.05 0.12

3 MOIS 6 MOIS
1.28 1.42
2.76 2.91
5.07 5.18
4.62 4.67
0.11 0.18

REUTERS #
5.14 

 ̂4.50 EBH
?•? swH Q
1 .03 >""> ¦XCUA «GI virtx REUTE

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
501B Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebautn
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p

BCVs p
Beiimo Hold. n
BioMann Pharma 15.15
Bobst Group n 59
Bossard Hold. p 90.85
Bûcher Indust. n 118
BVZ Holding n 329
Card Guard n 3.9
Converium n 16.05
Crealog ixn 82.8
Crelnvest USD 316.75

5142 Day .So/tware n
5160 e-ceht'rves n
5170 Edipresse p
5173 Elma Eledro.n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber& Suhner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne&Nageln
5407 Kuoni n

. 5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding f
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Frop. n
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n

SHLTelemed, n
SIG Holding n
SikaSAp
Straumann n
Sulzer n
Swisslïrst p
Swissquote n
Tecan Hold n
Unaxis Holding n
VbgeleChatles p 109.5

5825 Von Rdl p
5854 WMH N -A
5979 Ypsomid n

19.4
139.5

188
133.3

19.7
80

477
81.5
59.8
514
986
15.5

59
89.75 d
117.4

329
3.94

16.15
83

317
28.45
0.38

28.25 28.45
0.39 0.38
596 590

295
136.8

595
320.25

250
1350

132.9
1.94

305.5
417
650
659

26000
51

4.6
39.55

405
649.5

633
26075
50.05
4.59
38.8
316
6.81
105
125

77.35
1.45
65.1
388
14.4
515

315.5 d
6.81
106
127

77.5
1.45

64.85
399
14.5
523

208.3207.7
183

101.7
66.45

31.4
4.75
269

1310
282

1025
108.2

267.75
68

379.75

175.1 c
103

68.35
31.45

4.55
268.5
1358

282.5
1014

107
274

68.2
389.75

112
2.23
134
204

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

119.6
16669

327.53
117.02

7.45

UBS
UBS (CH) KF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux)5F-Yield CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO lndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obi iB
SwissAc E

84.72
1688.!
2055.S
1787.3

1106.65
124.05
106.31
165.47
93.98

5211.44

118.72
147.49
145.97

143.03
150.36
317.37

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2926 2948
7307 Aviva 798 806
7319 BP PIc 696.5 704
7322 British Telecom 212.25 214.25
7334 Cable SiWïreless 106.5 108.5
7303 Diageo PIc 880.5 897
7383 Glaxosmithkline 1480 1484
7391 Hsbc Holding Pic 959.5 965.5
7400 Impérial Chemical 356 362.75
7309 Invensys Pic 23 22.5
7433 Uoyds TSB 524 527.5
7318 Rexam PIc 554.5 559
7496 Rio Tinto Plc 3177 3193
7494 Rolls Royce 476.75 484.75
7305 Royal Bk Scotland 1818 1824
7312 Sage Group Pic 261 261
7511 Sainsbury (J.) 339.25 341
7550 Vodafone Group 128.25 127.5

Xstrata Pic 2038 2066

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.15 24J9
8951 Aegon NV . 14.38 14.58
8952 Akzo Nobel NV 43.04 43.67
8953 AhoId NV 6.31 6.33
8954 Bolswessanen NV 13.15 13.18
8955 Fortis Bank 28.6 28.97
8956 ING Groep NV 31.3 32.04
8957 KPN NV 9.24 9.27
8958 Philips Electr. NV 26.28 27.32
8959 Reed Elsevier 11.71 11.76
B960 Royal Dutch Sh.A 27.58 27.59

TPG NV 28.34 28.91
3962 Unilever NV ' 56.05 56.35
B963 Vedior NV 17.36 17.6

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomohAG165.6' 166.58

134.25
65.36
26.98
33.6S
44.62
31.93
45.92
94.86
112.8
20.95
13.62
93.2

10.75
68.83
61.18
44.26
20.04

115.85
11.81

Allianz AG
BASFAG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimlerchrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse

133.5E
64.4E
26.73
33.36
44.22
31.77
45.62
94.0S

112.01
20.76
13.55
91.17
10.47
68.07

58
43.85

19.5

7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekorr
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 MetroAG

MLP 19.5
Mûnchner Rûckver. 115.23
Oiagen NV
5APAG

7220 Schering AG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-Krupp AG
7272 VW

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd

2250 2285
2785 2885
1577 1582
955 967
852 863

7620 7600
956 947

2355 2390
1850000 1840000

855 863
3490 3490

310 305
2010 2030
5670 5790
9320 9430
710 718

Hitachi
Honda
Kami gumi
Marui
Mitsub. UF;
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

NFQI

z le numéro Qi de cette page
obtenir le cours en temps réel, 60

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware
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8152 3M Company 81.59 81.96
Abbot 41.68 41.14
Aetna inc 46,94 45.69
Alcan 53.27 51.94

8010 Alcoa 35.16 34.63
8154 Altriâ Group 69.44 68.92

Am lntJGrp 63.48 63.81
8013 Amexco 52.3 52.1 3

Amgen 70.98 68.04
AMR corp 23.82 25.45
Anheuser-Bush 42.65 42.81
Apple Computer 66.22 65.9009
Applera Cèlera 11.82 11.73

8240 ATSTcofp. 25.94 25.69
Avon Products 31.14 30.71
Bank America 45.96 45.79
BankofN.Y. 35.7 35.59
Bartick Gold 30.44 30.33 1
Baxter 36.89 37.02
Black & Decker 93.05 91.8

8020 Boeing 83.3 84.49 1
8012 Bristol-Myers 24.83 24.67

Burlington North. 86.31 86.49
8040 Caterpillar 78.91 79.07
8041 Chevron 60.87 61.1!

Cisco 21.47 21.14141
8043 Citigroup 48.48 48.25
8130 Coca-Cola 41.3 41.79

Colgate-Palm. 56.74 56.72
Computer Scien. 59.13 58.51 !

ConocoPhillips 70.64 70.411
8042 Corning 27.12 27.58 j

CSX 67.27 69.84
Daimlerchrysler 56.54 57.06
Dow Chemical 39.85 40,02

8063 Dow Iones co. 36.79 36.6!
8060 Du Pont 43.67 43.58
8070 Eastman Kodak 26.96 27.35

EMC cap 13.33 13.36
Entergy 6931 68.9!

B270 Exxon Mobil 63.54 64.02
FedEx corp 115.28 115.6!
Fluor 88.88 90.1ii
Foot Locker 23.16 23.131
Ford 7.47 IS
Genentech 80.55 79J
General Dyna. 66.45 68.531

8090 General Electric 33.87 33.721
General Mills 48.96 49.12

B091 General Motors 20.58 20.78 .
Goldman Sachs 165.55 166.4S

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hl
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns. S Johns.

JP Morgan Chase
KellogKellog 43.34
Kraft Foods 29.3
Kimberly-Clark 57.67
King Pharma 17.76
Lilly (Eli) 54.5
McGraw-Hill 58.68
Medtronic 49.29

8155 Merck 34.48
Merrill Lynch 79.38
MettlerToledo 63.2

8151 Microsoft corp 27.22
8153 Motorola 24.08

Morgan Stanley 65.64
PepsiCo 58.08

8181 Pfizer 24.93
8180 ProcterSGam. 56.16

Sara Lee 17.66
Schlumberger 64,48
Sears Holding 140.33
SPXcorp 54.83
Texas Instr. 34

8015 Time Warner 17.13
Unisys 6.35

8251 United Tech. 58.9
Verizon Comm. 33.2
Viacom -b- 38.45

8014 Wal-Mart St. 46.4
8062 Walt Disney 28.09

Waste Manag. 36.15
Weyerhaeuser 74.4
Xerox 14.93

i;por

ide si
•' la d
jlern
'cle d

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 29.3
8951 Nokia OYJ 17.36
8952 Norsk Hydra asa 958.5
8953 VestasWmdSysl 157.75
8954 Novo Nordisk -b- 391.5
7811 Telecom Italia 2.371
7606 Eni 24.13

RepsolYPF 23.59
7620 STMiaoelect 14.916
8955 Telefonica 12.51

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Devenir propriétaire
ou rester locataire?
FORUM ONLINE UBS-NOUVELLISTE ? Trois spécialistes d'UBS répondront le mardi 25 avril
sur le site internet du «Nouvelliste» à vos questions sur les prêts hypothécaires. Vous pouvez poser
vos questions dès maintenant.

Est-ce le moment d'acquérir ou
de construire son logement?
Comment s'y prendre pour ob-
tenir un prêt hypothécaire et
quelles conditions faut-il rem-
plir? A quoi faut-il faire atten-
tion? Que faut-il savoir sur le
plan fiscal? Les taux d'intérêts
risquent-ils de s'envoler? Vous
pourrez obtenir des réponses à
ces interrogations et à bien
d'autres en posant dès mainte-
nant vos questions sur le Fo-
rum online UBS-«Nouvelliste».

Il suffit de se rendre sur le
site internet du «Nouvelliste»
(www.lenouvelliste.ch) et de
d\quer sur le banner «Forum
hypothécaire». Le mardi 25
avril, de 17 à 19 heures, trois
spécialistes d'UBS répondront
en direct à toutes les questions

qui peuvent tarauder un futur
propriétaire. Il s'agit d'Eric
Chammartin, pour la partie
crédit, de Maurice Gloor, pour
l'évolution des taux, et d'Yves
Chabbey, pour les aspects liés à
la fiscalité et à la prévoyance.

Calculer ses charges
Faire le pas pour devenir

propriétaire de son logement,
c'est aussi assumer un certain
nombre de charges sur le plan
financier. Le coût d'un loge-
ment comprend notamment
les charges (électricité, eau,
taxes, etc.), les intérêts, l'impôt
sur la valeur locative, les frais
d'entretien (environ 1% du
coût global par an), l'assurance
bâtiment.

Il faut être sûr de pouvoir y
faire face sans être serré au
cou... Ne pas oublier les frais
d'actes pour l'acquisition du lo-
gement et l'établissement de la
cédule hypothécaire au por-
teur, qui oscillent générale-
ment entre 3,2 et 3,5% de l'acte
d'achat, soit facilement 10 000
à 16 000 francs pour une villa. Et
puis, il y a l'incertitude des taux
d'intérêts. Vont-ils prendre l'as-
censeur au cours des prochai-
nes années? Le taux fixe moyen
est actuellement bas, autour de
3,5%. Il est de 5% pour les vingt-
cinq dernières années (les taux
sont montés quasi à 8% il y a
une dizaine d'années).

Au moment de vous oc-
troyer un prêt hypothécaire, la
banque calculera de toute fa-
çon que vous puissiez faire face
sans problème financièrement
à un taux éventuel de 5% (plus
1% pour les charges et 1% pour
l'amortissement, soit 7%) .

Il faut savoir aussi qu'en
principe l'amortissement est
obligatoire pour le 2e rang (1%
sur le montant total de la dette).

Amortir?
Une autre question que doit

se poser le futur propriétaire
est: vaut-il la peine de faire un
amortissement sur le 1er rang?

Des remboursements de
manière directe ou indirecte
existent en effet sous de multi-
ples formes (police d'assurance
ou 3e pilier bancaire déducti-
bles aux impôts, etc.).

Les charges d intérêts sont
elles aussi déductibles. Certai-
nes offres bancaires sont inté- Ils répondront le 25 avril en direct sur l'internet à vos questions sur les prêts hypothécaires, de gauche à
ressantes, comme par exemple droite: Eric Chammartin, Yves Chabbey et Maurice Gloor. MAMIN
de pouvoir consolider son futur
crédit hypothécaire à long
terme avant même le début de
la construction.

Conditions de prêt
Sachez en outre que depuis

cette année on ne peut plus dé-
duire en Valais sur son revenu
imposable les intérêts du crédit
de construction, de petits cré-
dits ou de leasing. Mais pour

devenir propriétaire et em-
prunter de l'argent, il faut rem-
plir certaines conditions et
avoir les reins suffisamment so-
lides sur le plan financier. La
banque exige en principe que
vos fonds propres représentent
20% au moins du prix d'achat
(40% pour une résidence se-
condaire avec un amortisse-

ment minimum de 2%, mais les
banques sont flexibles en fonc-
tion des relations existant avec
leurs clients).

Pour ces fonds propres, il
existe aussi la solution du re-
trait du 2e pilier ou du nantisse-
ment (mise en garantie du 2e
pilier) . Dans le cas du nantisse-
ment, on ne vous demandera

que 5% de fonds propres, pour
autant que le capital de votre
LPP soit suffisant.

La dette sera donc plus éle-
vée, mais vous garderez toutes
les couvertures sociales liées au
2e pilier.

[ En principe, les frais liés à la
dette ne doivent pas dépasser
33% du revenu brut.

Le Nouvelliste
VINCENT PELLEGRINI

Sous le signe de la santé
VIÈGE ? Le comptoir accueillera 80 exposants.
ASCAL CLAIVAZ

'iège a également son comp-
oir, c'est la foire de printemps
flFRA (Visper Fruhjahr Austel-
ung) et elle marche très bien,
'eut-être cela vient-il d'une in-
tastructrure fixe, celle de la pa-
inoire Litternahalle. En dehors
les matches du HC Viège, les
nanifestations s'y succèdent
sans discontinuer toute l'an-
née.

La VIFRA 2006 ouvrira ses
ortes demain 21 avril et elle les
fermera le mercredi 26 avril
rochain. Le thème de cette an-
ée c'est la santé, le wellness et
! style de vie. Bea Zenhâusern
i directrice et Leonhard Gun-
:rn son président ont décidé
e donner à la patinoire et à la
lalle de curling locales un
moelleux correspondant au
hème. Surtout que sur le po-
lium dominant la salle princi-
•ale, un vaste espace sera
ttnsacré à un salon du ma-
ige.

Au milieu de la patinoire,
ie gloriette entourée de gazes
iphanes donnera une touche
ttinine et immaculée à la ru-
euse Litternahalle des
ickeyeurs. La halle de curling,
e, sera recouverte d'une
'aisse moquette. Un ja rdinier
1 la région y disposera des
antes , tandis que les lampa-
lires seront du plus bel effet.
Luxe, calme et volupté. Le

•mptoir de Viège accueillera
1 exposants et affiche corn-
et. L'exposition printanière a
ftouvé son allant à la suite de
Jutre manifestation de prin-

L'Alpentherme de Loèche-les-Bains aussi à la Vifra. LDD

temps viégeoise: le salon de
l'automobile, qui a clôturé à la
pleine satisfaction de ses expo-
sants.

La manifestation de taille
modeste draine chaque année
plus de 20 000 visiteurs sur les
cinq jours. Cette année, l'hôte
d'honneur est le Département
cantonal de la santé du conseil-
ler d'Etat Thomas Burgener,
Viégeois lui aussi. Les méde-
cins seront représentés par le
président de la Société médi-
cale haut-valaisanne, le doc-
teur Dominique Evéquoz. Ils
proposeront leurs conseils sur
la santé, leurs points de vue sur
les médicaments génériques,
l'alimentation saine, les dépen-
dances au tabac ou à l'alcool ,
ainsi que et les problème d'hy-

pertension. Une spécialiste du
diabète, la conseillère spéciali-
sée Marianne Wellig, donnera
ses lumières sur les risques de
cette maladie et les méthodes
pour les prévenir, en particulier
les risques dus à la surpondéra-
tion. Le dispositif sera com-
plété par l'«Audiomobile», un
bus de la SUVA qui sera équipé
pour les tests correspondants.
Une autre véhicule, le Luftibus,
serivira à tester les problèmes
pulmonaires. Il est pour la pre-
mière fois en Valais et il teste
10000 personnes par an à tra-
vers la Suisse. Enfin un troi-
sième bus, celui des maladies
cancéreuses, informera le di-
manche sur les mesures de pro-
tection contre les agressions du
soleil.

Jeudi 20 avril 2006 Le NOUVClIlSte
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BAISSE DEPUIS L'INTRODUCTION DU 0,5 POUR MILLE

Boire ou conduire...
L'introduction du taux U- moins de 10%, alors qu'un
mite d'alcoolémie à 0,5 tiers de moins de 20%. Les
pour mille le 1er janvier restaurateurs réalisent un
2005 s'est répercutée sur les cinquième de leur chiffre
ventes des restaurateurs d'affaires avec les boissons
suisses. Deux établisse- alcoolisées, peut-on lire
ments sur trois ont enregis- dans le rapport de Gastro-
tré des pertes du chiffre Suisse présenté hier,
d'affaires l'an passé, selon
GastroSuisse. La part du vin sur le chiffre

Un restaurant sur six a d'affaires des restaurateurs
accusé une perte entre 20% est d'ailleurs passée de
et 29%. Près de la moitié ont 12,2% en 2004 à 11,7% en
vu leurs ventes chuter de 2005. La bière est passée de

6,1% à 5,8%, selon un son-
dage de l'institut Marketin-
gold repris par l'organisa-
tion faîtière.

La consommation de
vin a chuté plus fortement
durant les week- ends
qu'en semaine. Elle a baissé
dans les catégories d'âge
moyenne et supérieure.
Chez les 30 à 49 ans, la part
est passée à 9,3% l'année
dernière contre 10,3% en
2004. ATS

VENTE DES VOITURES NEUVES EN SUISSE

Un marché qui progresse
Le marche automobile a
clairement repris des cou-
leurs en Suisse, dans un
contexte de reprise écono-
mique généralisée.

Les ventes de voitures
neuves ont progressé de
6,3% à 62854 au premier
trimestre 2006, comparé
aux trois premiers mois de
l'an dernier.

Au cours du seul mois de
mars, les ventes se sont en-
volées de 9,2% sur un an, à
26975, a indiqué Auto-
Suisse, l'association suisse
des importateurs d'auto-
mobiles, hier dans ses der-
nières statistiques.

Le début de l'année en
cours se caractérise donc
par un véritable rebond ,
après une année 2005 cala-
miteuse. Avec un peu plus
de 269000 voitures écou-

lées seulement (-3,6%), cet
exercice avait été le pire que
les garagistes aient vécu en
termes de ventes de véhicu-
les neufs depuis plus de
vingt-cinq ans.

Après trois mois cette an-
née, les marques alleman-
des affichent une crois-
sance de 10,3%.

Elle sont tirées par les
performances de Mercedes
(+33,3%), Volkswagen
(+20,1%) et Porsche
(+12,6%).

Les françaises montrent
en revanche une hausse in-
férieure à la moyenne:
+2,6%, malgré le bond de
14,3% de Peugeot.

Les voitures de marques
japonaises (+4,5%) et cel-
les de marques suédoises
(+7,9%) sont également sur

la pente ascendante. Plom-
bées par la chute de 15,7%
des ventes d'Alfa Romeo et
de 36,1% dec celles de Lan-
cia, les marques italiennes
finissent en revanche le tri-
mestre en recul (-9,1%).

A noter le plongeon de
plus de 37% des ventes de
Ferrari.

Même tendance à la
contraction pour les co-
réennes, pourtant habi-
tuées aux progressions re-
cord. Leurs ventes ont ré-
gressé de 8,9% après trois
mois.

Fin mars, 30% des voi-
tures neuves écoulées en
Suisse étaient des diesels et
24,2% des tout-terrains.

Les premières affichent
une croissance de 6,7% sur
un an tandis que les secon-
des sont en hausse de 7,8%.
ATS

http://www.lenouvelliste.ch
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AnKara ooycone
une firme suisse
TURQUIE ? L'entreprise Pilatus écartée d'un appel d'offres

Les tensions entre la Suisse et
la Turquie, en relation avec la
reconnaissance du génocide
arménien, ont aussi des consé-
quences économiques. Sans
raison, les autorités turques ont
en effet exclu d'un appel d'of-
fres le fabricant d'avions Pila-
tus. Le cas a fait l'objet d'un
contact diplomatique avec An-
kara.

La société Pilatus a reçu une
réponse négative du Ministère
turc de la défense, après avoir
demandé les documents pour
souscrire à un appel d'offres
pour des avions d'entraîne-
ment. Cela signifie que Pilatus,
en tant qu'entreprise suisse, ne
peut pas postuler, a confirmé
Oscar Schwenk, patron de Pila-
tus, suite à un article du «Tages
Anzeiger».

Le rejet n'est pas motivé, a
précisé Oscar Schwenk. Cette
décision est liée aux récentes
tensions entre la Suisse et la
Turquie. Le Ministère turc des
affaires étrangères a mis la
Suisse sur une liste rouge et Pi-
latus ne voit aucune possibilité
pour s'y opposer, a ajouté son
patron.

Berne intervient
La diplomatie suisse s'est

saisie de l'affaire. Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a évoqué le cas
avec les autorités turques, aussi
bien par le canal de ses repré-
sentants à Ankara que par l'am-
bassade de Turquie à Berne.
Des discussions ont eu lieu, a
confirmé la porte-parole du
DFAE, Carine Carey, sans vou-

loir en dire plus sur les résul-
tats.

L'appel d'offres porte sur la
livraison de 30 avions d'entraî-
nement et une option pour 20
autres pour une enveloppe
budgétaire d'au moins 500 mil-
lions de francs. Oscar Schwenk
reconnaît que l'exclusion de ce
marché lui laisse un goût amer.

La décision des autorités
turques a poussé Berne à inter-
venir. «Nous suivons cette af-
faire avec une grande atten-
tion», a affirmé Carine Carey,
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Le département de Mi-
cheline Calmy-Rey a évoqué ce
dossier au niveau diplomati-
que aussi bien à Berne qu'à An-
kara, a ajouté la porte-parole,
sans apporter plus de préci-

sions. Le Département fédéral
de l'économie (DFE) s'est aussi
saisi du dossier. Son chef Jo-
seph Deiss a assuré le patron de
Pilatus qu'il s'engagerait à ré-
soudre le problème lors d'une
visite en Turquie, a rapporté le
porte-parole du conseiller fé-
déral, Christophe Hans.

Jusqu'à présent, aucune
date n'a encore été fixée, après
qu'Ankara eut déplacé pour
une durée indéterminée une
visite initialement prévue en
septembre 2005.

La question arménienne
provoque des tensions récur-
rentes entre Berne et la Turquie.
Parmi les derniers épisodes en
date figurent les enquêtes pour
négation du génocide armé-
nien ouvertes en Suisse contre
des intellectuels turcs, AP/ATS Pas de ciel turc pour les Pilatus suisses, AP

Les exclus de I AI restent
sur le carreau
ASSURANCE INVALIDITÉ ? La 5e révision de l'Ai veut réduire le nombre des
nouvelles rentes,
De Berne

CHRISTIANE IMSAND

Parallèlement aux mesures
de réintégration profession-
nelle, la 5e révision de la loi
sur l'assurance invalidité a
pour objectif de réduire de
20% le nombre des nouvel-
les rentes par rapport à 2003.
Un objectif atteignable puis-
que la plus grande rigueur
des offices AI a déjà permis
d'atteindre ce résultat avant
même que la révision ne soit
sous toit.

Reste à savoir ce que de-
viennent les personnes dont
la demande de rente a été re-
jetée. Faute de réponse des
pouvoirs publics, la conseil-
lère aux Etats Gisèle Ory
(PS/NE) a décidé de mener
sa propre enquête. Il en ré-
sulte que seul un quart des
exclus de l'Ai parviendrait à
se réinsérer professionnelle-
ment.

Il y a une année, la socia-
liste neuchâteloise s'était
adressée au Conseil fédéral

pour recevoir des informa-
tions à ce sujet. Le gouverne-
ment lui a répondu que la
Suisse ne disposait pas de
telles statistiques. Peu satis-
faite de cette réponse, Gisèle
Ory a chargé son assistante
personnelle Stéphanie Ha-
bersaat, par ailleurs statisti-
cienne à Genève, de réunir
des données auprès des as-
sistants sociaux.

Il en résulte un échantil-
lon aléatoire de 69 person-
nes dont 79% ont fait une
demande de rente à la suite
d une malade physique ou
de douleurs chroniques. Les
autres souffrent de troubles
psychiques ou des suites
d'un accident. Pratique-
ment tous les refus ont été
motivés par un pourcentage
d'invalidité inférieur à 40%.

Quelques mois après le
refus de la rente, 39% de ces
personnes vivent de l'aide
sociale, 35% sont pris en
charge par leur famille et
26% ont réussi à trouver un

travail à temps partiel.
«Dans le trois quart des cas, il
y a donc un transfert des
charges sur les cantons et les
communes ainsi que sur les
particuliers», commente la
chercheuse.

La façon dont l'enquête a
été conduite ne permet pas

employeurs pour les encou
rager à engager des invali
des.

d extrapoler sans autre les
chiffres obtenus. Gisèle Ory
est cependant persuadée de
la représentativité de ces
données.

Elle en tire argument
pour réclamer des mesures
supplémentaires d'aide au
maintien en emploi dans le
cadre de la 5e révision. Elle
veut notamment interdire
aux employeurs de licencier
les personnes qui suivent un
tel programme. Quant à
l'instauration de quotas
d'handicapés dans les entre-
prises, la conseillère aux
Etats n'y voit pas une pana-
cée mais elle aimerait en
faire une épée de Damoclès
suspendue au-dessus des

Quoi qu il advienne de
ces propositions, c'est l'ar-
gent qui constitue le nerf de
la guerre compte tenu des
huit milliards de dette accu-
mulés par l'Ai . «L'absence de
lien entre la 5e révision et les
mesures de financemen t
pourrait justifier le lance-
ment d'un référendum»,
avertit la Neuchâteloise.

Le Conseil national a dé-
cidé de dissocier l'examen
de la 5e révision, qu'il a traité
en mars, de celui des mesu-
res de financement.

Sa commission vient de
demander à l'administra-
tion une étude sur les consé-
quences des différentes va-
riantes possibles ( augmen-
tation des cotisations sala-
riales, hausse de la TVA, or
de la BNS). De son côté, le
Conseil des Etats abordera le
dossier en juin ou en sep-
tembre.

Pas de pitié pour le tueur
JUSTICE ? Le procureur requiert la perpétuité pour le tortionnaire d'un écolier
Le procureur a requis hier la
réclusion à perpétuité
contre un Suisse accusé
d'avoir violé, torturé et poi-
gnardé à mort avec un com-
plice un garçon de 15 ans
pour satisfaire ses pulsions
sexuelles. Il veut suspendre
la peine en faveur d'un inter-
nement.

L'adolescent a été éli-
miné sans pitié, a déclaré le
procureur à l'adresse de l'ac-
cusé, un Bernois de 35 ans.
Le magistrat a dénoncé de-
vant le Tribunal d'arrondis-
sement de Thoune un acte
extrêmement brutal, où les
deux tortionnaires n'ont pas

manifesté le moindre res-
pect pour la vie humaine. Le
magistrat a dressé le portrait
d'un homme particulière-
ment dangereux pour la so-
ciété.

Pour le procureur, il ne
fait ainsi aucun doute que le
prévenu doit être reconnu
coupable d'assassinat, de
tentative d'assassinat, ainsi
de que planification d'assas-
sinat. Les enquêteurs ont
établi qu'avant le meurtre de
l'adolescent, les deux hom-
mes avaient tenté de tuer un
autre garçon et avaient pla-
nifié un second assassinat.
Ce crime, a été accompli avec

une grande brutalité, a re-
connu l'avocat de l'accusé. Il
a demandé à ce que son
client soit reconnu coupable
d'assassinat et de tentative
d'assassinat et condamné à
une peine de dix-huit ans de
prison assortie d'une théra-
pie ambulatoire.

Avec son complice alle-
mand, l'homme est accusé
d'avoir violé et tué de 30
coups de baïonnette un éco-
lier de 15 ans dans une forêt
à Donauwôrth, en Bavière.
Ils avaient pris contact avec
l'adolescent sur l'internet
pour lui proposer de l'argent
en échange de relations

sexuelles. L'accusé a expli-
qué que son acte en serait
resté au stade de l'imagi-
naire s'il n'avait pas fait la
connaissance de son com-
plice sur l'internet. Cet Alle-
mand de 43 ans a déjà été
condamné dans son pays à
la prison à vie.

Devant le tribunal, le
prévenu a affirmé qu'il n'au-
rait jamais eu le courage de
passer à l'acte s'il avait été
seul. Le prévenu a expliqué
son crime par le besoin de
satisfaire ses pulsions
sexuelles, de voir un couteau
enfoncé dans un corps et de
tuer quelqu'un, ATS
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CRITIQUES CONTRE LA SOCIETE DE CONTROLE AERIEN

Des turbulences
touchent Skyguide
De Zurich
ARIANE GIGON BORMANN

La société de contrôle aérien,
qui a bouclé une année record,
exprime sa «compréhension»
pour la décision négative des
autorités de surveillance.

«Projet de Skyguide stoppé»,
«sévères critiques à l'encontre de
Skyguide», «nouvelle expertise
négative»: les titres négatifs à
l'égard de la société du contrôle
aérien suisse n'ont pas manqué
ces dernières semaines. Mais
hier matin, contre toute at-
tente, c'est une direction et un
président du conseil d'admi-
nistration ravis qui ont pré-
senté à la presse les résultats
portant sur l'année écoulée.

Des résultats à l'image de la
croissance du trafic aérien:
Skyguide a ainsi contrôlé un
nombre record de vols, 1,13
million, doit 2,6% de plus qu'en
2004. Grâce à cette croissance
et à la reprise, par la Confédéra-
tion, des coûts liés au change-
ment du régime d'approche de
Kloten rendu obligatoire par
l'Allemagne, Skyguide a pu
baisser ses tarifs l'année der-
nière, en plusieurs étapes.

La baisse des redevances a
occasionné une diminution de
3,2% du chiffre d'affaires , à
353,8 millions de francs , pour
un bénéfice en progression de
11,2 à 14,5 millions de francs.
«Skyguide maîtrise ses coûts et
apporte chaque jour la preuve
que le monopole et une menta-
lité concurrentielle peuvent
faire bon ménage», écrit la so-
ciété dans son rapport de ges-
tion 2005.

L'esprit de concurrence,
Skyguide en aura besoin dans
l'optique du «ciel européen uni-
que», qui doit être finalisé d'ici
2020, avec pour objectif princi-
pal d'augmenter les capacités
et la sécurité. II est notamment
question de réduire le nombre
de centres régionaux de
contrôle de près de 70 actuelle-
ment à une vingtaine. La Suisse
ambitionne de devenir l'un de
ces centres.

C'est dans cette optique
que le projet «UAC-CH», qui re-
groupe à Genève le contrôle de
l'espace aérien supérieur, a vu

le jour. Qualifie de «plus grandi
refonte structurelle de l 'histoire
de la navigation aérienne
suisse», ce programme fonc-
tionne déjà à Genève. Le 15
mars, 0 devait reprendre la sur-
veillance assurée jusque-là à
Zurich. Autorité de surveil-
lance, I'OFAC a cependant
stoppé les travaux un joui
avant cette date, estimant qui
toutes les garanties n'avaien
pas été données.

«Oui, c'est un revers, a admi
Guy Emmenegger, mais nom
avons de la compréhensioi
pour les critiques de I 'OFAC. No-
tre rôle n'est pas de remettre et
cause les décisions du régula-
teur, mais de les analyser et à
les mettre en œuvre».

A l'interne, des collaboratei
expliquent, sans le critiqu
que le projet a été dévelop
dans des délais très serri
«dans un f lux tendu perm
nent», dit l'un. Si la décision i
I'OFAC a surpris tout le monc
il était néanmoins impossit
qu'elle tombe plus tôt , les d
lais étant trop serrés.

«Il s 'agit d'un problème t
méthode et non de contenu»
encore précisé, durant
conférence de presse, Guy Er
menegger.

De l'avis unanime, ni l'OF/
qui a aussi vécu une mue <
dernières années, ni Skygui
n'auraient placé la barre au
haut si le crash d'Ueberlingf
en juillet 2002, n'avait jeté u
lumière désastreuse sur
contrôle aérien suisse. A pi
sieurs reprises, les dirigeants
Skyguide ont d'ailleurs insi;
hier sur le primat donné à la s
curité. De nombreux projf
ont été lancés en ce sens, av
succès. Bruxelles n'a, aux dir
de Skyguide, «pas trop m
réagi» au report du projet UA'
CH.

Les documents officiels <
crivant les travaux prépara
au ciel unique font en tout i
état d'un «consortium rasse
blant les forces vives de l 'ense
ble de la communauté <
tienne», consortium dont SI
guide peut se targuer de fa
partie.
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pour Harmoniser
la formation
FÉDÉRALISME ? L'ensemble de l'éventail politique soutient
{'«espace éducatif» découlant du projet soumis au peuple le 21 mai

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

A part des minorités sur les ex-
trêmes de la gauche et de la
droite, tous les partis politiques
figurent dans le comité d'appui
aux nouveaux articles constitu-
tionnels sur l'éducation et la
formation.

Hier à Berne, sept représen-
tants des Chambres fédérales
(des Verts à l'UDC) et des can-
tons ont expliqué leur soutien à
ce vaste «projet d'harmonisa-
tion qui respecte la souveraineté
des cantons».

Coordination obligatoire
La conseillère d'Etat fri-

bourgeoise Isabelle Chassot,
future présidente de la Confé-
rence des directeurs de l'ins-
truction publique (CDIP) , a no-
tamment souligné l'impor-
tance de la nouveauté institu-
tionnelle.

La collaboration entre can-
tons et entre ceux-ci et la
Confédération est rendue obli-

gatoire dans certains domai-
nes. Sous peine d'une interven-
tion fédérale.

Son collègue zougois Mat-
thias Michel l'illustre par
l'exemple du concordat inter-
cantonal «Harmos». Celui-ci,
en consultation jusqu'à l'au-
tomne, propose les bases d'un
système scolaire harmonisé.

Si quelques cantons le refu-
sent, la Confédération peut le
rendre obligatoire. Et si les ré-
calcitrants sont plus d'un tiers,
la Confédération impose sa so-
lution.

Le fera-t-elle, le cas
échéant? «C'est une compétence
subsidiaire, qui ne sera utilisée
qu 'en dernier recours», admet
Isabelle Chassot.

«Mais la Confédération a in-
térêt à faire avancer cette har-
monisation, ne serait-ce que
pour assurer la cohérence du
système: elle a déjà des compé-
tences claires dans le domaine
des écoles polytechniques et des
HES».

Pour Martine Brunschwig-
Graf , conseillère nationale libé-
rale, l'harmonisation est ren-
due indispensable par les mo-
bilité des gens.

Les différences entre systè-
mes cantonaux pénalisent les
enfants lors d'un déménage-
ment.

Mais aussi les étudiants: ils
sont toujours plus nombreux
(un quart aujourd'hui) à suivre
un ou plusieurs semestres dans
une autre haute école.

Pas plus loin!
Piloter les hautes écoles Comme représentante so-

D'où l'importance d'har- cialiste, la conseillère nationale
moniser la durée de la scolarité Pascale Bruderer considère le
et les objectifs des degrés et fi- projet comme «un pas décisif
lières. vers une harmonisation de no-

Mais aussi d'assurer la re- tre paysage de formation». Au-
connaissance des diplômes, trement dit, ce n'est qu'un dé-
ainsi que le passage d'une fi- but.
lière à l'autre. Mais son collègue UDC

«Tous les jeunes ne suivent Théophile Pfister était là pour
pas un parcours prédéf ini, ils rappeler qu'en allant plus loin,
peuvent changer d'orientation», on n'aurait pas eu le soutien de
dit-elle. Sans oublier la forma- son parti, ni surtout celui des
tion continue, qui doit faciliter cantons.

la mobilité. Dans le domaine
des hautes écoles, il ne s'agira
plus d'une compétence subsi-
diaire de la Confédération,
mais d'un pilotage conjoint
avec les cantons, a relevé la
conseillère nationale écologiste
Ruth Genner.

Avec des écoles polytechni-
ques, des universités et des HES
traitées sur un pied d'égalité, le
futur «paysage suisse des hautes
écoles» sera plus performant.

La formation: une garantie pour I avenir, KEYSTONE
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«Harmos», première épreuve
Un des dix articles modifies
par le projet indique claire-
ment que les cantons doivent
harmoniser l'âge d'entrée à
l'école obligatoire, sa durée,
les objectifs des niveaux
d'enseignement, le passage
entre eux et la reconnais-
sance des diplômes.

S'ils n'y parviennent pas,
«la Confédération légifère
dans la mesure nécessaire».

Dans le cadre de la Confé-
rence des directeurs de l'Ins-
truction publique (CDIP) , les
cantons s'y sont déjà attelés
depuis plusieurs années. Il
en est sorti le concordat in-
tercantonal Harmos. Mis en
consultation jusqu'à fin no-

vembre, il entrera en vigueur
après ratification de dix can-
tons, soit à l'horizon 2008-
2009, avec quatre ans pour
opérer les adaptations néces-
saires.

Ce concordat répond au
mandat constitutionnel pro-
posé au peuple le 21 mai.
L'école enfantine est obliga-
toire dès l'âge de 4 ans, ce qui
amène à huit ans la durée de
l'école primaire, suivie de
trois ans de degré secon-
daire. L'organisation en pé-
riodes-blocs (pas de longue
pause à midi) implique des
cantines et des devoirs sur-
veillés.

L enseignement com-
prend cinq domaines: ma-
thématiques, sciences hu-
maines, activités créatrices,
gymnastique et langues.
Pour ces dernières, la CDIP a
prévu que deux langues, ou-
tre la langue maternelle, doi-
vent être enseignée au ni-
veau primaire: l'anglais et le
français ou l'allemand. Sur ce
point , de fortes contestations
ont abouti à cinq initiatives
cantonales.

Schaffhouse a voté de jus-
tesse, ce printemps, pour le
maintien du français à côté
de l'anglais. Thurgovie et
Zoug répondront à cette
question le jour même de la

votation fédérale (21 mai).
Zurich et Lucerne se pronon-
ceront plus tard. C'est dire
que, le cas échéant, la com-
pétence d'intervention de la
Confédération pourrait
s'exercer rapidement.

Le scénario est simple. Si
seuls quelques cantons rejet-
tent Harmos et les disposi-
tions sur les langues, la
Confédération peut les leur
imposer. S'ils sont un tiers ou
plus, la Confédération pré-
pare un nouveau concordat
(avec le Parlement et les can-
tons) et l'impose à tous. Le
projet du 21 mai est donc
bien imbriqué dans l'actua-
lité. FNU

Sous le feu de la critique
UBS ? Marcel Ospel défend le montant de son salaire présidentiel,

décl

Le président de l'UBS, Mar-
cel Ospel, a été largement cri-
tiqué hier pour ses 24 mil-
lions de francs de salaires lors
de l'assemblée générale des
actionnaires. La Fondation
Ethos a notamment enfoncé
le clou. Tous les points à l'or-
dre du jour n'en ont pas
moins passé la rampe.

Devant 2311 actionnai-
res, le président du conseil
d'administration de l'UBS a
rappelé la théorie d'Adam
Smith, philosophe écossais
du XVIIIe siècle. Ce père fon-
dateur du libéralisme écono-
mique a posé comme base
que le bien général résulte de
la poursuite des intérêts per-
sonnels individuels.

Une telle affirmation
peut être perçue durement
aujourd'hui , a reconnu M.
Ospel , mais elle n'en reste
>as moins juste. «L UES agit
¦Ue aussi dans son propre in-
érêt.» Ce qui n'empêche nul-
ement que la responsabilité
mtrepreneuriale soit au cen-

tre des préoccupations de simples comparaisons avec
1 établissement, a-t-il conti-
nué.

Les critiques ont fusé hier.
La centrale syndicale Tra-
vail.Suisse a souligné que le
président de l'UBS a gagné
l'an dernier 302 fois plus que
les salariés les moins bien
payés de la banque.

«Se pose la question de sa-
voir si cette frénésie salariale
ne conduira pas tôt ou tardait
delirium tremens», dit Tra-
vail.Suisse.

Dans im autre communi-
qué, le syndicat Unia estime
lui aussi qu'un salaire
comme celui de M. Ospel
menace la paix sociale.

Pour Dominique Bieder-
mann, directeur de la Fonda-
tion Ethos et donc représen-
tant d'actionnaires via les
caisses de pension qui lui ont
confié son argent , la rémuné-
ration du patron de la plus
grande banque du pays ne
peut guère se justifier par de

les défraiements de la
concurrence.

Cet argument a été invo-
qué hier par Rolf Meyer,
membre du conseil d'admi-
nistration de l'UBS, qui a
parlé d'une fourchette allant
de 12,1 à 49,9 millions de
francs dans les autres ban-
ques. Pour M. Biedermann, il
faut toutefois comparer le sa-
laire du patron de l'UBS non
à des rémunérations améri-
caines, mais européennes. Et
là, le Bâlois gagne en gros le
double de la moyenne.

Le directeur d'Ethos s'oppo-
sait également à la création
d'un capital conditionnel
destiné au versement d'op-
tions aux employés de la
banque.

A terme, cela diluera le
capital, au détriment des ac-
tionnaires externes, a-t-il fait
valoir. En vain, la proposition
de la banque a été acceptée.
D'un point de vue stratégi-

que, M. Ospel s'est encore ex-
primé sur l'avenir de son
groupe en Asie. «Il est encore
difficile de prendre pied dans
l'ex-Enpire du Milieu», a-t-il

«Mais nous sommes dans
les stçrting-blocks avec nos
nouvelles participations stra-
tégiqws, pour jouer un rôle
prépondérant dans la gestion
de patrimoine comme dans la
banque d'investissement.»

Plus généralement, l'UBS
entent! développer ses acti-
vités dés par une croissance
organique et élargir ses do-
maines avec des acquisitions
ciblée* en cas d'opportuni-
tés.
En Chine, le géant bancaire
détient une participation
dans la Bank of China. Elle a
été acquise en 2005 pour 500
millions de dollars (636 mil-
lions de francs). L'UBS est en
outre engagée dans le do-
maine! des fonds via une co-
entrerjrise. ATS

Redessiner le «paysage
des hautes écoles»
L'article constitutionnel sur
les hautes écoles est entière-
ment reformulé dans le projet
soumis au peuple. La Confédé-
ration continue de «légiférer»
sur les hautes écoles spéciali-
sées (HES) , de «gérer» les écoles
polytechniques fédérales (EPF)
et de «soutenir» les universités
cantonales. Mais ces compé-
tences s'exerceront dans de
nouvelles conditions.

Là également, on est dans
l'actualité, puisqu'une loi uni-
que sur les hautes écoles est en
préparation depuis 2003. Un
avant-projet doit d'ailleurs être
mis en consultation cette an-
née. Il découle d'une analyse
des qualités et lacunes du sys-
tème actuel, rendu complexe
par les statuts différents des dix
universités, des sept HES et des
deux EPF.

On précise d'abord que les
formations générales (menant
aux universités et aux EPF) et
professionnelles (menant aux
HES) bénéficient d'une «recon-
naissance sociale équivalente».
Mais le groupe de travail chargé
de préparer la nouvelle loi uni-
que a renoncé à confier tout le
système à la Confédération, ou

même à partager enseigne-
ment et recherche.

En fait, l'autonomie des dif-
férentes écoles n'est pas vue
comme un obstacle en soi. Le
groupe de travail en veut pour
preuve la rapidité avec laquelle
le processus de Bologne a été
mis en œuvre en Suisse, par
rapport d'autres pays. Ce qu'il
faut , c'est renforcer le pilotage
du système, simplifier les règles
de financement et mieux répar-
tir les tâches entre les écoles.

C'est bien ce que prévoit le
nouvel article constitutionnel:
«La Confédération et les can-
tons veillent ensemble à la
coordination et à la garantie de
l'assurance de qualité dans
l'espace des hautes écoles».
Dans ce but, Confédération et
cantons passeront des accords
et créeront des organes com-
muns pour assurer la coordina-
tion nécessaire.

En point de mire: éviter les
doublons avec des hautes éco-
les qui veulent tout enseigner
(ce qui permet des économies),
créer des pôles d'excellence et
assurer l'efficacité du système
par des réseaux d'échanges.
FNU

UN DÉPÔT A ÉTÉ DÉTRUIT PAR LES FLAMMES

Incendie à Brigue
Un dépôt a été entièrement dé-
truit par un incendie qui s'est
déclaré hier matin à Brigue-
Glis. Les causes du sinistre sont
encore inconnues. Personne
n'a été blessé.

Deux chevaux qui se trou-
vaient dans un local attenant
ont pu être sauvés par des gens
de passage, selon un communi-
qué diffusé hier par la police
cantonale. ATS
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¦ ¦Le aeri iranien aure
NUCLÉAIRE ? Valse-hésitation à Moscou où les décisions
de sanctions semblent difficiles à prendre.

JUDITH INGRAM

Le secrétaire d'Etat adjoint
américain Nicholas Burns a es-
timé hier qu'une majorité des
membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU et
du G8 étaient désormais favo-
rables à d'éventuelles sanctions
contre Téhéran dans le cadre de
la querelle sur le nucléaire ira-
nien.

«Presque chaque pays envi-
sage une forme ou une autre de
sanctions, et ça, c'est nouveau»,
s'est réjoui M. Burns après deux
jours de discussions à Moscou.
Il n'a pas voulu fournir de préci-
sions sur ces pays qui seraient
favorables à d'éventuelles
sanctions.

La Chine et la Russie, tous
deux membres permanents du
Conseil de sécurité, sont les
plus opposées à cette hypo-
thèse.

«Ce qui est nouveau, c'est le
p lus grand sen timent d'urgence,
du fait de ce que les Iraniens ont
fait la semaine dernière», a-t-il
déclaré, référence à l'annonce
par Téhéran qu'il avait réussi à
enrichir de ruranium.

Délégation iranienne
à Moscou

Au lendemain d'une pre-
mière réunion mardi, l'agence
officielle iranienne IRNA a an-
noncé qu'Ali Larijani, principal
négociateur iranien sur le dos-
sier nucléaire, était parti discu-
ter à Moscou.

Faisant écho à une déclara-
tion la veille du président
George W. Bush, Nicholas
Burns n'a pas exclu un éventuel
recours à l'option militaire. «De
toute évidence, les Etats-Unis
gardent toujours toutes les op-
tions sur la table (...) mais nous
sommes concentrés sur la dip lo-
matie.»

Selon M. Burns, cité par
l'agence russe ITAR-Tass, les
discussions d'hier ont permis
«d'aboutir à un accord sur une
grande quantité de sujets» .

Lavrov moins optimiste
Dans la matinée, le ministre

russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov a appelé l'Iran à
cesser ses activités d'enrichis-
sement d'uranium, ajoutant
que la communauté internatio-

nale exige «des mesures urgen-
tes et constructives» de la part
de Téhéran pour apaiser les
tensions.

«L'Iran doit tenir compte de
l'appel à cesser le travail lié à
l'enrichissement d'uranium», a
déclaré Lavrov cité par ITAR-
Tass. Le ministre russe avait ce-
pendant reconnu que la réu-
nion de mardi, entre les cinq
permanents du Conseil et l'Al-
lemagne n'avait pas débouché
sur une quelconque décision
quant à la marche à suivre.

Avant d'ajouter qu'on n'at-
tendait pas véritablement de
décision, tous les regards étant
tournés pour l'instant vers
l'AIEA (Agence de l'énergie ato-
mique): son chef Mohammed
ElBaradei doit rendre un rap-
port sur le programme nu-
cléaire iranien à la fin du mois,
que Moscou veut voir examiner
par le conseil des gouverneurs
de l'AIEA avant tout transfert
au Conseil de sécurité.

De son côté, le premier mi-
nistre britannique Tony Blair a
affirmé hier que personne ne
parlait d'intervenir militaire-

Sergueï Lavrov, nous ne sommes
parvenus à rien... KEYSTONE

ment contre l'Iran, mais a mis
en garde à la Chambre des
Communes contre tout mes-
sage de faiblesse sur la querelle
du nucléaire iranien.

«J 'ai constamment dit que
l'Iran n'est pas l'Irak, personne
ne parle d'invasion militaire.»
Mais «je ne pense pas qu 'il soit
temps d'envoyer un message de
faiblesse», alors que Téhéran
parle de rayer Israël de la carte
et semble ne rien avoir contre
«des jeunes gens qui s'inscrivent
pour devenir kamikazes contre
des cibles américaines, britan-
niques et israéliennes». AF

Abdelatif Bouteflika cher-
che-t-il à rendre impossi-
ble la signature d'un
traité d'amitié entre l'Al-
gérie, son pays, et la
France? Ses dernières dé-
clarations, lundi, à
Constantine, peu de
temps après la visite du
ministre français des Af-
faires étrangères et à
quelques jours de la com-
mémoration des massa-
cres de Sétif du 8 mai
1945, ne présagent rien
de bon sur ce plan-là.

Le chef de l'Etat algé-
rien a, une nouvelle fois,
fait référence au passé co-
lonial de la France en des
termes très durs. «La co-
lonisation a réalisé un gé-
nocide de notre identité,
de notre histoire, de notre
langue, de nos traditions»,
a-t-il accusé.

L'an dernier, à peu
près à la même époque, il
avait dénoncé le «géno-
cide identitaire» dû à la
présence française en Al-
gérie, de 1870 à 1962.
Cette déclaration faisait
suite à l'adoption, en fé-
vrier 2005, par le Parle-
ment français, d'une loi
dont un article soulignait
le «rôle positif» de la
conquête coloniale.

Dl ' '.;

Marchands de pétrole au bord de la crise de nerfs

consommation d essence.

Les prix du pétrole ont atteint de nouveaux
records hier. L'annonce d'une chute des
stocks d'essence américains a ravivé les
craintes d'une pénurie de carburant cet été
aux Etats-Unis, alors que l'inquiétude
monte également sur la crise iranienne.

Le baril de «light sweet crude» pour livrai-
son en mai est monté à 71.80 dollars à New
York, son plus haut niveau depuis le début
de sa cotation en 1983.

A Londres, le cours du Brent de la mer du
Nord, qui s'échange déjà pour livraison en
juin, s'est envolé jusqu'à 73,34 dollars, éga-
lement un record.

La nouvelle poussée a démarré juste après
l'annonce d'une baisse généralisée des
stocks pétroliers la semaine dernière aux
Etats-Unis, principal consommateur d'éner-
gie. C'est surtout la chute de 5,4 millions de
barils des stocks d'essence, plus de deux
fois plus que prévu par les analystes, qui a
attiré l'attention, car elle les place désor- .
mais 4,6% en dessous de leur niveau de l'an
dernier à la même époque.

D'après les analystes de la maison de cour-
tage Sucden, cette annonce a «renforcé les
craintes que les stocks d'essence soient in-
suffisants pour satisfaire la forte demande

estivale»

Le marché redoute une pénurie de ce car
burant aux Etats-Unis cet été, après le
coup d envoi, fin mai, de la saison des
grands déplacements, synonyme dei

Elle est renforcée aussi par le fait que le Ni- .•¦:';¦ \
geria, premier fournisseur des Etats-Unis
en brut léger, une qualité dont la teneur na-
turelle en essence est très élevée, voit tou-
jours sa production amputée de 20% par
les récentes attaques menées par des mili- ¦—-—-
tants séparatistes dans le sud du pays.

Outre les stocks d'essence, les réserves de
brut et de distillats (diesel et fioul de chauf-
fage) ont également reculé aux Etats-Unis,
mais elles préoccupent moins car elles res-
tent supérieures à leur niveau d'il y a un an.

Par ailleurs, le marché a déjà les nerfs à vif
en raison de l'Iran. Il commence à sérieuse-
ment considérer la possibilité d'une inter-
vention militaire des Etats-Unis.

L Iran pourrait riposter a toute sanction
prise à son encontre en coupant ses expor- t J 
tations ou, pire encore, en bloquant le dé- En Suisse le prix de l'essence a pris l'ascen
troit d'Ormuz, passage stratégique pour le seur, bondissant d'un coup de 5 centimes,
trafic pétrolier, ATS/AFP portant le litre de super à 1 franc 72. KEY

Jacques Chirac, avait
abrogé ledit article début
2006. On croyait donc
l'incident clos et la signa-
ture d'un traité d'amitié
franco-algérien, prévue
de longue date, redeve-
nue possible.

La diatribe antifran-
çaise de Constantine éloi-
gne cet objectif, comme si
Abdelatif Bouteflika avait
besoin de pouvoir «toper»
sur la France de temps à
autre pour asseoir davan-
tage son pouvoir aux yeux
de ses concitoyens.

Ses propos, qui rou
vrent les plaies, ne ren
dent pas forcément ser
vice aux Franco-Algé

enchaîne le secrétaire na-
tional de l'UMP, il fau-
drait que Paris allège la
procédure d'obtention
d'un visa pour la France.
La communauté algé-
rienne établie sur le terri-
toire français veut aussi
pouvoir acheter un lot de
terrain au soleil d'Algérie
sans être escroquée.»

Outre ces problèmes
concrets, qui parlent di-
rectement aux Franco-Al-
gériens, la question du
devenir du Sahara occi-
dental suscite l'irritation
du président Bouteflika,
qui reproche à la-France
d'être au côté du Maroc
dans ce dossier

LA MARINE FRANÇAISE DANS L'EMBARRAS MAISON-BLANCHE

défensif à l'eau «Poutze» de mi-mandat Algériens
Le Ministère de la défense
penchait hier pour la thèse
d'un problème technique après
la perte en mer de l'antenne
d'un sonar ultra-perfectionné.
Cet engin est un fleuron de la
défense sous-marine française.

Selon «Le Canard en-
chaîné», le commandant de la
frégate «De Grasse» a tenu à
mettre le sonar à l'eau en dépit
des mauvaises conditions mé-
téorologiques dans le golfe de
Gascogne fin mars, lors d'un
entraînement. Ses officiers ,
poursuit l'hebdomadaire satiri-
que, auraient tenté de l'en dis-
suader. Une enquête de com-
mandement a été ouverte sur
ce nouvel épisode embarras-
sant pour la marine française,
deux mois après le fiasco du
«Clemenceau».

Pour le directeur du Sirpa
Marine, le service d'informa
Uon de la Marine, le commis

saire en chef Vincent Campre-
don, les premiers résultats de
l'enquête «accusent les condi-
tions météorologiques très défa-
vorables dans le golfe de Gasco-
gne p lus qu'une décision inop-
portune du commandant».

Il n'existe en France que
deux exemplaires de ce sonar
actif à très basse fréquence,
composantes incontournables
du Système de lutte anti-sous-
marine (SLASM). «L'ensemble
du programme (SLASM) vaut
p lus de 50 millions mais la par-
tie qui est tombée vaut, à l'ori-
gine, trois millions d'euros», a
déclaré Mme Alliot-Marie.

L'antenne d'émission per-
due mesure trois mètres de
haut, cinq mètres de long et
pèse dix tonnes. Elle peut être
descendue jusqu'à 300 mètres
de fond pour repérer les sous-
marins dans un rayon de plus
de cent kilomètres, ATS/REUTERS

George W. Bush a poursuivi et des Etats-Unis où il peine a
hier le remaniement de son imposer ses vues et où ses rap-
équipe. Il a accepté la démis- ports avec la majorité républi-
sion de son porte-parole et re- caine au Congrès sont compli-
centré son tout proche conseil- qués par l'approche des élec-
ler Karl Rove sur la «stratégie», à tions parlementaires de mi-
l'approche des élections de no- mandat. Seuls 35% des Améri-
vembre. cains approuvent le travail de

«La Maison-Blanche tra- M.Bush. 8% de moins qu'en
verse une phase de transition,
un changement peut être utile»,
a- t-il déclaré. Le départ de
M. McClellan est le troisième
changement dans l'entourage
proche de M. Bush au cours des
derniers jours, après les nomi-
nations d'un nouveau chef de
cabinet et d'un nouveau direc-
teur aux affaires budgétaires.
M. Bush est au plus bas dans les
sondages. Pour lui, il s'agit, se-
lon les mots de M. McClellan
lundi, de «rafraîchir et redyna-
miser» une administration qui
subit depuis des mois les mau-
vaises nouvelles venues d'Irak

anvier, et 65% estiment que
eur pays va dans la mauvaise
lirection, selon un sondage pu-
)lié hier par «le Wall Street Jour-
îal». M. McClellan était, avec
A. Bush, l'un des plus exposés à
a désapprobation publique, et
•a démission était l'une des
ilus attendues.

M.Bush a également dé-
;agé son conseiller Karl Rove
les contingences de son admi-
nistration et de la coordination
politique pour l'affecter à la
stratégie» à l'approche des
élections parlementaires.
ATS/AFP/REUTERS

Une dizaine de personnes
d'origine algérienne ont été in-
terpellées hier matin dans le
sud de la France et en Italie. El-
les ont été arrêtées dans le ca-
dre d'une enquête portant sur
le financement du terrorisme
d'origine islamiste.

Les policiers français de la
Division nationale antiterro-
riste (DNAT) et de la direction
interrégionale de la police judi-
ciaire de Marseille, ont inter-
pellé cinq personnes, sur les
huit visées, à Marseille et sa ré-
gion, ont indiqué des sources
proches du dossier.

Simultanément en Italie, la
police antiterroriste italienne a
interpellé sept personnes à Na-
ples, Caserte (sud) , Milan et Bo-
logne, ont ajouté ces sources.
Cette information n'a pas été
confirmée par les autorités ita-
liennes. Selon l'agence de
presse italienne ANSA, sept

Bouteflika irrite les
Algériens de France
COLONIALISME ? La dernière
diatribe antifrançaise du président
algérien rend improbable la signa-
ture prochaine d'un traité d'amitié.
PARIS
ANTOINE MENUSIER

riens. Secrétaire national
de l'UMP, le parti majori-
taire, chargé des relations
avec les associations des
Français issus de l'immi-
gration, Abderrahmane
Dahmane, lui-même ori-
ginaire d'Algérie, juge le
chef de l'Etat algérien
«imprévisible». <Au lieu
de ressasser l 'histoire colo-
niale, il ferait mieux de
laisser les historiens fran-
çais et algériens l'écrire»,
estime le secrétaire natio-
nal. Et d'ajouter: «Il de-
vrait travailler à l 'établis-
sement d'une véritable
politique de l'émigration
algérienne et miser sur
cette richesse, ce deuxième
p étrole selon moi, que
constituent les 3,5 mil-
lions de Franco-Algériens
qui vivent en France.»

Abderrahmane Dah-
mane, qui dit «frès bien
connaître» Abdelatif Bou-
teflika , estime que ce der-
nier devrait se souvenir
des années qu'il a passées
en France «durant sa tra-
versée du désert et se rap-
peler que c'est à Paris qu'il
a été soigné l'an dernier».

Il lui demande égale-
ment de baisser le prix du
billet d'avion de la com-
pagnie Air Algérie au dé-
part de la France, qui
s'élève parfois à 500 euros

mandats d'arrêt ont été lancés
par le parquet de Naples (sud) .

Selon une source française
à Paris, les personnes interpel-
lées, tous des hommes d'ori-
gine algérienne passant pour
être proches du Groupe sala-
fiste pour la prédication et le
combat (GSPC, principal mou-
vement islamiste armé algé-
rien) , ont été placées en garde à
vue. Elles sont soupçonnées de
participer au financement du
terrorisme d'origine islamiste
par le biais de diverses activités,
notamment la falsification de
documents pour favoriser l'im-
migration clandestine.

Des perquisitions ont été
menées hier matin en France.
selon cette source. En Italie
l'opération policière s'est éga
lement poursuivie, a déclaré à
l'AFP une source diplomatique
française à Rome.
ATS/AFP/REUTERS
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Victoire officialisée un an
ITALIE ? La Cour de cassation confirme l'avance de la coalition de gauche. de pontificat

La Cour de cassation ita- Rome après la publication de
lienne a confirmé hier la vie- la décision de la Cour de cas-
toire de la coalition de gau- sation.
che de Romano Prodi à la
Chambre des députés, lors
des élections législatives. Les
résultats pour le Sénat, qui
n'étaient pas contestés, de-
vraient être annoncés dans
les prochains jours.

La Cour de cassation a at-
tribué 19002598 voix à
l'Union de la gauche dirigée
par Romano Prodi contre
18977843 voix à la «Maison
des libertés», la coalition de
la droite dirigée par Silvio
Berlusconi après vérification
de quelque 5266 bulletins de
vote contestés.

Les cours d'appel des 20
régions de la Péninsule char-
gées de confirmer les résul-
tats des élections pour le Sé-
nat ont elles commencé à
rendre publiques leurs déci-
sions.

La totalité des résultats
devrait être connue dans les
prochains jours.

L'Union de la gauche est
majoritaire au Sénat avec 158
élus sur 315 contre 156 pour
la coalition de M. Berlusconi,
selon le Ministère de l'Inté-
rieur. Et un sénateur indé-
pendant élu par les Italiens
de l'étranger a annoncé qu'il
voterait avec le gouverne-
ment.

Pas reconnue
par le centre droit

«Cette affaire électorale
s'est enfin conclue. Les Ita-
liens n'ont p lus de doutes sur
notre victoire», a déclaré Ro-
mano Prodi hier soir lors
d'une conférence de presse à

«Nous avons une large
majorité à la Chambre des
députés et une marge suffi-
sante au Sénat pour assurer
la stabilité. Nous devons
continuer à travailler pour
donner vie à un gouverne-
ment fort», a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Econo-
mie Giulio Tremonti a dé-
claré pour sa part, après l'an-
nonce des résultats, que le
centre droit ne reconnaissait
pas la victoire de M. Prodi et
réclamait de «nouvelles véri-
f ications» de bulletins. Deux
partis de la coalition de
M. Berlusconi ont en revan-
che reconnu la victoire de
M. Prodi.

Recours rejeté
«A partir du moment ou

la Cour de cassation confirme
la victoire de l'Union de la
gauche à la Chambre des dé-
putés, nous souhaitons à Ro-
mano Prodi de bien travailler
dans l 'intérêt de l 'Italie et des
Italiens», a déclaré Lorenzo
Cesa, secrétaire général de
l'Union des démocrates-
chrétiens et du centre (UDC,
centre-droit) . «Nous prenons
acte», a déclaré de son côté le
porte-parole de l'Alliance na-
tionale, le parti de droite di-
rigé par Gianfranco Fini.

La Cour a par ailleurs re-
jeté le recours déposé hier
par l'ancien ministre des Ré-
formes Roberto Calderoli, en
attribuant définitivement à
l'Union de M. Prodi les 45 000
votes obtenus par la «Ligue
pour l'Alliance lombarde».

M. Prodi a bien gagné les élections, mais son alliance se lézarde déjà, KEYSTONE

Consultations
Elle a estimé que le fait

que ce petit parti régionaliste
n'ait présenté des candidats
que dans une circonscription
ne lui interdisait pas de voir
ses voix comptées avec celle
d'une alliance nationale.
M. Prodi a lui déjà entamé les
consultations avec ses alliés
sur la formation de son gou-
vernement et a déjà dû af-
fronter les premiers désac-
cords. Le principal parti de sa
coalition, les Démocrates de
gauche (DS), réclame la pré-
sidence de la Chambre des

députés, un poste que reven-
dique également le chef de
Refondation communiste,
Fausto Bertinotti. «Premier
bras de fer postélectoral»,
commentait le principal ti-
rage de la presse italienne, le
«Corriere délia Sera».

Négociations
en coulisses

Selon les médias italiens,
le président des DS, Massimo
D'Aléma, ancien chef du
gouvernement, brigue la
présidence de la Chambre
des députés et celle du Sénat
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irait à un représentant de La
Marguerite, le second parti
de la coalition de M. Prodi.
Pendant que les négociations
en coulisses sur le futur gou-
vernement de gauche se
poursuivent, la classe politi-
que se prépare à l'élection du
successeur de Carlo Azeglio
Ciampi.

Le mandat de l'actuel
chef d'Etat expire le 13 mai
prochain et l'élection du
nouveau président de la Ré-
publique sera une des pre-
mières missions du nouveau
Parlement, ATS/AFP/REUTERS
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BENOIT XVI

A l'occasion du premier anni-
versaire de son pontificat, Be-
noît XVI a appelé hier les fidè-
les à le soutenir dans sa mis-
sion, jugeant qu'il ne pouvait la
mener à bien seul. «A chacun
d'entre vous, je demande de
continuer à me soutenir en
priant Dieu de me laisser être
le pasteur ferme et généreux
de son Eglise», a-t-il lancé, vi-
siblement ému, sur la place
Saint-Pierre.
Devant quelque 50000 per-
sonnes, le pape a assuré que
son élection à la tête de
l'Eglise catholique avait, pour
lui, été une surprise totale.
Comme pas tout à fait remis
encore que les cardinaux aient
choisi sa «pauvre personne»
pour succéder au «grandpape
Jean Paul II».
Comme si la croix de succéder
à ce pontife si aimé était trop
lourde à porter, l'ancien cardi-
nal Joseph Ratzinger a ajouté:
«j'ai toujours su que je ne
pourrais mener ce travail,
cette mission, tout seul.»
«Merci de tout mon cœur à
tous ceux qui, de diverses ma-
nières, sont à mes côtés ou
me suivent spirituellement
avec affection et leurs prières
à distance», a-t-il dit.

LE ROI DU NÉPAL S'OBSTINE DANS LA RÉPRESSION

Jour J à Katmandou?
Au moins quatre manifestants
contre le roi Gyanendra ont été
tués hier dans l'est du Népal.
De son côté, l'Inde accentue la
pression sur le royaume alors
que l'ONU envisage des mesu-
res supplémentaires.

Le bilan d'hier porte à au
moins dix le nombre d'oppo-
sants tués lors de manifesta-
tions depuis le début, il y a une
quinzaine de jours, du mouve-
ment de protestation contre le
roi Gyanendra et pour le réta-
blissement de la démocratie. Le
souverain a pris les pleins pou-
voirs en février 2005.

Les soldats tirent dans tous
les sens. Cette répression a eu
lieu à Chandragadhi, dans l'est
du pays. Selon Arjun Basnet,
membre d'une organisation ré-
putée de défense des droits de
l'homme au Népal, «des soldats
et des policiers ont ouvert le feu
dans tous les sens». Des dizaines
d'autres manifestants ont en
outre été blessés. Des journalis-
tes locaux ont confirmé avoir
vu au moins quatre personnes
tuées.

«A bas le roi». Les tirs ont com-
mencé alors que la foule tentait
d'entrer dans le centre de la
ville où les rassemblements ont
été interdits, ont raconté les té-
moins.

Un policier avait annoncé
auparavant la mort d'une autre
manifestante mardi soir dans le
sud-ouest du pays. Le drame
s'est déroulé lors d'une mani-
festation qui a rassemblé quel-

que 40000 personnes, selon
des humanitaires. Les forces de
l'ordre ont tiré des balles réel-
les, des balles caoutchoutées et
des grenades de gaz lacrymo-
gène.

Hier, au 14cjour d'une grève
générale organisée par les sept
principaux partis politiques,
des milliers de personnes ont
bravé l'interdiction de se ras-
sembler en manifestant à Kat-
mandou. Aux cris de «A bas à la
monarchie, à bas le roi», ils ont
été empêchés d'avancer vers le
centre de la capitale.

Arrestations par centaines.
Dans l'ouest, à Pokhara, des
centaines de personnes ont dé-
filé, en dépit d'un couvre-feu
avec autorisation de tirer à vue
sur les contrevenants instauré
après des heurts mardi dans
cette ville.

«Au moins 250 professeurs
d'université et enseignants ont
été interpellés par la police», a
dit le journaliste local Dinesh
Regmi. La police a confirmé
qu'il y avait eu des arrestations,
sans dire combien. Au fil des
rassemblements, cinq manifes-
tants avaient auparavant été
tués par des tirs des forces de
l'ordre, des dizaines blessés,
des centaines arrêtés.

L'opposition a maintenu
son appel à une vaste manifes-
tation aujourd'hui à Katman-
dou.

Les autorités ont imposé le
couvre-feu et ordonné de tirer à
vue sur les contrevenants lors
de ce rassemblement.

Emissaires indiens à Katman-
dou. C'est dans ce contexte que
deux émissaires du puissant
voisin indien sont arrivés à Kat-
mandou pour parler au roi, au
risque d'entraîner une épreuve
de force entre le monarque ab-
solu et l'Inde républicaine.

Ils devaient rencontrer mer-
credi des leaders de l'opposi-
tion et s'entretenir avec Gya-
nendra jeudi. New Delhi a déjà
déploré «l'usage excessif de la
force» et appelé le roi à ouvrir le
dialogue avec l'opposition.
Comme les Etats-Unis, l'Inde a
demandé le rétablissement de
la démocratie au Népal.

Hasard ou pas, les autorités
ont libéré mercredi le secrétaire
général du Parti communiste
du Népal marxiste-léniniste
unifié,. Madhav Kumar Népal,
détenu depuis janvier.

Condamnation de l'ONU. A Ge-
nève, le représentant de l'ONU
au Népal Ian Martin a
condamné mercredi l'usage ex-
cessif de la force et les déten-
tions arbitraires. Lors d'une
réunion organisée mardi à Ge-
nève à l'initiative de la Suisse,
les gouvernements se sont in-
quiétés de l'escalade de la vio-
lence, a-t-il indiqué. «La com-
munauté internationale envi-
sage très sérieusement d'accroî-
tre sa pression», a déclaré
M. Martin. La situation au Né-
pal devrait être abordée par le
Conseil des droits de l'homme,
qui se réunit à partir du 19 juin
à Genève. ATS/AFP/REUTERS

KIRGHIZSTAN

Washington
ne paie pas le loyer
Le président kirghiz
Kourmanbek Bakiev a
lancé hier un ultimatum à
Washington sur le main-
tien d'une base aérienne
près de Bichkek, utilisée
dans le cadre des opéra-
tions en Afghanistan, me-
naçant ainsi l'avenir de la
présence militaire améri-
caine dans la région.

«Le Kirghizstan se ré-
serve le droit de mettre un
terme à l 'accord bilatéral
du 4 décembre 2001 dans
l'éventualité où, pour
quelques raisons que ce
soit, le processus de négo-
ciations ne serait pas
achevé d'ici au 1er juin
2006», a déclaré le chef de
l'Etat à la télévision.

Les négociations en-
tre Washington et Bich-
kek sur cet accord, qui a
autorisé l'ouverture
d'une base militaire à
l'aéroport de Manas, pei-
nent à avancer depuis
l'été 2005, les deux parties
n'ayant pas pu se mettre
d'accord sur le montant
du loyer à verser.

Trop cher. M. Bakiev avait
annoncé en février vou-
loir 207 millions de dol-
lars par an pour mainte-
nir la base (soit une mul-
tiplication par cent) , un
montant que Washington
n'a jamais commenté,
sans pour autant rejeter le
principe d'une augmen-
tation.

Le président kirghiz a
ainsi relancé le débat sur
la présence militaire
américaine en Asie cen-
trale, que Moscou et Pé-
kin, les deux puissances
régionales, voient d'un
mauvais œil.

Pour engraisser le prési-
dent déchu. Selon les au-
torités kirghizes, les
Etats-Unis auraient payé
60 millions de dollars en
quatre ans pour l'utilisa-
tion de Manas, mais la
quasi-totalité de cette
somme aurait été versée à
des entreprises apparte-
nant à la famille d'Askar
Akaïev, le président dé-
chu en mars 2005 au
cours d'une «révolution»,
l'Etat en tant que tel
n'ayant touché que deux
millions annuellement.

Place capitale. Le Kir-
ghizstan est en proie à
une crise politique et éco-
nomique persistante de-
puis la chute de l'ancien
régime et a cruellement
besoin de l'aide améri-
caine. Manas, qui sert de
base arrière aux troupes
de la coalition internatio-
nale engagée en Afgha-
nistan, est particulière-
ment importante aux
yeux de Washington de-
puis la fermeture en no-
vembre de son autre base
dans la région , en Ouzbé-
kistan . ATS/AFP EN PAGE 41

IRLANDE DU NORD

Attentat déjoué
Les forces de police d'Irlande
du Nord ont annoncé hier avoi
déjoué un projet d'attentat
après avoir procédé à quatre
arrestations et saisi de l'en-
grais lors d'une opération
dans une fabrique présumée
d'engins explosifs.
La police estime que cette dé-
couverte à Lurgan est liée à
des dissidents républicains
opposés au cessez-le-feu de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA)
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Quatre individus âgés de 22,
26,36 et 46 ans ont été apprs
hendés conformément à la lé
gislation sur le terrorisme, se-
lon la police.
Le chef de la police Alan Todd
déclaré que les explosifs
étaient préparés en vue de
commettre très prochaine-
ment un attentat à la bombe.

«FRANCE SOIR»

La gieve LUMIIIîU'
«France Soir» restera absent
des kiosques. Le personnel,
qui dénonce le projet écono-
mique et éditorial des repre-
neurs du quotidien, a recon-
duit son mouvement de grèvi
hier après son assemblée gé-
nérale.
Une nouvelle assemblée gens
raie décidera de la suite du
mouvement jeudi alors que \i
procédure d'appel devant le
Tribunal de Lille devrait être
validée aujourd'hui ou demaii

D'AUTRES INFORMATIONS
INTERNATIONALES
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un avenir quasi assure
TOUR DE ROMANDIE ? La 60e édition démarre mardi prochain à Genève. Dès 2007, le groupe IMG
devrait transmettre le relais à une équipe romande autour de Jean-Pierre Strebel et Richard Chassot
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Richard Chassot (à gauche) et Jean-Pierre Strebel prendront le relais

Prologue Genève

26 avril
Payerne - Payern

27 avril
Porrentruy - Porr

28 avril
Bienne - Leysin

29 avril
Sion - Sion
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La nouvelle n'en est pas vrai-
ment une. Reste que le groupe
IMG, ainsi qu'il l'avait déjà an-
noncé, a dénoncé le contrat qui
le lie à la Fondation Arc-en-
Ciel, propriétaire du Tour de
Romandie. Il organisera donc la
dernière édition de la boucle
romande. Mais l'avenir de cette
course du Pro-Tour paraît as-
suré. Un groupe emmené par
Jean-Pierce Strebel - actif au-
près de l'Union cycliste inter-
nationale et président de l'Of-
fice du tourisme du canton de
Vaud - et Richard Chassot, an-
cien professionnel , devrait re-
prendre les rênes. «A 95%, le
Tour de Romandie aura bien
lieu en 2007», ont lâché les re-
preneurs lors de la présenta-
tion de l'édition... 2006. «Tout a
commencé par une boutade du
président de l 'UCI, à la f in de
l 'édition 2005, lequel laissait
sous-entendre qu'IMG allait se
retirer et qu'il me verrait bien me
lancer dans cette aventure», ex-
plique Jean-Pierre Strebel.
«L 'idée a fait son chemin. C'est la
passi on du vélo, d'abord, qui me
guide. Puis l'envie de promou-
voir et de montrer notre pays ro-
mand.»

Le Vaudois espère profiter
des infrastructures d'IMG, ob-
tenir l'accord de la TSR pour les
troi s prochaines années et être
assuré que le Tour de Roman-
die restera une épreuve Pro-
Tour pour trois ans au mini-
mum. Ces diverses conditions
semblent sur le point d'être ré-
glées. Reste à boucler un bud-

I get de 2,5 millions. «Nous nous

LEXANDRE MOOS

Jn prétendant au général
•t si cette 60* édition était
«Ile d'Alexandre Moos? Le Va-
aisan a toujours brillé sur les
°utes romandes. Il avait rem-
]orté l'étape de Morgins, en
¦004. Et s'était classé sixième
^général l'année passée.
-ette fois, il ne sera pas flanqué
J'un leader trop impression-
lant , du calibre d'Hamilton ou
te Botero. «Bien sûr que je peux
!°"er une place au général», as-
sure-t-il. «Mais je sais aussi que
Ie Peux être à l'aise lors du pro-

logue, dans le Jura, à Leysin et à
Sion. En 2005, à Anzère, je
n 'étais pas parvenu à accompa-
gner les meilleurs. Cette année,
tout est possible. Il faut simple-
ment être prêt dans la tête à se
surpasser.»

Le Miégeois s'estime en meil-
leure condition que l'année pas-
sée à la même période. Il a déjà
escaladé de longs cols à l'entraî-
nement. Et il profitera de quel-
ques jours de repos après la Flè-
che wallonne, es

sommes déjà tournés vers des
sponsors potentiels, un tout gros
notamment qui paraît prêt à
s'engager.» Le cas échéant, la di-
rection sportive serait assurée
par Richard Chassot, le consul-
tant de la TSR, et Didier Mai-
gnan, secrétaire général. «On
attend le feu vert pour se mettre
concrètement au travail», s'im-
patiente Richard Chassot. «Si
ces contacts se concrétisent, on
reviendra à une formule p lus
traditionnelle du Tour de Ro-
mandie. On proposera davan-
tage d'étapes en ligne au détri-
ment des boucles proposées ces
dernières années.»

«L'épreuve
n'est pas assez
rentable» ARMIN MEIER

? Le désengagement d'IMG:
le groupe désire changer de
stratégie et se désengager du
cyclisme. «Emotionnellement,
nous aurions été tentés de re-
conduire notre contrat», expli-
que Armin Meier, directeur du
Tour de Romandie. «Mais d'au-
tres facteurs, plus terre à terre,
nous incitent à changer d'orien-
tation.

Disons que cette épreuve
n'est pas assez rentable pour un
groupe comme IMG qui doit dé-
gager du prof it. Mais nous te-
nons à assurer la pérennité de
l 'épreuve, raison pour laquelle
nous voulons que cette dernière
soit une grande fête.»

? La participation: Jan Ullrich
tiendra la vedette lors de cette

60e édition. S'il ne devrait pas c
être en mesure de s'imposer-le j >
veut-il, déjà? -, l'Allemand sera k
très attendu pour sa course de t
rentrée. 2

L'ancien vainqueur du Tom I
de France n'a en effet pas en- r
core le moindre kilomètre de 1
compétition dans les jambes. /
Pour la victoire, il faudra certai- i
nement se tourner vers d'au- I
très noms: les Espagnols Val-
verde, Garate, Sevilla, Man- 1
cebo, Zubeldia, Perreiro (ex- t
Phonak), les Italiens Savoldelli, *
Guerini, Mazzoleni et Garzelli, r
ainsi que les Julich, Luttenber- t
ger, Totschnig et quelques can- I

didats aux victoires d'étapes:
McGee, McEwen, Vasseur, Dek-
ker et Evans. Les Suisses? On ci-
tera les frères Zberg, Moos,
Zampieri, Morabito, Loosli,
Bertogliatti et Zaugg, notam-
ment. Les vingt équipes du Pro-
Tour seront donc au départ.
Ainsi qu'une formation suisse
invitée, le team LPR de Roger
Beuchat.

L'étape-reine
entre Sion et Sion
? Les étapes: la 60e édition
ressemble comme deux gout-
tes d'eau aux deux précédentes.
Le prologue se déroulera dans

LICITE

30 avril
Lausanne
contre la montre

Genève
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www.lathiongroup.ch
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la vieille ville de Genève, les
sprinters trouveront un terrain
à leur convenance à Payerne.
Porrentruy propose un tracé
casse-pattes.

Quant aux grimpeurs, ils
s'exprimeront à Leysin et, sur-
tout, le samedi entre Sion et
Sion, via Ovronnaz, Veysonnaz
et Crans-Montana. Enfin , un
contre-la-montre final dans les
rues de Lausanne désignera le
vainqueur final. Au total: 656
kilomètres et 7393 mètres de
dénivellation.

? En direct sur TSR2: comme
d'habitude, la TSR retransmet-

tra les arrivées d'étapes. Elle
proposera ensuite son grand
plateau avec de nombreux invi-
tés. Quant à l'étapé-reine, en
Valais, elle sera diffusée en inté-
gralité.

? Un nouveau sponsor: le
groupe d'assurances Winter-
thur sponsorise le maillot à
points, lequel portera la cou-
leur orange.

La Winterthur Assurances
s'est engagée pour une année,
avec option pour deux années
supplémentaires sur le Tour de
Romandie et trois ans sur le
Tour de Suisse.

Lau

realises

http://www.lathiongroup.ch
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i- in ae saison en apoineose
SW1SS-R-PROJECT 2006 ? Le snowpark d'Aminona-Crans-Montana a reçu samedi la phase finale
de la tournée franco-suisse. Du beau spectacle!

L'occasion était belle pour les
skieurs et snowboarders frees-
tyle de se confronter une ultime
fois sur un gros snowpark en fin
de saison. Ce fut aussi l'occa-
sion de distribuer les «awards»
de cette édition 2006.

La Liggaz de Crans-Mon-
tana est entrée de plain-pied
dans les épreuves marquantes
de cette saison 2006. A nouveau
marquée par les variations mé-
téos, constante décidemment
incontournable cet hiver, les
organisateurs ont dû faire
preuve de diligence pour termi-
ner les épreuves inscrites au
programme avant les premiè-
res chutes de neige de l'après-
midi.

Valaisans en verve
Le park d'Aminona, qui re-

groupe une grande variété de
modules, est composé de gros
enchaînements (sauts) qui ont
permis d'effectuer quelques
runs dignes d'intérêt. Une cin-
quantaine de riders accourus

de Suisse romande et de France
voisine ont démontré l'étendue
de leurs possibilités pendant
les deux heures de jam session.
Ils avaient un temps imparti
pour effectuer librement un
maximum de runs. En snow-
board, c'est le Nendard Jo Lui-
sier qui s'est imposé devant le
local de l'étape, Severin de
Courten de Crans. Chez les fil-
les, Maude Richon l'emporte
devant Anaïs Cettou. La catégo-
rie skieurs a été enlevée par Ca-
rim Bouzenada de Fribourg. Le
Valaisan Alex Neurhor (Verco-
rin) prend une belle deuxième
place. A noter qu'au classement
général de la tournée, les Bas-
Valaisans Daniel Premand et
Anais Cettou triomphent alors
qu'en ski c'est Vivian Gex et
Chloé Veuthey qui terminent
en tête.

Au vu du succès général de
l'édition 2006, le swiss-R-pro-
ject a déjà arrêté son agenda
2007. Rendez-vous est donc
pris pour la prochaine saison. Belle fin de saison à l'occasion de ce Liggaz de Crans-Montana, LDD
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1. Résultats des matches des 14 et 15 avril Die angesetztcn Spiele kônnen gemàss den Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und prise auprès de la même instance. Seniors Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 3
2006 Weisungen Punkt 4 der Verfahrensvorschriften Frauen werden am Donnerstag, 25. Mai 2006 in Geqen diesen Entscheid kann innert 5 Taqen bei der Dumoulin Philippe, Châteauneuf; Esposito Francesco, bis Freitag, 4. August 2006 statt.

Les résultats des matches cités en référence, parus (Adress-Bûchlein WFV Seite 67) vorverlegt werden. Leytron stattfinden. Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten St-Maurice; Bovier Jean-Pierre, US Hérens Sâmtliche Vereine sind im Besitze
dans «Le Nouvelliste» du mardi 18 avril 2006 sont 4'Finale de la C0UPe valaisanne des seniors le 8. Avertissements Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. Juniors A Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und N
exacts, mercredi 24 mai 2006 Tous les clubs sont en possession de la liste des 19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen Denis Damien, Fully; Schwery Hannes, Lalden; die Junioren und Juniorinnen der Jahn

. Monthey - Naters joueurs avertis du 3 au 9 avril 2006. Réglementes Rekurs eingereicht werden. Kalbermatter Domingos, Raron; Lukawski Sébastian, 1.01.1992 bis 31.12.1994.
' . Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs 9. Joueur suspendu pour deux avertissements Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten Steg-Turtmann 14_ Tournoi de la sélection valaisanne

Juniors A 1er degré finalistes. en coupe valaisanne (un dimanche) à purger die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben Juniors B filles le dimanche 23 avril 2006 à Vétroz
Conthey - USCM 1-1 Finale des Wallisercups der Senioren am lors du prochain tour de la coupe valaisanne Instanz stellen. Reis Flavio, Bramois-Sion; Kavungu Michel Edouardo, n n 20 Genève-Valais
Juniors B 2e degré groupe 1 Mittwoch, 24. Mai 2006 Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene I2.joueurs suspendus pourles 20,21,22 et 23 Bramois 2; Rizovic Haris, Bramois 2; Berisha Artan, 12 h45 Vaud - Genève

Monthey - Naters Spieler im Walliser Cup werden mit einer avril 2006 Châteauneuf; Broccard Jérémie, Chippis Sierre région; 14H05 Neuchâtel-Vaud
Agarn - Termen/Ried-Brig 2-4 

Das Endspiel um den Wallisercup der Senioren wird Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten . .. Roduit Gaétan, Fully 2; Morisod Johan, Vernayaz; Di 15h25 Neuchâtel-Valais
Agarn-Turtmann-Steg 2-3 auf dem Spielfeld, welches die Finalisten bezeichnen, Spielrunde des Walliser Cups in Kraft Butti Pavel, Bagnes 2; Geiger taa, Bramois 2; f

8 *̂™»* '
• • •  „ „ . „ • <Juniors C 2e degré groupe 2 ausgetragen. Actifs Métrai Cédric, Châteauneuf; Mehmetaj Ramiz, *»*!L ru. . , c. .. v,, 15.Toumo.sjumorsFfootballa5

Chermignon - US Ayent-Arbaz/Grimisuat 2 • 4-2 5. Demi-finales de la coupe valaisanne fémi- vidal sébastian. Bfam°is Chippis; Henzen Marc, Chippis 3; De Sousa Sergio, f 
™rey 

^

emy
' Chlppls 2 Slerre reglon; Kl,oko Le «medi 29 avril 2006

3 Matches refixés décisions de la commis- nine le mercredi 10 mai 2006 10- Joueurs susPendus Pour 1uatre avertisse- chippis 2; Boussahoul Fatah, Conthey 2; Amoudruz C0, A St-Léonard pour les clubs d'Aproz (2 éqi
«iondpiPii dpl'AVF Naters - Visp ments (un dimanche) Nico|aSi Evionnaz-Collonges 2; Rimet Vincent, Coca-Cola Junior League B Châteauneuf (2), Erde (1), Evolène (2), St-Léon;

1 Evolène -Vétroz-Bramois Actifs Evionnaz-Collonges 2; Borgeat Ludovic, Evionnaz- Schmidhalter Joël, Naters; Bovay Gil, US Port-Valais etsierre (2).
.«formation .mportante 

6. Demi-finales de la coupe valaisanne des Bulti Pavel Bagnes 2; Geiger tas, Bramois 2; Collonges; Gaspoz Christian, Evolène; Teixeira ^__^S^^  ̂A 
Massongex 

pour les dubs 

d'Ardon 

(1 équipe)
Tous les matches renvoyés à ce jour, et dont les dubs \m\on A, B et C Berthoud Jean-p|lillPPe. Lens: Crettenand Elkjaer, Domingos Pedro, Evolène; Métrailler Hervé, Evolène 2; rolzella uauai0' i!aae-Ny°nnals. lroPln Jonatnan, 

 ̂Massongex  ̂Monthey (1)j îroistorrents
ne nous ont pas communiqué une nouvelle date, ont Junio_ A 

Nendaz 2; Lattion Frédéric, Orsières; Gillioz David, St- wiedmer Nicolas, Fully; Kuonen Ivan, Lalden; Stade-Nynnals Vollèges (2).
été refixés par la commission de jeu de l'AVF. 1 » „„„„ II-, _* innc Léonard; Tezcan Arif Bilen' St-Léonar* Morganella Bertnoud Jean-Philippe, Lens; Femandez José Carlos, «• Dates des camps de l'AVF et des sélections „ Pern,anence

L _ .  . IL  i • •  
Le mercred 3 mai 2006 Marco, Savièse 2; Alves Helder, Saxon Sports 2; Martionv-Scorts 2- Looes Joraé Miauel Martianv- à Ovronnaz 16. Permanence

Les matches refixés par les clubs et la commission de Raron - St-Léonard . Budmioer Patrick Visp 2'Surv Alain Visp 2'Lombard! Martgiy bpom 2, Lopes Jo ge Miguel, Martigny ... , .,.. ,, .. ... , ,,.. Elle sera assurée par Monsieur Ephrem E
jeu de l'AVF figurent aux nouvelles dates sur le site Conthey-Visp Région KobSS IT *t ^Z  ̂̂ '̂ ff 

2
;" 

Le camP N°' de A^iieu 
du 

tehe25J™ Collombey, samedi 22 avril 2006 de 8 h à U
internet de l'AVF sous la rubrique Championnat, Juniors B Ïol ons ^T̂ '̂  ̂ ""T. i ' > , ? * ** dimanche 23 avril 2006 * « h à 10 h au No c
Calendrier. Leuk-Susten ou Grône - US Port-Valais Haut-Lac , ,P~ , l̂lTt' n ' Cre

!T ' f-' 1 '' U Camp N°2 de ''AVF *m 'ieU dU "*1 m 079 30' 34 2a
1 j-, - -,nnc Un match officiel Troillet Stéphane, Orsières; Lattion Frédéric, Orsières; au vendredi 7 iui et 2006 ... „ ,. , „ , „ . .,

Les matées refixés peuvent être avancés selon le le mercredi 3 mai 2006 Brenner Gilbert Steq 2 Médina Gaétan US Port-Valais- Gillioz David St- , , , ¦ ' ,- ,,¦ L ,„--, Die Permanenz fur den 22. und 23. April
point 4 des directives administratives (page 62 du Visp Région - Chamoson 4 rivières 

D ma che ffi iels SSrifBa ™s^wS ^P
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«H 
durch Herrn 

Ephrem Ecceur, Collombe)
Lt H'3dr«se< HP l'AVF) le mercredl 26 aVrl12006 ' D ?, A t r ,, » , M- k i c, M TT TA C M  M I 

let 3U mM 4 a0Ut 2006- 079 301 34 20 9esi(:llert - Samsta9 m 0Mlivret a adresses ae i AVr). Borgeat Ludovic, Evionnaz-Co longes; Karlen Michel, St-Maurice 2;Tanner Ludovic, St-Maurice; Morganella _ , .. . , , ,. mmii^ c,,™*,* om Lirinraiiik,
WichtigeMHteilung ^""S,. •V™* 

Naâs 4 Marco, Savièse 2; Rodrigues Miguel, Saxon Sports; ^s les clubs sont 
en 

possession des formulaires 10.00 Uhr Sonntag von 8.00 b,s 10.00 Uhr.
J"' "* Z. 77. . "d, 19 avril 2006 

Quatre matches officiels Alves Helder, Saxon Sports 2; Demirci Cihan, Sion 3; d inscription pour les camps no 1 et 2 Pour les juniors Soutenez nos partenaires les Meubles Deçà
Ale b,s zum heu.,gen Tag versc obenen SpA, wel- r,g - V,sp Région 

De â  S 
"5 

2 Brenner Gilbert, Steg 2 RochaMarco,Vernayaz;Demir ^JL? 
fe) 

nH 
en,re 

le 
WAm 

et le 
Saxon 

et 
Papival à Sion.

che durch die Vereine noch nicht neu angesetzt wur- Savièse - Orsières IK JVU_ JBs»iu"F' 2 G  tt' F ' d " V t  7 R d ' 31''2-1994' Le Sport Toto soutient largement le football vali
dea s^ddurchdie Spielkommission des WFV festge- ^̂ «d«

--P« pannes juniors et _\^̂ _̂ _̂\ _̂_\t Ml^̂ ^̂ S «-£ SS" 
«¦" WFV und der E, les 

footballeurs 

valaisans jouent au Sport-To,
setzt worden' ,ém,n,ne le Jeudl 25 mai 2006 l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940 Vollèges; locher David, Chalais 2; Bressoud Sébastien, Auswahlen m Ovronnaz Sport.Toto ^̂  ̂ grosszûgig den m
Die angesetzten Spiele durch die Vereine und die Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C steg.'numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon Vérossaz; Moncalvo Claude-Alain, Vérossaz; Dos Das Lager Nr.1 des WFV findet vom Sonntag, 25. Juni Fussball.
Spielkommission des WFV, finden sie mit den neuen et féminine auront lieu le jeudi 25 mai 2006 à Leytron. le règlement en vigueur. Santos Grégory, Vérossaz; Charbonnet Kilian, bis Freitag, 30. Juni 2006 statt. Und darumspielen die Walliser-Fussballer Sport-
Daten auf der Intemetseite des WFV unter der Rubrick Finale der Wallisercups der Junioren und En même temps que le recours, le ou les intéressés Isérables; Lombardi Donato, Noble-Contrée; Gorrilhas Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 2. Juli Le président: ANSELME MABILU
«Meisterschaft, Spielplan». Frauen am Donnerstag, 25. Mai 2006 peuvent demander la reconsidération de la décision Marco, Miège bis Freitag, 7. Juli 2006 statt. Le secrétaire; JEAN-DANIEL BRUCI
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Sierre: Garage du Petit Lac, 027 455 52 58, WWW.petitlac.ch - Chalais: Garage Rossier Michel, 027 458 22 87 -Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027 473 25 18
Sion î Garage de Champsec, 027 205 63 00, WWW.cham psec.ch - Ayent: Garage Gino Blanc, 027 398 37 47 - Collombey: Garage Alizé S.A., 024 473 74 64 - Martigny: Centre Autos, 027 722 10 28

Snowboard
Garçons: 1. Jo Luisier, (Nendaz);
2. Severin de Courten (Crans); 3.
Seb Croister.

Filles: 1. Maude Richon; 2.

Snowboard: Daniel Premand

Anaïs Cettou.

Ski
Garçons: 1. Carim Bouzenada,
(Fribourg); 2. Alex Neurhor,
(Vercorin); 3. Nico Vuignier,
(Crans).

Filles: 1. Raphaëlle Savioz; 2.
Marie-Charlotte Bagnoud.

Vainqueurs de la tournée
swiss-R-project 2006

(Monthey) et Anaïs Cettou.

Ski: Vivian Gex (Saint-Maurice)
et Chloé Veuthey.

Meilleur New Corner:
Sébastien Croisier.

http://WWW.FIATPUNTO.CH
http://www.petitlac.ch
http://www.champsec.ch
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STADE DE SION ?François Mudry, président de la ville de Sion, réaffirme la volonté de la Municipalité
de réaliser les travaux nécessaires pour la qualification du FCSion en Super League.
STÉPHANE FOURNIER

Sion j ouera à Tourbillon la sai-
son prochaine. En champion-
nat de Suisse en tout cas. Fran-
çois Mudry en est persuadé. Le
président de la Municipalité sé-
dunoise confirme la volonté de
l'exécutif de réaliser les travaux
nécessaires à l'obtention de la
licence A de la Swiss Football
League, qualificative pour la
Super League. «Nous avons tou-
jour s dit que nous respecterions
nos obligations de mettre à dis-
positi on du FC Sion les infra-
structures répondant aux exi-
gences de la catégorie dans la-
quelle il évoluerait», confie le
premier citoyen de la capitale.
«Je dép lore que le FC ne fasse pas
de même.»

L'enceinte valaisanne a lar-
gement échoué à l'examen des-
tiné à l'octroi des licences pour
le championnat 2006-2007 au
niveau de la Super League.
«Contrairement à certaines allé-
gations parues dans la presse,
nous ne cédons à aucune pres-
sion. Nous sommes f idèles à la
ligne de conduite que nous
avons toujours annoncée. Nous
ne souhaitons pas commettre la
même erreur que Lausanne
oit les préavis favorables de
M. Brélaz, le syndic, et M. Schild,
municipal des Sports, n'ont pas
été suivis pour les aménage-
ments répondant aux normes
UEFA»

Séance
à Berne

Une séance réunira les re-
présentants de la ville de Sion et
l'expert chargé des infrastruc-
tures pour l'attribution des li-
cences lundi à Berne. Une réu-
nion destinée à déterminer les
aménagements à effectuer à
Tourbillon. «Nous avons man-
daté Grégoire Comina, archi-
tecte sédunois, pour l 'étude des
travaux relatifs aux problèmes
de sécurité notamment. Sa
connaissance du football (ndlr:
Comina a assumé des fonctions
dirigeantes au sein du FC et il a
été président du Club des 1000)
est un atout important.» Jean-
Claude Donzé, chef du Service
des sports de Sion, et Nathalie
Luyet, architecte municipale,
compléteront la délégation sé-
dunoise. «Nous n'avons jamais
perdu de vue l'échéance de 2007
f ixée pa r la ligue, soit la date li-
mite incontournable pour la
mise en conformité de nos ins-
tallations avec les nouvelles
normes déf inies en 1998», en-
chaîne Mudry. «Le monde poli-
tique n'était pas prêt à la f inan-
cer jusque-là , le contexte
change. Des délégués de la Swiss

Constantin satisfait
Christian Constantin a sa-

lué la volonté de la Municipa-
le de Sion d'effectuer les tra-
vaux nécessaires à Tourbillon
Pour les exigences de la Super
League. «Nous jouerons à Sion
'« saison prochain e si les amé-
nagements seront faits», déclare
le président du club sédunois.
'Reste à déterminer dans quelle
Mesure ils affecteront la capa -
citédu stade. Nous ne pourrons
Pas nous contenter de 8000 ou
'0000 perso nnes pour les mat-
mes pha res si nous évoluons en
SuPer League. Je répète égale-
ment que nous considérons
tomme respectés nos engage-
ants f ace à la Municipalité.»

Sion à Wohien
Les héros de la coupe de

Suisse ont retrouvé le terrain
pour l'entraînement hier
après-midi. Le championnat
les attend ce soir déjà à Wohien
(19h30). «Le retour au football
est très sain», apprécie Christo-
phe Moulin, l'entraîneur sédu-
nois. «Il est positif, il rassure.
Nous risquions dé f inir sur une
autre p lanète. L'objectif numéro
un a toujours été et reste la pro-
motion.

Nous irons chercher les trois
points contre une équipe dont la
motivation sera décuplée par la
perspective de battre le vain-
queur de la coupe. Je comprends
que les joueurs qui ont disputé

tout le match lundi soient
moins engagés aujourd'hui, je
ne le comprendrai pas demain
(ndlr: aujourd'hui) . J 'ai dit aux
gars: imaginez votre fatigue si
nous avions perdu la f inale, vos
jambes pèseraient dix kilos de
p lus chacune.»

Pinto suspendu
et félicité

Joao Pinto a écopé de deux
journées de suspension suite à
son expulsion en finale de
coupe. Le FC Sion ne fera pas
recours. La fédération portu-
gaise a adressé un courrier de
félicitations pour son ancien
international suite à la victoire
de lundi au secrétariat du club.

IUIO Vogt ne s'est pas entraîne
er. L'attaquant brésilien souf-
; de la cheville droite. «Il m'a
t que ce serait OK pour le
atch de Wohien», précise
iristophe Moulin. «Nous par-
vns à vingt joueurs, je leur
trierai quant à leur état de
rme et je déciderai ensuite de
on équipe. Nous ne pouvons
us peauf iner les détails à l'en-
f inement, je le regrette un
\u.»

équipe sédunoise pourrait
fe la suivante: Vailati; Gaspoz,
pi, Skaljic, Meoli; Gelson
amandes, Di Zenzo; Crette-
jnd, Obradovic, Regazzoni;
urre. SF

« . . : CHRISTIAN MOROGE (EXPERT POUR LA SFL)

- "t hi"
5 <<̂ es êaranties Pour 'a licence»

Football League, des dirigeants
du FC Sion et nos représentants
ont inspecté Tourbillon en août
2005. Aucune détermination
des exigences à remplir suite à
cette visite ne nous a été com-
muniquée. La séance de lundi
doit les éclaircir.»

L'engagement du Service
des sports ne se limite pas à
Tourbillon. La première équipe
sédunoise a bénéficié du ter-
rain de l'Ancien-Stand Sud
pour les entraînements ce prin-
temps, la meilleure installation
en termes de qualité de l'infra-
structure municipale.

Durant la même période la
majorité des adversaires de
l'équipe valaisanne cherchait
vainement quelques mètres
carrés de pelouse préservés de
l'assaut de la neige. «Personnel-
lement, je n'avais jamais connu
un tel traitement de faveur en
p lus de dix ans au FC Sion», lâ-
che Biaise Piffaretti , ancien ca-
pitaine et entraîneur de la Fon-
dation Foot Jeunesse Sion Va-
lais.

9 cLdUlll*¦  ̂*** •# 111 : Christian Moroge, président de la commission des terrains de jeu
François Mudry réaf- • de l'Association suisse de fooball et expert pour les licences de la
firme sa détermina- • Swiss Football League (SFL), a procédé à l'examen du stade de
tion «La décision du '"¦ Tourbillon. «L'un des problèmes est le manque d'allées de dégage-
Conseil municip al est : ment ̂ ans ^ tiibune principale», relève-t-il. «Les normes fixent un
acauise Les travaux ¦ nom^

re maximal de sièges entre deux escaliers. Nous ne les avons
. 7  . . ,  : pas Inventées, elles s'appliquen t aussi pour les théâtres ou les autresnécessaires au stade ¦ \. . ... . _f r ^ .,. . _ r ,,. „„, T . ... , : lieux qui accentuent des manifestations publiques. Elles ne sont pasQQ iQi i rh if fQ n çpront, ,. , , , : respectées à Sion. Le nombre de secteurs dans le stade est un autrerûa/jc pc à (̂ r\i ir\ ci if an 'H oul c" ; problème. Il en faut quatre et parfaitement déterminés. A Sion, les

cas de promotion, : 
^
em entrent et p euvent $e dép lacer d'un but à l'autre. Comment

peut-être même si le ; exercer un contrôle du respect de la capacité des tribunes? La largeur
club demeure Chai- ¦ des sortieS) ie nombre d'installations sanitaires par mille specta-
lenge League.» : teurs, les correctionsà apportersontnombreuses.» Le manuel des li-
Reste à chiffrer le mon- : cences précise même la surface disponible pour la zone de sé-
tant de cette rénova- • cna8e a 1& sortie des douches, 8 m2 au minimum. «Il faut également
+;™ „M „, ̂ ^ •r.^ ^.r,  ̂ : installer un local où les diff érents services concernés par la sécurité,non. «ivous n en avons , , , . ™ ... _ . r . ,
aucune idée actuelle - '¦ dont le speaker, puissent travailler. Ces exigences ne sont pas nouvel-

, . . , , . , ,  : les. Nous avions sollicité des travaux à Tourbillon depuis dix ans,ment. M. Comina éta-
blira un devis qu 'il nous
soumettra. Les amén-
gements pour la sécu-
rité et l'augmentation
de la puissance d'éclai-
rage seront les deux
points les plus lourds.»

ms attendons toujours. Les normes de sécurité et la puissance de
éclairage sont les deux problèmes majeurs. Des garanties de tra-
uix fournies par la Municipalité donneront la licence Super Len-
te au FC Sion. Schaffhouse , par exemple, a investi p lus d'un mil-
m dans ses infrastructures depuis sa promotion. Aarau bénéficie
une dérogation comme d'autres clubs qui va jusqu 'au 1er juillet
) 07.» Les critères du manuel seront alors appliquées sans conces-

PUBUCITÉ

FOOTBALL Bd
51 v

YF Juventus - Baden 3-0
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 0-0
Concordia Bâle - Meyrin 4-2

Jeudi
19.30 Bellinzone - Lugano

Chiasso - Locarno
Krienz - Lausanne-Sport
Wil 1900 - Winterthour
Wohien - Sion

Classement
1. Lucerne 29 19 7 3 55-29 64
2. Sion 28 18 5 5 52-19 59
3. Lausanne-Sport 28 17 7 4 52-33 58
4. Chiasso 28 14 8 6 40-23 50
5. Chx-de-Fds 27 12 9 6 49-38 45
6. Wil 27 12 7 8 48-38 43
7. Wohien 28 12 6 10 39-32 42
8. Vaduz 29 12 5 12 52-45 41
9. Bellinzone 28 10 9 9 38-36 39

10. Baulmes 29 8 11 10 28-37 35
11. Concordia Bâle 29 9 8 12 39-50 35
12. Lugano 28 8 10 10 33-42 34
13. Kriens 27 7 9 11 32-47 30
14. Winterthour 28 8 5 15 51-45 29
15. YF Juventus 29 7 11 11 32-43 29
16. Baden 29 6 6 17 24-49 24
17. Locarno 28 5 5 18 25-50 20
18. Meyrin 29 1 10 18 22-55 13
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concessionnaire principal Hyundai 1 ggg VOUVry, tél . 024 481 1 3 85 °5 1895 Vionnaz, tél. 024 481 19 2

tn route pour Langentnai
LA SAR B VALAIS ? participera, ce week-end, à un tournoi national. Une expérience enrichissante

«Il faudra
trouver
une solution
pour motiver
les meilleurs»

Entraînée par Ursula Dupont
et Patrick Maye, la SAR B Valais
(Sélection des associations ré-
gionales) s'en va en Suisse alé-
manique pour un week-end.
Elle dispute le tournoi national
de Langenthal réservé au
moins de 17 ans (1990 et plus
jeunes). La concurrence est
vive dans notre pays. Chez les
Romandes, Genève joue les
premiers rôles. Vaudoises et Va-
laisannes restent à la traîne.
Avant ce déplacement, Patrick
Maye fait le point de la situa-
tion.

Patrick Maye, comment sentez-
vous l'équipe à la veille de cette
grande échéance?
Nous avons travaillé avec beau-
coup de nouvelles joueuses
dont certaines vivront leur pre-
mière expérience sportive hors
canton. Il y a donc forcément
un peu d'appréhension et de
crispation. Mais la motivation,
le plaisir du jeu et l'envie d'ef-
fectuer une première expé-
rience positive doivent l'em-
porter.

PATRICK MAYE

variions pendant deux-trois ans
quittent la structure une fois
qu'elles atteignent un certain
niveau dans leur club. La SAR
est ainsi privée de filles expéri-
mentées qui pourraient «boos-
ter» l'équipe. Cela oblige donc
les entraîneurs à remettre l'ou-
vrage sur le métier au heu de
travailler dans la continuité.
Nous touchons là au problème
PUBLICITÉ 

du statut de la SAR et de son
manque de reconnaissance. A
l'avenir, il faudra trouver une
solution pour motiver les meil-
leurs éléments à intégrer la
SAR. Je dis bien motiver, car
obliger serait utopique.

Que manque-t-il, en Valais, pour
que les jeunes participent plus
aux sélections?
Eh bien d'abord des entraî-
neurs puisqu'il en manque tant
dans les clubs qu'au niveau des
SAR A et C. Ensuite bien sûr des
filles motivées, disponibles, po-
sitives, prêtes à faire des sacrifi-
ces, comme c'est le cas cette
année avec quelques filles de la
SAR B qui n'hésitent pas à venir
chaque semaine à Saxon de-
puis Zermatt, Naters, etc.

Que pensez-vous de la progres-
sion réalisée par vos filles depuis
le début de la saison?
C'est le principal sujet de satis-
faction. Cela concerne toutes
les joueuses. Il est bien sûr plus
facile de constater des progrès
importants chez les plus jeu-
nes, mais même les plus an-
ciennes réalisent à présent des
gestes qu'elles ne faisaient pas
ou qu'elles n'osaient pas tenter
quelques mois plus tôt.

Quels sont les principaux objec-
tifs de votre équipe lors de ce
tournoi?
Nous n'avons pas d'objectifs
chiffrés. Le but est de figurer au
mieux et d'offrir une bonne ex-
périence de jeu à nos filles. Les

De manière optimale. Nos rôles
sont bien répartis. Ursula a la
responsabilité de l'équipe et je
l'assiste. Nous avons l'avantage
d'être assez complémentaires,
de nous apprécier mutuelle-
ment et de partager globale-
ment la même vision du volley.
Cela facilite les choses.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

La SAR B. Derrière (de gauche à droite): Patrick Maye (assistant), Nicole Cina.Tanja Hermann, Silvie Cina, Nadia Sigrist, Ursula Du
pont-Cina (entraîneur). Devant (de gauche à droite): Silia Dupont, Anja Ruppen, Nicole Ruppen, Amélia Carron. LDD

H551

Samedi 22 avril 2006, de 9 h
Dimanche véhicules également visibles chez le

9B mWÊÊÊÊÊÊ mmWfTf
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VALAIS
WAILIS

INTERCLUBS VALAIS

Victoire
de Saas-Fee

1,11'¦'' ' ¦"¦ '" """""u,t Le Curling-Club de Sierre
Samedi Samedi 845 Martigny - Sierre 2 ganisé, récemment, la f
14.00 Sierre-Lions - Grenchen 14.00 Kernenried-Zau. 2 - Sierre-Lions 2 ,"° SHS nh»™ii 

deS Interclubs VaIais- '10.15 La Chx-de-Fds - Oberwil compétition regroupe
Dimanche Dimanche 11.00 Martigny - Visp douze clubs affiliés à l'assi
14.00 Grenchen - Sierre-Lions 14.00 Sierre-Lions 2 - Kernenried-Zau 2 ^-45 Sierre 1 - Oberwil tion cantonale. Saas-Fee

Si nécessaire Si nécesssaire "° Martigny - La Chx-de-Fds imposé devant Sierre, Cl
.,,, _____________ ] A r l . f i  OT , r. . _ péry, Viège, Loèche-les-B^Bl̂ ctU 14.00 Martigny - La Chx-de-Fds £ »* I c-"" ™^^™^  ̂ 1445 obe^.|' Crans-Montana, Sion et
Samedi _______________________ 1530 La Chaux-de-Fds - Sierre 2 hier. Manfred Stucky, prési
14.00 Worblaufen-Ostermundigen - Sion Ç9m .. „, de la ville de Sierre, et En

«meai JUIfllMifcKiiaMB nuelle Meier, présidente
Dimanche 939 Sierre 1 - Sierre 2 n. , l'Association valaisanne de
14.00 Sion - Worblaufen-Ostermundigen 10.15 Sierre 1 -Visp Dimanche ling, ont assisté à la remist

Si nécessaire 11.00 Visp - Sierre 2 14.00 Belpa 1107-Sierre-Lions prix. c

Tournois et matches du week-end
Dimanche

http://www.hyundai.ch
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XSPEEDSKI BY TAG HEUER ? La 3e édition se déroulera du 21 au 25 avril sur les pentes
du Mont-Fort. Cette épreuve constituera une nouvelle fois la finale de la coupe du monde FIS

Le record sur neige suisse
(201,83 km/h) sera-t-il battu?
La pente du Mont-Fort a-t-elle
les capacités pour battre le re-
cord du monde de KL (250,70
km/h)? Ces questions titillent
l'esprit du comité d'organisa-
tion du XSpeeedSki, qui remet
l'ouvrage sur le métier pour la
troisième fois.

Philippe May
et le globe de cristal

Au programme cette année,
de belles courses, avec une par-
ticipation relevée. Du 21 au 23,
les meilleurs coureurs du clas-
sement FIS s'affronteront pour
décrocher le globe de cristal de
la discipline. La bataille promet
d'être rude entre le régional de
l'étape, Philippe May, et ses
principaux rivaux, dont l'Ita-
lien Simone Origone. Le fa-
meux trophée sera remis di-
manche son sur la place Cen-
trale de Verbier.

Du 23 au 25 avril, les meil-
leurs athlètes au monde seront
rejoints par les meilleurs Suis-
ses, pour les courses Pro Race et
les championnats suisses. Le ti-
tre national sera décerné le 25
au soir. Ces épreuves donne-
ront certainement l'occasion
auxkaélistes d'atteindre des vi-
tesses très élevées, puisque ce
genre d'épreuves ne connaît
pas de plafonnement, contrai-
rement aux courses FIS.

Se comparer
aux meilleurs

Pour rendre leur sport en-
core plus populaire, les organi-
sateurs ont inscrit à leur pro-

gramme des courses populai-
res les 29 et 30 avril. Tout un
chacun pourra ainsi se rendre
compte des sensations procu-
rées par le KL dans des condi-
tions au top, puisque la piste
sera la même que pour les
athlètes de haut niveau.

Relevons encore que la
piste de KL du Mont-Fort est
accessible à tous, au départ de
Verbier ou de Nendaz. Les
skieurs peuvent emprunter la
piste du Mont-Fort. Pour les
piétons, moyennant une paire
de jumelles, les épreuves sont
visibles du col des Gentianes.
Ou en marchant un peu, il y a
moyen de gagner le bas de la
piste, près des cellules de chro-
nométrage, c

21au 23 avril
Finale coupe du monde FIS.
Entraînements, qualifications et course selon
horaire quotidien, en fonction des conditions.
23 avril
(Dès 18h sur la place centrale de Verbier).
Remise des Globes de Cristal FIS 2006 de la
rntmft rln mnnrlp rlp ski Hp uitpççp Anpritif pt

dlllllldliuib.
23-25 avril
Pro-Race S championnat de Suisse.
Cn+nînnmrtntr ni nltfi,-3+!/*nr ni rmir rn en]nnLimaiiiciuciiu, Lj uaniiLaLiuiD CL WUIX OCIUM

horaire quotidien, en fonction des conditions.
Le 25 avril à 15h 30, remise des prix.
79 et 30 avril
POP KL Courses populaires ouvertes à tous.
Inscriptions sur www.xspeedski.com
17h chaque soir, remise des prix.

Pour tout complément d'information:
www.xspeedski.com

La piste du Mont-Fort devrait permettre aux meilleurs coureurs mondiaux de battre le record sur neige suisse (201,83km/h). BERTHOUC

i

6 .  
¦

p

ÉDITION 1994

Bénie des dieux

L'édition 1994 a connu des conditions météorologiques exceptionnelles. Ici, vue sur le Cervin et la Dent
d'Hérens depuis le sommet du mur du Stôcki. KEYSTONE

jJRENT MAY

édition 1994 aura été placée
Jus la protection du dieu So-
:il. Cette année-là, des condi-
ons météorologiques excep-
onnelles ont accompagné la
rogression des concurrents en
irection de Verbier. Comme
ne antithèse à la «Patrouille
es glaçons» de 1986... Astre
rûlant au-dessus des têtes, la
osablanche et le col de la

Chaux transformés en fournai-
ses alpines.

L'épreuve évolue et des
nouveautés technologiques
font leur apparition avec par
exemple la pose sur le parcours
de balises flash d'une durée de
six heures et de petites lampes
électriques clignotantes. Ce qui
fait dire à un journaliste: «Bien-
tôt les aveugles pourront cou-
rir.» L'armée abat comme à son

habitude un énorme travail
pour préparer l'événement.
L'opération «Patrouille des Gla-
ciers» prend toujours plus
d'ampleur et son succès ne se
dément pas, bien au contraire.
On commence sérieusement à
pousser plus loin les réflexions
sur le financement et le coût
d'une telle opération. On at-
teint déjà les 750000 francs
dont 290000 sont directement

couverts par le montant des
inscriptions, le reste étant as-
suré par l'apport de différentes
grandes entreprises. Mais ce
n'est pas pour autant que l'on a
envie d'offrir l'épreuve sur un
plateau doré aux pontes du
marketing et de la publicité.
Préserver son âme demeure es-
sentiel et un sponsoring discret
reste la règle.

Côté course, les vainqueurs
sont les gardes-fortifications
13. Guy Richard, Laurent Perru-
choud et Pierre-Marie Tara-
marcaz font à nouveau tomber
le record dans un temps de
7h29'30". Un succès qu'ils fê-
tent de manière originale en ef-
fectuant une culbute sur la li-
gne d'arrivée. Ils font coup dou-
ble après leur victoire aux Mu-
verans quelques semaines au-
paravant, devançant de 18 mi-
nutes la patrouille 309 compo-
sée de Christian Bender,
Alexandre Cappi et Daniel He-
diger.

Chez les femmes, la victoire
sourit à Mélanie Farquet, Ma-
rie-Pierre Troillet et Isabelle
Roge. A noter que sur les 264
patrouilles au départ de Zer-
matt, seules 178 seront à l'arri-
vée à Verbier. Cette année-là,
Euphémien Moix, doyen de
l'épreuve, fête son 80e anniver-
saire pour une 6e participation
à la Patrouille.

AGVR

Camp poly sport if
Le camp polysportif de 1AGVR
(Association de gymnastique
du Valais romand) s'est tenu
comme d'habitude du jeudi au
samedi avant Pâques au Bouve-
ret.

Ce camp ouvert aux jeunes
gymnastes de 11 à 14 ans a vu la
participation de 60 personnes
provenant de 13 sociétés. Tous
ont eu le plaisir de participer à
deux jours d'activités variées et
récréatives.

Au programme, gymnasti-
que bien sûr mais aussi d'autres
disciplines sportives comme
l'athlétisme, le unihockey, le

volleyball. Des activités de cir-
que, très appréciées par ces
jeunes, ont connu un grand
succès.

Les gymnastes ont pu présen-
ter les éléments appris pendant
ces deux jours lors du spectacle
de clôture du camp. Une sortie
au parc aquatique de la région
ainsi qu'un karaoké ont permis
d'animer les deux soirées.

Prochain rendez-vous au
calendrier des activités de
l'AGVR, la fête régionale de
gymnastique qui aura lieu à
Monthey les 27 et 28 mai.

CABV MARTIGNY

Une jeunesse active
Si les sportifs d'élite du club
du coude du Rhône sont partis
en ce week-end pascal pour le
sud de la France, les athlètes en
herbe ont pris plaisir au stade
d'Octodure durant trois jour-
nées bien remplies.

Plus d'une centaine de jeu-
nes, entourés par près de dix
entraîneurs et monitrices, ont
travaillé toutes les facettes de
l'athlétisme telles la technique,
la vitesse, la coordination, la
souplesse, l'endurance et la
condition physique, sans ou-
blier une large partie consacrée
à des jeux dirigés.

A midi, tout le monde a pu
prendre un repas en commun.

De quoi raviver la cordialité et
consolider les amitiés.

A partir du lundi 24 avril, les
entraînements en plein air re-
prennent leurs droits. Tous les
enfants nés en 1998 et plus âgés
peuvent venir faire connais-
sance avec cette discipline
sportive très fun.

Les séances ont heu le lundi
de 17 heures à 18 h 30 et le mer-
credi de 16h30 à 18heures.
Pour de plus amples informa-
tions, Ariette Delay (avenue
d'Oche 8, 1920 Martigny, tél.
027 722 6134) se tient à disposi-
tion. Alors, rendez-vous au
stade d'Octodure! c

f

http://www.xspeedski.com
http://www.xspeedski.com
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¦X0 Notre ligne à prix bas de qualité supérieure

Pam Le Marché Martigny À GAGNER
rte de Fully 63 ^_ Si mi i rîo # i

rue de l'Industrie 16

Pam Le Marché Conthey
route cantonale
Pam Le Marché Sion

_ ¦ gâ ' prévue à cet effet du jeudi 20 avril au samedi 22 avril 2006 dans nos magasins Pam Le Marc

| :|S ^Nîités ci-contre.

' Nom 
1 Prénom 
1 Rue et no. 
1 NPL et Localité 

[ Tél. 

i Les collaborateurs du groupe LVH et leurs familles ne sont pas autorisés à participer au concours. Aucune réclamation ne
| ûLbcpiee ci aucune IAJI iespuiluonuc ne ûCIû ewianyee. _ inclue pciùuniie lie pcul ypynci qu une IUIù.

50 BILLETS (places assises)
pour assister au match exhibition
de Roger Fédérer le 28 avril à la patinoire
de Graben de Sierre
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ¦

•'• , Bulletin de participation pour le concours Match exhibition Roger Fédérer à déposer dans IPam Markt Eyholz
alte Kantonsstrasse 7

1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

mn (_ÛK) KIA MOTORS
_̂________§ The Power to Surprise

__f- GRAND LOTO
Sal.e de gymnastique O^GniSC ROT Gym-HOmmCS (J« Sl«IT«
Café des Moulins 2 séries spéciales: Abonnements de soirée:
_ .  - .. 20 Séries normales: carte cadeau Fr. 300.- simple Fr. 30-
VendreCl l fromage Valdor Fr. 90.- fromage Valdor Fr. 90.- double Fr. 50.-
2*1 avril 2006 sac c'e sport gami Fr' 80,~ sac de sport garni Fr. 80- illimité Fr. 60-
" ,IA L _ kT\ petit sac à dos garni Fr. 50- petit sac à dos garni Fr. 50- Cartes personnelles
à 19 h 30 goûter valaisan Fr. 25- goûter valaisan Fr. 25- autorisées

®

PR0TEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

Profitez de notre
PROMO D'OUVERTURE

sur 5 modèle de la gamme 2006
à l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle

EXPOSITION PERMANENTE A SIERRE
route de Sion 75.

PftMt SimÉitî. JJUm - MOLLENS-- SIERRE
Tél. 027 481 35 91 - mobile 078 601 35 91 - Fax 48018 00

www.protec-agencements.cli

CARITAS^S.

et dyn
2J0J.l44ch/106kW ,
super-prix, p. ex.
modèle Classic dès
CHF 29 950.-.
2JJLVÊ188ch/138kW,
çnnpr-nrix n f»«

Prix nets recommandé!. TVA indu,*

ABUSERmM MATERIAUX
Cherchons pour notre succursale

de Collombey

un gestionnaire de vente
et/ou

un gestionnaire en logistique
Bonnes connaissances des matériaux

de construction et du bois.
Aisance dans la vente.
Bonne présentation.
Age idéal: 25-35 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV au service du per-
sonnel de Matériaux Buser & Cie S.A.,

CP112- 1920 Martigny.
036-338159

TAMOIL recrute!
Cliquez sur:

www.tamoil.ch
(offres d'emploi).

(j £MOÈL)

ENERGY FOR LIFE

Seules les candidatures par
Internet seront traitées

Boulangerie-pâtisserie
René Racine à Sembrancher

Urgent! cherche

un boulanger-pâtissier
Tél. 027 785 13 41 ou 027 785 15 73

036-338130

l̂ J SOPAL-PANOVAL S.
Seul fabricant suisse de matériel autocollant

recherche

un(e) employé(e) de commerc
Profil:
De formation commerciale avec CFC, vous avez une expérier
dans l'industrie.
Vos tâches: vous gérerez l'établissement des commandes d'ael
et son suivi sous la responsabilité du gestionnaire des achats.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir vos offi
d'emploi accompagnées des documents usuels à:

Direction de SOPAL-PANOVAL S.A., rue des Finettes 110,
C.p. 807, 1920 MARTIGNY
(tél. 027 721 30 10).

036-338J

L'entreprise Bornet Frères S.A. cherche 3

ferblantiers avec CFC .j
couvreurs avec expérience

Tél. 027 327 30 20. ĵ"

L'Echo du Prabé de Savièse,
société championne valaisanne 2005

en 2e catégorie fanfare,
recherche pour l'automne 2006

un(e) directeur(trice)
Offre à adresser pour le 12.05.2006 à

Fanfare l'Echo du Prabé, cp 69,
1965 Savièse.

036-338028

Famille allemande,
près de Stuttgart,
2 filles, cherche

fille au pair
non-fumeuse,
pour une année,
dès septembre 2006.
Faire offre sous chiffre
U 036-338108
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-338108

Restaurant aaminisirauon
à Crans-Montana d« ve.n.tes
cherche et logisitiques

internationales
Serveur appréciées.
23-35 ans, à l'année. Faire offre sous
Très bonne D 036-337673
présentation. à Publicitas SA,

case postale 48,
Tél. 078 713 15 33. 1752 Villars-sur-'

338025 03

Nous recherchons

une secréti
commercia

http://www.dalcroze.ch
http://www.tamoil.ch
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2E LIGUE INTER ? Alors qu'il menait en 1-0, Conthey cède aux 42e et 49e face a Sierre qui s'impose
finalement 1-4.
Il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. Les
Sierrois avaient oublié ce pro-
verbe en début de rencontre.
En effet , la lanterne rouge
contheysanne, qui plus est dé-
cimée par les absences, a dé-
montré un état d'esprit
conquérant dès le coup d'en-
voi.

Avec des rôles redistribués à
l'instar de Biaggi promu demi-
centre ou la présence du véloce
Michael Volken, âgé de 18 ans,
en attaque, les Contheysans ne
semblaient pas affectés par leur
série infructueuse. Il est évi-
dent que Joël Berthouzoz, en
faisant appel à quatre juniors
pour pallier les absents, pré-
pare la saison prochaine. Parti à
la limite du hors-jeu, Volken
prenait de vitesse la défense
sienoise et ouvrait la marque
(23e) . Cette réussite basée sur le
culot du jeune attaquant des
Fougères récompensait la vo-
lonté des maîtres de céans. Les
hommes de Ruberti, qui ne
s'attendaient pas à pareille ré-
sistance, ont mis quelques mi-
nutes pour réagir. Privilégiant
trop souvent les longues pas-
ses, il fallut une belle ouverture
d'Emery pour Jordan pour
l'égalisation à la 42e.

lut d'anthologie
D'entrée en deuxième pé-

iode, les Sierrois appuyaient
ur l'accélérateur, histoire
'éviter le piège qui se profilait,
ur le petit terrain des Fougè-
ss, Salamin contrôlait la balle
t frappait des quarante mètres
tour un lob astucieux (49e).

Cette réussite a meurtri les
Contheysans qui perdaient du
lest par la stùte. Le buteur sier-
rois Puglia, mis sur orbite par
Ahmeti (61e) puis bénéficiant
d'une relance hasardeuse ad-
verse, aggravait la marque
(85e).

Par son succès, Sierre, qui a
récupéré Schmid mais peut-
être perdu Pouget et Jordan sor-
tis sur blessure, peut envisager
la suite avec sérénité. Conthey-
moyenne d'âge 19 ans dans les
dernières minutes - a eu le mé-
rite d'y croire jusqu 'au coup de
sifflet final.
JEAN-MARCEL FOL

Stade des Fougères, 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Bardet, Rorun, Aparicio.
Buts: 23e Volken 1-0; 42e Jordan 1-1; 49e
Salamin 1-2; 61e Puglia 1-3; 85e Puglia 1-
4.
Avertissements: fourni (55e), Schmid
(86e).
Conthey: Moulin; Y. Fumeaux; fourni,
Carrupt, Sparascio; Roble (70e Figueiredo),
Lambiel, Biaggi (51e Vergères), Del Rio;
Volken, Santo (57e Tiago). Entraîneur: Joël
Berthouzoz.
Sierre: Oliveira; Jordan (88e Mudry),
Pouget (46e Schmid), Zampili; B. Pralong,
Salamin, Emery, N. Pralong; Ahmeti,
Puglia, Valiquer (82e Mvuatu). Entraîneur:
Gio Ruberti.
Notes: corners: 3-6 (0-5). Conthey sans 0.
Fumeaux, Gabbud, Freiburghaus, Neto,
Gillioz, Dubuis (blessés), Rezaie (vacan-
ces), Et. Berthouzoz (suspendu), Sierra
(armée); Sierre sans Lokau (blessé),
Rinaldi, Epiney (malades). Le Contheysan Biaggi grimace. Salamin et Sierre passeront... la deuxième, MAMIN

B£ LIGUE: ECHALLENS - MARTIGNY 0-0

Jn point peu arrangeant
.es deux formations se sont
leutralisées dans une rencon-
re où tant l'une que l'autre
valent besoin des trois points.
Jans ce contexte, les Vaudois
Marnaient bien la rencontre.
/lais il ne fallait pas longtemps
IUX Valaisans pour entrer dans
e match et poser quelques pro-
ilèmes à leurs hôtes. Très com-
>act au milieu de terrain, Mar-
igny gênait son adversaire et
iffolait les défenseurs par sa
'orce collective et l'explosivité
ie ses attaquants. Les deux
Équipes évoluaient en fait dans
lemême registre. Tant l'une que
l'autre cherchaient à poser le
j eu au sol, à jouer en une tou-
che de balle et à mettre en avant
in collectif bien huilé pour
:onserver le cuir et chercher
latiemment la faille. De ce fait ,
es occasions étaient peu nom-
reuses.

En début de seconde pé
iode, les Challensois se mon
raient davantage déterminés

45 NE Xamax-Young Boys
30 Bâle - Saint-Gall

Schaffhouse-Thoune
Yverdon-Sport - Grasshopper
Zurich-Aarau

asseoient
_Bâle 29 19 8 2 71-33 65

Dominateurs, ils ont peu à peu
pris la mesure de leurs adver-
saires et Domingues était tout
prêt d'ouvrir le score (46e, 63e).
Cependant, Martigny réagissait
bien en contre et Gugliuzzo au-
rait également pu trouver le
chemin des filets (47e, 67e). La
partie s'est alors débridée et les
deux formations ne cher-
chaient que le k.-o., en vain. Fi-
nalement, ce score nul et vierge
est logique entre deux équipes
qui ont parfois manques de
réalisme et qui possèdent cha-
cune un excellent gardien.
MATHIAS FAVEZ

NE Xamax 29 6 6 17 35-62 24

Zurich 29 16 9 4 65-31 57
Grasshopper 30 12 11 7 41-29 47
Young Boys 29 11 11 7 41-39 44
Thoune 30 11 7 12 41-44 40
Saint-Gall 30 9 7 14 44-47 34
Schaffhouse 30 7 10 13 28-41 31
fedon 30 9 4 17 34-51 31
Aarau 30 7 9 14 26-49 30

SAVIÈSE - DARDANIA 2-0 (0-0)

Savièse est intouchable

Stade des Trais-Sapins, 100 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.

Martigny: Dos Santos; Choren, Bossu,
Vuissoz, Rauber; Théoduloz (67e Cavada),
Gay (76e Rinaldi), Payot, Derivaz; Luyet,
Gugliuzzo (84e Saljihu).

PMURI Cheval Mètrd Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Hem 2850

Demain
à Vincennes _ _ _ _ _*_ E*

Prix Aletheia 3- Norginio 2850

(trot attelé, 4. MatHa De Varie! 2850
Réunion lll, , ., , . .. 5. Nouvelle Aventure 2850course 2,
2850 mètres, 6. Mltod De Meilaay 2850

départ à 20H53) 7, jaguar Beihune 2850

8. lumière Céleste 2850

9. Ipsos De PiU

10. Jurtoo De la Frêne

11. Mirage Du Goûter

12. Kafe Narcande

13. Jessica D'Hernies

14. Mfckael De Voiras

15. un; Mois

16. Jigwen

Clique: aussi sur
www.longues oreilles.di

Seule la liste officielle
PHD fail foi

Savièse a continué sa marche
en avant hier soir à Saint-Ger-
main. Contre Dardania Lau-
sanne, adversaire direct pour la
lre place, la troupe de Pierre-
Alain Grichting a outrageuse-
ment dominé la rencontre,
avant de passer l'épaule en 2e
mi-temps sur des réussites
d'Héritier et Tavares. Solide,
bien organisé, à l'image de son
trio défensif , Savièse n'a jamais
vraiment tremblé, à l'exception
d'un passage plus difficile au
milieu de la 2e mi-temps. Me-
nés 1 à 0 après 65 minutes, les
Vaudois, jus que-là bien défen-
sifs, ont finalement été
contraints de se tourner vers
l'offensive et ont pris d'assautla
cage de Perruchoud. Exem-
plaire, le portier saviésan a re-
poussé toutes les tentatives ad-
verses. C'est même le FC Sa-
vièse qui aura le dernier mot,
sur un magnifique contre de

P. Allaite P. Maire 25/1 0a2a8a

PAetoc P Leblanc 15/1 4aDa6a

J.Verbeeck A.Vanbeiohen 2071 5m6a9a

B. Filon M. tememer 35/1 8a7a9a

JP Dubois JP Dubois 7/1 6a5a9a

T. Duvaldtslin T. Dualàesiin 2/1 _sii

M.Abrivaid f.ledoux 9071 OaOaOa

S. Douaneau S. Douaneau 5/1 laOaSa

P. Biancin S. Ptovosl 60/1 7a0a0a

F. Naard F. Leblanc 20/1 QaOaO;

Y.Dceig H Havras _] 6a8a9i

S. Marron GJ.Iarmlon 80/1 SmDaDa

F.UceJKi f.ltctfier _ 50/1 OaSaPn

iM 3aàe JM Bazite 4/1 5a0a6a

D. Cordeau C, Cadeau 30/1 9a?a8i

E. Radin T. MOISSMU 12/1 9a2a4i

Tavares qui s'en va tout seul cherchait: la victoire. Sûre
battre le gardien Hoxha. Am- d'elle, l'équipe a une nouvelle
plement méritée donc la vie- fois montré ses bonnes disposi-
toire valaisanne, tant les proté- tions du moment. Il faudra plus
gés de Grichting ont géré la par- que jamais compter avec elle,
tie de main de maître. Par la En forme la bande à Grichting!
même occasion, ils confortent JéR éMIE MAYORAZ
leur place de leader au classe- 
ment. Chapeau!

Héritier le libérateur. S'il est ______________
vrai que Savièse a dominé tant jWWilwM BKfll
et plus, il aura pourtant fallu at- ' S'ITOilffliîlEBBBWBBHWErl
tendre la 65e minute de jeu stade Saint-Germain, 277 spectateurs,
pour qu'Héritier libère les arbitrage de M. Zogaj. Savièse sans
siens. Très en vue jusque-là, le clausen (suspendu) et Favre (blessé).
capitaine valaisan a concrétisé Buts. 65e Héritier 1 .0,81 e Tavares 2-0.
une des nombreuses offensives ... „ , ,... J n i
de son PnninP Déralé sur la Saviese: Perruchoud, Reynard, Prats,de son équipe. Décale sur la 

Bmà m m Mathjeu (6ge
droite par Tavares, il trompe 

M ||a) Va d̂an0 Meneses
Hoxha d un plat du pied impa- (63e

y
Aoued)| Tavares (87e Corrninboeuf),

rable. Auparavant, Meneses, entraîneur: Pierre-Alain Grichting.
Tavares et Féliciano avaient . . _ „ ., , . x.. .
t™,- >. *„.,, U„*A „x„+™, i„ „~r Avertissements: 5e Bensha A. (antijeu ,tour a tour bute contre le por- ., „ ... ... .. .„ \, J,.
tier biKuinnnfe Patient Savièse 

42e BonZon (tlra9e malllot)' 48e MathleUder lausannois. Padent, baviese (̂  } ?5e Tavares Me)a finalement obtenu ce qu il

Notre jeu Dans un ordre différent: 74:18,70 fr.
Trio/Bonus: l'r..8>i h.

Rapports pour 2,50 francs
Quînté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: 10.186,75 li
Bonus 4: 585,72 fr.
Bonus 4 sur 5: «7,lu ir.
Bonus 3:64,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 15730

champion en
enir
Dubois sait tou!

Hier à Ponchàteau

Prix Conseil Régional des Pays de
loire
tiercé: 18- 15- 11.
Quarté*. 18-15-11 -J,
Quinté+: I S - 1 5 •  I l  - 1  • 17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: «.HHr.
Dans un ordre dilTércni: 704.81) l'r
Chrarlét dans l'ordre: néant.

casion de se refaire
a des éclairs de
se
son passé
itigieux
swdoué ombrageux
très bel engagement
rait s'améliorer
bre

"Bases
Coup de poke

4
Au 2/4
6 - 5

Au tiercé
pour 14 fr
6 - X - 5

Le gros lot

MPLACANTS 3
11

t très régulier :
îous surprendrait .i

*ni^^ri ï iammwmmm—mmm—mmmm
Echallens - Martigny 0-0
Bex-Guin 1-1
Grand-Lancy - Naters 0-4

Classement
1. Servette 24 15 5 4 63-27 50
2. Et-Carouge 24 14 6 4 55-17 48
3. UGS 23 14 5 4 42-28 47
4. Malley 23 12 4 7 43-28 40
5. Echallens 23 9 8 6 33-29 35
6. CS Chênois 24 9 8 7 39-39 35
7. St. Nyonnais 23 10 4 9 40-40 34
8. Bulle 22 9 5 8 35-33 32
9. Fribourg 23 7 8 8 35-39 29

10. Bex 23 8 3 12 28-47 27
11. Serrières 22 6 8 8 23-25 26
12. Martigny 22 7 5 10 25-35 26
13. Naters 22 6 4 12 29-39 22
14. Guin 23 5 7 11 31-44 22
15. Grand-Lancy 24 4 5 15 25-56 17
16. Signal 23 2 9 12 27-47 15

Conthey - Sierre 1-4
Epalinges - Versoix I 2-2
Savièse - Dardania Lausanne 2-0

Classement

1. Savièse 18 13 2 3 46-19 41
2. Sion M-21 18 10 6 2 44-18 36
3. Lancy-Sports 18 11 2 5 29-24 35
4. Dard. Lausanne 18 10 3 5 37-28 33
5. Epalinges 18 7 8 3 28-25 29
6. Terre Sainte 18 7 7 4 34-25 28
7. Coll.-Muraz 17 6 7 4 26-18 25
8. St.-Lsne-0uchy 18 7 3 8 33-27 24
9. Sierre 18 6 5 7 25-26 23

10. Viège 18 6 5 7 21-32 23
11. Versoix i 17 5 3 9 27-36 18
12. Massongex 17 4 3 10 20-33 15
13. Collex-Bossy 17 1 7 9 20-33 10
14. Conthey 18 0 1 17 16-62 1

Tirages du 19 avril 2006

mité
0©©©©© "fîbre gagnants , Coins (fr.)

6 0 fedepot
5» 2 157'229.60
¦ 5 i _jg l HH 7W5-00
|"'"îi § 3'557 50.00 ,

3 S6'066 6.00

Prochain Jackpot du 22 avril :

df f̂  ̂'
¦

Nbr* gagtwsts Gaiwfft.)

6 0 jackpot

|~£j ""71" îo'ooo.oo
|"T"f ~jO[ I'000.00 '

3 """'îiTï'i '"""" 100.00
2 T887 10.00

Prochain Jackpot da 22 avril :

/ JrttfKsr
HSre gagnants Gains (h.)

|6 i_ 0 ladcpot
|''T"1 0 " 0.00

4 ""T? "***""*"" 1'000.00
3 168 100.00

2 l'57S 10.00
Prochain Jackpot du 22 avril :

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.

1 7 9 H 18 21 23

25 27 35 38 11 13 11
15 19 55 60 66 69

li! III w IU lii I2J
(*1 î*l f*l FI f* 1 W]lâJ [DJ [DJ LBJ [AJI MI
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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Kromenaae sous le soien
MONTE-CARLO ? Roger Fédérer écrase l'Espagnol Martin, un spécialiste de la terre
battue. 6-0 6-1 en quarante-six minutes. Bon signe avant Roland-Garros?
Roger Fédérer ne s est guère at-
tardé mercredi sous le soleil
baignant le Country Club de
Monte-Carlo. Le Bâlois s'est
hissé au 3e tour du Masters Sé-
ries monégasque à la faveur
d'un succès 6-0 6-1 acquis en
46' face à Alberto Martin (ATP
66).

La promenade de santé de-
vrait se poursuivre jeudi pour le
numéro un mondial. Il affron-
tera en effet le natif de Monte-
Carlo Benjamin Balleret (23
ans) en 8e de finale.

Issu des qualifications et
351e joueur mondial, ce der-
nier avait fêté son premier suc-
cès sur le circuit ATP mardi face
au Belge Christophe Rochus
(ATP 44).

Largement favori
L'abandon de Sébastien

Grosjean (ATP 18), qui était
mené 3-2 au troisième set
lorsqu'il jeta l'éponge en raison
de douleurs dorsales, offre à
Balleret le plus beau défi de sa
carrière. «Je ne connais pas
grand-chose de lui. Je l'ai vu
s'entraîner ici les années précé-
dentes et ai vu quelques images
de son 2e tour. C'est surprenant
de le retrouver à ce niveau, mais
il n'est pas arrivé là par hasard»,
lâchait Fédérer.

«J 'ai l'habitude d'être le
grand favori, mais pas d'être si
largement favori. Les 350 p laces
qui nous séparent au classe-
ment signifient bien entendu
quelque chose. Mais il peut très
bien jouer le match de sa vie. Je
ne commettrai certainement
pas l'erreur de le sous-estimer»,
promettait le Bâlois.

Concentration
Son succès face à Alberto

Martin - son 26e d'affilée dans
une épreuve estampillée Mas-
ters Séries - n'a pas été long à se
dessiner. Concentré à l'extrême
dès les premiers échanges, le
Bâlois s'est montré bien plus
constant que dans son premier
tour bouclé en trois sets face à
Novak Djokovic (ATP 67).

Le double qu'il a gagné mardi avec Allegro a mis Roger Fédérer en confiance. Tout bon pour la suite de sa campagne terrestre, KEYSTONE

Finaliste sur la terre battue
de Costa do Sauipe en février,
Martin paraissait pourtant ca-
pable de gêner quelque peu Fé-
dérer. Forçat de la brique pilée,
le Barcelonais de 27 ans a sou-
vent brillé sur le Rocher par le
passé, atteignant les quarts de
finale à trois reprises. Il n'avait
jamais quitté la Principauté
avant le 3e tour. Jusqu'à ce 19
avril 2006...

«Inattendu»
«J 'ai joué de manière libérée,

et tout a parfaitement fonc-
tionné. C'est incroyable de réus-
sir une telle performance face à
un spécialiste de la terre battue.
C'était inattendu, surtout après
avoir vécu un premier tour diffi-
cile. Le double gagné mardi avec
Yves (Allegro) m'a permis de
trouver un peu plus mes mar-

ques et de prendre confiance» ,
analysait Fédérer.

Martin n'a remporté au to-
tal que dix-huit points dans
cette rencontre, dont cinq sur la
mise en jeu adverse. L'Espa-
gnol, qui a concédé les sept pre-
miers jeux du match, n'a réussi
que deux petits coups ga-
gnants... Incapable de varier les
effets et de trouver la bonne Nadal assure
longueur de balle, il ne pouvait,
il est vrai, espérer mieux face à
un Fédérer aussi inspiré.

Le Bâlois avait pourtant dû
prendre son mal en patience
avant de faire son apparition
sous les vivats du public après
un match de 2h47' remporté
par Guillermo Coda face à
Paul-Henri Mathieu. «Je me suis
échauffé quatre ou cinq fois.
J 'étais impatient de me retrou-
ver sur le court. Je ne savais p lus

si j e  devais manger ou
m'échauffer à nouveau», rele-
vait Fédérer. «Quand je suis ren-
tré sur le court, j 'étais quelque
peu raidi. Je n'espérais qu'une
seule chose: réussir un bon dé-
but. Vingt minutes p lus tard, je
menais 6-0! Le tennis est vrai-
ment un sport incroyable!»

Le tenant du titre Rafaël Na-
dal (ATP 2), que les organisa-
teurs rêvent de voir défier Fédé-
rer en finale de la 100e édition
du tournoi, s'est également ai-
sément qualifié pour les Ses de
finale. La pluie apparue en fin
d'après-midi ne l'a pas empê-
ché de fêter son 38e succès de
rang sur terre battue aux dé-
pens du Monégasque d'adop-
tion Jean-René Lisnard (ATP
154), battu 6-4 6-1 en 79'. SI

LIGUE DES CHAMPIONS: ARSENAL-VILLAREAL1-0

Les «Anglais» chichement...
Ce résultat étriqué laisse tout
ouvert avant le retour prévu
mardi prochain en Espagne. Le
seul but de la rencontre a été
inscrit par le défenseur Kolo
Touréàla41e.

La domination exercée le
plus souvent dans le jeu par Ar-
senal ne s'est pas pleinement
concrétisée. Le «sous-marin
jaune», s'il a été touché, n'a de
loin pas encore coulé. Et, avec
l'appui de son public, il espère
bien parvenir à émerger lors du
retour.

Le Suisse Philippe Senderos a
livré un bon match au coeur de
la défense londonienne, n'hési-
tant jamais à monter sur les
balles arrêtées et faisant preuve
de sa solidité habituelle dans
les duels.

Arsenal entamait la rencon-
tre en tentant de mettre de la vi-
tesse dans ses actions. Dans les
dix premières minutes, la dé-
fense espagnole était sérieuse-
ment inquiétée deux fois sur
des balles arrêtées, mais tant
Kolo Touré (4e) que Senderos
(10e), montés à l'abordage, ne
trouvaient pas le cadre des buts

de Barbosa. Henry, à la 37e, dé-
bordait à gauche mais son cen-
tre était raté par Ljungberg
pour quelques centimètres. La
pression anglaise augmentait,
et Highbury jubilait enfin à la
41e. Sur les développements
d'un corner mal dégagé, Henry
servait Hleb, lequel trouvait
Kolo Touré en position d'avant-
centre pour l'ouverture du
score. VÛlarreal répliquait à la
45e sur un puissant coup franc
de Riquelme que Lehmann re-
poussait des poings.

Henry échoue. Les «Gunners»
poussaient fort après quelques
minutes en deuxième période.
Monopolisant le ballon, cher-
chant à passer sur les côtés, ils
mettaient la défense adverse à
la limite de la rupture. Au terme
d'une action Hleb-Eboué, la re-
prise à moitié ratée d'Henry
était dégagée sur la ligne par
Arzo (56e) . Quelques secondes
plus tard, Henry encore, bien
placé, tirait trop faiblement du
gauche sur le gardien Barbosa.

Villarreal parvenait ensuite
à respirer un peu mieux. Et
Senna, d'un tir lointain, forçait

Lehmann à une parade difficile
(67e). Trois minutes plus tard,
c'était au tour de Barbosa de
s'interposer sur un essai de Gil-
berto.

La partie devenait ensuite
assez hachée, les Espagnols
n'hésitant pas à multiplier les
petites fautes pour casser le
rythme de leurs rivaux. Cinq
joueurs de Villarreal ont d'ail-
leurs été avertis, si

Highbury. 35438 spectateurs. Arbitre:
Plautz (Aut). But: 41e Touré 1-0.
Arsenal: Lehmann; Eboué, Touré,
Senderos, Flamini; Hleb (80e Bergkamp),
Gilberto, Ljungberg (81e Van Persie),
Fabregas, Pires; Henry.
Villarreal: Barbosa; Javi Venta, Quique
Alvarez, Arzo, Arruabarrena; Senna,
Tacchinardi, Sorin (73e Josico); Riquelme;
José Mari (55e Franco), Forlan (94e
Calleja).

CE SOIR: DEMI-FINALES UEFA
19.30 Steaua Bucarest-Middlesborough

20.30 Schalke 04-Séville

FLECHE WALLONNE

Moos a attaqué
Alejandro Valverde s'est im-
posé au sommet du Mur de
Huy, devenant le deuxième Es-
pagnol, après Igor Astarloa en
2003, vainqueur de la Flèche
wallonne. Vice-champion du
monde à Madrid, Valverde a
remporté sa première victoire
dans une classique.

Dans un final de toute
beauté, le coureur de l'équipe
Caisse d'Epargne a devancé son
compatriote Samuel Sanchez
et le Néerlandais Karsten
Kroon.

Alexandre Moos à l'attaque. Il
y eut beaucoup de mouve-
ments dans la dernière heure.
Notamment avec l'attaque
spectaculaire de l'ancien
champion du monde Oscar
Freire (Rabobank), flanqué du
Suisse Alexandre Moos (Pho-
nak). Partis à 63 kilomètres de
l'arrivée, les deux coureurs,
comptant une avance maxi-
male de l '30, ont été repris à
moins de dfx kilomètres du but.
C'est un peloton compact qui
s'est expliqué sur les pentes du
Mur de Huy. Dans cette ascen-
sion finale, le sang-froid est
souvent le meilleur allié d'un

vainqueur potentiel: Igor Astar-
loa a attaqué beaucoup trop
tôt, s'écroulant à 500 mètres de
l'arrivée. «J 'étais un peu en re-
trait», a expliqué Alejandro Val-
verde. «Mais je me suis replacé
assez vite dans la roue de David
Etxebarria. Quand il a attaqué,
je l'ai suivi et quand f  ai vu reve-
nir Samuel Sanchez et Karsten
Kroon, j 'ai produit mon effort. »
si

Huy (Be). ProTour. Flèche wallonne,
202 km: 1. Alejandro Valverde (Esp/Caisse
d'Epargne-lles Baléares) 4h42'45"
(42,865 km/h). 2. Samuel Sanchez (Esp). 3.
Karsten Kroon (PB). Puis: 31. Rubens
Bertogliati à 52". 83. Steffen Wesemann à
2'30". 92. Alexandre Moos à 4'59". 93.
Steve Zampieri, m.t. 96. Patrick Calcagni à
8'55". 97. Beat Zberg à 8'57\ 105. Steve
Morabito à 9'01". 193 partants, 155 clas-
sés. A notamment abandonné: Markus
Zberg (S).

Tour de Géorgie (EU). 1 re étape,
Augusta - Maçon, 207,4 km: 1. Lars
Michaelsen (Dan/CSC) 4h45'46". 2. Fred
Rodriguez (EU). 3. Caleb Manion (Aus).
Puis: 19. Johann Tschopp (S). 33. Aurélien
Clerc (S). 64. Florian Stalder (S), m.t.

Jeudi 20 avril 2006
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2e tour: Roger Fédérer (S/1)
bat Alberto Martin (Esp) 6-0
c 1 n~{~..l M-..J..I fc.~n\ U-.+

jean-nene usnara (Mon; 0-4
6-1. David Nalbandian
(Arg/3) bat Andréas Seppi (It)
7-5 7-5. Ivan Ljubicic (Cro/4)
bat Florent Serra (Fr) 4-6 6-3
7-5. Guillermo Coria (Arg/6)
bat Paul-Henri Mathieu (Fr)
1-6 7-6 (8/6) 6- 4. Gaston
Gaudio (Arg/7) bat José
Acasuso (Arg) 6-3 3-6 6-4.
David Ferrer (Esp/8) bat
Dominik Hrbaty (Slq) 6-4 3-6
64. Nicolas Kiefer (AII/9) bat
Michael Llodra (Fr) 7-6 (7/4)
6-4. Juan Carlos Ferrero
(Esp/11) bat Juan Ignacio
Chela (Arg) 6-1 6-2.
Benjamin Balleret (Mon) bat
Sébastien Grosjean (Fr/13) 4-
6 7-5 3-2 abandon.

Le NouvelIist

SKIBOB

Record
du monde
pour Bonvin
Flashé à 204,43 km/h lors du
deuxième run, Romuald Bon-
vin a battu une nouvelle fois le
record du monde de vitesse
lors des championnats du
monde de skibob dans la caté
gorie Pro qui se sont disputés
hier aux Arcs. Du coup, le Mor
tanard remporte un septième
titre national. Ce sacre et cett
vitesse tombent à pic car Bon
vin tentera d'améliorer cette
vitesse lors du Xspeedski qui
se déroulera ce week-end au
Mont-Fort. Vu les prévisions, I
départ pourrait être donné au
sommet de la piste, ce qui pre
met des vitesses décoiffantes
JMF

VOLLEYBALL

Voléro retire
son équipe
L'équipe masculine de Volero
Zurich ne participera pas au
prochain championnat de LN
après deux saisons de pré-
sence au plus haut niveau. Le
club zurichois a décidé de se
rétrograder en LNB en raison
du manque de bonne volonté
des joueurs. Le club amené à
remplacer Voléro n'est pas en
core connu.

HOCKEY SUR GLACE

Quatre renforts
à Langenthal
Langenthal a anneoncé le re-
crutement de quatre joueurs
en vue de la saison prochaine
Les attaquants Marco Kâser
(Berne) et Philipp Orlandi
(Viège) ainsi que les défen-
seurs Jeremy Kammerzin (ju
niors de Berne) et Jordan We
bel (Ligue junior canadienne]
porteront ainsi les couleurs c
club bernois.

FOOTBALL

Ukraine - Libye
à Wohien!
Dans le cadre de sa prépara-
tion à la coupe du monde (9
juin - 9 juillet en Allemagne),
l'Ukraine affrontera la Libye I
lundi 5 juin (16 h) à Wohien.
L'Ukraine, qui fait partie du
Groupe H en compagnie de
l'Espagne, la Tunisie et l'Arab
Saoudite, pourrait affronter
l'équipe de Suisse en huitiè-
mes de finale de la coupe du
monde.

Les Ukrainiens, qui auront af
fronté l'Italie le 2 juin à Lau-
sanne, disputeront leur demi
match amical
le jeudi 8 juin au Luxembou

BASKETBALL

Le programme
de Monthey
LNA. Demi-finales (best of !
Samedi 29 avril, 17h30: Bo
court- Monthey, Lugano Tig
- Fribourg Olympic. Samedi
mai, 17 h 30: Monthey-Bon
court , Fribourg Olympic - Lt
ganoTigers. Mardi 9 mai,
17 h 30: Boncourt - Monthe)
Lugano Tigers - Fribourg
Olympic. Samedi 13 mai,
17 h 30 (éventuellement): M
they - Boncourt, Fribourg
Olympic - Lugano Tigers.
Mardi 16 mai, 19 h 45 (éven-
tuellement): Boncourt - Moi
they. 20 h 15 (éventuellemei
Lugano Tigers - Fribourg
Olympic.
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«Chacun
y a mis
du sien»
YVES
SEYDOUX
PORTE-PAROLE DU
GROUPE MUTUEL

En plus de participer a I élabora-
tion de la convention valai-
sanne, le Groupe Mutuel a été le
premier assureur à l'accepter et
à la signer le 15 mars 2006.
Porte-parole du groupe, Yves
Seydoux revient tout d'abord
sur la nouvelle législation en vi-
gueur depuis le début de l'an-
née. «Celle-ci doit permettre de
lutter contre les mauvais
payeurs de primes, ceux qui
changent de caisse sans avoir
payé leur facture.» Toutefois,
Yves Seydoux reconnaît la pro-
blématique liée aux actes de dé-
faut de biens.mis en évidence
par la Cosama et le Service de la
santé de l'Etat du Valais. «Il est
évident qu 'aucun assureur ne
veut empêcher un assuré d'ac-
céder aux soins. La situation vé-
cue la semaine dernière à Ge-
nève avec ces sidéens privés de
traitement est tout simplement
intenable.»

Selon le Groupe Mutuel, la
convention signée à la mi-mars
permet justement d'éviter ce
genre de scénario catastrophe.
«Chacun y a mis du sien. On ne
revient pas complètement en
arrière par rapport à la nouvelle
législation, mais on accepte de
suivre la procédure de pour-
suite conventionnelle aboutis-
sant à l'acte de défaut de biens.
Du côté de l'Etat, on s 'est en-
gagé à payer plus rapidement
les assureurs. Tous ces élé-
ments ont également comme
objectif de ne pas faire payer
plus les bons payeurs.»

En plus de la convention valai-
sanne, le Groupe Mutuel
confirme être sur le point de si
gner un document similaire
avec le canton du Jura, tandis
que pour Fribourg, la négocia-
tion se fait sur le plan commu-
nal, notamment avec les trois
plus grandes administrations:
Villars-sur-Glâne , Fribourg et
Bulle.

précarité aes assuresontre ia
RIMES ? En Valais, en 2005,7,8 millions de primes ont été payées par l'Etat sur présentation d'un acte
e défaut de bien. Et la nouvelle législation peut faire exploser ce chiffre. Le canton a trouve la

ordinaires

CENT FRAGNIÈRE

transfor-
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de 2005 correspond au rattrapage 2003/2004 effectué par I
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Le canton du Valais a donc fait office de pionnier
sur le plan suisse en négociant avec une grande
partie des assureurs une convention qui garantit
l'accès aux soins à toute personne faisant partie
du cercle des assurés obligatoires et qui réduit au
maximum les charges administratives et financiè-
res liées au traitement du contentieux. Pour l'ins-
tant, aucun assureur contacté n'a refusé cette
convention proposée par l'Etat du Valais. Toute-
fois, toutes ne l'ont pas encore acceptée. «Pour
l'instant,219 000 assurés valaisans sont couverts
par celle-ci. Nous n 'arriverons pas à toucher et à
convaincre toutes les caisses, mais nous allons
poursuivre notre démarche. En tout cas, toutes
les caisses qui ont accepté le partenariat seront
sur notre site internet», explique Charles Allet du
Service de la santé à l'Etat du Valais. Pour l'ins-
tant, quatorze caisses seront donc «mises en
avant» par l'Etat. Il s'agit du Groupe Mutuel
(67500 assurés), Assura (8000), Supra (1800),
Hotela (2300), Helsana (20 500), Progrès
(11100), Avanex (100), Sansan (1000), Sodalis
(15200), Visperterminen (3000), Saastal (1600),
Goms (9000), Schattenberge (1800), CSS
(75800) et Staldenried (800). «Quatre de ces
caisses nous ont déjà retourné la convention si-
gnée, tandis que les autres ont toutes donné un
oui de principe entre le 15 mars et le 19 avril
2006», explique Charles Allet. VF

«Sans cette convention,
le contentieux en matière
de prime impayée aurait
explose»
CHARLES ALLET
Responsable du dossier au Service de la Santé

terribles: des personnes incapables
de payer leurs primes suspendues de
prestations pour toute la durée des
poursuites, soit près de deux ans et
un report du contentieux sur les
fournisseurs de soins qui, dans le
domaine privé, vont probablement
dès lors refuser l'accès aux soins à ces
personnes. On ne veut pas voir en

Sarine, rien ne semble avoir éti
trepris. «Ils n'ont peut-être pa.
core senti le vent venir. La nou
législation ne peut que provo
une exp losion du nombre de
sonnes en suspension de preste
si l'on ne trouve pas une parade
Valais, près de 219 000 assurés
vent déjà en bénéficier.

n policier blessé à l'arme blanche
intervention de la police municipale au-
>u mal se terminer le jour de Pâques vers 22
es. Deux policiers se sont rendus au domi-
i'une Valaisanne qui a été victime de vio-
:s de la part d'un ami, qui ne s'est pas calmé
rivée des pandores. Armé d'un couteau de
ne, le Valaisan de 38 ans s'est alors lancé
la jeune femme. C'est en la protégeant que
nt a été blessé.
Sans l 'intervention de mon collègue, la bles-
aurait certainement été plus grave. Grâce à
ous avons pu le maîtriser rapidement», pré-

cise-t-il. Touché au cou en dessous de l'oreille,
la blessure n'est que superficielle. «J 'ai pu re-
prendre le travail la nuit suivante sans problème
après un passage à l'hôpital. C'est la première
fois que je vis une situation aussi dangereuse»,
déclare le policier blessé. «C'est sûr que notre
travail devient de p lus en p lus dur, mais cela fait
partie des risques du métier.»

Jean-Marie Bornet, porte-parole de la po-
lice, précise que la ville de Sierre reste malgré
cela une ville sûre en matière de sécurité publi-
que. LS/C

assureurs
w ¦ ¦ w m

puis 2000, l'Etat du Valais paie,
moyenne chaque année, entre
et 4 millions de primes de

sse-maladie transformées en
e de défaut de biens. «Le conten-
ir s'est fortement accru ces der-
res années. Et cette tendance se
irsuivra, car la hausse des pri-
s est p lus rapide que celle des
isides», explique Charles Allet du
vice de la santé.

>p d'assurés concernés
De plus, les nouvelles disposi-
is légales, en vigueur depuis le

janvier 2006, ne pourront
amplifier ce phénomène, puis-
; la suspension des prestations
n assuré pourra intervenir, non
s au moment de l'acte de défaut
biens, mais dès la réquisition de
îfinuer la poursuite, soit environ
an et demi plus tôt, voire deux
i dans certains cantons. «En
H, par exemple, les trois grandes
ses Helsana, Groupe Mutuel et
as comptaient 10400 assurés
ir lesquels une poursuite a été in-
iuite confre 2600 actes de défaut
biens délivrés, soit une diminu-
i de 75% en cours de procédure »,
irsuit Charles Allet. Toujours
ir ces trois mêmes caisses, la lé-
îture actuelle leur permettrait
îuspendre les prestations pour
0 assurés contre, donc, 2600 en
i. «Si c'est le cas, les autorités
tonales seront confrontées à une
losion du nombre de suspen -
\s par les assureurs, sans pouvoir
inguer les situations nécessitant
priseen charge par les pouvoirs
4ics des autres cas. Il faudrait
r cela mener une enquête sur la
ation financière de chaque as-
i, occasionnant des frais admi-
ratifs disproportionnés ainsi
in doublon par rapport aux
cédures de poursuite en cours.»

wention «win win»
3our éviter ce scénario «catas-
he», le canton du Valais a fait
Te de pionnier sur le plan
se en proposant aux caisses
convention jugée «win-win»

tous les partenaires. D'ailleurs,
torze assureurs l'ont déjà ac-
ée (voir ci-contre) . D'un côté,
:aisses s'engagent à revenir au
îario 2005, soit engager des
rsuites contre les mauvais
Burs sans supprimer les presta-
s, tandis qu'une fois l'acte de
iut de biens délivré, l'Etat rem-
rsera les assureurs dans les 60

jours, soit un délai plus court
qu'aujourd'hui. La convention
s'applique aux actes de défaut de
biens délivrés dès le 1er janvier
2006 et ne concerne pas les assurés
bénéficiaires de prestations com-
plémentaires ou de l'aide sociale.
«Elle permet d'éviter deux scénarios

Valais le cas des trois sidéens du
canton de Genève privés de traite-
ment.»

Aujourd'hui, seul notre canton
a terminé - en partie - cette démar-
che. Les cantons de Vaud et du Jura
ont déjà pris les premiers contacts
avec les assureurs, tandis qu'outre-
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Massif du Mont Bianc une entreprise /__ p̂ É café-restaurant
A Vendre de CHarpeilte /-m\ _/ Mmmm_% I + grande terrasse 70 places

^_^_^̂ ^_^__^̂ ^__^̂ _^̂ _ comprenant locaux, terrain, DUC-SARRASIN & CIE S.A. + appartement 4/, pièces.
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halle commerciale avec Va|ais centra)i proche zone commerCia|e
magasin d'exposition à ven dre ou à louer, pour cause
Volume de construction: 8400 m'. départ, de particulier

Bâtiment très bien aménagé pizzeria-café-restaurantet en parfait etat d entretien. *
Surface utilisable 1922 m2. 90 Places + terrasse. Place de parc.

________j_r_wf_ _ _ _ _ _ _ _m Chiffre d'affaires important.

¦TciJjmi"ik"MiiHia;<J Ecrire sous chiffre E 036-337876
¦fHSM g.lUl^Mi'lli à Publicitas S.A., case postale 48,

iĴ ^̂^ ffiffiCEE jllEl ^̂  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne 1.
i 

A wonrlro * vendre du constructeur ! A vendre P|nifn| BnBHWIff fPMM maison de 5'/4 pièces, sur 2 niveaux Granois-Savièse
* PMHÉHËfl ll?!fflfil fffl É| Fr, 270 000-, sans terrain A vendre au rez d'un immeuble récent ,

A DDA RTPIWIFMTC AM-i PIFf PQ S£ iBnmJtFM maison de 415 pièces, sur 2 niveaux très ensoleilléMrrMIM CIVICIV I J H/2 riCV.H JffgJB IBnil ¦ ^T-' ^TT ¦, bel app. de 414 pièces (164 m2;
^ HH Il̂ tnmimjiliniL jM maison de 314 pièces, de plain-pied rr r »

ADDADTEIWIEIVITC Î^Z DIÈf EC Fr. 210 000.-, sans terrain. avec pergola , jardins d'hiver et grande
Hr rMI\ I E.IVICIV I J j/2 r l C V-t J  vinas ossature bois_ comp|ètement équipées. terrasse. Parking souterrain.

HHHH HBraJBl Proche commerces et arrêt bus.
_______ _ _WI& f̂!l_ Wmmm Rens.: Déco Design S.A. Fr 420 000 -dans immeubles résidentiels. BnlffiilPRCflB rWTTVwWÉfl Rue des Proz-Chevalley 6, 1957 Ardon T .. ' ,,, 7, "__________\ | ja.-liplljlli)g ,., ' ' Tel. 027 322 31 00
HOTSWfV lUBÉÉMéni Tel. 027 306 75 62 - 079 439 47 46. r- IM. M. .nm<-«WçiiliTTH I jfg ljIKffTilB/ffBM 036-337151 Immo-Consultant, 1950 Sion

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou 027 722 21 51. RiMiwSfff ^KI I ¦HMffflEHEaffiil www.immo-consultant.ch
036-333098 m^mum m̂ig^̂ y^̂ ^g i 

A vendre - Sion Champsec 

A vendre à Sion I A vendre Ovronnaz - Mayens de Chamoson I A vendre Châteauneuf-Conthey dans immeuble résidentiel en construction BRAMOIS 
sur colline de Corbassière #>l»»l«*e rlofr nit main Hoc Fr 7777 /m2

avec vue imprenable sur ,a ville de Sion Chal ^ ĈA I"3'" lOCal €01*1*6^1 90 lll 2 
^pièce'/S  ̂ Villas individuelles

Villa de 200 m2 ™ pièces Fr 360 00° " Entrée réception, 4 pièces séparées. Ffc 345 000.- COntigues 5Î4 pièces

habitable, 8 pièces, 2 salles d'eau. _ . 
 ̂

Pièces.Fr' 400 °°°-- . . Bloc cuisine, WC séparé, douche. 5K pièces. 135 "1* sur 2 niveaux 137 m3 habitables, 4 cham-
avec piscine et garage. Terrain, taxes, aménagements extérieurs Convient pour toutes activités commer- j . Fr. 375 000.- bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.

Prix: Fr. 1 250 000.-. „, 
comPr's- _ u, ciales. Prix de vente: Fr. 230 000.- Disponibles printemps 2006 Couvert à véhicule.

Disponible: à convenir. Plusieurs parcelles à disposition. discuter) Ateller d arcnltecture Fr. 478 000.-, tout compris,
Pour renseignements: Archi Concept S.A. '' Antoine de Lavallaz Sion également taxe raccordement

tél. 027 321 23 65, heures de bureau. Entreprise générale Tél. 079 637 98 33. Mme Bruttin-Tel. 027 322 00 35 et aménagements extérieurs. 036-3374*
036-338122 Tél. 079 637 98 33. 036-338125 heures de bureau 036-338237 1 
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A LOUER

spacieux appartements neufs
de 4/2 pièces

dans petit immeuble de haut standing
Quartier calme et privilégié

Cuisine parfaitement refaite, agencée.
Deux salles d'eau. Grand balcon.
Loyer dès Fr. 1680.- + charges.
Libres dès le 1er juillet 2006.

036-336604

A louer à Savièse
bât. Belvédère à Chandolin

appartement
41/2 pièces

avec garage et place de parc.
Libre dès le 01.06.2006

Tél. 079 220 41 28
036-338215

^
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A louer à Sion
dans immeuble commercial et artisa-

nal moderne, ch. Saint-Hubert 5
très beaux:

bureau/local artisanal
de 150 m2

utilisation possible pour certaines acti-
vités, avec une place de parc

bureau de 290 m2
divisé en 5 bureaux. Réception et sani-

taires, avec 3 places de parc.
Renseignements - visites:

SYNECOM S.A.
Case postale 1073 - 1951 Sion

Tél. 027 322 89 92.
036-337619

Sion
Avenue de Tourbillon 51

Appartement 414 pièces
108 m2

Loyer: Fr. 1400.-, charges comprises
y compris deux places de parking.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-337971

roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

A louer
Châteauneuf/Conthey

locaux de 160 m2
Fr. 1500.-/mois.

Charges comprises
Renseignements: tél. 027 345 46 47.

036-337219

Martigny
A remettre, rue du Simplon 16

cabinet de
physiothérapie

Convient également pour surface
commerciale, 100 m2.

Pour contact: tél. 027 722 27 25
heures de bureau

036-338147

Halle-dépôt modulable
de 1350 m2 sur parcelle de 2713 m2

Vernayaz (tennis)
- Location-vente partielle
- accès eau, électricité, parking
- disponible été 2006.

Renseignements: tél. 079 476 28 15.
036-338106

DUC-SARRASIN & CIE S.A

MARTIGNY
A vendre

zone industrielle
proximité autoroute et port-franc
halle commerciale avec
magasin d'exposition
Volume de construction: 8400 m'.

Bâtiment très bien aménagé
et en parfait état d'entretien.

Surface utilisable 1922 m2.

Fr. 270 000 -, sans terrain
maison de 4M pièces, sur 2 niveaux

Fr. 256 000-, sans terrain
maison de 3M pièces, de plain-pied

Fr. 210 000-, sans terrain.
Villas ossature bois, complètement équipées.

Rens.: Déco Design S.A.
Rue des Proz-Chevalley 6, 1957 Ardon

Tél. 027 306 75 62 - 079 439 47 46.
036-337151

A vendre - Sion Champsec
Rue du Manège

dans immeuble résidentiel en construction
dès Fr. 2777.-/m2

4% pièces, 123,5 m2
Fr. 345 000.-

5/1 pièces, 135 m2
Fr. 375 000.-

Disponibles printemps 2006
Atelier d'architecture

Antoine de Lavallaz, Sion
Mme Bruttin - Tél. 027 322 00 35

heures de bureau 036-338237

A louer à Sion
Rue de Lausanne 24, dans immeuble neuf

appartement
5K Dièces-165 m2

grand séjour 40 m2, cuisine séparée
entièrement équipée, 4 ch, 2 salles d'eau,

WC indépendant
Fr. 2050- + acompte ch. Fr. 195.-.

Disponible: tout de suite ou à convenir.
Atelier d'architecture

Antoine de Lavallaz, Sion
Mme Bruttin - Tél. 027 322 00 35

heures de bureau
036-338241

Cette rubrique paraît chaque
mardi et jeudi.

Délai de remise des textes,
parution du mardi: vendredi 11 h;

parution du jeudi: mardi 11 h.

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion, 027 329 51 51.

Mase (val d'Hérens)
à vendre

café-restaurant
+ grande terrasse 70 places
+ appartement 4'/ pièces.

Fr. 480 OOO.-.
Tél. 079 433 47 27.

036-337

Valais central, proche zone commercial!
à vendre ou à louer, pour cause

départ, de particulier

pizzeria-café-restaurant
90 places + terrasse. Place de parc.

Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffre E 036-337876
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Granois-Savièse
A vendre au rez d'un immeuble réce

très ensoleillé
bel app. de 4Vz pièces (164 m

avec pergola, jardins d hiver et granc
terrasse. Parking souterrain.

Proche commerces et arrêt bus.
Fr. 420 000.-.

Tél. 027 322 31 00
Immo-Consultant, 1950 Sion
www.immo-consultant.ch

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables, 4 cham-
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs. 036-3374

s  ̂ /

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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naro sur les nuisances sonores
EVIONNAZ - VERNAYAZ ? Le député Olivier Borgeat ne comprend pas pourquoi deux tronçons
de l'A9 n'ont pas encore été équipés de parois anti-bruit, alors que ces travaux sont programmés
depuis plusieurs années déjà.
CHARLES MÉROZ

Le député Olivier Borgeat s'in-
quiète du retard accumulé par
les travaux à effectuer en vue de
l'installation d'un dispositif de
protection contre les nuisances
sonores sur l'A9 entre Evionnaz
et Vernayaz. Sur le territoire de
ces communes, deux tronçons
longs de 630 et de 300 mètres
doivent encore être équipés de
parois anti-bruit et, apparem-
ment, les choses ont l'air de
traîner.

Lors de la dernière session
du Grand Conseil, l'élu démo-
crate-chrétien du Bas-Valais est
intervenu pour obtenir des ex-
plications de la part du chef du
Département des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement (DTEE). Olivier
Borgeat a pris acte des répon-
ses du conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet, mais il
considère qu'elles ne sont pas
de nature à le satisfaire. Le par-
lementaire du district de Saint-
Maurice n'entend donc pas
baisser sa garde: «Je n'envisage
en effet pas de lâcher le mor-
ceau. Les reports opérés à ce jour
me déçoivent, ce d'autant p lus
que ces travaux sont program-
més depuis plusieurs années
déjà. J 'ai la nette impression que
le DTEE se retranche derrière
l'Office fédéral des routes pour
justif ier ces retards. D 'ici peu, je
reprendrai contact avec Jean-
Jacques Rey-Bellet pour être
mieux informé sur le calendrier

des opérations mises à l'enquête
publique en novembre 2005
déjà. La procédure n'avait pas
suscité d'opposition. De p lus, le
chef du DTEE nous avait certifié
que les travaux auraient dû être
entrepris dès l'achèvement du
chantier du tunnel de Glion, au
mieux à la f in 2005, au pire dans
le courant de ce printemps. Je
n'ai rien vu venir et, au-
jourd 'hui, c'est le silence radio.

40 000 véhicules
par jour

Entre Martigny et Saint-
Maurice, le tronçon de l'A9 le
plus enclavé est celui situé à la
hauteur d'Evionnaz. Olivier
Borgeat encore: «Il y a l'auto-
route, la route cantonale, la voie
de chemin de fer et les lignes à
haute tension. Dans ce secteur,
compte tenu du passage quoti-
dien de quelque 40000 véhicu-
les dans les deux sens, les valeurs
d'immission (réd: le bruit perçu
en un heu donnéj sont au-des-
sus des limites admises. Des but-
tes en terre ont été aménagées il
y a quelques années, mais ces
mesures ne sont pas suffisantes.
Les riverains en ont assez et on
nous explique aujourd 'hui que
la deuxième étape des travaux
de protection qui aurait dû être
exécutée depuis belle lurette fait
l'objet d'un report de la part de
l'Office fédéral des routes, car
elle a été englobée dans un pro-
gramme de rénovation de l'A9
entre Bex et Martigny, pro-

Olivier Borgeat: «Dans ce sec

gramme à réaliser entre 2007 et l'abï
2009.» rois

mer
Frein à l'expansion série

Les nuisances dont souf- velo:
firent les riverains ne sont pas dew
les seuls inconvénients liés à hait

eur, les valeurs d immission sont nettement au-dessus des limites admises», LE NOUVELLISTE

l'absence de ces fameuses pa-
rois anti-bruit. Selon le parle-
mentaire, «elles constituent un
sérieux frein à la volonté de dé-
veloppement manifestée par les
deux communes. Vernayaz sou-
haite étendre sa zone à

construire située à proximité de mune d'Evionnaz dispose déjà
l'autoroute. Selon l'ordonnance d'une parcelle située en zone à
fédérale sur la protection contre construire près de l'A9, mais elle
le bruit, le dossier sera bloqué ne peut pas la promouvoir tant
aussi longtemps que les travaux que le secteur ne bénéficie pas
de protection ne seront pas ef- d'un système de protection di-
fectués. De son côté, la com- gnede cenom.»

Getz

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
ONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Martigny: Garage Mistral Martigny SA, Tél: 027/721 70 00. Saxon: Morer-Garage, Tél: 027/744 20 05
le"Te: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils, Tél: 027/456 10 00. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 19 20. Hoons.a-;H00113 3-24.03
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«Nous reclamons la mise en place de
ces parois anti-bruit d'abord pour assu-
rer le bien-être de nos citoyens et pour

// Q n nous donner la possibilité ensuite de
pouvoir développer le lieu-dit Sous-Ville,

nOUS situé en zone à construire à proximité de
fY\èkna l'autoroute, où nous prévoyons l'édifica-
11 ICI IC fj on çje maisons individuelles. Un plan de
g|"| quartier est d'ailleurs à l'étude. Dans ce
¦ i dossier , nous avons l'impression d'être
DateaU// menés en bateau par le canton et par

l'Office fédéral des routes. A plusieurs

LÉONARD reprises, on nous a promis le démarrage
de ces travaux et on ne voit rien venir.

ROSERENS Qn nous a demandé de faire preuve de
PRéSIDENT patience. Elle a aujourd'hui atteint ses li-
D'éVIONNAZ mites.»

partir de Fr.

Qu'est-ce qui est déluré dans cette nouvelle génération Getz? S
la concurrence avec sa qualité sans compromis typiquement H\
antibrouillard, ordinateur de bord, radio/C D, direction assistée,
Fr. 18'290-, New Génération Getz à partir de Fr. 16'490.- <

de style.

UAI Aid
<¦¦: sv

«L installation de ce dispositif doit permettre
de protéger le village contre les nuisances so
nores. Un premier tronçon a été équipé de pa

«I p rois anti-bruit. Les travaux à entreprendre sur
. le deuxième tronçon ont fait l'objet d'une mise

QOSSÏer à l 'enquête en novembre 2005, mais rien n 'a
«c* été réalisé depuis. Cela fait une douzaine d'an-
"̂  *" r nées que la commune de Vernayaz projette de
DIO Q U 6 )) créer une zone à construire sur une surface de

l'ordre de 40 000 mètres carrés à proximité de
l'autoroute. Dans la mesure où les travaux de
protection ne sont pas terminés, le dossier est

Al PYANDRF bloqué. Nous allons d'ici peu intervenir auprès
ALtXANUKt du conseiner d >Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
R E VAZ que nous remercions au passage pour ce qui a
PRéSIDENT été réalisé à ce jour , pour en savoir davantage
DE VERNAYAZ sur la suite du programme.»

la Getz est si joliment délurée parce qu'elle se rit de
airbags, climatisation, jantes alu de 15 pouces, feux
omatique + Fr. 1'300.- Getz 1.5 diesel à partir de

http://www.hyundai.ch
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une coupe
fort bien remplie
FÊTE DU FC SION ? Les bistrots de la ville avaient nuit libre, mais
peu en ont vraiment profité. Les affaires ont quand même été bonnes

L'ambiance était chaude dans les bistrots de la ville, comme ici au Brésilien, HOFMANN

LAURENT SAVARY de s'assurer une place. Un peu
Les murs de la ville de Sion vi- plus loin, au Soleil, Jean-Mau-
brent encore aux bruits de la rice Praz avait choisi cette
fête qui a suivi la victoire en heure pour ouvrir son pub. «Il y
coupe de Suisse. Comme cer- a tout de suite eu beaucoup de
tains visages peinent à suppor- monde.»
ter les rayons du soleil, tant la
nuit a été longue dans les éta-
blissements du centre-ville. Pe-
tit tour d'horizon avec quel-
ques patrons heureux, même si
quelques-uns mettent un bé-
mol.

Autant de kebabs
qu'en une semaine

Dans les établissements, la
fête a commencé tôt. «J 'avais
organisé deux cars pour les ha-
bitués», explique Marc Hauri, le
patron du Poker. Ailleurs, la
tension s'est installée à l'heure
de l'apéritif. «Certains étaient
déjà là à 11 heures», se rappelle
Sylvie Moix, la patronne du
Brésilien.

Pour tout le monde, les cho-
ses sérieuses ont commencé
vers 14 heures et la retransmis-
sion télévisée. «Il devait y avoir
entre deux cents et trois cents
personnes devant les trots
écrans géants», remarque Maie
Hauri. «On avait de la peine à
passer pour faire le service.»
Certains ont mangé là, histoire

Les choses se sont encore
accélérées avec le tir victorieux
de Regazzoni. «Les gens ont
commencé à venir chez nous
vers 17-18 heures», explique Ya-
sar Terkin qui tient l'échoppe
Au Bon Kebab, juste à côté de la
place du Midi. Un petit local
qui n'a plus désempli. «Nous
avons laissé ouvert jusqu 'à 1
heure du matin. Je n'avais p lus
de pain et pour faire face à la de-
mande, j'ai vendu mes produits
sans pain. En une soirée, j'ai
vendu autant de kebabs qu'en
cinq ou six journées normales.»
Une telle vente peut s'expliquer
par le nombre étonnement fai-
ble de restaurants ouverts au
centre-ville.

Mille 3/8 en trois heures
Sur la place de la Planta, les

affaires ont également été fruc-
tueuses. «J 'ai ouvert le bistrot et
la cantine attenante dès la f in
du match», avoue Max Trachs-
ler du 13-Novembre. «J 'ai l 'im-
pression que cette année, c'était
vraiment de la folie, un peu plus

que lors des précédentes victoi-
res. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être parce que cela fait
neuf ans qu 'on avait p lus connu
ça? L'ambiance malgré tout est
toujours restée bon enfant.»

L'encaveur Jean-Pierre Fa-
vre ne va pas par quatre che-
mins: «On a fait un carton.» De
bouteilles? «Non, non. Une
vraie réussite. En trois heures,
nous avons vendu mille 3/8. Il
n'y a pas un autre événement
qui peut réussir ça.» Pour Jean-
Philippe Moren, patron de la
Glacière, délocalisé à la Planta,
la soirée a valu le déplacement.
«Comme on était les seuls à pro-
poser à manger sur la p lace, les
gens se sont rués sur les raclet-
tes.»

Pas fermé de la nuit
Les débits de boissons fer-

més à 2 heures du matin sur la
mythique place, les fêtards se
sont déplacés vers celle du
Midi, où le Brésilien n'a pas
fermé de la nuit. «Comme on
ouvre normalement à 6 heures
et que c'était encore p lein, nous
sommes restés ouverts. Ma jour-
née a duré vingt-quatre heures»,
explique Sylvie Moix, la voix en-
core cassée. Si la police n'a pas

eu à intervenir (voir encadré),
certains patrons ont préféré
fermer leur bistrot avant que
l'ambiance ne dégénère.
«Jusqu'à lh30, l'ambiance était
géniale, mais ensuite cela res-
semblait p lus à une beuverie»,
explique Michel Dubuis du
Boulevard. Chaises et parasols
cassés, bacs à fleurs renversés
et tabourets de bar volés l'ont
contraint à mettre un terme
prématuré à la fête. «Il n'y a pas
que le chiffre d'affaires qui
compte. Il . f aut aussi tenir
compte du voisinage. Tout le
monde était fa t igué, mais j 'ai dû
rester là jusqu 'à 5 heures pour
survei ller la terrasse.» Un même
sentiment anime Jean-Maurice
Praz du Soleil. «J 'ai fermé à 3
heures, car l'ambiance com-
mençait à tourner. J 'ai préféré
fermer, mais je n'ai pas eu de dé-
gâts.» La fête a été belle, plus
belle que les neuf dernières fois
aux dires des habitués. Certains
patrons ont avancé une expli-
cation. Dans les conversations
des «noceurs», une phrase re-
venait souvent: «Il faut prof iter
aujourd 'hui, c'est peut-être la
dernière fois qu'on fera la fête à
Sion. Après ce sera p lus la même
chose une fois que le club jouera
à Martigny.» On verra bien...

PEU DE DÉBORDEMENTS
Ni les polices municipales et
cantonales ni les employés de la
voirie n'ont constaté de débor-
dement particulier. En rapport
avec le nombre de personnes
présentes au centre de la ville
de Sion, chacun tient à remar-
quer le comportement exem-
plaire de la foule. «Tout s 'est
très bien passé», note le com-
missaire de la police municipale,
Pierre Rossier. «Nous n 'avons
presque pas eu d'intervention
particulière à effectuer. Nous
avons été très tolérants avec
les établissements publics.
Nous avons surtout mis l'ac-
cent sur la sécurité. Dans ce ca-
dre, nous avons averti quelques
conducteurs qui roulaient un
peu vite à la rue des Remparts.»

Du côté de la voirie, la journée
de travail a commencé un peu
plus tôt que d'habitude.

«Les balayeuses ont commencé
à 4 heures du matin au lieu de 6
heures», remarque Charles
Glassey, dont l'équipe s'est par-
ticulièrement démenée pour dé-
gager les bris de verres qui jon-
chaient les axes routiers.

Le responsable communal qui
constate aussi que les gens ne
se sont pas défoulés sur le mo-
bilier urbain. «On a bien quel-
ques dégâts, mais beaucoup
moins que d'habitude.» On ne
peut pas en dire autant des par-
kings et autres couloirs qui ont
servi plus souvent qu'à leur tour
de pissoirs. «Mais à carnaval,
c 'est encore pire que ça.» L'alcool a coulé à flots mais sans de graves conséquences, HOFMANN
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PRÈS DU LAC DES DIX

Une Alouette lll
se pose
en urgence

\—

C'est une Alouette lll comme celle-ci qui a été impliquée dans l'incident, L

PAR XAVIER PILLIEZ

Sur les hauts d'Arolla, le Pigne n'est pas le seul à
nous narguer. Sous les Aiguilles rouges et face a
Mont-Blanc de Cheilon, le bel après-midi qui
s'annonçait est quelque peu troublé par la nou-
velle de l'accident d'une Alouette lll au-dessus d
Lac des Dix. Enfourchons les skis pour un retour
à l'hôtel du Mont-Collon, notre quartier général.
Ce que nous apprenons: un incident impliquant
une Alouette lll de l'armée engagée sur la Pa-
trouille des Glaciers s'est produit en fin de mati-
née. Par chance, sans fa ire de victime.

Aux environs de 11 heures, pour une raison qui
n'a pas encore été établie, le pilote de la machini
seul à bord, a été contraint de faire un atterris-
sage forcé à proximité immédiate du Lac des Dix
suite, apparemment , à un ennui technique. Il a pi
s'extraire de l'appareil et s'en sort indemne. Il
prendra le chemin de l'hôpital pour des contrôle;
de routine. La machine en cause est l'une des
deux Alouette lll mobilisées dans la région
d'Arolla depuis la semaine dernière pour trans-
porter du matériel sur les hauts du parcours de
PDG. Au moment de l'accident, il effectuait des
portages pour la Barma. Hors d'état d'opérer, el
encore au sol dans une fâcheuse posture entre I
terre ferme et le lac gelé, selon nos sources, l'ap
pareil a été remplacé par deux Lama de la com-
pagnie Air-Glaciers dès 13 h 30 pour poursuivre
les transports, engagés sur demande du com-
mandant Marius Robyr. Le Super Puma qui tra-
vaille en renfort pour le transport des hommes e
du matériel dans la région d'Arolla depuis mardi
est actuellement envoyé sur les lieux pour déga-
ger la machine de sa position actuelle, (ndlr: plu:
tard dans la journée, l'Alouette lll a finalement
été dégagée par le Super Puma)

Un juge d'instruction militaire s'est également
rendu sur les lieux de l'incident, et les responsa
bles de presse des forces aériennes militaires
préfèrent ne pas en dire plus pour le moment.
Des nouvelles sur ce blog dans le courant de
l'après-midi... Occupés avec Filippo Genucchi, I
responsable d'un détachement de spécialistes
de haute montagne d'Andermatt pour un repor
tage sur la sélection des hommes qui seront
envoyés sur les postes d'altitude la semaine
prochaine, nous n'avons pas été en mesure de
publier l'info avant. Revenez nous lire sur
www.nfonline.ch/live/webblog

SION t'on ^
es nourritures apporté

U
DAniiA par les fidèles.
rdUllU Renseignements au télépho

' 027 395 44 64.

orthodoxeVI «IVMWAVr NENDAZ
La paroisse orthodoxe de PfttlPûrt
Saints-Georges-et-Maurice WUIIUCI l
célébrera la Pâque à la cha- stlHIIIPl
pelle Sainte-Agnès à la route ailimci

de Vissigen 140. Vendredi 21 La Chanson de la Montagne
avril (Grand et Saint Vendredi) propose une grande soirée 1
l'office du de la mise au tom- klorique lors de son concert
beau du Christ sera célébré à annuel samedi 22 avril à
19 heures. Samedi à 22 heures 20 h 15 à la salle de gym de I
(Grand et Saint Samedi) au- Biolette à B'asse-Nendaz. Ai
ront lieu les Vigiles pascales cours de ce spectacle se me
comprenant les Matines, la ront les chants, les sketches
procession et la Divine Liturgie en patois, la danse et la mus
de Pâques. Suivra la bénédic- que.

http://www.nfonline.ch/live/webblog
http://www.nfonline.ch/live/webblog
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TOURISME ? L'Etat du Valais veut faire des
stations d'Anzère, de Crans-Montana et de
Loèche-les-Bains une grande destination
touristique. Pour l'instant, une seule réalité
les unit, l'Alpenmarathon des alpages.
VINCENT FRAGNIÈRE

Saviez-vous qu'à terme un marathon peut deve-
nir un vrai produit touristique vendu par des tour
operateurs? En Suisse, pour l'instant, seulement
ceux de Zurich et de la Jungfrau font déjà l'objet
d'une offre touristique. En Valais, le nouveau-né
Alpenmarathon des alpages qui relie Anzère à
Loèche-les-Bains en passant par Crans-Montana
a aussi, à terme, cette ambition. «Nous nous som-
mes donné entre trois et cinq ans pour autofinan-
cer la manifestation sans aide publique. Ensuite,
nous pourrons viser cette dimension touristique
qui peut apporter une véritable valeur ajoutée
ma trois stations», argumente Sébastien Délé-
troz, président du comité d'organisation.

Objectif: 2000 coureurs pour 2010
En 2005, pour leur première édition, les res-

ponsables de cette nouvelle course ont réussi à
boucler, dans les chiffres noirs, un budget de
200 000 francs. «Pour réussir cet exploit sans aide
au lancement, nous devons sensiblement aug-
menter le nombre de participants», reconnaît Sé-
bastien Délétroz. L'an dernier, ils étaient 420 ins-
crits dont 50% de Valaisans, 45% de Suisses et 5%
d'étrangers. «C'est un bon début. Il faut savoir
qu 'en moyenne un coureur de marathon en fait
deux par année.» Pour 2006, le patron de la
course fixe l'objectif entre 700 et 800 coureurs.
«D'ici à 2010, nous devons arriver à faire venir à
Anzère près de 2000 participants si l'on veut avoir
une chance de survivre f inancièrement.» Pour y
parvenir, les organisateurs misent sur trois

atouts qui ont tous un lien plus ou moins direct
avec le tourisme. «Notre paysage permet d'offrir
aux coureurs un marathon atypique avec non pas
un parcours en boucle, mais un itinéraire étiré
avec 1500 mètres de dénivelé.» Ce paysage, Sébas-
tien Délétroz et son équipe ont décidé de le mon-
trer à travers un film. «Lorsque l'on va dans des
foires spécialisées, nous sommes les seuls en Suisse
à offrir ce produit f ilmé qui p laît énormément. Le
cadre de notre parcours est un véritable atout
pour attirer de nouveaux coureurs.»

En route pour «Valais Excellence»
Ensuite, l'Alperimarathon des alpages a dé-

cidé d'entreprendre, en tant que manifestation,
la certification «Valais Excellence». «Comme
nous ne pouvons pas nous payer une structure
professionnelle, cette démarche à travers «Valais
Excellence» permettra vraiment d'avoir une orga-
nisation performante.» Enfin , les atouts touristi-
ques de chacune des stations traversées jouent
évidemment un rôle dans la vente du produit.
«Nous revenons du marathon de Zurich où nous
avons mené, pendant trois jours, une action pro-
motionnelle. Il est évident que d'avoir deux des
cinq p lus grandes stations valaisannes est un
avantage indéniable. Notamment l'offre de ther-
malisme à l'arrivée.» Dans quatre ans, on saura si
le pari sportif , mais aussi touristique, de Sébas-
tien Délétroz et de son équipe a réussi. En atten-
dant, les amateurs de marathon peuvent déjà se
préparer pour la deuxième édition qui se dérou-
lera le dimanche 27 août... Jean-Yves ey en tête dans le décor impressionnant du Rawyl. Une image quasi... touristique, BERTHOUD

xd ¦ s\

MAULIN DEBARQUE A ANZERE
Si le groupe Maulin ne viendra pas à Crans-Montana
(voir ci-contre), il financera un projet touristique de déve
loppement durable du côté d'Anzère. «Nous allons le pré
senter ce soir aux conseillers généraux. On va passer de
la parole aux actes», explique Martial Aymon, ancien pré
sident de la commune et membre du groupe de travail
avec Raphy Bétrisey et Hervé Boisson du groupe Maulin.
Cette présentation aura lieu à la fin du Conseil général
qui débutera à 19 h 30 à salle de gymnastique de Saint-
Romain. A l'ordre du jour, l'élection à la commission de
gestion et à celle de l'énergie, de l'environnement, d'édi-
lité et d'urbanisme, la réponse au postulat «apparte-
ments protégés» et une information générale sur le pro-
blème des «lits froids» à Anzère. VF

UN TUNNEL ENTRE CRANS-MONTANA
ET LOÈCHE-LES-BAINS?
Si l'Alpenmarathon des alpages qui relie
Anzère à Loèche-les-Bains en passant par
Crans-Montana est , pour l'instant, l'unique
projet concret qui existe entre ces trois ré-
gions touristiques, plusieurs idées ou dos-
siers ont déjà été évoqués dans les médias,
à commencer par la liaison de remontées
mécaniques entre Anzère et Crans-Mon-
tana. Celle-ci était une condition essentielle
à la réalisation de 6000 lits touristiques à
Anzère et Crans-Montana par le groupe
Maulin. Or, du côté du Haut-Plateau, on re-
connaît que ce projet immobilier n'est plus

du tout d'actualité. «Legroupe Maulin a
trouvé le prix du foncier trop élevé à Crans-
Montana pour y investir. On aurait dû céder
les terrains gratuitement pour qu 'il vienne,
ce qui n 'est pas le cas pour Anzère», expli-
que Paul-Albert Clivaz, président de la
commission de coordination des six com-
munes. En clair, la liaison entre les domai-
nes skiables redevient à nouveau très hy-
pothétique. De l'autre côté, entre Crans-
Montana et Loèche, le grand projet d'avenir
consisterait à construire un tunnel reliant
les deux stations afin de créer la plus
grande destination touristique du canton.
Actuel président des remontées mécani-
ques de Crans-Montana Aminona, le

conseiller national Jean-Noël Rey, a été le
premier à évoquer ce projet à travers les
médias. «Lorsque j ' aurai quitté le conseil
d'administration de CMA, je m 'investirai à
fond pour ce tunnel qui doit de venir un pro
jet d'envergure nationale. En tout cas, les
premiers contacts déjà entrepris sur le
plan suisse sont tous positifs.»

Une nouvelle qui devrait réjouir Paul-Albert
Clivaz plutôt réservé sur le sujet. «Ce tun-
nel est utopique si l' on reste sur un plan
communal, car les moyens financiers ne
seront tout simplement pas disponibles. Il
doit au moins être mis en charge au niveau
du canton.»VF

Le permis pour chien en «live» à Ardon
PROBLÉMATIQUE CANINE ? L'association valaisanne «Pour le respect du chien» n'en démord pas. Elle veut faire introduire dans
l'ordonnance fédérale actuellement en révision l'obligation d'avoir un permis pour chiens. Démonstration dimanche à Ardon.

NCENT FRAGNIÈRE

Tes l'échec de l'initiative can-
nale pour obliger la mise en
ace d'un permis pour chien,
s initiateurs ne baissent pas
> bras. L'association vaïai-
nne «Pour le respect du
lien» continue son combat.

«Après avoir participé à une
unce avec le président de la
>ciété vaudoise pour la protec-
]n des animaux, nous avons
¦tidé de poursuivre notre dé-
arche. L 'instauration d'un
'tmis pour chien s'impose avec
le évidence grave et doit être
'traduit dans la cadre de la ré-
s'on actuelle de l 'ordonnance
dérale», explique, dans un
^ttirnuniqué de presse, Natha-
E Frizzi, présidente de l'asso-
ation. Pour démontrer ce que

pourrait être ce permis, cette
dernière a même organisé, di-
manche de 9 à 16 heures à Ar-
don, «une journée cantonale
d'information pour la protec-
tion de l'enfant et le respect du
chien». «Nous voulons montrer
concrètement sur le terrain en
quoi consisterait ce permis avec
une partie théorique et des exer-
cices pratiques.»

La menace de l'initiative. Si
l'ordonnance fédérale n'oblige
aucunement ce permis pour
chien, l'association envisage,
comme elle l'a déjà annoncé à
plusieurs reprises, le lance-
ment d'une initiative fédérale
sur le sujet. Et ceci malgré
l'échec de la même démarche
en Valais. «Pour l'instant, nous

multip lions les contacts dans les
autres cantons et avec différen -
tes associations pour être prêts si
la voie de l'ordonnance ne dé-
bouche sur rien...»

L'association «Pour le res-
pect du chien» se montre égale-
ment très critique envers les
derniers développements du
fameux dossier des «chiens
dangereux».

«Des décisions de la Confé-
dération contestées au sein du
Parlement, des dispositions ro-
mandes antagonistes et contra-
dictoires et une mosaïque juri-
dique pénalisant gravement les
touristes étrangers accompa-
gnés d'un chien démontre bien
que ce dossier a définitivemen t
pris une tournure digne de
Kafka...» Qu'est-ce qu'un permis pour chien? Démonstration dimanche à Ardon. LE NOUVELLISTE
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,. w__ facturé. Montant porté en crédit sur votre compte
// _\ au Club Nespresso. Voir modalités de l'offre en magasin.

ui l̂l l̂iisljyif l̂i l̂l I // y ___ \ i

ongueur des tasses programmable

ouches rétro-éclairées
» a

Venez découvrir le tout
nouveau design exclusif !

I La gamme de machines à café
I Nespresso prend de nouvelles formes !

A I La série limitée „Le Cube" vous attend
I auprès de votre Media Markt de
I Conthey !

# Î A ;

http://www.mediamarkt.ch


i Achetez sans stress ï ¦ W ĴS I Montage et installation
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Progressive HDTV 
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Le Nouvellis

Le plus dur encore a faire?
PORTES DU SOLEIL ? Communes, remontées mécaniques et écologistes ont
signé hier un accord «historique». Qui doit encore être ratifié par quatre législatifs...

LES POINTS
ESSENTIELS

NICOLAS MAURY
«C'est une journée historique.» Préfet du
district de Monthey et président de
l'ARMS, Antoine Lattion ne boudait pas
son plaisir hier à Troistorrents. «Après
deux ans et demi de travail, nous y som-
mes enfin. » Histoire de prolonger le sus-
pense, il aura fallu plus d'une heure à
tous les partenaires pour signer les qua-
torze documents relatifs à la planifica-
tion globale du domaine skiable des
Portes du Soleil.

Quatre communes (Monthey, Trois-
torrents, Val-d'Illiez et Champéry), cinq
associations de défense de la nature
(WWF Valais et WWF Suisse, Pro Natura,
Ligue suisse pour la protection de la na-
ture et Fondation suisse pour l'aména-
gement et la protection du paysage) et
deux sociétés de remontées mécani-
ques (TéléMorgins et TeléChampery)
ont paraphé le plan d'aménagement ré-
gional du développement durable, les
plans d'aménagement détaillés du do-
maine skiable, de They, de Grand-Para-
dis-Barme et de Vièze, leurs règlements,
ainsi que la convention régissant le tout.

Chef de l'antenne régionale du déve-
loppement économique du Valais ro-
mand, Jean-Daniel Antille a mené les
négociations au nom collectivités publi-
ques. «A la f in des années 90, la situation
était bloquée. Il a fallu mettre en p lace
une nouvelle stratégie. Deux médiateurs
ont été nommés, moi-même et Me Jac-
ques Morier-Genoud, qui représentait les
intérêts des défenseurs de la nature.» Une
fois la machine lancée, l'enthousiasme
fut général. «Mais p lus nous touchions
au but, plus le contraste entre intérêt gé-
néral et particulier s'est fait sentir.»

C'est que la vision de la planification
différait selon les intérêts en jeu: volonté
des communes de ne pas hypothéquer
l'avenir; volonté des remontées mécani-
ques d'ouvrir de nouveaux domaines,
de construire de nouvelles installations
et de professionnaliser la gestion de leur
activité; et volonté des organisations de
protection de la nature d'obtenir la mise
en application des législations relevant
de l'environnement et des compensa-
tions écologiques.

L'inconnue
des assemblées primaires

De l'avis de l'ancien conseiller aux
Etats Jacques Morier-Genoud, l'accord
d'hier concilie ces demandes: «Certains
estiment avoir lâché trop de lest. Mon ex-
périence me pousse à dire que lorsque
tout le monde à l 'impression d'avoir fait
des sacrifices , la transaction est équili-
brée.» Et de détailler les points forts de la
convention: «Elle lie tous les p lans et rè-
glements signés par les partenaires. Les
sociétés de remontées mécaniques s'en-
gagent à la respecter lors des prochaines
mises à l'enquête, notamment pour tout
ce qui concerne la construction, l'exploi-
tation, l'entretien et le renouvellement
des installations. De leur côté, les organi-
sation de défense de la nature conservent
la possibilité défaire opposition. Opposi-

Un pas important a été franchi hier pour l'avenir des Portes du Soleil. Reste désormais à convaincre la population, HOFMANN

Jean-Daniel Antille, Antoine Lattion et Jacques Morier-Genoud furent les chevilles ou
vrières de la médiation, LE NOUVELLISTE

tion qu'elles s'engagent toutefois à lever
dès qu'elles auront constaté que les pro-
jets respectent les conditions posées.»

Un organisme composé de trois
membres et présidé par le préfet sera
chargé d'assurer le suivi de la médiation.
«Cette commission de développement
durable devra gérer un fond de garantie
destiné à f inancer les travaux d'entretien
et de régénération des zones naturelles.»
Le financement sera assuré par les re-
montées mécaniques.

Reste que si un pas important a été
effectué, rien n'est encore joué. «La
convention doit être acceptée par les as-
semblées primaires ou Conseils géné-
raux, alors que les p lans et règlements de-
vront passer devant les Municipalités»,
indique Jacques Morier-Genoud. «Si un
seul législatif refuse de donner son ac-
cord, tout tombera à l'eau», avertit Jean-
Daniel Antille. «Mais je suis un opti-
miste. Je crois en la sagesse populaire...»
L'avenir lui donnera-t-il raison?

? La possibilité d'enneiger
artificiellement la piste de re-
tour du Grand-Paradis
jusqu'au 15 février de chaque
année.

? La réalisation d'une nou-
velle installation et d'un nou-
veau domaine skiable à Bo-
navau, dans le vallon de They.

? Le défrichement de 25 000
m2 de forêts pour la nouvelle
piste de la Foilleuse.

? La mise en valeur des zo-
nes nature de Grand-Paradis-
Barme, de They et des rives
de la Vièze.

? La mise sous protection
des bas-marais d'importance
nationale et la mise en
consultation des marais et
bas-marais d'importance
cantonale.

? La création de lacs de rete-
nue pour l'enneigement arti-
ficiel.

? Le renoncement à l'ennei-
gement mécanique de la
piste du Corbeau.
? Le remaniement et la ratio
nalisation des remontées
mécaniques.

(cil y a encore
plusieurs points
à éclaircir»
PHILIPPE ES-BORRAT

B ——Mmm Président de Val-d'Illiez

Président de Val-d'Illiez, Philippe Es-Borrat a signé la
convention hier, affichant une mine dubitative.
La situation de Champoussin (voir «Le Nouvelliste»
d'hier), demande selon lui un examen attentif. «La
signature porte plus sur la forme que sur le fond.
Nous aurions souhaité que l'assemblée primaire se
prononce avant de parapher quoi que ce soit. On
nous a fait comprendre que c 'était impossible.
Avons-nous signé sous la contrainte? Disons que
Val-d'Illiez se penche depuis belle lurette sur l'amé-
nagement de son territoire. Ce qui est proposé au-
jourd'hui ne va pas forcément dans le sens espéré.
Nous avons fait beaucoup de concessions. De plus,
certains avenants doivent être examinés, concer-
nant notamment le télésiège de l'Aiguille des Cham-
peys. Il y a encore plusieurs points à éclaircir.» NM

«Le passage
obligé pour aller
de l'avant»
RAYMOND MONAY

«La législation
sera enfin
respectée»
THIERRY LARGEY

Directeur de Téléchampéry-Les Crosets

« On ne pouvait pas continuer le bras de fer indéfini- j «Nous avons obtenu le minumum qu 'on pouvait es-
ment. C'était un passage obligé», indique Raymond : pérer concernant le respect de la législation. Je
Monay, directeur de TCCPS. «A Champéry, nous
avons décidé de sacrifier la remontée des Clavets
pour enneiger le secteur Planachaux - Ripaille -
Grand-Paradis.» Un enneigement technique qui de-
mandera pas mal d'investissements: «Nous de-
vrons créer deux retenues d'eau artificielles pour
ne plus puiser dans les zones protégées. Nous res-
pecterons la législation.» Reste que le boss de
TCCPS ne peut empêcher un sourire à l'évocation
des oppositions de principe négociées par les
«verts». «,4 l'époque, elles annonçaient l'ouverture
des discussions. Là, nous discutons déjà et respec-
terons ce qui est signé. Mais c 'est sans doute his-
toire de ne pas perdre les vieilles habitudes...» NM

: pense en particulier à la mise sous protection des
ts •' bas-marais d'importance cantonale et nationale»,

: se félicite Thierry Largey, chargé d'affa ires de Pro
de- j Natura Valais. «Les skieurs étant toujours plus exi-

: géants, il fallait trouver un compromis entre le
\r : moyen de les satisfaire tout en préservant des zo-
5S- \ nés réservées à la nature et au tourisme doux dans

: les vallons de Barme et de They.» Reste à savoir
n ; quelle sera la position des organisations écologi-

: ques si un législatif ne ratifiait pas la convention.
ire : «Pour les remontées mécaniques, ce serait une vé-
ec- ] ritable catastrophe. De notre côté, nous dispose-
s- : rions des mêmes armes que par le passé. Nous es-
IM ; pérons évidemment ne pas en arriver là!» NM

Chargé d'affaires de Pro Natura Valais

INCENDIE A MONTHEY

Téléviseur
peut-être
en cause
Un téléviseur est vraisembla
blement à l'origine de l'incen
die qui s'est déclaré dans m
immeuble de Monthey le 2 avrï
dernier, faisant deux victimes
Tel est le premier élément com
muniqué hier et relevé par l'Of-
fice d'instruction du Bas-Valais
Une information qui fait suite à
l'enquête effectuée par la police
cantonale valaisanne et les spé
cialistes de l'école des science!
criminelles de Lausanne.

Les investigations se pour
suivent.

Deux décès. Les flammes
avaient ravagé un immeuble
d'habitation le matin du di
manche 2 avril à l'avenue de
France («Le Nouvelliste» des 3
et 4 avril). Vers 9h40 ce jour-là
le feu s'était déclaré au premiei
étage d'une bâtisse monthey
sanne comprenant trois pa
liers.

Malgré les efforts fourr
par une cinquantaine d'hor
mes du feu, un homme et ui
femme avaient perdu la vie le
du sinistre. Il s'agissait d'un re
sertissant portugais de 44 ai
et d'une jeune Valaisanne de ',
ans.

Intoxiquées à des degrés c
vers, sept autres personnes pr
sentes dans la maison à ce m
ment-là avaient été hospita
sées. Si la police orientait dé
ses hypothèses en directit
d'une origine accidentelle
jour du drame, l'enquête
poursuit afin d'en acquérir
certitude. EE

CHAMPÉRY

Concert de l'Ech

medi à 20h30 au Palladium

de la Montagne
L'Echo de la Montagne, dirig
par Raymond Primmaz, don
nera son concert annuel ce

Champéry. Bal avec Laurent
Luciano après le concert.

OLLON

Ventp-pnhanoe
Vente-échange pour enfant
adolescents les 25 et 26 avi
à la Grande Salle d'Ollon. Ni

MONTHEY

Fin de vie
Prochain cours de le
Rouge Valais sur «l'<
gnement d'une pers
fin de vie» à l'ancien
semé militaire, rue f
13, les 5,12,19 et 26
bre et le 3 octobre, c
21 h. Prix: 150 francs
Infos: 0273221354.



Parlons crédit, mais en privé, BANOUEMIGROS
Obtenez de l'argent rapidement et en toute discrétion au taux avantageux de 8 '/2%,

j m *  _ ^  ¦ grâce au crédit privé de la BANOUEMIGROS. Franchement , pourquoi s'en priver? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M

rTSnCnSmSnl Exemple de vancement: 1950 Sion-Tél. 027 328 16 16¦ ¦ ^
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" ¦ ^̂  ¦¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ k̂tv m m m m Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif ,
5 000.- 224.20 svfe % www.banquemigros.ch
15 000.- | 673.20 I 8'^% ¦
Mise en garde: légalement, l'octroi de crédit est interdit s'il occasionne le surendettament (art. 3 LCD). OUVGrt 3USSI IG 53/77607 06 Ht) 3 l2tl
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I Les rêves deviennent réalité...
jg| Le plaisir de la conduite...

|̂ pi E Sportcarrent »
Location dès la demi-journée
Prise en charge, accompagnement , assurance

I Ferrari F430 FI, 490 PS, Ferrari 348 TB, 300 PS
I Ferrari Modena 360 Spider, 400 PS
I Maserati Spyder Cambiocorsa, 390 PS

www.sportcarrent.ch
Tél. 079 819 41 59 (allemand) • Tél. 079 819 41 60 (français) • Fax 027 288 70 33

Tarifs personnalisés pour location à plus long terme et bons cadeaux sur demande. ,

^CL • r« utj Jï î fxc:-

cte5 . HÀCàziancei
Demandes d emploi

Jeune fille.

Yaè'lle, Dylan , Mathieu , Benjamin et /Annoncez à votre famille et à vos amis
Sébastien sont très heureux • 1 ' V. ' 'd'annoncer la naissance de leur cousin *  ̂ flCUrCUX cVenemeilt

T grâce à notre nouvelle rubrique.
LiOQClYl Transmettez votre texte

. . .  à l'un des guichets Publicitas
Janvle (Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

c rVt P C^ <onton Délai: 2 jours ouvrables
*. 771 r rédéric Jacquier aVant ParutI0n (à 14 heures>-

,-, \ r,„..„..„ I Fr. 45-la case

Achète
voitures, bus Ljl
et camionnettes mm
même accidentés, J'a
bon prix. Kilométrage .
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi a^ +
Tél. 079 321 15 65.

036-331829 E

16 ans
IJJ \L J.]4,11./il cherche

Mpffi'l'f pBB travail
J'achète CASH à s'erre ou Sion

Voitures, bus, ^ans u"e bout^^
camionnettes, de T .
THVATA Pour 'e mols °e JU|I_
IUTUIA let, bilingue a/f.

+ autres marques
à bon prix ! Tél. 079 433 48 37.

I4i*HI*IlIl] 036-338233

Boucher
avec expérience
polyvalent, conscien-
cieux, avec grandes
connaissances des
spécialités valaisan-
nes, cherche emploi
pour désossage,
fabrication, vente.
Date à convenir.
Tél. 079 351 60 35.

036-338242

Loisirs - à Conches, naturellement

«S T0URISMUS CH-3984 Fiesch Tel. 027 970 10 70

Institut Rorr
Thérapies Alt

Ecole Agréée ASC

Cours Nouvelles

Véhicules automobiles

J'achète! J'ac
J'achète!

Voitures, bus, camio
Tél. 079 449 11 43, tél. 01

Les imbattables

2006

MONTHE Y

d&ivice

GRANP CHOIX Jgj
«SE ROMANDE 9™IB PUA

OE9
C^ directi

rtie autoroute Bex, -x f^
on Monthey - lesj e tte^  B-J

PASCAL
JOYEUX ANNIVERSAIRE

~ 

l*__m_WPi_ *Z

Pour tes 26 ans
Plein de bonheur

de la part de Sandrine et Kevin
036-338244

f
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http://www.fidelis.ch
http://www.pesse.ch


___\ |PUBLICITÉ |# #  #

a Voiture de I

Clio, dès Fr. 16 540.-
us ne finirez jamais dans une impasse avec le système de navigation TomTom ONE.
de design et d'espace intérieur. Question sécurité aussi, elle indique le chemin à suivre: i ¦—
)iles aux crash tests Euro NCAP. Allez directement chez votre représentant Renault: / /_\
ro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch DFIVI Al II T m/7
.06. Modèle Illustré: Nouvelle Clio Dynamique 1.4 1GV, équipements supplémentaires incl-, Fr. 21690.-. CRÉATEUR D'AUTOMOBILES I 

127/722 11 81 — Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA
34 13

on: Carrosserie de Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06
:, 027/203 27 00 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024/481 15 17 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris

m
Adorina N

• Classe
énergétique A* Cet action est seulement énergétique A

valable pour des commandes _ „_Q _* • Vitesse d'essorage
de cuisines Jusqu'au 20 mal seul. Fï« O™"™ 1200 t/min2006 dès Fr. 10 000.- avec avant Fr. I™?-"/  . ranarité H knappareillage complet _ vous économisez-» 

 ̂
L-apacite s Kg

de la marque ZUGI f .. .«i f -J • Idéal comme
'Seul. Fr. 399- + Fr. 25- TAR, Se Fr. 424- dflUXlèm6 machinB

En permanence: des cuisines d'exposition avec Jusqu'à 50% de rabais!
¦ (par ex,: cuisine Unea seul. Fr. 7900.- avant Fr. 15 800

I Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 B|jt»l||i|3jfljflfl |fl  ̂Ĵ ^̂^̂ |W|
I • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. pWTOrJII J II LTS J
I 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch __—«¦¦¦ •¦¦¦ -m. \_ _ \  \___________ .
a www.fust.ch i
t . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —_ ^ _ _ _ _ _ _— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

Massage
classique
Réflexologie
Reiki
Caroline Buchard,
1912 Leytron,
masseuse diplômée,
membre ASCA.
Sur rendez-vous
tél. 078 622 76 07

036-338207

Massages
réflexologie
par masseuse

diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-336295

ï con,i|ris IEu.tT« 18 9ÏK• appareils encastrés [_ J° nl fr. 21 000
• TAB • ¦"°""w> sJ__ vous économisez

i Fr. snoo.- -

NOBLESSA - modèle Amara.
Rapport prix/performances imbattable

| Séminaire tours à vapeur chez FUST. Annoncez-vous maintenant! j |
' | Tél. 0319801155
i Démonstration de cuisson à la vapeur avec diverses marques au menu.
I Dates et inscription au numéro 031 98011 55, wvwv.fust.ch ou dans I I
j n'importe quel studio de cuisine Fust.

Les arguments FUST:
: 1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,

ou bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!) |
>. 2. Cuisines, électroménager inclus, à partir de Fr. 8000.-
I 3. Prix fixe avec garantie de prix bas
I 4. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
I 5. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes

marques) et propre service de réparation (tél. 0848 559111)
6. Rénovation clés en main avec les travaux conduits.

Y compris reprise de la garantie totale.

4-Omp
Ing. dipl. PlISt

Année Jubilé

M ^--_- -t 4-4

Le Nouvelliste éditer

, Profitez de cet environ
k pour présenter vos pre

Ê̂r m̂ m̂ m r̂m̂m.
a un cahier Spécial Habitat le mardi 2 mai 2006
nement rédactionnel idéal
iduits et services à nos

)00 lecteurs f PUBLICITAS
Eléonore Claivaz Fauchère

3tre conseil-client Avenue de la Gare 34 " 1950 Sion
JUC oun&eil UIIBIK Tél.: 027 329 52 22 - Fax: 027 323 57 60
Ce d'ici au 21 avril 2006 eclaivaz@publicitas.ch
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Diverses

Travaux
de serrurerie
Portails, barrières,
portes, fenêtres,
acier, alu. Jardins
d'hiver.
Devis gratuit.
Tél. 078 661 75 80.
magewick@netplus.ch

036-338204

108
Appelez sans tarder
et reservez votre esp

m, m

Véranda - fermeture
balcon

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

zuffereyalain@bluewin. ch
fenêtres , portes charpentes,

barrières, garages préfabriqués,
volets alu, couverts, cuves à vin -

machines de caves...

Le Cabinet Chiropratique du

Dr Alev Toran

sera fermé du

24 au 29 avril 2006
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Offre «Give me 5»:
5 acomptes, 2 ans, 0,0 % d'intérêt!

KALOS 1400 SX 16V CHF 17'990.-
2 airbags frontaux et airbags latéraux, climati-
sation, verrouillage centralisé avec télécom-
mande, lève-vitres électriques, phares anti-
brouillards, Radio/CD. Version automatique
CHF 19'590.-.
Valable du 1" mars 2006 au 30 juin 2006 pour tes modèles sui-
vants: Mahr. Kalos, Avec. Lacetti, Nubira, Tacuma. Sauf mo-
dèles spéciaux. N'est pas cumulable avec l'offre de top leasing
à 2.9 %. Valable pour tes véhicules en stock. Exempte de calai
«Cwc me 5» pour U Mata 800S: Pm catalogue CHF 12790.-.
durée 24 mois, 1* acompte de leasing CHF 2*558.-, 3 aubes
acomptes de CHF 2'558.- chacun à payer tous les 6 mois,
valeur résiduelle CHF 2'558.-. Taux d*silè>êt annuel effectif de
0.0 %. Kilométrage autorisé par année: 40/000 km. Assurance
tous risques obligatoire mais non comprise dans le prix.
L'acceptation du leasing est interdite s'3 amène à un surendet-
tement de la consommatrice ou du consommateur- Tous (es pro
s'entendent TVA induse.

OTB3 It's a big plus.

ruruid-C
d Garage de la ¦

Rue du Simplon 53 • Martigny
Tél 027 722 23 33

JEAN-PIERRE VOUILLOZ

AU-il l-l-i;
m j m i i k \ K *a t :_ mi_t _-¦ __ ¦§_ 4-a Mtrm

Route du Bois-de-Finges 10
Sierre • Tél 027 455 87 27
LAURENT BRANDI

http://WWW.renault.ch
http://wWw.fustch
http://www.fust.ch
mailto:magewick@netplus.ch
mailto:zuffereyalain@bluevvin.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
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WLa prévention avant la repression
MARTIGNY ? L'Association Canidoux, la commune et la police municipale ont réuni leurs forces pour
mener une action de prévention canine en ville. Reportage.

OLIVIER RAUSIS

Bernard Léger, Emmanuelle et Pierre Moulin de l'Association Canidoux, ainsi que le caporal Albert Alter, ont sillonné hier la ville de Martigny, en
compagnie du saint-bernard «Ben Hur». LE NOUVELLISTE

Martin Hugi, res-
ponsable secteur
loisirs au BPA.
LE NOUVELLISTE

«Pour nous, l'objectif est atteint. Nous désirions rencontrer
la pop ulation en général et les propriétaires de chiens en
par ticulier pour les sensibiliser à l'importance du port de
la laisse en ville. S 'il est vrai que le centre-ville était p lutôt
dairsemé ce mercredi, la plupart des personnes que nous
avons croisées ont salué notre action. Ainsi pratiquée, la
prév ention peut être très efficace. » Hier, durant toute la
journ ée, plusieurs membres de l'Association Canidoux,
emmenés par leur président Pierre Moulin, ont sillonné la
ville de Martigny, distribuant force papillons, pour une
action de prévention canine: «Nous croisons encore trop
de chiens en liberté en pleine ville. Leurs propriétaires doi-
vent pou rtant savoir qu'ils sont obligés de les tenir en laisse.
Ceci pour des raisons de sécurité concernant autant des
tiers que les chiens eux-mêmes.»

Si cette action s'est déroulée avec un chien saint-ber-
nard plutôt imposant, c'est pour une bonne raison: «Le
message passe mieux avec un gros chien qui impressionne
tant les personnes âgées que les enfants. Et même si ce chien
est très doux, tout le monde est rassuré de le voir tenu en
laisse.»

Obligations légales
LAssociation Canidoux, dont le but premier est d ap-

porter un soutien psychologique aux personnes victimes
de morsures de chiens, a organisé cette action en collabo-
ration avec la commune et la police municipale. Repré-
sentant cette dernière, le caporal Albert Alter a profité de
l'occasion pour rappeler les normes légales en vigueur:
«Dans le règlement communal de Martigny, il est précisé
que tous les chiens doivent être tenus en laisse à l'intérieur
de la localité. Les chiens qualifiés de dangereux ou de po-
tentiellement dangereux doivent en outre être mimis d'une
muselière. Les détenteurs de chiens ont aussi l'obligation de
ramasser les excréments de leur animal sur les propriétés
publique et privée. Le non-respect de ces règles peut entraî-
ner une amende. Car même si elle préfère la prévention à la
répression, la police n'hésitera pas à sévir en cas d'abus.»

UNE ACTION UTILE
PROPOS RECUEILLIS PAR DIANE BAHY

balade en ville, certaines personne :
ayant peur des chiens. Pour moi tou- \
tefois, ce n 'est pas le chien le fautif, :
mais bien son maître. Si le proprié- •
taire dresse bien son chien, il sera
gentil et obéissant. Ceci dit, je trouve :
cette journée de prévention très utile \
car il y a encore des propriétaires de '¦
gros chiens qui ne les tiennent pas en :
laisse. J'ai aussi remarqué que plus [
les chiens étaient gros, moins leurs :
détenteurs ramassaient leurs excré- \
ments.» '¦

Propriétaire d'un bichon maltais, Jo-
siane de Martigny est pour la liberté
du chien, mais elle admet que la laisse
est nécessaire en ville: «Quand je pro-
mène mon chien à 5 heures du matin,
il n 'a rien car il n 'y a encore personne.
Je ne suis donc pas pour le port de la
laisse en général, mais je trouve nor-
mal de la mettre lorsque que je me

Josiane de Marti-
gny et son bichon
maltais.
LE NOUVELLISTE

Des revenus extraordinaires
MARTIGNY ? Grâce à des rentrées fiscales imprévisibles mais extraordinaires,
les comptes 2005 de la commune sont excellents. De bon augure avant les
importants investissements prévus ces prochaines années.

OLIVIER RAUSIS étions dans la cible en ce qui concerne
les taxations au niveau du revenu des
personnes p hysiques.»

Cette situation se traduit par une
nouvelle réduction de l'endettement
communal qui présente désormais un
solde positif de 445 francs par habitant,

Hier, à l'heure de présenter les comptes
2005 de la commune, le président de
Martigny Olivier Dumas pouvait arbo-
rer un large sourire: «Grâce à des ren-
trées f iscales extraordinaires, la marge
d'autof inancement a dépassé les 15 mil-
lions de francs, alors qu 'elle avait été
budgétisée à 5 millions. Ceci nous a per-
mis de procéder à des amortissements
complémentaires de l'ordre de 11 mil-
lions de francs. Mous demeurons toute-
fois prud ents car il s'agit d'une situation
unique. En outre, d'importants Investis-
sements sont prévus ces prochaines an-

Les investissements

s.» pees a terme toutes les archives com- J^mkw^ __!
Au niveau des chiffres, la marge munales, l'achèvement des travaux liés Vu les résultats de I 1
utofrnancement se monte donc à au bassin non-nageurs et au toboggan sident de Martigny I
3 millions de francs. Un résultat dû de la piscine extérieure, la réfection de esquisser un sourirc
c rentrées fiscales extraordinaires: la rue de la Pierre-Avoi et la giratoire du
i taxation 2003 et 2004 définitive Pré de Foire.
n contribuable qui a déménagé dans En 2006, les investissements envi- née. Les principa
autre canton en 2005 a rapporté 5,15 sages-3,5 millions de francs -concer- bassin de natatior
liions d'impôts à la commune. A cela nent l'aménagement de la place du Pré UAPE (2007), la gr
'outent 500000 francs pour d'autres de Foire, la fin des travaux de l'annexe Bâtiaz (2008-2009
extraordinaires liés à l'impôt sur le Spagnoli, le réaménagement de la du Milieu - route

enu; 1,1 million pour la taxation place et de la rue du Bourg, la liaison 2011), le cycle c
ne société précédemment exonérée; des Morasses et le parking du Musée du 2010), les parkir
1000 f rancs pour les impôts sur les chien saint-bernard. (2008-2012), la zo:
f essions et donations et les gains im- velle (2008-2010),
'biliers; 800000 francs pour des pro- 6 millions par an nouvelle (2008-20:
its extraordinaires (vente de terrains, D'ici à l'horizon 2014, la commune de la place Central!
énation de titres, concession initiale prévoit d'investir 50 millions de francs , nagement de l'avei
J FMMB S.A). En revanche, nous soit une moyenne de 6 millions par an- et un nouvel EMS I

INFORMER ET EDUQUER
Responsable du secteur ménage, loi
sirs et jardinage au sein du BPA (Bu-
reau de prévention des accidents) à
Berne, Martin Hugi a fait le déplace-
ment de Martigny pour participer à
cette action: « Je suis venu exprès
parce que je trouve cette journée de
prévention très importante.

Au-delà de la polémique liée aux
chiens dangereux, le problème des

morsures de chiens est bien réel
puisqu 'on estime qu 'il y en a près de
13000 chaque année en Suisse. Per-
sonnellement, j ' estime qu 'il faut agir
dans trois directions: informer et édu-
quer les propriétaires de chiens; in-
former et éduquer la population; ins-
taurer, dans le cadre de l'école, des
cours de comportement des enfants
face à un chien. L'action menée au-
jourd'hui à Martigny est excellente,
mais il faudrait qu 'elle soit renouvelée
partout en Suisse.»

MAISON DES CONTES ET LÉGENDES DE DORÉNAZ

Si l'Auvergne m'était
contée...

'•mm ' ' È 1 qui chante. Formée de Geneviève Pit- Contes d' Henri Pourrat. Ces histoi-
xercice 2005, le pré- tet (conte) , Marylaure Pugin (conte, res sont librement inspirées de
livier Dumas peut chant et accordéon) et Nicolas Dik contes rassemblés par l'écrivain
c.HOFMANN (conte et bouzouki), elle propose des Henri Pourrat. Tuberculeux, ses mé-

spectacles de contes entraînants, pé- decins lui ayant prescrit du grand air,
tillants et pleins de rêve, agrémentés cet étonnant monsieur a passé une

ix objets seront le de chansons et de musiques origina- grande partie de sa vie à battre la
(2007), le bâtiment les. Contes à rire et à pleurer, histoires campagne environnant sa ville natale
nde ceinture de La d'ici et de là-bas, saisies au vol et ra- d'Ambert, en Auvergne, pour recueil-
la liaison chemin contées pour qu'elles continuent leur lir patiemment et infatigablement ce

ie Vernayaz (2009- voyage. «Les contes du vieux vieux qu'il appellera son trésor: près d'un
orientation (2008- temps», ce sont les histoires du petit millier de contes. Cette collecte d'his-
;s du centre-ville village de Chantepie, de ses habitants toires, réécrites de main de maître,
e industrielle nou- qui confondent parfois le soleil et la dans une langue à la fois truculente et
i zone résidentielle lune, des astuces et du panache du truffée de perles, a été publiée sous le
1), l'aménagement fin voleur qui ne prend personne en titre générique «Le trésor des contes»,
(2008-2009), l'amé- traître, des bêtises de Treize, l'idiot, et est devenue le plus grand recueil
ue de la Gare (2009) qui perd son sens et le retrouvera, et de contes jamais publié en langue
l f \1 1 ini ^\ rtn 1 n »•»¦»¥ rrti-t «lll inllorr/1 J-1 t~% «¦« 1f \ \ t r<  AiT<-> î A-nnnnînn /-il < II*.ui j. -^ui'ij. uc i cuiivcc au vmagt uco juiio ivicu- ucuii^aiac. un/ij

Une soirée contes en musique, avec la Compagnie de la Pie qui chante.LDD

La Maison des contes et légendes très, avec leurs drôles d'instru-
de Dorénaz accueille, ce vendredi 21 ments...
avril à 20 h 30, la Compagnie de la Pie





MUSIQUE

Symphonie
des sons
Le compositeur Pierre Mariétan
décline les quatre saisons avec des
effets sonores naturels et artificiels

£ à la Vidondée de Riddes...36
5
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VERNISSAGE Charlotte parfois sort un premier album dans lequel le groupe
hante la gent féminine pour mieux dévoiler les facettes de la masculinité.

!0POS RECUEILLIS PAR
DIER CHAMMARTIN

i nous disent tromper nos fem-
es, être bouleversés par les filles
issant dans les rues. Ils nous di-
mt aussi que nous devrions ac-
ipter nos erreurs et parfois se
ire. Ils veulent qu'on leur parle
amour, se souviennent aussi des
urs, d'amour, de ratés magnifi-
les, des caresses et des fesses, des
(usines et des copines. Charlotte
irfois chante les filles et en-
tante. «Forever» serait un drôle de
re pour un album chanté en fran-
lis, s'il n'y avait la référence à
linsbourg, et même à Gainsbarre
ir le disque aime mélanger les
inres, les atmosphères, les cil-
iés.
Patrick Fellay, chanteur et à

mpulsion de cet album de vrai
oupe, donne des pistes pour
ieux cerner l'ensemble.

is parlez beaucoup des femmes
is ce disque...
e obsession... (rires)

si vous qui le dites
Dn, c'est un thème récurrent,
lut-être qu'en tant que mâle, je
is avouer que c'est un monde
i m'intéresse, mais à plusieurs
reaux Le regard qu'un homme
ut porter sur une femme, corn-
ait un homme peut se mettre en
me pour séduire une femme. On
:tout le temps en train de se met-
en scène, mais quand entre une
rime, on est tout de suite un peu
is poli, un peu plus stylé, un peu
is intelligent...

is utilisez pourtant des termes un
i crus, paillard dans vos textes...
tant que chanteur, je prends des
es; celui de quelqu'un qui est
i ou grivois par exemple. Je ne
! dédouane pas, mais ce ne sont
> toujours mes mots. On me dit
îvent: «Quand j'entends ce que
chantes on dirait que tu es

II'ZO, parce que ça ne correspond
s à qui tu es.» Ce sont surtout les
nmes qui le pensent...

wquoi ce nom de groupe,
ariotte parfois?
la venait d'une volonté réelle de
ipas être un projet d'un «chan-
ttneur» avec des musiciens, je
plais un esprit de groupe. Et de
pisir un nom de fille rendait la
pse un peu décalée. Ce sont les
ansons qui sont importantes et
^vraiment ma personnalité.

luoi donnez-vous un nom
ils, «Forever» à un disque
té en français?
-rement, je voulais absolu-
t un titre qui ne fasse pas
e. Je me méfie du romantisme,
me j e peux me méfier de la ga-

Charlotte parfois: «Les femmes arrivent à mobiliser des ressources incroyables chez nous.» B. DUGARC

lanterie: un homme qui tient la
porte à une femme, c'est quelqu'un
qui fait une différence entre les
hommes et les femmes. On voulait
un titre un peu con aussi. Et Char-
lotte parfois, «Forever» c'était diffi-
cile de faire plus con. C'est aussi
une volonté d'être varié, un disque
en français avec un titre anglais,
«Charlotte parfois» c'est une chan-
son de Cure traduite, cela fait réfé-
rence aussi à Gainsbourg «Char-
lotte Foreven>. Ce sont des pistes...
Et tout cela apporte aussi un côté
absurde, un peu d'ironie...

Chanson grivoise, mélodies slaves,
rock décalé, voire surfin' music, vous
avez utilisé des atmosphères très
différentes sur l'album...
Il y a des chansons «paillardes»
d'autres plus sombres et certaine-
ment moins faciles d'accès, mais
que je défends vraiment. On peut
être sérieux, on n'est pas qu'un
groupe qui ne fait que se taper sur
les cuisses. On ne dit pas de vérité

au sens qu'on ne donne pas de le-
çon, je ne supporte pas ce mot
d'ailleurs. Mais j'estime qu'on
montre un panel de choses qui font
partie de la vie. Il y a des jours où
j'ai envie de monter sur la table et
de faire «hououou», et des jours j'ai
envie qu'on me lâche les baskets.

J'estime que l'on fait de la va-
riété au sens varié du terme. On
travaille sur des clichés, on mé-
lange des clichés que cela soit au
niveau des textes ou des arrange-
ments. Charlotte parfois c'est de la
variété avariée chantée en fran-
çais... c'est notre côté bancal, boi-
teux.

Parlons aussi des références, on
entend dans ce disque une manière
de chanter propre à Bashung, des
morceaux qui lorgnent vers Gérard
Manset, Noir Désir, Brel...
Sincèrement c'est par hasard, No-
tre producteur David Weber, des
Forces Motrices à Genève a senti
ces références. On a pris l'option en

commun de ne pas aller contre
mais d'aller «dedans». De se laisser
aller vers ça.

Cela montre les limites de la
création peut-être car ça peut être
perçu comme un défaut. On a fait
comme on a pu, mais vraiment sin-
cèrement.

Ce serait dommage de le ca-
cher, je suis un type extrêmement
influençable, mais je n'ai pas écrit
ces chansons en fonction de ses
auteurs. J'absorbe et à un moment
cela ressort dans des chansons qui
ont leur propre identité. Et eux, les
morceaux, nous ont poussés vers
différentes directions. Ce sont elles
qui ont dirigé le groupe et ma per-
sonnalité. Une chanson c'est
comme un gosse, il appartient au
monde.

Charlotte parfois, «Forever». Musik vertrieb
muve distribution.
En concert le 22 avril dès 22 h à l'Hacienda
à Sierre à l'occasion du vernissage valaisan.
www.charlotteparfois.ch

D'ANN
23 avri

Toubib
malgré lui

Avec sa compagnie Confiture, Philippe Co-
hen a adapté «Le médecin malgré lui» de
Molière en «Un toubib à l'insu de son plein
gré». Le spectacle raconte la lecture de la
pièce par deux élèves et une enseignante.

La pièce que l'on voit se jouer résulte de la
lecture de ces personnages d'aujourd'hui.
Ils vont imaginer, commenter, aller voir dans
la pièce, tenter d'y échapper... Mais ils vont
aussi devoir se coltiner avec le réel: les au-
tres personnages du monde du collège,
leurs propres sentiments, leur relation à «ce
Molière» qui, de l'état de devoir obligé, peut
passer à celui de complice et conseiller...

Avec Sara Barberis (et Véronique Mattana
en alternance), Sabrina Martin, Brigitte Ros-
set, Gaspard Boesch, Jean-Marc Morel, Phi-
lippe Cohen, Julien Opoix et Karim Slama. c

Lundi 24 et mardi 25 avril, à 20 h 30, au Théâtre de
l'Alambic, à Martigny.
Réservations: 079 412 8187 ou
www.theatre-alambic.ch

Des femmes
d'Italie

L'Association La Mezza Luna présente «Le
train du sud». Un spectacle qui évoque l'his-
toire de ces femmes qui, dans les années de
l'immigration italienne, ont quitté leur pays
pour venir travailler dans les fabriques et
restaurants en Suisse.

Si beaucoup de choses ont été dites sur
l'immigration masculine, celle des femmes
est souvent restée dans l'ombre. Le specta-
cle s'est donc construit autour de leurs té-
moignages et des rares études sur le phé-
nomène.

En écho à la parole, les chansons s'interca-
leront comme autant de personnages qui
racontent la terre, les souvenirs, la culture,
les rêves de ces femmes venues d'Italie, c

Sierre, Les Halles, samedi 22 avril à 20 h 30 et diman-
che 23 avril à 19 h. Réservations: 027 455 70 30 ou à la
librairie Zap Amacker à Sierre: 027 45188 66

http://www.charlotteparfois.ch
http://www.theatre-alambic.ch
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MUSIQUE Le compositeur parisien Pierre Mariétan joue sa symphonie des saisons,
en sons naturels et artificiels, mardi, à la Vidondée. Avec son ami Richard Jean.
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EMMANUEL MANZI

en direct sur www.uzic.ch,
avec Divinity (ZH) & Volta (VD)
& Uzic Live. De 23hà4h.
Renseignements:
www.thecollective.ch.

CHERMIGNON

Comédie
en chambre
L'école de théâtre Les Môdits
(avec ses dix-sept acteurs)
présente «Petit déjeuner com-
pris», une comédie en un seul
acte qui se déroule dans une
chambre d'hôtel.

A voir à la salle paroissiale de
Chermignon-d'en-Haut, les 21,
22,27 et 28 avril à 20 h, ainsi
que le dimanche 30 avril à 17 h.
Doi.nn,o«nn p on mQ TT) A A ACl

ou au uaie î ner-iviigriun au
0274832596 ou au Relais
Fleuri au 0274832441.

SIERRE

Marionnettes
aux Halles
Les enfants sont invités au
spectacle «Le Roi Maussade V
et la Princesse Bigarrée», pré-
senté par les Marionnettes de
Finges, aux Halles de Sierre. A
voir mercredi 26, samedi 29 et
dimanche 30 avril à 15 h. Ren-
seignements au 0274557030.

ZINAL

Un mariage
très bref
Le groupe théâtral de Court
présente «Tout bascule», une
comédie qui raconte le ma-
riage le plus court de l'histoire,
samedi 22 avril à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Zinal.

VEYRAS ET MIÈGE

La Concordia
en concert
La Concordia de Miège se pro-
duit en concert dimanche 23
avril à 18 h à la salle de gym-
nastique de Veyras. Puis sa-
medi 29 avril à 20 h 30 à la
salle de gymnastique de
Miège. Entrée libre.

VILLENEUVE

Puzzle Sourires
La Troupe de la Rampe à Laur
sanne présente «Puzzle Souri-
res», composition de sketches
de Sacha Guitry et comédie en
un acte, le vendredi 21 avril et
le samedi 22 avril à 20h30 au
Théâtre de l'Odéon de Ville-
neuve. Mise en scène de Rose-
Marie Rossier.

SION - FERME-ASILE

Le Ouartet d'Antoine
rnir sonnouvea

ta

Le Quartet d'Antoine
vernit son nouvel al-
bum de jazz, demain
soir, à la Ferme-Asile.
Quartet de haut vol qui
doit son nom au dé-
part d'un enfant de
Frédéric Gross, leader
de la formation.

«J 'avais très envie
de donner une nouvelle
texture sonore aux
compositions, avec une
dimension p lus électro-
acoustique.»

Et le compositeur-
saxophoniste d'expli-
quer sa démarche: «J 'ai ¦HJ^̂ ^̂ ^̂ IV
continué mes recher- Frédéric Gross pour un j a;
ches dans la mystique inspiré, B. LOCHMATTER
émanant du jazz mo-
dal des anées 1970-
1990.» Un jazz ten-
dance label ECM, où s'illustrent des sommités cor
Keith Jarrett ou Pat Metheny.

«On The Move To Spirit» s'inscrit par son titre (
cette mouvance, d'autant que le CD s'articule au
de sept morceaux, dont la trilogie principale F
d'elle-même: «Intercession», «Paix» et «Jubilati
Une création instrumentale «qui se caractérise p at
grande tonicité sur le p lan mélodique, une p lus vasi
berté harmonique, et une rythmique revigorée».

Autre nouveauté: le Quartet d'Antoine a été rei
delé avec l'arrivée de Fabien Sevilla à la contrebas*
Claude Schneider aux guitares. EM/C

Concert: demain, dès 21 h. à la Ferme-Asile, à Sic
Réservations: 027 203 2111.

SION - LE TOTEM

Just another rock'n'roll night...
Sous cette étiquette joyeusement cynique, trois
groupes se produiront samedi soir au Totem.
L'une des particularités de ce petit festival est
l'ouverture stylistique et géographique. Breeding
Lilacs, le groupe organisateur, est lausanno-sé-
dunois et donne dans le rock puissant, Jerry Lun-
degaard Rock'n'Roll Band est fribourgeois et joue
du rock garage, tandis que Gazon Rouge est sé-
dunois et se situe plus du côté de la chanson
française métissée.

La tête d'affiche et tête pensante de la soirée,
Breeding Lilacs, est née dans le courant de l'an-
née 2003. Après avoir trouvé ses marques stylisti-
ques, le groupe a sorti en 2005 un premier EP
prometteur intitulé «And the cities...». Ce disque
fait montre d'une belle faculté à allier la puis-
sance linéaire d'un Placebo à des ambiances plus
posées. Autre volonté affirmée de la formation,
ne pas privilégier la forme au fond. Le chanteur
et parolier Jakob se plait à dépeindre les travers

Les lausanno-sédunois de Breeding Lilacs. LDD

humains dans des textes très bien ciselés. «Just
another rock'n'roll night»... Pas si sûr... JFA

Au Totem de Sion samedi 22 avril. Ouverture des portes à 20 h.

MONTHEY-PONT ROUGE

Thibault et Frank, deux pour un
Entre Frank Lécole et Thi-
bault, c'est une histoire d'ami-
tié et de musique. Deux géné-
rations, deux styles différents,
et une vraie complicité, puis-
que le premier a écrit l'album
du second. Les deux compères
partageront samedi soir la
scène du Pont Rouge. Thibault
présentera «Marcher sur les
murs», un disque pop rock qui
évoque aussi bien Bertrand

Cantat que le sort des enfants
malades ou le naufrage de j^k
l'Erika. M M

Frank Lécole propose ¦̂ Bquant à lui «Mise à nu», un al-
bum peu ordinaire, ce qu'il
appelle un «raconte CD»,
c'est-à-dire une suite d'am-
biances jazzy aux textes tour à ^^2tour parlés et chantés. MG II 
Samedi 22 avril à 21 h au Pont Rouge, Thibault et Frank Lécole, complices
Monthey. Entrée libre. es musique, LDD

«Trop de bruit n'est pas acceptable,
mais trop de silence non p lus.» Le
compositeur parisien d'origine mon-
theysanne Pierre Mariétan vient
donner un unique concert, mardi
soir, à la Vidondée de Riddes. En
compagnie de Richard Jean.

Son spectacle «Les jardins sus-
pendus» décline en sons naturels et
artificiels les quatre saisons. Avec
prélude de cloches carillonnantes et
chants de l'eau.

«Il y a dix ans, Richard Jean et moi
avions inauguré la Ferme-Asile par ce
même spectacle, alors à l'état d'ébau-
che, et qui, depuis, a fait le tour du
monde.»

Dix ans plus tard, Pierre Mariétan,
60 ans, cède ce même mardi ses deux
cents oeuvres à la Médiathèque Va-
lais.

«L'eau des sources? Je l'ai enregis-
trée dans les Alpes valaisannes. A Der-
borence et au pied des Dents-du-
Midi. Sinon, j'ai capté l'ensemble de
mes sons dans soixante lieux du
monde.»

Pierre Mariétan mélange ensuite
ses sons naturels pour les intercaler
ou les superposer à d'autres sonori-
tés qu'il extrait de sources artificiel-
les:

Donnant ainsi naissance a une
véritable symphonie des sons, à
l'image de jardins suspendus. '

Les quatre saisons
Sur scène, l'artiste manipule ses

sons en direct sur douze pistes. Sur
certains passages, il se met à jouer
d'un instrument ou chante en live
par-dessus son ensemble de paysa-
ges sonores.

«Les auditeurs tendent toujours
davantage l'oreille lorsque je me mets
à jouer d'un instrument pour tenter

Le chant de l'eau, à l'origine de toutes choses, s'est tout naturellement imposé comme prélude du spectacle de Pierre
Mariétan. à la Vidondée. p. MARIéTAN

de distinguer ce que j 'interprète de ce
qui est déjà préenregistré.»

Pour l'hiver, il récite un poème de
Hermann Hesse sur des sons très
clairs. «Grincement d'une branche
tordue I Rameau déchiqueté...» Au
printemps prévalent le rythme et
l'intonation. Des animaux s'appel-
lent, des voix parlent en trente-cinq
langues: «I love you»! Puis l'été fait
place au jeu des cors alpins, saxopho-
nes, contrebasses et violons enregis-
trés dans de vastes espaces en plein
air. Enfin , la voix humaine entonne
l'automne. «Une expression qui n'ap-

partient qu 'à celui qui chante.» «Je
suis un explorateur de ce que disent les
sons. Je cherche l'équilibre sonore de
qualité. J 'enregistre tout instrument
dans un environnement naturel.» De
cet enchevêtrement de sons multiple
ressort des mélodies, des harmonies.»

Pierre Mariétan a même écrit un
«Quaternio» pour cloches, en l'hon-
neur de la naissance de quatre filles,
perpétuant ainsi une tradition al-
pine. «Mon enregistrement d'un caril-
lon parisien en était si réaliste qu'il en
avait étonné p lus d'un, lors de mon

exposition, en ete 1996, au Manoir i ]a
Martigny.»

Au début comme à la fin (t g;
concert, son ami valaisan de longis
date, le compositeur Richard Jea: ^fera résonner à son tour son installe tei
tion sonore sur «le chant magnét «j;
que». Laquelle interroge l'homme su w-,
les jardins qu'il construit pour sa pa
bien-être au-delà de ses besoins v pg
taux... jeu
«Les jardins» de Pierre Mariétan & Richard 
Jean, mardi 25 avril, dès 20 h 15, à la Vidond
de Riddes. Réservations: 027 3071307. Info:
079 213 22 66, www.vidondee.ch IT:

cale
6.C\

http://www.uzic.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.vidondee.ch
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Abiles ont la pèche
THÉÂTRE Portrait de cinq jeunes femmes décalées au cœur de
l'Amérique puritaine au Théâtre de Valère dans «Cinq filles couleur pêche»

JOËLJENZER

Cinq filles au caractère bien trempe dans une comédie caustique, M.RIEDV

Ce côté rassembleur est sans
doute dû au fait que l'auteur de
la pièce, Alan Bail, est un habi-
tué des scénarios à succès au ci-
néma: il a notamment signé le
scripte du fameux «American
Beauty». Le ton de «Cinq filles
couleur pêche» est donc résolu-
ment caustique. Et le langage
souvent cru, les jeunes femmes
s'échangeant leurs secrets à la
manière des héroïnes de la série
télé «Sex and the City».

Rire désespéré
Entre la recherche du prince

charmant et des histoires de
sexe, les cinq filles évoquent ce

qui préoccupe les femmes d'au- pe
jourd'hui (la pièce a été écrite en f a
1993). «Derrière la solitude et les c'e
espoirs déçus de ces femmes, il y a qv
une pièce qui parle d'amour», sa
note le metteur en scène. «Ça Et
peut faire penser à du Tchékhov, Va
notamment «Les trois sœurs», m
mais avec un vocabulaire plus ur
cru!» ai

L'écriture cinématographi- co
que de l'auteur a forcément in- al
fluencé la mise en scène,
comme l'explique François Ma-
rin: «C'est vrai que le cadrage de *''
la scène peut faire penser au ca- tdrage du cinéma ou de la télévi- TJ C
sion, avec une baie vitrée qui sp<

peut figurer un écran. Ça peut
faire penser au cinéma, mais
c'est bien du théâtre.» Du théâtre
qui a déjà conquis le public lau-
sannois durant trois semaines.
Et qui ne devrait pas laisser les
Valaisans de glace. «On rit pas
mal dans cette pièce, mais c'est
un rire un peu désespéré. Il y a
aussi des moments p lus violents,
comme lorsque l'on évoque des
abus sexuels.»

«Trois filles couleur pêche», au Théâtre
de Valère à Sion, mardi 25 avril (complet)
et mercredi 26 avril à 20 h 15. Billets chez
Ticket Corner ou au théâtre le soir du
spectacle dès 19 h 15. Tél.: 027 322 30 30.

Pas toujours facile de tenir le
rôle de demoiselles d'honneur.
Les cinq protagonistes de «Cinq
filles couleur pêche» en font
l'expérience dans la pièce
d'Alan Bail que la Compagnie
Marin présente la semaine pro-
chaine au Théâtre de Valère.

L'histoire se situe dans
l'Amérique puritaine des an-
nées 1990: cinq demoiselles
d'honneur sont forcées de por-
ter toute la même robe couleur
pêche, histoire de ne pas déton-
ner dans le mariage conven-
tionnel auquel elles sont
conviées. Les jeunes femmes se
réfugient dans l'ancienne
chambre de la mariée pour
échapper à la réception offi-
cielle.

Au cœur de cette Amérique
riche, blanche et républicaine,
où la famille et les valeurs mora-
les écrasent tout le reste, les fil-
les, parées de leur uniforme,
vont se laisser aller à leurs rêves
et leur rires, mais aussi partager
leurs secrets et leurs larmes.
L'occasion de découvrir cinq co-
médiennes qui ont été sélec-
tionnées selon des critères très
serrés, parmi vingt-cinq candi-
dates: Caroline Althaus, Chris-
tine Brammeier, Virginie Meis-
terhans, Geneviève Pasquier et
la Valaisanne Barbara Tobola.

Caustique et cru
«C'est une pièce qui rassem-

ble pas mal», explique le met-
teur en scène François Marin.
«Il y a un public très varié qui
vient voir le spectacle. Et ce n'est
pas du théâtre ennuyeux: la
pièce a un grand impact sur les
jeunes.»

N°475

wontalement: 1. Etre requérant. 2. Incite aux confidences. 3. Son ar-
« a été annoncée. Ville très fouillée. 4. Personnel. Contenant ou
itenu. 5. Courbées. 6. Coule à Munich. Réfléchi. 7. Faire des divisions
le terrain. Celle que tu as. 8. Péché à la ligne. Elément stabilisateur
"projectile. 9. Suite confuse. Nougat d'origine espagnole. 10. Unité
nétaire du Brésil. Cours en Angleterre.

¦ticalement: 1. Ne dormir que d'un œil. 2. Frontière verte. Comparti-
nt à bagages. 3. Fait très bien l'article. Nul aux échecs. Cas raté. 4. A
jgine d'une grave maladie contagieuse. 5. Breton isolé. A saisi le witz.
wployés d'étude. Le petit console. 7. C'est-à-dire. Beau parleur. 8. Elle
finalement ruinée à cause d'un cheval. Foyer chaleureux. 9. Une par-
du monde. Baisse en cas de chut. 10. D'autant plus recherchés. Pas ra-

¦UTI0NS DU N° 474

Mntalement: 1. Extincteur. 2. Tergiverse. 3. Irian.Trip. 4. MX. Rit. ENA. 5. Genk
s- 6. Asiate. Ans. 7. Niaise. 8. As. Stère. 9. Tape. Rênes. 10. Sou. Nestlé.
«lement: 1. ETIMGALATS. 2. Xerxès. Sao. 3. Tri. Nil. Pu. 4. Igarka. Se. 5. Nini
6. CV. Théière. 7. Têt. Ares. 8. Erreraient. 9. Usinons. El. 10. Repasseuse.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

tance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 02448530 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ J'MrJAMrilJJ.IJHJrWMJ
Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 027470 4534.
Sierre: Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 4556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Pharma-Crans S.A. 027 48127 36.
Sion: Pharmacie de Vissigen,
Champsec, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Poste, Centre
commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore Verre
rie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
pi. de Tubingen 4.024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage Tanguy Miche-
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des gar. Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép. de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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La doublure
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Comédie française de Francis Veber avec
Daniel Auteuil, Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas.

L'âge de glace 2
Aujourd'hui jeudi à 15 h et 20 h 30 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elle Semoun, Vincent Cassel. Retour dans
l'ère glaciaire pour une franche partie de rigolade!

L'âge de glace 2
Aujourd'hui jeudi à 15 h 15,17 h 45 et 20 h 15 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Chris Wedge
avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel.

The Wild
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans
Version française. Dessin animé américain de Steve Williams.
Concocté par Disney, un film d'animation amusant.
La doublure
Aujourd'hui jeudi à 17 h et 19 h 10 ans
Version française. Comédie française de Francis Veber avec
Daniel Auteuil, Gad Elmaleh et Kristin Scott Thomas.
V pour vendetta
Aujourd'hui jeudi à 21 h Mans
Version française. Film fantastique américain de James Me Tei-
gue avec Natalie Portman, Hugo Weaving et Stephan Rea.

Astenx et les Vikings
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans
Version française. Dessin animé français de Stefan Fjeldmark
et Jesper Moller. Une potion magique parfaitement dosée.
Inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française. Policier américain de Spike Lee avec Denzel
Washington, Jodie Poster et Clive Owen. Avec une intrigue ri-
che en rebondissements inattendus et menée sans temps
morts...

La planète blanche
Aujourd'hui jeudi à 16 h 7 ans
Version française. Documentaire français de Thierry Pianta-
nida et Thierry Ragobert avec Jean-Louis Etienne. Un voyage
passionnant au cœur d'un pays menacé de disparaître.
Ryna
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 Mans
Version originale. Drame suisse de Ruxandra Zenide avec Doro-
theea Petre, Valentin Popescu et Mathieu Rozé. Le portrait
d'une adolescente au tournant de l'âge adulte...
Jean-Philippe
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Comédie française de Laurent Tuel avec Fa-
brice Luchini et Johnny Hallyday. A voir absolument!

L'âge de glace 2
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française. Film d'animation de Carlos Saldanha.
Encore meilleur, encore plus fort que le premier! Animation
éclatante, scénario réjouissant, production soignée.

Astérix et les Vikings
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans
Version française. Un dessin animé savoureux avec de nou-
veaux personnages!
Jean-Philippe
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. De Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et
Johnny Hallyday. Une formidable comédie fantastique.
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L'âge de glace 2
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30,17 h et 20 h 45 7 ans
Version française. L'aventure la plus cool de l'année!
Jean-Philippe
Aujourd'hui jeudi à 19 h 12 ans
Version française. De Laurent Tuel avec Fabrice Luchini et
Johnny Hallyday.

Wild - La ville c'est la jungle
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans
Version française. Après «Madagascar», le nouveau dessin
animé complètement fou des studios Disney.
inside Man - L'homme de l'intérieur
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Une interprétation magnifique de Jodie Pos-
ter, Denzel Washington, Clive Owen-Willem Dafoay.

http://www.lenouvelliste.ch
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tin t|r2 Hil
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
fait-il?. 8.20 Secrets de famille, il?. 9.00 tsrinfo. 11.20 Sang
8.50 Top Models. 9.10 L'Oiseau d'encre. 11.30 Zavévu.
rare. Film. Comédie. Fra. 1973. RéaL: 12.30 tsrinfo
Jean-Claude Brialy. 1 h25. Stéréo. 13 ^5 i_e journal

L°i3,5mnn:°
NeWS' ""^ ̂  ̂  "^O tSf nfodei amour. „- -«>. .,

11.50 Code Quantum p 5i°R rt"9t T
re

< t
Chasse à l'homme. J™ 

TSR lltterature ados à Salnt-

12.45 Le journal So Zavévu13.15 Magnum 17.05 C mon jeuKenzan. .... .... .. ¦ V.
14.10 Demain à la une "-20 Un- 

^
tres

La mélodie du passé. Attemion turbule n ces.

1 A KK i inQ t*—;u a 18.15 Malcolm14.55 Une famille Devine qu| v|ent dormj r?
presque parfaite Ma|gré |'jnterdiction de son père.Famille d accueil. Dewey invite chadi son camaracje

15.20 Washington Police de classe maniaco-impulsif, à dor-
2 épisodes. mjr à la maison.
16.55 Urgences 18.40 Mes plus
Divergences d'opinion. belles années
17.45 Télé la question ! Tensions familiales.
18.05 Le court du jour 19.25 Kaamelott
Kefair. Goustan le cruel.
18.10 Top Models 19.30 Secrets de famille
18.35 Jour de Fête 19.55 Banco Jass
18.55 Le journal 20.00 Annie Forever

6.15 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 10.30 C'est quoi ton sport?,
10.40 Je suis une célébrité, sortez-
moi de là!. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Face

au mensonge
Film TV. Drame. Can. 1997. RéaL:
Allan A Goldstein. 1 h 55. Stéréo.
Le père d'un enfant disparu se sui-
cide en invoquant son incapacité à
faire face à son divorce. Un auteur
de romans policiers ne croit pas à
cette thèse.
16.10 New York:

police judiciaire
La groupie de la star.
16.50 Marseille/Rennes
Sport. Football. Coupe de France.
Demi-finale. En direct.
18.55 Je suis

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

france C

21.10 Les Experts, Miami 22.25 Sport dernière. 22.50 Banco
Le clou de l'histoire. Jass.
L'équipe enquête sur le meurtre 22.55 Télé la question !
d'une jeune femme qui était sur le Ce jeu pr0posé par la TSR voit
point de signer les papiers de son s'opposer deux personnes
divorce. Si le mari semble être le -,,,?„:,, j ',,„„ r Z\r. A„ ̂ ... î-. r̂_ . , . , ,  _ : autour d une série de questions
suspect idéal, les enquêteurs sont . ^ ...
toutefois intrigués par l'arme du my5teres- 

,
Pour le

f 
^constituer

crjme lettre par lettre, ils doivent

22.00 Les Experts : Manhattan, montrer l'étendue de leur cul-
Poupées cassées. 22.45 Nouvo. ture générale.
23.15 DESIGN Suisse. 23.10 Le court du jour.

22.30 La méthode
Cauet

Invités: Franck Dubosc, Bob Sin-
clar, Julien Courbet, Dick Rivers,
Emmanuelle Gaume, Damien
Jouillerot, Jonathan Demurger,
Mary J. Blige.
0.50 Je suis une célébrité, sortez-
moi de là !. 1.55 Les coulisses de
l'économie. 2.55 Reportages. 3.25
Histoires naturelles.

re». i

23.00 Ecole(s) en France
Documentaire. Société. Fra.
2006. RéaL: Christophe Nick et
Patricia Bodet. 1 h35.
A l'école militaire d'Autun,
Sébastien se bagarre tout le
temps, sa classe le rejette. Que
vont faire les militaires? Préser
ver la stabilité du groupe ou
forcer l'intégration de Sébas-
tien?
0.25 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick.
Séance de nuit.
13.50 Pour le plaisir
Invité: Pascal Sevran.
15.00 Le Défilé
FilmTV. Drame. EU. 1984. RéaL:
Peter H Hunt. 1 h 35. Stéréo.
Un ancien détenu, revenu au pays
après sept ans de prison, se heurte
à l'hostilité ouverte de son entou-
rage, plus occupé par la parade de
l'«lndependence Day».
16.35 France Truc
17.30 Cest pas sorcier
Les primates.
Direction le parc zoologique de
Saint-Martin-de-la-Plaine dans la
Loire et le centre de primatologie
de Strasbourg.
18.05 Questions

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

L'essentiel des autres programmes
ARDProstituées, la filière de l'Est. 14.20

L'autre Madame Claude. 15.15
Fous d'animaux 4. 15.40 Tout pour
un chameau. 16.15 Harem: l'his-
toire. 17.55 L'étrange suicide d'un
compagnon du Tour de France.
18.50 Franc-maçon(nes) : Nom,
féminin, pluriel. 19.45 Vivre avec
les lions. 20.15 Les cavaliers du
mythe. 20.45 «Tuez-les tous!».
22.30 Gacaca, revivre ensemble au
Rwanda. 23.25 Un homme
«intègre» à l'OMC.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Traum vom Siiden. Film TV.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Scheibenwischer. 23.15 Polylux.
23.45 Der Kommunismus, Ges-
chichte einer Illusion. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Ausbmch der 28.
Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.
Ausser Kontrolle. 21.15 Die Sitte.
22.15 Die Wache. 23.15 Law S
Order, aus den Akten der Strasse.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.37 Nacht-
journal, das Wetter. 0.45 CSI :
Miami. 1.30 Golden Girls. 1.55 Gol-
den Girls.

TVSMONDE finale ' 00° Match aller a détermi-
8.00 Journal "RadioT Canada. 8.30 ner- sP°rt' F°°,bal1' 

 ̂
des cham-

Palaces du monde, les gens des P»ni Demi-finale. 1.30 Teleachat.

grands hôtels. 9.00 TVSMONDE 2.30 Fin des programmes,

l'info. 9.05 Carte postale gour- CANAL+
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00 8.35 Pollux le manège enchanté.
TVSMONDE, le journal. 10.15 Le Film. 9.55 La Fiancée syrienne. Film,
point. 11.10 Catherine. 11.30 Julie 11.35 Turbulences. 11.50 Enterre-
autour du monde. 12.00 ment de vie de jeune fille. 12.10 Les
TVSMONDE l'info. 12.05 On a tout Multiples. 12.35 Nous ne sommes
essayé. 13.00 Des chiffres et des pas des anges(C). 13.40 La grande
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 course(C). 14.00 Les Mots bleus.
TVSMONDE, le journal. 14.15 Fan- Film. 15.50 L'hebdo cinéma. 16.45
tastica. Film. 16.05 Télé la ques- 5 Enfants et moi. Film. 18.20
tion 1.16.15 TVSMONDE, le journal. Monster(C). 18.50 Le JT de
16.30 Le journal de l'éco. 16.35 Canal+(C). 19.10 Le grand journal
Questions pour un champion. 17.05 (C). 20.10 Le grand journal(C).
Sauve qui peut les poulets. 18.00 20.50 The Shield. 21.40 Dead-
TV5MONDE, le journal. 18.20 wood. 22.35 Brice de Nice. Film.
TVSMONDE, l'invité. 18.35 ARTE 0.10 Puzzle. Film TV. 1.50 Le Che-
reportage. 19.30 Catherine. 19.55 min d'une sole. Film.
La cible. 20.30 Journal (France 2). pTl q
21.00 Le monde de TV5. 22.00 „ __ . , **'•'*"i* , ,, „.
Tuciuinninc i„ r -i ni« r™ 11.55 Le Juge et e Pi ote. 12.50 LeTVSMONDE, e ourna .22.20 Com- „ . , ,f .  .., ,„.,, , .
plément d'enquête. 0.00 Journal ?
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' Top Models. 18.50 Fréquence crime.

p ' _ 19.45 Ça va se savoir. 20.30
EUrOSpOrt Semaine spéciale «Camping» .

8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Champion- 20.40 Terreur bleue. Film. 22.25
nat du monde indoor 2006. Sport. Puissance catch. 23.15 L'Amour
Trial. 12e et dernière manche. 10.00 d'Emmanuelle. Film TV. 1.20 Télé-
Watts. 10.30 Demi-finales. Sport, achat.
Rugby. Championnat du monde des TMCmoins de 19 ans. 12.00 Eurogoals. «,, „„,.,., .. "*H «,,,,-rj
12.45 Légendes de la coupe du 100
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monde. Sport. Snooker. 6e jour. En 200 Barcelone' vlllf ouverte-
direct. 21.00 Fight Club. 23.00 Planète
Match aller à déterminer. Sport. 12.15 Les cavaliers du mythe.
Football. Coupe de l'UEFA. Demi- 13.10 Vivre avec les lions. 13.35

TCM
10.45 Hollywood... Hollywood!.
Film. 12.50 Au paradis à coups de
revolver. Film. 14.35 Casablanca.
Film. 16.15 «Plan(s) rapproché(s)».
16.25 Le Point de non-retour. Film.
18.35 Moby Dick. Film. 20.45
Guet-apens (Version remasterisée).
Film. 22.50 Branle-bas au casino.
Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori de! mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Falô. 22.30 Micro-
macro. 23.00 Telegiornale. 23.20
Le lacrime délia tigre nera. Film.

SF1
14.30 Génial daneben. 15.05 Kul-
turplatz. 15.35 Volks-Schlager
Open Air 2005. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Mister Bio-Schweiz. 20.55 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
23.15 Warten auf Gott. 23.50
Tagesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 10.55 Motus. 11.30 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.51
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Brigade du crime
L'appât.
14.45 Un cas pour deux
15.50 JAG
Chloe.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
L'administrateur général de la
bibliothèque régionale de France
porte plainte pour le vol et la
dégradation de documents inesti-
mables...
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Jean-Marie Le Pen, Président
du Front national.

art**

il Le Bal Madame Le Grand Siler,S-: G- des casse-pieds le chef ! S^̂ S l̂̂ -,1. .  Film. Comédie. Fra. 1991. RéaL Télé-réalité. Fra. 2006. Real.. Sergio Corbucci 1
)ei

' le Yves Robert. Avec: Jean Roche- Après avoir suivi une formation £
vec " Jea^. °UIS, {! ,1F1

JS '5S fort, Miou-Miou, Jean Carmet, commune, les six apprentis, £.lai^. lMnsla "anK vvom,
e[ °e Odette Laure. après un test décisif, sont répar- „¦ 'IBQO

6??, h '
vien- La vie d'Henri Sauveur, un vété- tis en deux groupes: l'un pour- Hiver 1898. Lutah est par
BS.du rinaire nonchalant, est gâchée suivant sa formation en salle, Par un fr0ld extrême. Buchi
miers par toutes sortes d'enquiqui- l'autre en cuisine. Mais très vite, et paysans affames s ajoi

Jean Yanne, Miou-Miou. Un apprentissage difficile. Vonetta McGee.

iù « ?n M ù ?n *n

neurs, a commencer par sa des rivalités naissent entre les aux nors-ia-ioi pour pnient
soeur qui, par distraction, lui deux sections provoquant le lages. Plus redoutables en
casse une jambe et les deux courroux de madame le chef et les chasseurs de primes, a
bras. Un jour, Henri fait la un flottement au sein du groupe par les récompenses prorr
connaissance de Louise, elle d'enseignants. C'est le moment se mettent en chasse. Sai
aussi victime des fâcheux. C'est de vérité pour Hermance, qui va mot, un homme surno
le coup de foudre immédiat, devoir montrer qui est le patron. Silence s'oppose à ces :
22.45 Soir 3.
23.10 Club de rencontres
Film. Comédie. Fra. 1987. Real.:
Michel Lang. 1 h 40. Stéréo.
Nicolas dirige un club de ren-
contres. Il recrute ses membres
assez facilement, puisqu'il
inonde de publicités la salle du
palais de Justice où se retrou-
vent les couples en instance de
divorce.
0.50 Espace francophone.

22.35 Blind Justice
2 épisodes inédits.
«Parfum de mensonge»: Cari
Desmond, l'un des policiers du
8e district, est retrouvé mort.
Ses collègues pensent tout de
suite qu'il s'agit d'un acte de
vengeance. - «Règlement de
compte» .
0.20 L'hôpital des enfants. 2 volets
2.05 M6 Music l'alternative.

19.00 II faut sauver Venise !. P;
les projets destinés à sauver Ve
des eaux, le plus pharaonique s
pelle «Moïse»: il a donné lieu j
bras de fer entre l'Etat et la réç
de Vénétie. 19.45 Arte info. 20
Le journal de la culture. 20.10 i
Météo. 20.15 Le Rêve. Télé-réa

22.25 Tchernobyl,
la mort
programmée

Documentaire. Société. Ail. 20i
RéaL: Christoph Boekel.
Vingt ans après l'explosion du
teur n° 4 de la centrale de Tch
byl, Christoph Boekel a choisi
pencher sur le destin de quelq
unes des victimes de la catas-
trophe. Parmi elles, Dimitri Goi
23.20 Arte info. 23.30 Tracks.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kolsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur Zwei. 19.00 Heute.
19.25 Ailes uber Anna. 20.15
Schalke 04 (AII)/FC Seville (Esp).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Demi-finale. Match aller. En direct.
Stéréo. Commentaires: Wolf-Dieter
Poschmann et Rudi Cerne. 22.45
Berlin mitte. 23.30 Johannes B. Ker-
ner. 0.35 Heute nacht. 0.50 Vier
Tage im September. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Von Stallgeruch und Zirkuszauber,
100 Jahre Circus Krone. 23.20 Bar-
rio Pablo Escobar. Film. 0.20 Làn-
dersache. Politik in Baden-Wiirttem-
berq. 1.05 Brisant.

1 Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cômo
paso. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L' eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Don Mat-
teo. 22.10 Don Matteo. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Teatro. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Estrazioni dei lotto.
1.40 Appuntamento al cinema.
1.45 Sottovoce.

te Nouve

14
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.09 Avez-vous déjà
vu?. 7.10 Le meilleur du «Morning
Café». 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.00 Starsix music.
10.40 Kidipâques.
11.50 Charmed
La sorcière de Salem.
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite
Les chaperons.
13.35 Star
FilmTV. Drame. EU. 1993. RéaL:
Michael Miller. 2 heures. Stéréo.
15.35 Prince William
Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:
Michael W Watkins. 1 h 35. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, tres
La crise. - L'amour du risque.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
L'envahisseur.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 16.35 Amazing
Race. 17.25 Amministrative 2006.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.
18.55 Meteo. 19.00 Music Farm.
19.55 Krypto, the Superdog. 20.05
Warner Show. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Alice e le
altre... il paese délie meraviglie.
23.00 TG2. 23.10 Eurogoals.

Mezzo
15.45 Finale du Prix de Lausanne
2004. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Casa de
la Trova au Trianon. 0.30 Séquences
jazz mix. 1.00 Freedom Nowl.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/16.
23.15 Planetopia-online. 0.05 Sat.1
News, die Nacht. 0.30 24 Stunden.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émis-

sions du mercredi soir 18.30 Le

journal 18.50 La météo 18.55

Les petits crayons 19.00 Le
no comment 19.10 L'entre-

tien+ 20.00, 21.30, 23.00 et

0.30 Nouvelles diffusions des

émissions du jeudi soir. Plus de

détails sur câblotexte, télétexte

ou www.canal9.ch

france C
6.20 Carnets d'Egypte. Docum
taire. Monastères dans le dést
6.50 Debout les zouzous. 8.25
rue Sésame. 9.00 Les materneli
Invitées: Sylvie Cadolle, sociologi
Emmanuelle Rigon, psycholog:
10.33 Mon bébé et moi. 10J
L' oeil et la main. Documentai
Belles du Seigneur. 11.05 Lout
d'Ecosse. Documentaire. 12j
Midi les zouzous. 13.40 Le maj
zine de la santé au quotidien. H,
Le nouveau corps humain. Lè se
et ses secrets. 15.40 Juste plané
Un grain d'équité. 16.35 Studio
16.45 Les splendeurs naturelles
l'Afrique. Les plus beaux paysag
17.50 C dans l'air.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première
Journal du matin 8.30 On en
9.30 Mordicus 11.00 Les dici
12.00 Chacun pour tous 12.03 L
bres 12.30 Journal de 12 h 3013:
dromadaire sur l'épaule 14.00 Ji
infime 15.00 Histoire vivante
Aqua concert 17.00 Recto Verso
Forums 19.00 Radio Paradiso i
Devine qui vient dîner 21.00 I
d'histoires 22.00 La ligne de
22.30 Journal de nuit 22.42 La I':
coeur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00
turno 6.00 Les matinales 8.3i
temps qui courent 9.00 Musique!
moire 10.00 L'île aux trésors 11.1
tre les lignes 11.30 Méridienne '
Dare-dare 13.00 Le journal
Concert de l'après-midi 15.00 L's
pée belle 16.30 A vue d'esprit !
D'un air entendu 18.00 Histoire vi
19.00 Entre les lignes 19.30 Les]
qui courent 20.00 Passé composé!
Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51
scope 6.00 Lève-toi et marche!
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Spa
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 !
scope 9.00 Peur de rien 9.10, !
11.10 Rhône FM Contact 12.00
12.15 Journal 13.00 Temps i
13.05 Débrayages 15.00, I
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Sa
16.11, 16.41 Le duel 18.00 J18.15 Satelhits (suite) 19.00 P
Country 20.00 Rock en stock
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00.
Journal 6.30 Flash et matin sports
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires
Flash 7.45 Agenda 8.30 m
9.00 La tête ailleurs 9.15 Carte J9.30 Assurances 9.45 L'étoile *
guiste 10.30 Jeu de l'album W
premier cri 11.45 Magazine 11'
cinéma 12.05 Un artiste, une re*
12.30 Journal 16.00 Graff'hit »
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, un*
contre 17.30 Soir infos 1H«
sports 18.15 Soir culture 1U»
mag 18.45 Jeu de l'album 19.»
lège.

http://www.canal9.ch
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Une étiquette
de choc

Une identification audacieuse, LDD

1928! C'est la date à laquelle le père de Ju-
lien Carrupt a planté la petite arvine, sous la
paroi du Haut-de-Cry, au lieu dit de La Gla-
pière. «Une véritable innovation à l'époque,
se souvient notre vigneron. La petite arvine
n'était que peu, pour ne pas dire pas pré-
sente, dans le vignoble valaisan. C'était un
pierrier et ils l 'ont mis en vigne. En ce
temps-là, on mélangeait beaucoup les cé-
pages. Je me souviens, il y avait deux lignes
d'aligoté, du rouge. Ça nous obligeait à
trier. Mais les 90%, c 'était de la petite ar-
vine. Elle est restée.»
Aujourd'hui, près de huitante ans plus tard,
ce parchet recense encore 400 ceps de
1928. «Certainement, glisse Gigi, la fille de
Julien, la plus vieille vigne de petite arvine
du monde.»
Quant à l'endroit, il est exceptionnel. Un mi-
croclimat tout à fait particulier avec ses
600 mètres de parois de rochers en dessus
de la tête, qui convient parfaitement bien à
la petite arvine. «C'est le lieu le plus chaud
du village. J'ai une date en tête. Celle du 2
juillet 1959, à 14 heures, où il a fait 50 de-
grés.» Une réalité qui explique la montée à
la vigne, pendant les périodes estivales, en-
tre 4 et 9 heures du matin. «Après, lorsque
le soleil tape, on ne tient plus.»

Inutile de dire que les conditions idéales de
maturation du raisin favorisent l'obtention
d'un vin de très haute qualité. Preuve en est
la verticale, évoquée ci-dessous, qui restera
dans les mémoires comme un tout grand
moment.

Lorsque l'on évoque la petite arvine de Ju-
lien Carrupt , il est difficile de ne pas parler
de l'étiquette originale habillant sa bou-
teille. Elle aussi raconte le vin et son his-
toire. Un témoignage d'une démarche
d'identification des plus audacieuses. Ce
fut, effectivement , un véritable choc en
1949 lorsque Julien Carrupt parvint à
convaincre son père de sauter le pas.

«C'était un M. Digelmann de Zurich. Un jour
il était à la cave et a dit à mon père:
«Ecoute, ta petite arvine mérite mieux
qu 'une étiquette passe-partout. A ce mo-
ment-là, explique Julien, les vignerons
avaient tous des étiquettes avec une treille
autour , un écusson du Valais et le nom au
fond.»
Quelque temps plus tard, les Carrupt reçoi-
vent le projet de leur ami. «Papa a hésité,
¦l'ai dit: on y va.» La décision est prise tout
en sachant que le choc serait grand. «Cer-
tains disaient: quelle horreur! cette affreuse
chose/» D'autres ne disaient rien, mais ne
Pensaient pas moins. Aujourd'hui, plus de
cinquante ans après, l'étiquette zurichoise
est toujours là. Et avouons qu'elle possède
une sacrée personnalité. Comme le vin du
reste!

Une dégustation exceptionnelle
;Ce matin-là, dans le carnotset de Julien
Carrupt . nous avons redécouvert la petite
arvine 1985, dégustée voici déjà quatorze
ans.

Dans la cave flottait le souvenir d'une soirée
"Publiable où quelques «fous» du vin vi-
rent une verticale. Onze vins, de la petite
arvine, allant de 1992 à 1964, confirmaient
'̂ potentialités incroyables de ce cépage.
Mais surtout , conféraient au vin de Julien
Carrupt, grand-père et fils, des lettres de
noblesse.

et-ite arvine 1985: nez expressif, puissant ,
elle rondeur, teinté d'agrumes, de confits.
rande fraîcheur et jeunesse. L'équilibre en-
el acidité et l'alcool est parfait. Le vin est
fPé, avec une jolie salinité, ARIANE MANFRINO

À TABLE ES
ALIORO

L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

ûe grana-pere en nis
RENCONTRE Chez les Carrupt à Chamoson, trois générations de Julien se sont
mis au service de la vigne et du vin alors que les femmes font vivre le commerce.

Julien Carrupt: «L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est la bagarre avec mon père pour l'éti
quette de la petite arvine.» ROBERT HOFER/MVW

ARIANE MANFRINO
«Mon grand-père Julien et
ma grand-mère Aline sont à
l'origine du commerce. Ils
ont monté ensemble en 1883
une cave, un bistrot et une
épicerie. Puis en 1904, ma
grand mère est restée veuve
avec cinq gamins. Le dernier
avait quatre mois. Elle a
continué...» Pour Julien
Carrupt, l'admiration est
totale pour celle qu'à Cha-
moson on nommait avec
respect «Madame Aline».

Preuve de cet attache-
ment, le café «Chez Ma-
dame», maintenu par le
père de notre vigneron - un
Julien lui aussi - et qui au-
jourd'hui reste un lieu bien
fréquenté. Un lieu où, de-
puis plus d'un siècle, on
peut goûter aux délices du
vin des Carrupt. La cave est
logée sous le bistrot.

«Autrefois, explique Ju-
lien, on montait le vin dans
un pot en grès.»

Pas de nostalgie pour
un passé où la vie était plu-
tôt rude, mais un immense
respect. «A côté de tout ça, il
y avait les vignes et du bé-
tail.»

Madame Aline
Plutôt que de parler de lui,
de cette école de commerce
qu'il fréquenta, de son sé-
jour en Allemagne, de
l'école d'oenologie qu'il sui-
vit à Montagibert, Julien
Carrupt évoque encore Ma-
dame Aline.

Une vraie fée du com-
merce qui, en 1918, échap-
pera à la débâcle provoquée
par les Allemands. Alors
que bon nombre de vigne-
rons se laissèrent attirer par
le chant des sirènes, livrè-
rent leur vin hors des fron-
tières du pays pour une
quantité industrielle de
marks sans valeur, Madame
Aline joua la carte de la fi-
délité. «Elle avait des gros-
sistes en Suisse allemande et
ne voulait pas les lâcher.»
Bien lui a pris, car «son tien,
dans cette histoire, valait
mieux que deux tu l'auras.»

D'Anna a Jacqueline
Reste qu'aux mérites de la
grand-mère, il convient
d'ajouter ceux des descen-
dants. Ce sont eux, le père
de Julien et sa mère Anna
qui reprirent le flambeau
du commerce et du bistrot.
Puis, Julien qui rêvait d'être
aventurier, se sentit obliger
de rallier Chamoson.
«J 'avais envie de voyager, de
faire des compétitions de
ski. Mais j 'étais fils unique,
alors...» Alors, après avoir
apporté sa touche moderne
de vinification à la cave, Ju-
lien fit fructifier l'entre-
prise. Pendant 27 ans, avec
son épouse Jacqueline, il
exploita le café «Chez Ma-
dame».

La gestion de Gigi
Les temps ont sérieuse-

ment changé. Le bétail et
l'épicerie ont disparu. Tou-
tefois, les vignes et le com-
merce de vins demeurent,
ainsi que l'établissement.

Julien s'en réjouit. Il
peut toujours rêver, dans
son café, en sirotant un
verre de sa sublime petite
arvine.

Quant aux femmes, el-
les sont toujours présentes
dans cette histoire. Après
Madame Aline, Madame
Anna et Madame Jacque-
line, c'est autour de la fille
de Julien, Gigi, de veiller à la
bonne marche du café, du
commerce et des vignes.

Une gestion moderne
qui implique une bonne
dose d'organisation, mais
s'inscrit dans la même li-
gne. Celle d'un amour pour
la vigne, de la bosse du
commerce et d'une réelle
passion familiale. Passion
où les femmes jouent un
rôle important. C'est Julien
qui le conte et l'histoire qui
le confirme.

Cet article fait partie d'une série
sur les «Seigneurs du vin» mise sur
pied par Corinne Clavien,
œnologue cantonale, le Musée de
la vigne et du vin du Valais
et «Le Nouvelliste».

GHISLAINE FAVRE CARRUPT

Une passion pour la vigne et le vin
«Je suis née dans un tonneau.» Ghislaine Favre
Carrupt , que l'on nomme plus volontiers Gigi, n'a
pas pour habitude de se mett re en avant. Elle est
là, fraîche, spontanée, souriante. Vous la côtoyez,
appréciez sa compagnie, sans avoir songé à la
lier au milieu vitivinicole. Et pourtant! Cette
jeune femme, mère de famille, s'est toujours pas-
sionnée pour la vigne. «Après l'école de com-
merce, je suis entrée dans l'entreprise de papa.»
Une parfaite secrétaire, mais pas seulement.
«Parallèlement au travail du bureau, j'ai entre-
tenu les vignes.»

Autour du vin. Puis vint la rencontre, celle de
l'œnologue Mike Favre avec qui elle partira six
ans au Nouveau-Mexique. Encore une affa ire de
vin. «Je tenais un magasin de souvenirs et le tas-
ting room (centre de dégustation).» Au retour,
Gigi va retrouver ses parchets et soigner aussi
ceux de l'entreprise familiale René Favre et fils.
Avec Mike et son beau-frère Jean-Charles, l'en-
tente est très bonne. Si bonne que tout le monde
applaudit quand la jeune femme décide d'ouvrir

une boutique dans la cave. «Rien d'étonnant. Ça
existe beaucoup à l'étranger. En fait, il s'agit
d'une balade autour du vin. Je réunis de nom-
breux objets (vaisselle, linges, gadgets, etc.) avec
toujours une évocation à la vigne.» Dans cette
petite caverne d'Ali Baba, Gigi propose aussi ses
confitures maison. Une soixantaine de mariages
subtils entre fruits et épices.

Quant au commerce de Julien Carrupt, même
si en 1995 la vinification a été confiée à l'entre-
prise René Favre et fils, il continue. Aidé par sa
fille, Julien profile toujours ses crus sous son éti-
quette. Des crus traditionnels comme le fendant
le pinot, le gamay ou la dôle (couronnée d'or au
dernier Nobilis), mais aussi du johannisberg, des
spécialités et la super petite arvine. «Avec papa,
nous nous occupons de la commercialisation de
nos produits. Je vais toujours à la vigne, mais en
plus je fais de la vente, des dégustations.» Un vé-
ritable travail de pro qui mériterait une mention
sur l'étiquette. A quand «Julien Carrupt et fille»?
«J'y ai songé» glisse, attendri, le vigneron, AM

Ghislaine Favre Carrupt, une réelle passion pour la
vigne et le vin. LE NOUVELLISTE



CAVEAU DES SAVEURS
vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LA PONTAISE
Renseignement: 027 30515 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.
Renseignements 079 657 42 69,
079 56103 92,027 7443580.
Jusqu'au 30 avril.
Ve 21 et, sa 22 avril de 17 h 30 à 20h;
sa 29 et di 30 avril de 13 h 30 à 20 h.
Le Jardin des passions, club de brode-
rie présente une exposition de point de
croix. Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE ET HOME
Renseignements au 027 459 29 06.
Jusqu'au 8 mai 2006.
Jankovic Slobodanka: peintures, pay
sages, portraits, natures mortes

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804, 078 6742585,
www.museespeleo.ch.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHEQUE
Jusqu'au 30 avril.
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 16 h à
18 h 30.
Sculptures et peintures par Marina des
Tombes.

ESPACE ELLA MAILLART
Jusqu'au 23 avril.
Renseignements au 0274751838.
Ouverture du me au di de 10 h à 20 h
La vie d'Ella Maillait.

LA TOUR LOMBARDE
Jusqu au 30 avril.
Ouverture du ma au di de U h à 12 h 30
et de 16 à 21 h.
Des racines et des ailes, peintures de
Fabienne Bruttin Mazzoni et Yannick
Bonvin Rey.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
etdel5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 24 mai.
Ouverture du ma au ve de 14 h 30 à
18h30,sade9h30àl2 h
et de 14 h à 17 h.
«Au royaume de l'imaginaire», peintu-
res acryliques et gouaches de Régine
Maître.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.
CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 23 avril.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30,
di de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Exposition «L'Invité du Grizzli», par
Jean-Lou Zimmermann.

MUSEE DE BAGNES
Renseignements 027 77615 25.
Jusqu'au 23 avril.
Ouverture du me au di de 14 h à 18 h.
«Paradis à vendre». Cent ans d'affiches
touristiques.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171
Jusqu'au 29 avril.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Karola Altona et Béate Niklewicz,
«Zwei Schwestern stellen aus».

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 078 7516190
Jusqu'au 30 avril.
Ouvert tous les jours dès 10 h.

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Renseignements au 027 722 72 72.
Jusqu'au 6 mai.
Du lu auvede8hà22 h,sa 8hàl2 h.
Photos d'Amérique du Sud de Martin
Volorio.
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 11 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

Les œuvres d Antonie Burger, a voir a la Galerie Jacques Isoz a Sierre
LDD

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 14 h à 19 h, sa et
lu de Un à 18 h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu-
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
Nefs et peintures.
MANOIR DE U VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 14 mai.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf les lu
Manuel Millier, peintre, et Georges
Nadra, sculpteur.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 28 mai.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Regards croisés de Monique Jacot
V-SOART GALLERY
Renseignements 078 727 30 84.
Jusqu'au 22 avril.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Gérald Solliard, peintures abstraites,
«Nuances et formes d'une insurrection
intérieure».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: mars, avril, à 15 h
FORT DECINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15
juillet au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du 1er sept,
au 15 nov., sa et di à 14 h.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 29 avril, 27 mai, 24 juin, 29 juillet
26 août, 23 sept, et 28 octobre.
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 31 mai, tous les jours de 10 h à
17 h. Du 1er juin au 30 sept., tous les
jours de 10 h à 18 h. Du 1er oct. au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'oeuvres d'art.
Ouverture du me au di compris, de 14 h
à 18 h.
Exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 455 45 25 (a.
m.) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FON DATION MARCONI
Renseignements OT Salvan - Les Maré-
cottes 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON ART ET ARTISANAT
Jusqu'au 13 mai.
Me-di de 14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez-
vous au 079 754 60 46.
Fermé les 29 et 30 avril.
Exposition du peinture-photos de Nico-
las Rebord.

CAVES DE COURTEN
www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 mai.
Enquête photographique en Valais
1989 - 2005 «Escale sierroise».
CHÂTEAU DE GLAREY
Renseignements OT 027 455 85 35.
Du 21 avril au 14 mai.
Exposition collective de peinture: Patri
cia Vicarini, Isabelle Zeltner-Salamin
Marc Epiney.
ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke»
Ouverture sur demande.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements 027 45615 14
Jusqu'au 20 mai, du ma au ve
del4hàl8 h,sadel4hàl7 h.
Di et lu fermé.
Stéphane Ducret, flamingo.
Olivier Mosset, estampes.
GALERIE JACQUES ISOZ
Renseignements tél. 027 455 77 81.
Jusqu'au 7 mai.
Tous les jours de 15 h à 19 h sauf le ma.
Antonie Burger, peintures et gravure, et
Yvan Marin, sculptures.
ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 027 456 36 05
ou 079337 0935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PENITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 10 mai et 14
juin, renseignements et inscriptions.
027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h. MA)S0N BOURGEOISIALE
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé.

Jusqu'au 23 avril.
Rima Ayache expose ses peintures

FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic
FERME ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
di de 13 h 30 à 17 h 30.
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de la Ferme-Asile.
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Ouverture je, ve de 14 h à 18 h 30,
sadel4hàl7 h
Tuyet Trinh Geiser.
GALER E FAB ENNE B
Renseignements au 078 636 1918
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

TOUR D'ANNIVIERS

Jusqu'au 26 avril. TA VA ù rflmJMBBBBWMBBWMI
Ouverture me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, Diverses galeries et expositions.
sa de 10 h à 12 h, ou sur rendez-vous. Contact: OT Zermatt, 027 966 8100.
Exposition Rita Pacific! Perraudin.

Renseignements 027 475 13 38.
Jusqu'au 22 avril.
Ouvert du ma au sa de 8 h à 12 h
«Aller-Retour», exposition.

GALER E GRANDE FONTA NE
Renseignements au 027 322 43 51 ou
078 69108 17.

GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro , art
contemporain.
MAISON DE U NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Du 22 avril au 29 octobre.
Ouvert me, sa et di de 14 h à 18 h; juillet
et août tous les jours sauf le lu de 14 h à
18 h ou sur demande pour groupes.
Exposition sur Montorge.
Entrée gratuire.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 45 83.
Jusqu'au 5 mai.
Ouverture du lu au ve de 10 h à 18 h,
sadel0hàl7 h.
«Les images d'un rêve, deux siècles
d'affiches patriotiques suisses».
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12
027 6064700/01.

Le Nouvelliste
Maau di del3hàl7h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la domination
romaine».

Sandrine Viglino dans son one-womar
show «C'est ma tournée!»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 606 4690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets an
ciens.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Renseignements au 027 473 24 81.
Jusqu'au 20 juin.
Exposition de Lotti Delévaux, tableaux
sursoie.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables,
reçoit sur rendez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSEE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di del3h30àl8 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

PR NTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI.Du luau ve9hàl2 h et l3h30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».

SALLE PAROISSIALE
Infos et réservations au 079 772 44 40.
Ve 21, sa 22, je 27 et ve 28 avril à 20 h,
di 30 avril à 17 h.
L'école de théâtre Les Môdits présente
«Petit déjeuner compris» comédie en
un seul acte. Cette dernière reprend dif-
férentes scènes de vie, le tout dans un
décor unique, une chambre d'hôtel.

SALLE DE LA LAITERIE DU BOURG
Réservations OT 027 72122 20.
Les je 20, ve 21, sa 22, me 26, je 27
et ve 28 avril à 20 h 30.
Atmosphère théâtre présente «Minuit
chrétiwen», texte de Tilly, mise en
scène de René-Claude Emery.

BA NS D'OVRONNAZ
Réservations 027 305 1103.
Je 20 et ve 21 avril à 20 h 3C

GRANDE SALLE DU BOURGEOIS
Infos au 079 433 25 38
ou info@onvadanser.com
Sa 22 avril de 19 h 30 à 1 h 30.
Avant notre Festival de tango argentin,
nous allons faire la fête avec une Soirée
dansante exceptionnelle, 5e anniver-
saire avec Mister Jo homme-orchestre.
Tango argentin, groupe Les trottoirs de
Buenos Sierre. Slow fox par les élèves
de On va danser. Danses latines, Meh-
tap Ozserik et Frédéric Da Rocha, dan-
seurs de compétition.

SALLE POLYVALENTE
DU PALLADIUM
Contact pour infos 079 213 66 20.
Sa 22 avril à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfa re L'Echo de
la Montagne de Champéry.

HALLE POLYVALENTE
Sa 22 avril à 20 h.
Concert de gala du 100e.
Triptyque du 100e «Histoire d'autre»
(en création). «Impasse», direction de
Pierre-Louis Nanchen et musique d'Os-
car Lagger. «Autrement», direction et
musique d'André Ducret. «Ensemble»,
direction et musique de Pascal Crittin.

V-SO CLUB
Ve 21 avril dès 23 h.
Ouah! 5 ans déjà... pour marquer le
coup: Divinity (ZH), Vojta (VD) et Uzie
Live (5 Years birthday).

PONT ROUGE

LA VIDONDEE

Réservations 078 659 33 32 ou
www.pontrouge.ch
Ve 21 avril à 21 h 30.
Tafta, rock francophone.
Auteur, compositeur et interprète,
Tafta est un groupe confirmé de h
scène musicale helvétique qui distille
un rock francophone actuel et puissarr
teinté de sonorités électroniques.

Sa 22 avril à 21 h 30.
Chanson francophone, nouveau vernis
sage sur le Pont: deux CD, deux chan-
teurs, Thibault «Marcher sur les murs»
et Franck Lécole «Mise à nu». A décou
vrir d'urgence et à consommer sans re
tenue!

Réservations 027 3071307,
renseignements 079 220 44 05.
Di 23 avril à 17 h.
Concert de l'Association musique & vi
5tet «Bandànéon» , sur les musiqui
d'Astor Piazzola. Stéphane Chapui
bandonéon; Ahmed Hamdy, violo
Cornelia Venetz, piano; Georges Vas;
lev, guitare; Pierre-François Mass
contrebasse.

SALLE DE LAFLORESCAT
Sa 22 avril à 20 h30.
Concert du 100e de la fanfare L'Ave
de Saxon, direction Maurice Migliacc
thème: ces années-là 1906-2006.
SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, 0
Jam Session.

MAISON
DES CONTES ET LÉGENDES
Ve 21 avril à 20 h 30.
La compagnie de la Pie qui chante p
sente «Les contes du vieux vi!
temps». Ce sont les histoires du pi
village de Chantepie, de ses habitai
qui confondent parfois le soleil et
lune, des astuces et du panache du
voleur qui ne prend personne en trait
des bêtises de Treize l'idiot, qui p£
son sens et le retrouvera...

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution i
manifestations dans le mémei
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos inforn
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.'

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
mailto:info@onvadanser.com
http://www.pontrouge.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.cli


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
Gilbert PILLIEZ

20 avril 1996 - 20 avril 2006

10 ans, sans rides pourtant
perceptibles sur la toile des
souvenirs féconds qui assè-
chent les larmes de l'ab-
sence.

t
En souvenir de

MaxANTONIN-
CHASSOT
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2005 -Avril-2006

Voilà une année que tu as
quitté nos belles montagnes
pour aller gravir les Alpes
Célestes. Cependant, il nous
reste de toi tout l'amour que
tu as semé autour de toi et le
souvenir de ton lumineux
sourire.
Tu es présent quotidienne-
ment dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 22 avril
2006, à l'église paroissiale de
Fully, à 19 heures.

Léonce STUDER

Papa,
11 y a déjà deux ans que tu es
allé rejoindre l'autre rive. On
ne t'oublie pas.
Garde un regard bienveillant
sur nous tous.

Ta famille.

Une messe aura lieu à
l'église de Saint-Léonard,
demain vendredi 21 avril
2006, à 19 heures.

ë
Ce qui fait la valeur
d'un homme, c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

En souvenir de

Marcel BOURBAN

m___ \ t_ \

Avril2005 - Avril2006

Ne pleurez pas les beaux
jours passés, mais remerciez
qu'ils aient existé.
De là-haut, continue à nous
aider et à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
21 avril 2006, à 19 heures.

La Chine dîne chez Microsoft
VISITE ? Le président chinois débute son voyage aux Etats-Unis par l'économie.

JENNIFER LQVEN

Le président chinois Hu lintao
a entamé par le volet économi-
que sa visite de quatte jours aux
Etats-Unis: à Seattle, il a ren-
contré le patron de Microsoft
Bill Gates et d'autres hommes
d'affaires, avant de visiter
l'usine Boeing hier. Le volet po-
litique, rempli de sujets qui fâ-
chent, devait suivre à compter
de jeudi à Washington.

Hu Jintao, qui s'est posé
mardi soir à l'aéroport de Paine
Field, à Everett, non loin de
l'usine d'assemblage de
Boeing, s'est fixé une mission
ambitieuse pour son premier
déplacement américain depuis
qu'il est président: rassurer, à
l'heure où la puissance crois-
sante, économique, diplomati-
que et militaire d'un Empire du
Milieu en pleine ascension in-
quiète l'Amérique et le monde.

A Seattle (Etat de Washing-
ton), les Américains d'origine
taïwanaise comptaient mani-
fester contre la venue de Hu,
tout comme les Tibétains et les
adeptes de Falun Gong, secte
dans le collimateur de Pékin.

Cette visite intervient aussi
à l'heure où Microsoft , après
des armées de combat contre le
piratage sur le très prometteui
marché chinois, espère von
changer les choses, Pékin

s'étant engagé à rétablir l'ordre
en la matière.

C'est d'ailleurs par un dîner
chez Bill Gates que le président
chinois a ouvert le bal. «Parce
que vous, M. Bill Gates, êtes un
ami de la Chine, je suis un ami
de Microsoft», a-t-il assuré,
s'engageant à mieux protéger la
propriété intellectuelle, alors
que 90% des logiciels utilisés en
Chine seraient pirates.

Selon Wang Ziqiang, chargé
du dossier pour Pékin, la Chine
est aujourd'hui «très claire sur
sa volonté de contrer durement
le piratage et de garantir aux so-
ciétés étrangères qu'elles peu-
vent avoir confiance dans la
Chine».

Volet politique
Aujourd'hui, Hu rejoint à

Washington le président
George W. Bush, avec un pro-
gramme chargé: c'est la cin-
quième rencontre en un an en-
tre les deux hommes et la pre-
mière dans la capitale fédérale
américaine depuis que le très
discret technocrate a accédé à
la présidence en 2003. Les diffé-
rends commerciaux sont légion
entre les deux «empires» et, au
goût de Washington, Pékin est
bien trop proche de l'Iran et de
la Corée du Nord, ces membres
de l'axe du mal aux ambitions
nucléaires affichées.

Bill Gates et son épouse ont reçu le président chinois et son épouse à
dîner: «je suis un ami de Microsoft» a dit M. Hu. KEYSTONE

Le déficit commercial amé-
ricain avec la Chine a atteint la
somme record de 202 milliards
de dollars (165 milliards d'eu-
ros) l'année dernière et M.
Bush aimerait voir Pékin rééva-
luer sa monnaie, considérée
comme largement sous-éva-
luée. Il s'inquiète aussi de la
course au pétrole menée par la
Chine auprès de pays loin
d'être en odeur de sainteté.

Si au sein du Gouverne-
ment américain on dit n'espé-
rer aucune percée capitale de
cette visite, on souligne cepen-
dant son importance. Le prési-
dent américain s'est même
lancé sur le sujet mardi sans y
avoir été sollicité: pour lui, la
Chine est «de bien des manières

un ami», et «de bien des maniè-
res un concurrent». Mais en tout
cas, un partenaire «stratégique
très important».

Puisque les mots comptent,
les Chinois affirment qu'il s'agit
d'une visite d'Etat, alors qu'on
se contente de parler de «visite
officielle» du côté américain.
Certes, il n'y aura pas de dîner
de gala. Mais M. Hu aura droit
aux honneurs militaires sur la
pelouse de la Maison-Blanche,
ainsi qu'à un déjeuner pour 200
invités. Sans compter les trois
heures de réunion dans le Bu-
reau ovale, pour parler de sécu-
rité et d'économie. A la de-
mande chinoise, la presse ne
pourra pas poser de questions
aux deux dirigeants, AP

René MICHAUD
père de Lauréane, fidèle col-
laboratrice, et beau-père de
Barbara, membre de la
société.

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

Journée sanglante a Bagdad
IRAK ? Douze personnes tuées dans des violences. Instituteurs égorgés devant leurs
élèves. Le procès de Saddam à nouveau reporté.
Douze Irakiens, dont trois universitaires,
ont été tués dans des attaques hier et cinq
corps de personnes non identifiées et exé-
cutées par balles découverts à Bagdad. Le
procès de Saddam Hussein se penche ces
jours-ci sur des problèmes de signatures.

«Les trois universitaires, dont une
femme, sont tombés dans une embuscade
tendue par des hommes armés contre leur
voiture, près de Baaqouba», a indiqué une
source de sécurité de la ville située à 60 km
au nord de Bagdad.

Peu auparavant, les autorités ont an-
noncé que des hommes armés sont entrés
dans deux écoles de Bagdad et ont égorgé
deux enseignants devant leurs élèves. Les
deux attaques se sont produites dans le
quartier Chaab, dans le nord-est de Bag-
dad, habité par une majorité de chiites. Les
autorités n'ont pas précisé à quelle date ces
attaques ont eu lieu.

Par ailleurs, cinq corps de personnes
exécutées par balles ont été découverts

dans le sud de Bagdad près d'une unité de
traitement des eaux usées. Enfin, un soldat
américain a été mortellement blessé mardi
lorsque son véhicule a été touché par une
bombe déposée sur une route au nord de
Bagdad, a annoncé mercredi l'armée amé-
ricaine.

De leur côté, des experts ont conclu à
nouveau à l'authenticité de la signature de
Saddam Hussein sur des documents liés au
massacre de villageois chiites, au cours
d'une nouvelle audience du procès du dic-
tateur déchu et de ses sept coaccusés.

Le juge Abdel Rahmane a fixé la pro-
chaine audience au 24 avril, en expliquant
que l'accusation avait demandé que cinq
experts vérifient la signature de l'un des ac-
cusés et qu'il avait accédé à sa demande.

Réunion du Parlement aujourd'hui.
Lundi, les experts avaient conclu à l'au-
thenticité de signatures du président dé-
chu et de certains de ses coaccusés sur des

documents relatifs au massacre. Mais la
défense avait rejeté leurs conclusions et le
juge leur avait donné deux jours pour les
affiner.

Au niveau politique, le Parlement ira-
kien a été convoqué jeudi afin de tenter de
régler les nominations à la tête de l'Etat, se-
lon le bureau du président de l'assemblée,
Adnane al-Pachachi.

Plus de quatre mois après les législati-
ves, les groupes politiques, chiite, kurde et
sunnite, peinent à s'entendre sur la réparti-
tion des postes à la tête de l'Etat et sur la
formation d'un gouvernement en dépit de
la pression de l'opinion publique interne et
de la communauté internationale.

Le premier ministre sortant Ibrahim
laafari a affirmé mercredi être toujours
candidat à sa propre succession en dépit de
la contestation de cette candidature au
sein même de son bloc de députés chiites.

ATS/AFP/REUTERS

Emile TORNAY
papa de Marie-Paule
contemporaine et amie.

Le «Kon-Tiki», une affaire de famille

Norbert LUGON MOULIN

RICK VECCHIQ

Près de soixante ans après la
traversée épique de l'océan Pa-
cifique par Thor Heyerdahl à
bord d'un radeau en balsa, le
«Kon-Tiki», une équipe norvé-
gienne met actuellement la
touche finale à une nouvelle
embarcation au Pérou pour
une réédition de l'exploit.

«Je crois que nous sommes
prêts mentalement mais nous
sommes très, très anxieux à
l'idée de mettre notre radeau sur
l'océan», confie Olav Heyer-
dahl , le petit-fils de l'aventu-
rier, qui prendra part à l'expé-
dition.

L'embarcation, baptisée
«Tangaroa» en référence au
dieu polynésien de l'océan,
doit débuter son périple le 28
avril prochain. L'expédition de-
vait avoir lieu l'an passé, mais
elle a été repoussée en raison
du tsunami en Asie du Sud-Est
en décembre 2004, plusieurs

donateurs préférant aider les
victimes de cette catastrophe
naturelle.

En 1947, Thor Heyerdahl et
son équipage avaient navigué
du Pérou à la Polynésie, un
voyage de 8000 kilomètres ef-
fectué en 101 jours, à bord
d'une embarcation faite de
balsa, un bois léger d'Amérique
du Sud. L'anthropologue nor-
végien souhaitait ainsi étayer
sa théorie selon laquelle les îles
des mers du Sud avaient été co-
lonisées par des marins d'Amé-
rique du Sud, non pas d'Asie du
Sud-Est.

Le fils du célèbre scientifi -
que, lui-même biologiste et
océanographe, s'est rendu au
Pérou pour encourager son fils
à la veille de la répétition de
l'exploit de son père. «Je
m'identifie vraiment au projet
de mon fils», dit Thor Heyer-
dahl Ir. «Je suis vraiment heu-
reux qu'il ait cette possibilité.»

Thor Heyerdahl, mort en
2002 à l'âge de 87 ans, a large-
ment documenté son périple
grâce à un documentaire osca-
risé et en écrivant un livre sur
son périple, intitulé «Kon-Tiki».

La nouvelle embarcation de
17 m de long n'est pas aussi ru-
dimentaire que celle de l'expé-
dition de 1947. «Des panneaux
solaires nous fourniront une
énergie de 600 watts, soit assez
pour alimenter en électricité les
caméras et chauffer de l'eau»,
précise le responsable de l'ex-
pédition, Torgeir Saeverud Hi-
graff , professeur au Musée
Kon-Tiki d'Oslo, en Norvège. La
technologie de pointe qui
équipe l'embarcation permet-
tra à l'équipage de se repérer
plus aisément, selon le cinéaste
et photographe suédois Anders
Berg, chargé d'un documen-
taire sur l'expédition.

Le radeau est équipé d'une
immense voile carrée afin de

faciliter ses déplacements. La
première embarcation n'avait
qu'une voile primitive, Thor
Heyerdahl ayant sous-estimé
les avancées technologiques
des anciens marins incas. Le
manque de manœuvrabilité du
radeau avait d'ailleurs posé
problème à de multiples repri-
ses pendant le voyage, l'empê-
chant par exemple de naviguer
contre le vent.

La nouvelle expédition, fi-
nancée en partie par le Minis-
tère norvégien de l'environne-
ment, tend également à mon-tent, tenu également a mon- c est tout simplement que sa famille vous dit merci
trer les changements environ-
nementaux survenus entre Un merci particulier:
1947 et aujourd'hui. Ainsi, la ri- _ au curé Charles Neuhaus, son ami;
viere Quevedo utilisée par la _ aux prêtres concélébrants;première équipe pour trans- _ aU docteur Laurent Rey;porter le balsa de 1 Equateur au _ au chœur mjxte et à ro'rganistePérou s est asséchée. Torgeir _ -u - »* *Saeverud Higraff attribue ce " aux pompes funèbres Georges Mettiez.
changement à la déforestation „ . ^ ., . ., „__„
intensive en Amérique du Sud. Saint-Maurice, avril 2006.
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L'Ecole suisse de ski,
Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1963 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

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

Monsieur
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André GILLIOZ
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1996 - 20 avril - 2006

Ce n'est qu'après qu'un être
cher nous eut quittés que
l'on se rend compte à quel
point on l'aimait.
De là-haut, Cher Epoux et
Papa, veille sur ta grande
famille qui ne t'oublie pas!

Christine, Maman
et famille.

La messe des 10 ans aura lieu
le samedi 29 avril, à 19 heu-
res, à l'église d'Isérables.

cp
En souvenir de

Germaine
GABBUD

s?d~ M
20 avril 2005 - 20 avril 2006

Nos chemins
se sont séparés,
Une année s'est écoulée,
Et même si c'est la maladie
qui a gagné,
De nos cœurs jamais elle ne
pourra te chasser.
Ce que nous gardons de toi,
C'est ton courage, ton
amour et ta gentillesse.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 21 avril
2006, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Norbert STAUFFER

_Â_m_f ~àW^̂  x

1996-Avril-2006

Nous penserons à lui à la
messe de 19 h 30, le vendredi
21 avril 2006.

En souvenir de

lean-Michel
AVANTHAY

I f

2005- 23 avril-2006

J 'avais encore beaucoup de
choses à te dire!

Julien.

J 'avais encore envie de mar-
cher avec toi toute ma vie!

Gaétan.

Tu nous manques telle-
ment...

D'intenses pensées s'envole-
ront vers lui, lors de la messe
de samedi 22 avril, à 17 h 30,
à Champéry.

t
En souvenir de

Germaine
FARQUET

_tR*

2005 -Avril-2006

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde au
fond de son cœur.
Ayez une pensée pour elle en
ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée au Levron, le ven-
dredi 21 avril 2006, à
19 h 30, et une à Vens,
le samedi 29 avril 2006, à
18 heures.

t
En souvenir de

Louise GEX-FABRY
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2005 - 20 avril - 2006

Dans nos cœurs, ta présence
à jamais demeure.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-d'Il-
liez, le samedi 22 avril 2006,
à 19 heures.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Manenti, Farquet et Cie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
beau-père de François Voutaz, leur fidèle employé et collè-
gue.

t
Le Centre agricole du Bas-Valais S.A.

à Collombey-le-Grand

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile TORNAY
papa de M. Laurent Tornay, membre du conseil d'adminis-
tration et sociétaire.

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

t
Le Tournoi international de football

de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aksel SÔRENSEN
membre de son association, et nous présentons notre sym-
pathie à toute sa famille.

t
REMERCIEMENTS

La vie est un mystère. On croit, on espère.
On y croit, on y court. Vers tout ce qui est Amour
La vie, la mort sont des mystères...

la famille vous dit à tous un grand merci.

La Montoz, avril 2006.

t t
La classe 1958 Les Amis

de Chermignon de la Pressée Douce
à Chermignon

a le regret de faire part du
décès de ont *e regret "e ™Te Part "u

décès de
Monsieur Monsieur

Marcel LAGGER Marcel LAGGER
papa d'Eric, contemporain père de leurs amis Tony et
et ami. Alexandre.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

t
En souvenir de

Albert Roger
CRETTAZ MUHLETHALER
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2005 -Avril - 2006 2005 - Mai - 2006

Tout se passe autrement que tu l'imagines.
Pendant que tu te sens libre et heureux,
le printemps et le soleil se sont envolés
et le monde aimé s'est assombri.
Mais après la tristesse, tout devient sourire
et le soleil brille à nouveau.
Il en va autrement que l'on pense!

Marie-Paule et Nathalie.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'éghse de Vissoie,
le vendredi 21 avril, à 19 heures.

t"
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S .A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LAGGER
ancien collaborateur

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

t
La société des grenadiers de Saint-Georges

à Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LAGGER
papa d'Alexandre, membre de la société et du comité.

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

t
La direction et les collaborateurs

de Bimétal S.A. à Sion

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LAGGER
papa de Tony, associé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
——^——^——tm—mm—mm—^——^——^—— Ê̂——m——mm—mm—«

t
L' Association valaisanne

des entreprises de construction métallique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LAGGER
papa de M. Tony Lagger, membre du comité de l'association.

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



t
Ne p leurez pas car il nous a quittés
Mais souriez car il a existé.

Nous avons la tristesse de fane part du décès de notre papa,
beau-papa, grand-père et arrière-grand-père

Monsieur

Markus
ZEN-RUFFINEN-

ZENKLUSEN
1912

commerçant de matériel de construction

M mw * _f
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11 s'est endormi mercredi après une courte maladie, à l'hôpi-
tal de Brigue, muni des sacrements de l'Eglise,
Naters et La Souste, 19 avril 2006.

Dans l'affliction chrétienne:
Rosmarie et Pierre Deluce-Zen-Ruffinen

leurs enfants et petits-enfants, à Champlan-Sion;
Ruth et Siegfried Willa-Zen-Ruffinen

leurs enfants et petits-enfants, à Bellavista-Naters;
Gilbert et Erika Zen-Ruffinen-Fuchs

leurs enfants et petits-enfants, à Naters;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Markus repose à la chapelle de l'éghse à La Souste,
aujourd'hui jeudi , dès 15 heures. La famille y sera présenté,
de 18 à 19 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 21 avril
2006, à 10 heures, à l'éghse de La Souste.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Kinderdorf
St. Antonius à Loèche-Ville, PC-19-2286-1.

Adresse la famille: Familie Gilbert Zen-Ruffinen
Felsenweg 7
3904 Naters

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Isabelle GRÉGOIRE-
VTONNET

1939

a la tristesse de faire part de son décès survenu à Lille, le
12 avril 2006.

L'inhumation a eu heu à Sars-Poteries (59).

La direction et le personnel
de la société Sanaro S.A., Vouvry

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Ginette ZORLONI-
MERMILLON

employée du conditionnement et cheffe d'équipe

leur dévouée collaboratrice et collègue de travail depuis
19 ans.

La bénédiction a eu lieu le mercredi 19 avril 2006 à l'église
de Saint-Gingolph (France).

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Josiane et Gérard Meyer-Herren, à Collombey;
Frédéric, Sandra et son ami Bernard , Hervé, Pascal et son
amie Smdy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lise HERREN-BAATARD
dite Lison

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement le 19 avril 2006, dans
sa 81e année.

Le culte aura lieu en la chapelle A du centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le lundi 24 avril, à 10 h 30.

Adresse de la famille: route de Vassereule 7 D
1868 Collombey.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie aucun de Ses bienfaits.
Ps 103:2.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur

Firmin Lucien PETER
1934

a le regret de vous faire part de son décès survenu le lundi
17 avril 2006, à la clinique Sainte-Claire à Sierre.

Selon le désir du défunt , les adieux ont eu heu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association cantonale

des musiques valaisannes

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MICHAUD
président d'honneur

Les membres du comité et de la commission musicale, les
présidents et les membres d'honneur, ainsi que les anciens
membres du comité et de la commission musicale se retrou-
vent, avec le drapeau, devant l'éghse.

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

t
Les entreprises

Stanislas Gailland et Gailland Fils à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MICHAUD
papa de Fabrice, leur estimé collaborateur.

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

t
La société de musique Fleur des Neiges

de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MICHAUD
ancien président, membre d'honneur, oncle de Louis et
Christophe, membres actifs.

Les membres de la société sont convoqués vendredi 21 avril
2006, devant l'église, à 14 heures, en uniforme et avec instru-
ment.

t
ô vous que je t 'ai tant aimés,
que vos cœurs ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis,
Voyez celle que je commence!

ĵjplp*̂  Monsieur

Ë \ René
I » =1 MICHAUD
f| 1938

^
A \ 

^  ̂
est décédé le 18 avril 2006 ,

: ',\ après une courte maladie,
L̂ 4Bw *»l entouré de sa 

famille , à son
¦̂ 1 domicile.

Font part de leur grande tristesse:
Sa très chère épouse:
Renée Michaud-Bruttin, àVerbier;
Ses enfants:
Lauréane et Dominique Masson, au Cotterg;
Fabrice et Barbara Michaud-Gertsch, à Villette;
Ses petites-filles chéries:
Morgane et Giliane, Manon et Fanny;
Sa belle-maman:
Ida Bruttin-Neurohr, à Grône;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Pierre et Raymonde Michaud-Aebischer, à Verbier,
leurs enfants et petites-filles;
Hella Michaud-Lorenz, àVerbier;
Léa Michaud-Besson, à Médières, ses enfants et petite-fille;
Honoré et Jacqueline Bruttin-Morier, à Vétroz, leurs enfants
et petites-filles;
Sylva et Jean Schmid-Bruttin, à Grône, leurs enfants et
petits-enfants;
René et Marguerite Bruttin-Morard, à Grône, leurs enfants
et petits-enfants;
Aimé et Geneviève Bruttin-Luyet, à Loye, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Rose Vergères-Bruttin, à Sion, ses enfants;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Alexis Michaud-Deléglise, àVerbier, leurs
enfants;
La fille de feu André-Hilaire Michaud, à Langenthal, ses
enfants;
Ses filleuls:
Jean-Marc, Didier et Loïc;
Les familles Maret, Roduit, Oreiller, Bruttin, Neurohr,
De Preux, parentes, alhées et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée le vendredi
21 avril 2006, à l'éghse de Verbier-Village, à 15 heures.
René repose à la chapelle de Verbier-Village où la famille sera
présente le jeudi 20 avril 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez au Centre
Louis-Ernest (compte «Louis-Ernest - Moi pour toit»,
compte N° H 0877.37.64 auprès de la Banque Cantonale du
Valais àVerbier).
Adresse de la famille: Renée Michaud

Chalet La Roseraie
1936 Verbier

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fédération des musiques du Bas-Valais

(FMBV)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MICHAUD
ancien président de notre fédération.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise

José Vogel Transports, Le Châble

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René MICHAUD
beau-papa de notre estimé collaborateur et ami Dominique
Masson.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Comptes
sordides
PIERRE FOURNIER

Deux ans après les attentats qui ont
ensanglanté Madrid, le juge Dell
Olmo est chargé de chiffrer les in-
demnités pour les victimes du 11 -M.
Dégâts matériels, faciles à évaluer
puisqu'il existe pour cela des taxa-
teurs: 35 millions de francs pour les
trains et les gares éventrés.
Mais comment évaluer la valeur
d'une vie, qui par définition n'a pas
de prix? Le pauvre juge l'établit à
620000 francs pour chacun des 191
morts (118420000 francs au total) .
Même tarif pour un jeune en plein
devenir que pour un vieillard, pour
une mère de famille que pour une
moins que rien. C'est sans doute ce
qu'on appelle l'égalité devant la
mort...
Les blessés, eux, auront droit au
demi-tarif: 310000 francs chacun. Ils
sont 1750, ce qui porte la valeur totale
de leurs souffrances à 544 050 000
francs. Là encore même tarif pour
tous.
Ces sommes fabuleuses pour un «prix
de revient» modeste: la préparation et
l'exécution de leurs basses œuvres
n'ont coûté que 83 700 francs aux ter-
roristes.
Je ne me sens pas vraiment le cœur
(au bord des lèvres) à épiloguer. Mais
peut-être y a-t-il là un excellent sujet
de dissertation pour une classe de ly-
cée, du genre: quelle différence entre
valeur et prix. Développez...
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Assort

CONCOURS
tous les jours
H tondeuse à gazon
et de nombreux prix
à gagner

FORNAY Bernard
Sanitaire - Chauffage sàrl

Tél. 024 481 10 89

1897 Le Bouveret

(CARROSSERIE NOUVELLE)
^pjJAUSER SAtrpiESfei

Z.l. chemin des Artisans 12 - CP 263 - 1860 Aigle
Tél. 024 466 24 57 - Natel 079 447 32 51 - Fax 024 466 62 34

Ĵ*^M\.. Réparation voitures - Poids lourds - Bateaux
C1*» IC) Restauration de véhicules anciens selon méthodes traditionnelles
^•"¦̂ •Wr Véhicules de remplacement

Membre de la Fédération des carrossiers romands
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M Agent officiel <KW£> pour le Chablais ! ! ! ^̂ ggÉt̂ ^L QCIV^
'—¦ Expo permanente uSSlEm KIA MOTORS

au Centre Automobile de Collombey !!! 
^
p̂ ^SÉR  ̂ , 
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L école de cirque d Ollon a vu le
jour en 2005 suite au succès des
stages Cirqu 'Ollon organisés
depuis avril 2000. Circodream,
c'est son nom, et la troupe
Ganesha seront présentes cette
année au Comptoir d'Aigle et du
Chablais avec une dizaine de
moniteurs et une quinzaine
d'enfants.

Vieux rêve d enfance
L'école a été fondée par Pascal
Jôrn et Sarah Simili qui ont ainsi
réalisé un vieux rêve d'enfance.
Le premier a vécu toute son
enfance à Ollon. Après une licen-
ce en éducation physique, il a
enseigné le cirque à des enfants Neuchâtel . Elle a complété sa
de la rue en Afrique du Sud dans formation en travaillant pour le
la Zip-Zap Circus School de Cape cirque Zôfy à Sion et le Théâtre-
Town. La seconde s'est passion- Jugule à Genève,
née pour le cirque, en particulier Circodream propose différentes
pour le trapèze, en parallèle avec activités: les stages Cirqu'Ollon
des études de biologie à (avril, octobre, décembre), des

clown, chacun peut y trouver une
activité qui lui convient. «Au tra-
vers des techniques de cirque
enseignées, Circodream cherche
également à transmettre des
valeurs éducatives, telles que la
confiance en soi, la persévérance,
la collaboration et le respect.
Cette approche permet à chacun
de s'amuser, s'exprimer et d'évo-
luer en toute sécurité dans le
cadre de l'école», peut-on lire sur
leur site internet.

Stand et animations
Au Comptoir du Chablais, l'école
aura son stand de présentation,
sur lequel des enfants propose-
ront différentes animations. Les
moniteurs les encadreront, mais

cours annuels (samedi matin) et feront également des démons-
des animations ponctuelles (sur trations un peu partout sur le site
demande). du comptoir.

Des activités variées ,nfos sur www.circôdreamcom
r> - -i " - - i ¦ s ou auprès de ses responsables:De la jonglerie au trapèze, en Sarah Similli: 076 446 67 83
passant par l'acrobatie et le Pascal Jôrn: 079 722 7117.
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RESPONSABLE DE PROJET
MICHEL MARTENET

Concours de dégustation pour tous
«Aigle, verre en main» ne sera pas jumelé cette année avec le
Comptoir du Chablais comme en 2005. L'expérience ne s'est pas révé-
lée concluante. «Principal obstacle: la mise en bouteille doit être avan-
cée et les nouveaux millésimes sont trop jeunes», explique Yves Cuérel,
directeur de l'Association vinicole d'Aigle. Mais les disciples de

Bacchus ne seront pas
ignorés pour autant
puisqu'ils pourront par-
ticiper à une manche
du Verre d'or, concours
de dégustation mis sur
pied par l'Office des
vins vaudois et les cinq
associations vinicoles
du Chablais vaudois
(Villeneuve, Yvorne,
Aigle, Ollon et Bex). Un
concours ouvert à tout
un chacun mais qui
permet de rivaliser avec
les meilleurs dégusta-
teurs du pays, puisque y

participent quelques «chapeaux noirs», soit ceux qui ont remporté le
fameux concours Jean-Louis du Comptoir suisse.

Ambiance conviviale
Ce championnat vaudois de dégustation se déroule en douze
manches, d'octobre à septembre, selon l'OW, «dans divers caveaux
ou comptoirs régionaux dans une ambiance très conviviale qui rend la
dégustation un plaisir et un moment privilégié entre amis et passionnés
du vin».
Ceux qui concourent pour gagner participent à chacune d'entre elles,
puisque pour établir le classement, les points sont cumulés. Il s'agit
de trouver, selon les épreuves, les régions et appellations des vins, les
millésimes blancs, les millésimes rouges, les terroirs d'une région, les
cépages et un concours de mémoire.

Concours des terroirs
A Aigle, il s'agit d'un concours des terroirs, sur le modèle du Jean-
Louis, mais à l'échelon régional. Cinq vins des appellations
Villeneuve, Yvorne, Aigle, Ollon et Bex sont à remettre dans l'ordre
exact. La région d'un des cinq vins est révélée à titre de vin témoin.
Horaires: mercredi-jeudi de 17 h à 20 h 30; vendredi de 15 h à 21 h 30;
samedi de 11 h à 21 h 30; dimanche de 11 h à 1.9 h 30.

Le Comptoir d'Aigle et du Chablais fête sa 10e édition sur une surface
de 8000 m2, comprenant 4000 m2 d'exposition intérieure:
cela représente 120 exposants de toute la Suisse romande et de tous les
secteurs économiques.
- 1 restaurant dans la cantine des Glariers.

- 1 place du Village dans la tente avec les produits du Terroir.
- Des animations pour les petits et les grands.

- Fanfares, orchestres, soirées dansantes, bals, etc.

Pour cette raison, invitez vos amis, invitez vos clients, venez faire la fête
avec nous...

Je vous souhaite à tous un bon Comptoir 2006.

A bientôt!

Editeur: Editions Le Nouvelliste SA, R. de I Industrie 13, 1950 Sion. Rédacteur en chef des magazines: Roland
Puippe. Rédacteurs: Joakim Faiss, Gilles Berreau, Jérôme Christén, Laurent Grabet. Photos: Sacha Bittel, Léon
Maillard, Laurent Grabet, Joakim Faiss, Gilles Berreau, Jérôme Christén. Conception et réalisation: Raphaël Bailo.
Impression: Centre d'Impression des Ronquoz SA, Sion. Tirage: 33100. Diffusion: encarté dans Le Nouvelliste et
distribué à tous les ménages des districts d'Aigle, de Monthey et Saint-Maurice. Publicité: Publicitas SA, Sion.
Ce magazine est gratuit et ne peut en aucun cas être vendu.

Caissier:

Membres:

mt:

http://www.circodreamcom
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JÉRÔME CHRISTEN

Le J. Kirby s Band et son meneur J. Kirby Bivans (deuxième depuis la gauche)

les styles, des années 60, ainsi que des valses et
des tangos.
Dimanche 30 avril, de 13 h 30 à 16 h 30 c'est le
Big Band Jack Berry avec 18 musiciens sur scène
qui proposera un concert de jazz classique dans
le style années 30-40 avec quelques colorations
latino dans un répertoire qui se veut festif et
joyeux.
Dans la foulée et jusqu'à 20 h 30, Die Lustigen
Biertrinker, clôtureront la partie musicale du
comptoir. Ces joyeux musiciens vous transporte-
ront de la Bavière au Tyrol à la Suisse folklorique,

ANIMATIONS | Q
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mais feront également des incursions dans le
rock, le cha-cha et le tango.

Autres animations en vrac
La ferme des animaux s'étendra sur 400 m2 et per-
mettra aux éleveurs de bétail de faire découvrir
un monde parfois ignoré des jeunes citadins. Un
lâcher de ballons aura lieu le dimanche après-
midi à 15 h. Des vols en hélicoptères seront pro-
posés samedi et dimanche par Air-Glaciers. Cette
année, les carrousels répondront mieux aux
besoins des plus petits.

Gallin ari musique
A#° • Accordéons (location)

Hf  ̂T #
Bathî rie» Nouveauté:

4lfljÉ|pP*r (location) Accordéons «CIAO»

Accordage de piano avec écouteurs
no A A—* oo oc ai_„_ r>nn<rnin -io-vn i\H__*h .̂,

LUNE

Place Centrale - 1870 Monthey

O PT  I

Joël Pasquier 
re Opticien diplômé <Q>PII«^lEI

\venue de la Gare 12 • 1870 Monthey
24 471 95 50 • E-mail: optic@bluewin.c

L'an dernier, les concerts proposés à la cantine
des Glariers n'avaient pas eu un succès retentis-
sant et certains avaient même peu goûté la pro-
grammation. Hugues Baud, vigneron à Aigle,
l'avait clairement exprimé dans les colonnes du
«Nouvelliste», dénonçant, à l'heure du bilan, «le
remue-ménage généré par des groupes musicaux
comme les guggenmusiks qui ne nous permettent
pas de parler avec nos clients sans devoir élever la
voix».
Cette année, Michel Martenet, chef de projet du
comptoir, a confié l'organisation des soirées
musicales à Jacques Baudat, patron de l'Hôtel-
Restaurant de la Gare à Cheseaux-suf-Lausanne,
qui a une bonne expérience en la matière. Celui
qui gère également la Cave vaudoise lors du
Comptoir suisse met déjà sur pied les soirées du
Comptoir d'Echallens. Pour lui, les soirées avec
des dise-jockeys sont proscrites dans ce genre de
manifestation. «Le public des comptoirs est p lutôt
âgé et préfère les orchestres passe-partout.»
Mercredi 26 avril, le comptoir commencera avec
de la musique populaire tous stylés de 17 h à 21 h.
Jeudi 27 avril, de 17 h à 21 h, le J. Kirby's Band pro-
posera de la musique country, emmené par son
meneur, J. Kirby Bivans, batteur, chanteur, guita-
riste, auteur compositeur, né à Chicago et qui a
joué à Nashville avec de nombreuses stars améri-
caines. Il est un habitué des plus grands festivals
country de France et de Suisse et vient de termi-
ner l'enregistrement de son quatrième album. Il
mêle la country à du rock, sixties, bluegrass et
cajun.
Vendredi 28 avril, de 15 h à 22 h,
c'est le Guy ^^^^
R o l l a n d
Trio qui 1
proposera
de danser
sur les plus
belles mélo-
dies d'hier et
d'aujourd'hui,
avec un cla-
vier, une trom-
pette et un
chanteur.
Samedi 2
avril, de 20 h à 1
h, Midnight int£
prêtera de
musique de t(

2.D litres DOHC 16V turbo intercooler. 2D2 ch, 303
Nm/3500, de O à Î O O  km/h en 7.7 s, transmission
4x4 permanente, 4 airbags, jantes en alliage 17",
spoiler arrière, vitres en verre teinté, garnissage des
sièges en cuir/Alcantara, sièges chauffants, clima-
tisation automatique, radio/lecteur CD. Outlander
4x4 Turbo, 5 vitesses, pour seulement Fr. 38'300.— .

GARAGE AUTORAF S.A
L. Moret - En Reutet B

1868 COLLOMBEY-LE-GRAND mW~m\.
Tél. 024 472 78 71 - Fax 024 472 78 88 AW *m

Natel 079 449 60 56 MITSUBISHI
MOTORSwww.autoraf.ch - e-mail: autoraf@econophone.ch

ÇSSSK*^* /#f^\£T DU CH^1-1 (?f ^U^_A r \
Ses grands vins X ^^l^ ^^O^

BLANCS: 
X 4̂££1̂ X

AIGLE «TROIS TOURS»
YVORNE «LE FLORIN» Caveau de dégustation

AIGLE «MERVEILLE DES ROCHES» Place du Cloître 35
ROUGES: (près du château)¦ AIGLE «LE SOUVERAIN»

YVORNE «LES MAILLOLES» 1860 Aigle, rue Margencel
ROSÉ: Tél. 024 466 24 51

«LA VILYA» Fax 024 466 62 15

PORTAS «»JJiilMJffll.llM,»

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracherl à nouveau attractifs!
et encadrements!

Nouveau: moustiquaires et rénovation de fenêtres
Agent exclusif pour le Valais et le Chablais

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile d'Epines I 1890 Saint-Maurice
!¦¦ i tm\  i ¦ im

http://www.autoraf.ch
mailto:autoraf@econophone.ch
http://www.udtKXu.ch
mailto:monthey@adecco.ch
mailto:optic@bluewin.ch
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Eh oui, 10e édition déjà et pas une ride, au contraire, chaque
année des améliorations sont apportées et de petits défauts
supprimés. L'agrandissement de l'an dernier démontre la
volonté du comité de ne pas s'endormir sur ses lauriers.
Contes et légendes: le thème qui va servir de fil conducteur à
la manifestation devrait nous faire rêver, mais l'ambiance
euphorique aura tôt fait de nous réveiller.
Je souhaite que chacun y trouve son compte et que les visi-
teurs jouent le jeu vis-à-vis des exposants qui, pour la plupart,
sont des fidèles inconditionnels.
Notre Municipalité se réjouit de fraterniser, comme lors des
éditions précédentes, avec la commune hôte d'honneur, celle
de Port-Valais, et de passer ainsi des moments conviviaux sur
la place du village!
Je ne saurais terminer ce billet sans adresser des compliments
et les remerciements de l'autorité et de toute la population au
comité, avec un clin d'oeil particulier à mon collègue P.-Y.
Roulin, président et membre fondateur, pour leur immense
engagement, intense pendant cinq jours, et assidu tout au
long de l'année.
Dernier billet de votre serviteur, mais longue vitalité au
Comptoir d'Aigle et du Chablais.
En route pour les noces de corail!

Contes et légendes du Chablais, c est sur ce thème, choisi par les
jeunes de l'OPTI (Office de perfectionnement scolaire de transi-
tion d'Aigle), que se déroulera pendant cinq jours le dixième
Comptoir d'Aigle et du Chablais.
Fort de l'expérience accumulée depuis onze ans, motivé après
l'excellente cuvée 2005, le comité d'organisation s'est remis au
travail afin de vous présenter une édition 2006 digne d'un dixiè-
me anniversaire:
- gommer les quelques imperfections;
- améliorer les espaces extérieurs;
- remodeler le cheminement à l'intérieur de la tente afin d'aug-

menter la surface d'exposition;
- réaliser en collaboration avec l'exploitant du grand restaurant

un nouveau programme d'animation.
Voici les principaux points que nous avons voulu améliorer.
Fidèle à la tradition, le forum économique organisé par TARDA
se déroulera le vendredi matin (Musée Hervé) et sera suivi du
lunch économique à la cantine des Glariers dès 12 heures.
Cette année, nous avons le privilège d'accueillir, comme hôte
d'honneur, la commune de Port-Valais; merci à ses autorités
d'avoir accepté notre invitation. Cordiale bienvenue à tous ses
habitants que nous attendons nombreux durant toute notre
manifestation.
A nos fidèles exposants, je souhaite un très bon millésime, plein
de succès commerciaux et de contacts chaleureux.
A nos sponsors et annonceurs toujours plus nombreux, merci
de votre participation. Votre soutien est indispensable au bon
déroulement de notre comptoir.
Je remercie la Municipalité d'Aigle, le personnel communal et
tous les bénévoles pour l'ensemble des prestations fournies.
Mes remerciements vont à l'ensemble du comité pour son tra

vail, votre motivation est
la clé de notre succès.
Un coup de chapeau à
tous les anciens
membres qui se sont
succédé pendant ces dix
années écoulées, leur
engagement a permis à
notre manifestation de
se développer, à nous
maintenant de la main-
tenir et d'en faire une
légende de la région.
Alors, chers visiteurs,
venez nombreux fêter ce
10e anniversaire avec
nous.
Je vous souhaite de pas-
ser d'agréables moments
au Comptoir d'Aigle et

q du Chablais.

http://www.maillardfreres.ch
mailto:info@maillardfreres.ch
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M . ' ' "Les lunettes qui s'habillent<xr  ̂* _^++^^ NEW
T toulch ONE™

,____  ̂ The color-lnterchangeable trame

-A ^k ^  ̂ Changez de look
->\ \ ^k en quelques secondes...

% ^^̂  Des nouvelles lunettes en 
trois 

étapes
H ^L simples. A tout moment et sans aucun
l\ ^L outil, vous n'avez qu'à assembler
1\ ? les branches et glissez le pont décoratif

• uV en place. C 'est aussi simple que ça!

LANGEL
L E N T I L L E S  B|B L U N E T T E S

Alain Langel • Maître opticien " * ¦•••
Bâtiment le Cerf «1870 Monthey 

Tél. 024 471 68 67 • Fax 024 471 72 86

Différents modèles
r, dès Fr. 899.-

Service

PSX
remorque avec les roues sous le plateau
ridelles alu rabattables des 4 côtés\

i j „_?__, Cheminées - Carrelage HEURES
jjprlA Fourneaux Pierre ollaire D'OUVERTURE

/2£&Pk Scandinave DU MAGASIN SITUÉ^̂ " ^EiW 
t? i RTE DU VILLAGE 18

f ^ A TT  XnW Tubages-Canaux TROISTORRENTS:
V ĵTXj I M. SA Poêles à pellets Lundi-Jeudi-Vendredi:

14 h 00-18 h 00
N. Ursini, poêlier-fumiste [samedi 8 h 00-12 h oo

_td doùdcott &ut
f roun i&tdne ef ôUace et économique votne cAcmùiée:

t 'écAattçewi de cAatetvi-ù_ent

Tél. 024 477 24 19
Rte du Village 18 info@caitsa.ch Fax 024 477 43 03
1872 Troistorrents www.caitsa.ch Natel 079 623 76 90

http://www.willyecoeur.ch
mailto:info@caitsa.ch
http://www.caitsa.ch
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PROCHAINE PARUTION
ENCART SPÉCIAL CHABLAIS

TOURNOI
INTERNATIONAL

DE FOOT JUNIORS
26 MAI 2006

© <Lm<LF^CkJJTn^[L^L  ̂
.

0%C7#V?% _ W

QâZ nâlUrG l é Ê̂jh^W 
GRAND CONCOURS

W m*_n\ w**mm ~mwu . Venez jouer et gagner !
pour préserver l'essentiel ! Tirage au sort: dimanche 30.04.06

_ ^^r *" ^WMl ,̂ __w3r

Stand 45 if Stand 44
r \ r : ; N

Chaque jour
I Véhicules à disposition

m______Z___  ̂ (mini-circuit Glariers). Démonstrations
£___ _ &!¦<- - tmmfi

et dégustations
27 avril: 17-20h

28 avril: 15-20h /"""^
29/30 avril: 11-19h JW^7

En première mondiale au Salon de l'Auto 2006: Association des GoUtmettes
Toyota Prius hybride II gaz naturel _ . _, , , .Section Chablais

V )  V J

É 

S O C I É T É  DU f . >>

?L
A
A
Z
, N

D
E
E 

DU GAZ NATUREL + ENERGIE SOLAIRE l'alliance idéale
RH ÔNE SA V J

Vj /\^L 1860 AIGLE tél. 024 468 67 67 
0 www.gaznaturel-chablais.ch

Margrit Picon-Furrer aime Port-Valais, sa
commune d'adoption. Voici trente ans, par amour
déjà, elle y posait ses valises. Aujourd'hui, la frin-
gante Lucernoise est présidente de commune et
députée d.c. au Grand Conseil. Difficile donc de
trouver plus passionnée et plus partiale pour van-
ter les mérites de la petite commune du bout du
Léman, hôte d'honneur de ce 10e Comptoir
d'Aigle et du Chablais.

Port-Valais de par sa situation géographique,
c'est un peu le Valais sans être le Valais?
Nous sommes parfois perçus comme un village
lointain à près de 65 km de Sion. On n'y passe pas
par hasard. Le bout du lac reste un but de prome-
nade en soi. Le climat y est plus doux que dans les
vallées latérales. En Valais, tout le monde a la
montagne. Le lac, nous sommes presque les seuls
à l'avoir! Géographiquement, le Léman ouvre
immanquablement des perspectives. Sur la
France et Vaud, dont beaucoup de nos habitants
sont originaires.

Cette diversité est le point fort de votre
commune...
Nous avons su garder une ambiance de convivia-
lité villageoise mais sans esprit de clocher! Le
Bouveret et Les Evouettes sont deux entités com-
plémentaires. La première, forte de 2000 habi-
tants, rime avec tourisme; la seconde, plus petite,
avec viticulture. Les 220 élèves de l'Institut hôte-
lier César Ritz, issus du monde entier, viennent
internationaliser agréablement ce tableau. Ce
mélange de populations fait la richesse d'une
commune où les nombreuses et dynamiques
sociétés locales créent la cohésion.

Côté industrie, en revanche, Port-Valais semble
moins dynamique.
Rhôna S.A., qui extrait le gravier à l'embouchure
du Rhône, et la fabrique de parfum Symrise sont
nos deux fleurons. Mais il est vrai que l'industrie
est peu développée.. Une zone industrielle est en
cours d'aménagement pour inverser la tendance.
Le boom de l'immobilier relance l'économie
régionale. Avec notamment la construction de
130 appartements portuaires sur la Marina, nous
sommes en train de passer du statut de village à
celui de petite agglomération.

En définitive, votre véritable industrie c'est le
tourisme.

Mme Picon-Furrer: «J'aime naviguer au milieu du lac les soirs d'été. On s'y ressource en
un rien de temps», confesse la présidente de commune, GRABET

Oui, mais malheureusement quelques mois dans de la ligne du Tonkin pourrait y remédier aini
l'année seulement. Depuis 1989, le Swiss Vapeur que les projets de routes de contournement.
Parc et ses trains miniatures drainent 100 000 visi-
teurs de mars à octobre. L'Aquaparc et ses divers
bassins et toboggans 250 000, mais toute l'année. Utile: le tout nouveau site web www.port-valais.ch
Ce complexe est relié à une magnifique plage per-
mettant de profiter agréablement du lac, l'été,
tout comme notre port de 600 places. «Les étés du S l̂Ua
Bouveret» proposent chaque semaine une série **?$
de concerts éclectiques et gratuits à la Rose des C O I H D I O  Y
vens ____mdA sie
,, .' ¦• _» -k. -j . n- i et du Chabla sUn bémol a ce portrait idyllique?
La route cantonale. Elle traverse les villages et le
trafic y est en forte augmentation. La rénovation

http://www.ecoeur-freres.ch
mailto:lnfo@ecoeur-freres.ch
http://www.gaznaturel-chablais.ch
http://www.port-valais.ch


ni i A. J.. :_i I .*» H il .** I^ I mmm m~. m

Le Nouvelliste | Jeudi 20 avril 2006 FORUM ÉCONOMIQUE |

I T 0 I I ^pJ I A # * |
- '

? En marge du Forum économique du Comptoir d'Aigle et du Chablais,
consacré à l'immobilier, petit tour d'horizon de la situation actuelle dans
notre région.

G LLES BERREAU

Présent
.« comptoirSWITZERLAND !c

N E W  N I S S A N  M I C R A  C + C I

Les plus récentes analyses de la BCV (Banque
Cantonale Vaudoise) le confirment, la surchauffe
générale va encore durer sur un marché immobi-
lier vaudois tendu. A l'occasion du Comptoir
d'Aigle et du Chablais, qui consacrera d'ailleurs
son forum économique à l'immobilier, nous
avons fait un tour d'horizon de la situation avec
Gérard Mottet, responsable de la Région Chablais
et Alpes vaudoises à la BCV.
«Le Chablais dans son ensemble affiche un nouvel
intérêt régional et l'on assiste à un fort développe-
ment de l'offre*
Si l'on prend un peu de recul et que l'on compare la
précédente p ériode de surchauffe , à la f in des
années huilante, avec la situation actuelle, on
constate que pour un volume de transactions en
francs identique, les prix sont inférieurs et le
nombre de transactions a augmenté de 15% envi-
ron.»
«Toujours sur la base de ces deux mêmes périodes,
on constate que les investissements actuels sont
nettement concentrés sur les habitations (villas et
PPE) et que les investissements sur des objets
industriels affichent une nette diminution.»

Plus de pièces
Autre évolution intéressante à surveiller, celle du
nombre de pièces des nouveaux logements. Force
est de constater que les Vaudois privilégient à
nouveau ces dernières années les grandes sur-
faces. Les quatre pièces et plus ont pris carrément
l'ascenseur depuis 2002, alors que les 3 pièces et
les appartements plus petits sont en augmenta-
tion, mais de façon plus modérée. Quant au taux
de vacance, il est au plus bas. A Aigle, cela repré-
sente moins de 100 logements. Dans le canton de
Vaud, ce taux dépasse péniblement 0,5%, alors
qu'il avait atteint 3,5% pour le tauxlocatif en 1997.
Taux hypothécaires
Ces dernières années, le niveau des taux hypothé-
caires a favorisé grandement l'accès à la proprié-
té. Nous vivons actuellement une légère tension
sur les taux qui ont amorcé une remontée. Lors de
la dernière crise au début des années nonante,
nombre de petits propriétaires s'étaient retrouvés
étranglés par des taux dépassant 6%. Les banques
ont pris, depuis, des mesures, mais seront-elles
suffisantes? «Aujourd'hui, le calcul de la capacité
des débiteurs à supporter les charges se fait sur une
moyenne historique variant entre 5 et 6%. La p lu-
part des clients ne devraient pas rencontrer de
souci», estime Gérard Mottet.

Gérard Mottet, sous-directeur de la BCV d Aigle, responsable de région, dresse
immobilier de la région, LE NOUVELLISTE

Date et lieu: vendredi 28 avril, Musée de l'automobile - Fondation Hervé à Aigle. Transport
organisé depuis les Glariers. Accueil dès 9 h, café-croissants. Forum de 10 h à midi, avec
partie questions-réponses. A l'issue du débat, transfert aux Glariers et apéritif offert par le
Comptoir d'Aigle et du Chablais. Dès 12 h 30, possibilité de prendre part au lunch écono-
mique (payant) au Grand Restaurant du Comptoir.

Intervenants:

- Christian Constantin, architecte, directeur d'un bureau d'architecture;

- Laurent Multone, ingénieur civil, chef d'entreprise;

- Jean-Marc Vallotton, architecte-urbaniste FSU, directeur associé de GEA Vallotton &
Chanard S.A.;

- Philippe Diesbach, président de la Holding Groupe Foncia Switzerland S.A.

Animation: Claude Défago, directeur de Radio Chablais

http://www.marinaportvalais.com
http://www.aquaparc.ch
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? «Une proportion non négligeable de Chablaisiens connaît mal notre com-
mune.» Forte de ce surprenant diagnostic, Margrit Picon-Furrer compte bien
«sévir». Le Comptoir du Chablais, et ses quelque 20 000 visiteurs, lui en
offre une occasion en or.

«Quelques bonnes fritures et des démons-
trations de locomotives à vapeur», c'est ce à
quoi les visiteurs du 10e Comptoir du
Chablais auraient pu avoir droit si les consi-
dérations d'odeur et de bruit n'avaient préva-
lu. Le stand de Port-Valais se divisera finale-
ment en trois zones distinctes dédiées au
tourisme, à l'industrie et aux produits du ter-
roir. C'est cette dernière qui devrait retenir
l'attention des visiteurs. Lesquels pourront

déguster la.savoureuse mousse de brochet de
Régis Pot, l'unique pêcheur professionnel du
Valais, la tomme de chèvre amoureusement
confectionnée à l'alpage de Chalavornaire
sur les hauteurs de la commune, ou encore
les vins AOC du vignoble évouettoud.
Le cadre des libations s'annonce cosy en
diable avec, notamment, une ancre fleurie,
une locomotive exposée et surtout des ani-
mations musicales par les deux fanfares de

Port-Valais. La journée officielle du samedi
sera marquée par un apéro et la traditionnel-
le remise des trois griffons (mérites sportifs,
culturels et associatifs). «Cette foire sera l'oc-
casion défaire connaître notre belle commune
et de créer des synergies avec le Chablais vau-
dois», conclut, pleine d'optimisme, Margrit
Picon-Furrer.

.v --- -.

ivec le Range Rover Sport-le nouveau et cinquième modèle de la gamme Land Rover-vous n'avez que l'embarras du choix.
Ail New Range Rover Sport, le Sports Tourer de Land Rover: moteur V8 4.2 litres supercharged, 390 ch/550 Nm, à partir de CHF 115 400 -,
moteur V8 4.4 litres, à partir de CHF 101 200.-, ou moteur V6 turbodiesel (commonrail) 2.7 litres, à partir de CHF 79 200.-
New Range Rover 2006, le Range Rover le plus performant de tous les temps: moteur V8 4.2 litres supercharged, 396 ch/560 Nm, à partir de CHF 151 00

ou moteur 6 cylindrmoteur V8 4.4 litres, a partir de CHF 120 200
3.0 litres turbodiesel, à partir de CHF 99 900
Discovery 3, un exemple de design extérieur et intérieur: moteur V8 4.4 litres, m\ WWW.QaragegaillOUd.Crl
à partir de CHF 82 600 -, moteur TdV6 2.7 litres turbodiesel, à partir de CHF 59 900 - i iHrh_m  ̂ k
Freelander, individuel et unique: moteur 4 cylindres 2.0 litres turbodiesel, t_ f .J~ mt f__ ^

::r^Aà partir de CHF 37.100.- —— l lTH(™!l'ff ll j ^ ' i ' \ R°Utfi
Defender, le tout-terrain infaillible depuis 1948: moteur 2.5 litres K ~ i \ |" "1 ' | | "" ' * f ' jp I aiicar
Td5 turbodiesel, à partir de CHF 37 500.- mmWmTm) rfQlOUT I l' iRfir iA In'y a que chez votre concessionnaire Land Rover que vous trouverez un aussi grand choix! mwJl IT/^ \ A 1/̂ 1 C 

lobU Aigil
éservez dès maintenant une date pour une course d'essai. Nous nous réjouissons de votre visite! M mlLJLLJ V\I\jL<E/ 024 468 1

¦l i 'JEft m pf ].. j' iiiy'i Route
LT-mmëJ '̂fA. lr

" ' 
I '• de Lausanne

Il # ii/̂ i r 1860 Aigle
krwUÎO AIGLE 024 468 13 56

Profitez, Leasing dès 3.9% - Prime Fr. r000.- !!!

CENTRE OPEL 6
dV MONTHEY

G_ ' UË f Ê m ^

Av. de France 11 - 1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - E-mail: gailloud.garage@bluewin.ch

http://www.garagegailloud.ch
http://www.meriva.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.ritz.edu
http://www.swissvapeur.ch
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Située à deux pas du centre-ville, maison
villageoise de 6 pièces entièrement transformée
en 2005. Terrasse plein sud. Vue exceptionnelle

sur le château, les Alpes vaudoises et
valaisannes. Annexe: parcelle de 470 m2 avec

garage et dépôt.
Prix de vente: Fr. 775 000.-

Réf. 06-702-05

i\ I Cl L k «L'idée de notreforum est de porter un éclaira-

Bel appartement de 3 pièces entièrement rénové ge v^ticuiier sur un pan de l'économie»,
^nr.7- yy _L - -i i  n. i i i- i explique André Fattebert, délègue économiqueen 2006. Quartier tranquille. Balcon avec splendide , „? . .. ,. , " •,.,, , n

. , . . . . .  . ^ de 1 Association régionale pour le développe-
vue sur les Dents-du-Midi. Plein sud. Garage compris. ment du district d)Aigle (ARDA) <<Ensum cet

Libre de SUIte. éclairage permet de prolonger la réflexion tout au
Prix de vente Fr. 250 000.— long de l'année, de dégager des pistes ou des idées.

Réf. 4704 Comme cela s'est passé il y a deux ans avec le

i i f  4mmW *\lm \ \r *Yw \  i Z4mJ I I LTJ. ___Z___ m, ti I L i "

Les stations comme Champéry ou Villars (photo) connaissent une flambée des prix qui
devrait faire débat au forum de TARDA, LéON MAILLARD

En plaine, le délégué économique de TARDA a Public cible du forum : les professionnels de
également identifié quelques sujets de réflexion, l'immobilier. Promoteurs, architectes, mais aussi
Comme celui des Vaudois toujours plus nom- les directeurs d'offices du tourisme et les hôte-
breux à franchir le Rhône pour s'installer à liers. «On peut par exemple se demander pour-
Illarsaz ou Vionnaz. «Le terrain y est moins cher quoi les hôtels ferment en station alors que
et les coûts de construction aussi. De même que les d'auties ouvrent en plaine, comme à Roche.» Les
assurances. Il y a encore d'autres avantages: la débats du 28 avril donneront lieu à la publica-
qualtté de vie et peut-être même l'école. Les modi- tion d'une plaquette de synthèse au format PDF,
f ications de l'enseignement vaudois ont peut-être téléchargeable directement sur le site de TARDA.
aussi effray é certains parents.» Chacun pourra ainsi prolonger la réflexion

immobilière à sa guise et à son rythme bien
Hôtels de plaine, après le comptoir d'Aigle et du Chablais.
hôtels de montagne
En deux heures de débat, André Fattebert espère
aborder de nombreuses questions, avec les
réponses de spécialistes aiguillonnés par- le ŝ u».
directeur de Radio Chablais, Claude Défago.
«Nous n'allons évidemment pas réinventer l'eau
tiède. Mais le sujet est assez vaste. On parlera de
l'offre , des tendances du marché, des normes de
construction, de l'abrogation de la loi sur l'acqui-
sition d'immeubles par les étranger et j 'en passe»,
note André Fattebert.

forum consacré au domaine agroalimentaire
dans le Chablais, par exemple. Cela a permis de

www.bernard-nicod.ch prendre conscience de l'importance de ce domai-

^^^ 
_ _ - _ ne dans notre région. Depuis, nous avons organi-

_\ |̂ . I • se passablement de visites d'entreprises intéres-KFRNARCI NicodL^LIll ~\l ml %VJ I ¦̂̂ •^̂ Ĵl Apres le commerce de proximité Tan dernier,
k 3, place du Marché Tél. 024 468 55 55 j  TARDA se penche cette année sur l'immobilier.
î Sk iQfin Air* IF >^S 

Un sujet d'actualité avec un phénomène de sur-
_ï$____________________________________________ ^_ \ chauffe qui se fait sentir dans certaines stations

valaisannes comme Champéry. «Les problèmes
ne sont pas moindres du côté vaudois», constate
André Fattebert. «C'est particulièrement vrai à
Villars où les prix sont si élevés que les gens du
coin peuvent difficilement y acheter des objets.»
Les Vaudois s'installent en Valais

André Fattebert: «Le sujet de l'immobilier est
vaste et la réflexion pourra se prolonger tout au
long de Tannée.» FAISS

Passez l'QTG sous
le soleil de ¦EE323

¦— | l l l  AIMER RÉUSSIRi Ecole-club !

LANGUES - INFORMATIQUE

PLEINE FORME - ATELIERS

CRÉATIFS - DANSES ^
BIEN-ÊTRE - SPÉCIAL JEUNES

Demandez Wk
le programme ! l

Éé̂IŜ M-iV -

Renseignements et inscription:
Monthey 024 471 33 13

' Sion 027 327 72 27
Martigny 027 722 72 72

EDU inscription online: www.ecole-club.ch

FORUM ÉCONOMIQUELe Nouvelliste | Jeudi 20 avril 2006

? Le traditionnel forum de TARDA se penche cette année sur divers
aspects de l'immobilier dans le Chablais. De l'exode des Vaudois

¦ m m u m •% ¦¦¦ y\. ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦  ¦ ¦  mvers le valais, a i noteuerie de plaine et de montagne.

JOAK M FA SS

http://www.orange-point.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ecole-dub.ch


ouvellisteICITÉ

et légendes» du Chablais.

La joyeuse équipé d'OPTI a opté pour le thème des «contes et légendes» du Chablais. GRABET

LAURENT GRABET

Pour la seconde année d'affilée , les 70 élèves
en préformation à TOPTI aiglon s'investissent
sans compter dans l'organisation du Comptoir
d'Aigle et du Chablais.
«Ici, on apprend le travail de groupe mais aussi à
se gérer seul. Deux choses qu 'on ne faisait pas à
l'école.» Learta Zuberi, seulement 16 printemps
au compteur, a un bel aplomb. Sa personnalité y
est sans doute pour beaucoup. L'OPTI où elle se
forme depuis le début de Tannée scolaire égale-
ment.
Lancés voici cinq ans dans le canton de Vaud, les
Offices de perfectionnement scolaire de transi-
tion et d'insertion remplissent à merveille leur
mission: être le chaînon manquant entre école et
monde du travail. Chaque année, 70 jeunes de
15 à 18 ans y acquièrent les outils indispensables
à une bonne intégration professionnelle.
«Grâce à l'OPTI, je me sens adulte chaque jour un
peu p lus», confesse radieux Vincent Humbert, 16
ans. Marc-Anthony Anner, doyen de TOPTI
aiglon confirme: «On essaye de responsabiliser
ces jeunes au maximum. Très vite, ils prennent
conscience qu 'ils sont là pour eux.»
La preuve? L'énorme travail de préparation four-
ni ces dernières semaines par la joyeuse équipe La réalisation des décors, un travail Ê£ ^=̂  TMmmmt, -. 
à l'occasion du 10e Comptoir du Chablais. Après . d'artiste, GRABET Après la réflexion, le travail manuel, GRABET

une fructueuse collaboration 1 an passé, les orga- pas, de décrocher le sésame tant convoité vers le
nisateurs de la manifestation aiglonne ont en monde du travail: une place d'apprentissage,
effet renouvelé leur confiance aux élèves de Pour mener à bien leurs tâches herculéennes, le
TOPTI. Bel adoubement du monde des adultes groupe a réactivé TOPTI Shop 1860. Cette petite
qu'ils s'apprêtent à intégrer! entreprise maison comporte plusieurs sections.

Finances, secrétariat, marketing, constructions,
A découvrir décoration... tout y est. Mitât Neziri, 17 ans, en
Parmi les nombreuses missions des jeunes est le responsable. «A l'OPTI, il y a des limites
Aiglons sur ce comptoir: décorer les lieux autour qu'on apprend à gérer et parfois à poser comme
du thème, qu'ils ont eux-mêmes proposé, des sur ce comptoir», explique avec une étonnante
contes et légendes du Chablais, organiser une maturité le jeune Bellerin. Avec pareil élément,
tombola, vendre divers objets de leur fabrication gageons que le taux de réussite de TOPTI conti-
ou encore planifier l'accueil des visiteurs notam- nuera encore longtemps de flirter avec les som-
ment sur leur propre stand. Ils s'y relayeront cinq mets!
jours durant pour faire montre de leur motiva-
tion et de leur sérieux. Histoire aussi, pourquoi UTILE: www.opti.edu-vd.ch, 021316 3167.

http://www.opti.edu-vd.ch
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L 7 83 - 21 - \___ 55 Steack de bœuf, beurre café de Paris, frites
Entrecôte de cheval, sauce moutarde, frites
Roastbeef, sauce tartare, frites, salade
Filets de perche meunière, sauce tartare, fri
Vol-au-vent maison 1 pièce, salade
Salade paysanne (choix de salade verte, Ian
Assiette jambon à l'os, saucisson vaudois

Tortellini basilic, salade
Tartare de bœuf, toast et b
Saucisse de veau ou schub
Saucisse de veau ou schub
Fondue moitié-moitié
Jambon frites
Sandwich au jambon
Tomme vaudoise
Chicken nueeets

Tomme vaudoise et saucisson sec

Desser
Café glacé
Coupe Danemark
Soufflé glacé au Grand Marnier
Tourte glacée au chocolat
Vendredi soir: choucroute royale pomme
Samedi soin langue de bœuf, sauce câp
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