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BERTHOUD

TOUR DE ROMANDIE

Le Miégeois vise haut dans la boucle ro-
mande. Lui qui a déjà connu la victoire
d'étape et le maillot jaune pense désor-
mais au podium. Et son rêve le voit même
plus haut encore. Sur sa forme, il affirme
avoir sa chance sur un parcours identique
à celui de 2004. Et il n'a pas de gros leader
à protéger. 13
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VALAIS

Au chevet de
l'unité cantonale
Le Valais est menacé dans son unité. Un dé-
puté a même demandé sa scission en deux
demi-cantons. Mandaté par le conseiller
d'Etat Claude Roch, un groupe de réflexion
- représenté ici par le sociologue Bernard
Crettaz et le journaliste Luzius Théier- estime
que le canton ne doit pas faire l'économie d'un
large débat sur cette question vitale...2-3
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Un ntona
REFLEXION ? Sur demande de Claude Roch, les journalistes François Dayer, Luzius Théier, le sociologue

VINCENT FRAGNIÈRE
Un mariage «sans amour» et écrit, il y a deux ans, en
grande partie par d'autres mains que les nôtres. Un su-

. jet devenu aujourd'hui tabou , schizophrénique ou
censuré selon le rôle des acteurs. L'unité cantonale
avait besoin de «porteurs de hotte» pour traverser «un
terrain explosif) et devenir autre chose qu'un «ecto-
p lasme politique.» Le radical Claude Roch l'a voulu
pour son année à la tête du gouvernement. François
Dayer, Bernard Crettaz, Luzius Théier et Philippe Ben-
der ont accepté de jouer les «trublions» en publiant un
lùn-p — pn HPIIY l-incnips — «Vallpeia 5?. mprinr» nui pvitp__ v _ —  _ _ _  uuua JUI.̂ WVV " . _ _ _ _ _ _ _ _  _ - . ^ _ _ _ _-  -|
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-pour une fois en matière d'unité -, de donner les ré-
ponses avant de poser les questions. Issus d'une ré-
flexion à quatre et d'un colloque à cinquante, édités en
Anniviers aux Editions Porte-Plumes, ces «propos sur
un pays inach evé» cherchent à comprendre pourquoi «X K _M
l'unité cantonale a toujours été un non-sujet. Sans pi- HT
lié avec la politique politicienne, ils dénoncent les Wr ¦
principaux tueurs d'unité cantonale: les régionalismes M WB
nés des institutions elles-mêmes. Pour la bande des ^uH um- i ¦
quatre , cette indifférence malsaine entre les deux par- -_M_M
ties du canton n'est pas qu 'un problème de langue, , f Wf
«sorte de tarte à la crème servie à chaque fois que l'on jgrSjj
évoque le sujet». Elle est le fruit de la peur, de la paresse
et des intérêts politiques. Elle doit surtout être combat- IWlfB K___i H-HBfl _ ±_ ï_ l H ___ BB B_LJL_ 9
tue au plus vite. Avant que le Lôtschberg n'aspire le Réunis sous l'œil de la Catherine, les quatre experts mandatés au chevet de l'unité cantonale.
Haut-Valais «vers les Allemagnes» ou que celui-ci ne De gauche à droite: le sociologue Bernard Crettaz, le journaliste François Dayer, l'historien Philippe Bender
perde un siège au gouvernement. et le journaliste Luzius Théier, MAMIN

Un passe écrit
par d'autres

qui consacre trois régions

Philippe Bender nous livre
quelques dates clés pour mieux
comprendre qu'il n'y a eu «ni fa-
talité ni beaucoup d'amour au
mariage entre le Haut et le Bas-
Valais.»

1475. Bataille de la Planta.
Les Haut-Valaisans, renforcés
par un contingent bernois, écra-
sent les troupes du duc de Sa-
voie. Conquête du Bas-Valais
qui devient des dizains du Haut-
Valais. L'allemand est la langue
du pouvoir et de l'administra-
tion.

1798. Libération du Bas-Valais
par les armées de la République
française. Le français reconnu
comme langue officielle.
Jusqu'en 1813, le Valais devient
«protectorat» français.

1847. Après trois guerres civiles
(1840,1844 et 1847), vote sur la
Planta le 2 décembre 1847 pour
décider qu'il n'y aurait pas deux
demi-cantons, mais un seul,
avec une administration cen-
trale, des districts et des com-
munes. Le Valais dont nous par-
lons est né.

1907. Constitution valaisanne

(Haut, Bas, Centre), chacune
obligatoirement représentée au
Conseil d'Etat.

1960. Au Parlement, la quasi-
totalité des députés haut-valai-
sans s'oppose, en vain, au finan-
cement du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

1963. Le Haut-Valais vote non à
l'organisation des JO de 1968 à
Sion

2003. Le Haut-Valais ne détient
plus qu'un seul siège au Conseil
national sur sept.

2004. Les députés bas-valai-
sans imposent la fusion d'Aus-
serbinn contre l'avis unanime
des députés haut-valaisans.

lt± __:!.] UV^\\WV_, \\Vî ^^

Le sociologue Bernard Crettaz parle de «sujet censuré, de non-dit, voire de schi- Bender estime que parler d'unité cantonale aujourd'hui devient un véritable
zophrénie valaisanne», François Dayer évoque «un ectoplasme qui fait des va- «acte de civisme». La faute, en grande partie, à trois péchés capitaux qui ont
et-vient pour toujours f inir dans la confusion. » Son collègue journaliste haut- empêché, depuis la fin du XKe siècle, les Valaisans de toucher à cette machine
valaisan Luzius Théier veut sortir de «l'impasse du vague» pour un sujet «qui étatique issue «de compromis et d'arrangement p lus ou moins digérés, boiteux,
n'a jamais fait l'objet d'une véritable enquête», tandis que l'historien Philippe mais indémontables.» VF

1. La peur 2. La paresse 3. L'intérêt
La peur s'explique avant tout par l'Histoire. Celle qui : Selon nos quatre spécialistes, la paresse est encore : Il est évidemment d'ordre politique et démontre
démontre que le Valais s'est construit'dans la dou- : plus pernicieuse que la peur, «car elle s 'installe aus- : que l'unité cantonale dépasse très rarement le ca-
leur des guerres civiles entre 1840 et 1847 (voir ci- ¦ sitôt que l'onsoulève le problème, tant la tâche ap- \ dre de la simple utilisation politicienne,
contre). «Une fois la structure mise en place, face '¦ paraît immense.» Et elle prend les formes les plus : François Dayer est catégorique: «Le Valais s 'est fait
aux contradictions, au mécontentement ou tout au : diverses. Dans les années 70, Philippe Bender avait ; laborieusement dans un jeu basé sur le plus d'inté-
moins au scepticisme général, on admit que l'af- : ^éjà fait, avec d'autres personnes, la même démar- : r§ts, pour les régimes en place, voire sur le moins
faire était trop explosive pour qu 'on y revienne», '¦ che qu'aujourd'hui débouchant sur le manifeste : d'inconvénients pour les minorités.» Le parti majo-
écrit François Dayer dans «Vallçsia Superior.» i <<Le Pnnte.7>Ps du Valai

f • «Helas- a ch
f

ue ff ': ritaire a longtemps fait de l'unité une démonstra-
* J r : qu une critique naissait pour repenser les institu- : tion de puissance politique

Aujourd'hui, cette peur débouche sur un rejet de la ¦ tions, elle était non pas rejetée sur le fond - ce qui ] §eu \ probième depuis l'arrivée du 3-1-1 au gouver-
politique pour régler le problème de l'unité. «Di- \ eût supposé un débat - mais escamotée, rangée : nement i H ne peut tout simplement plus garantir
sons-le franchement. La politique, avec un petit : dans les tablards du haut des préoccupations politi- : cette unjté à travers |a seu,e po|itique Du côté des
«p», ne peut plus rien pour l'unité cantonale.» ! <7«es.» Plus près de nous, au Grand Conseil «qu, : 

minoritaireS| radicaux ou socia|istes, on a souvent
Pire même, durant le XXe siècle, elle a mis en place, i [este >e dernier bastion de notre unite», I arrivée de : 

^  ̂̂  (<œmme ung machj ne deguerre s 'em.
se,on nos quatre spécia,istes,,es conditions néces- ; ^tef  ̂ i 

P~** *» ™«"> « ̂urreau dès que la dé-
saires aux régionalismes «qui sont les vrais tueurs ¦ „„,)$„,,_ w_... _ .__„ f _ _„.-,> L„_, -, ___  _,,- .__ ,,- „.__ _._.„„_, ¦ monstration des turpitudes majoritaires est faite.», „ ... . , ,-. , . _, . ... .. ,. • politique devaient savoir faire passer leur message ¦ _ . . . , ,, ,7 . „ . . . . .de / unité cantonale.» Et c est des institutions poli- . d .. t allemand. Or. ouand on : Toutefois, selon «Vallesia Superior», ces minontai-
tiques qu'est née «cette plaie mortifère» pour le Va- : n 'était pas compris on était contraint de s 'expli- '¦ res n'ont toujours pas aujourd'hui les moyens de
lais, puisque «tout notre système de désignation ; qUer ef donc de convaincre.» Dernier exemple en • «prendre le relais du PDC pour garantir l'unité. A
étant basé sur la provenance géographique, les éli- \ date de cette paresse pernicieuse, les commémora - : moins de jouer , dangereusement, aux apprentis
tes sont invitées à véhiculer d'abord un message '¦ tions liées au tunnel du Simplon sont organisées par : sorciers.» Une fois encore, la politique est en échec
régional.» Qui empêche de renverser l'équation, : un comité entièrement composé de... Haut-Valai- : avec une question éludée sur un sujet - l'unité - qui
celle qui place d'abord le canton comme entité. '; sans. : est «une pièce majeure de l 'identité valaisanne.»
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il Mauvais perdant
Décidément les élections italiennes au- gauche dans 1
ront ete un moaeie ae pomique contempo-
raine aans leur uerouiemem ei aans m pa-
noplie des pièges à éviter pour pouvoir
vraiment parler d'une démocratie digne du
XXIe siècle.

En effet après une campagne houleuse,
hargneuse, vindicative par moments, al-
lant jusqu'à la calomnie et la diffamation ,
mettant en avant des méthodes qui n'ont

is rien à voir avec le respect d'autrui et la
.rance, voilà que le Cavalière a refusé les
ultats sortis des urnes.
Dans un premier temps, il a remis en
_stion le vote des Italiens de l'étranger,
re autres des Italiens établis en Suisse,
:c selon lui des urnes qui ne seraient pas
ivées dans les bons endroits de dépouil-
lent et des cartons de votes oubliés, ce
a été démenti.
Après cette première salve d'attaques
n'a rien donné, surtout pas un change-
nt de résultats, le voilà qui va remettre
question 45 000 bulletins en faveur de la

Italie du Nord pour des pr
textes anodins et surtout insignifiants se-
lon la loi. Et maintenant, il promet à Prodi
de tout faire pour l'empêcher de gouver-
ner...

Voilà que le battant, le gagnant, le
conquérant qui s'est maintenu au pouvoir
durant cinq ans grâce à ses manœuvres
souvent dilatoires, promulguant des lois
pour ses propres intérêts, voilà que Berlus-
coni se montre incapable d'accepter la dé-
faite. Et de marchander une participation
au pouvoir, avec une grande coalition à l'al-
lemande. Aurait-il oublié que la démocra-
tie représente la voix du peuple, et que le
marchandage n'y est pas de mise? On le di-
rait...

En tout cas il fait de la politique comme
il mène ses affaires , avec comme seul ob-
jectif la victoire à n'importe quel prix, c'est-
à-dire avec tous les moyens à disposition,
recours, appels, voies procédurales de tout
acabit, en ne pensant que très peu souvent
au citoyen...
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olacard!
listorien Philippe Bender ont transformé la «schizophrénique» unité cantonale en livre ouvert sur un débat inévitable

La satisfaction des appétits locaux ne fait pas
avancer le Valais, BITTEL

L'Etat doit donner les impulsions pour que chaque
jeune puisse aller à la découverte de l'autre langue, NF

Il est urgent que le Bas-Valais se soucie de I
germanophone du canton, MAMIN

Trois pistes pour éviter la crise
¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ r _p • î . r ¦Un souci Une réforme

des institutions
Des échanges
plus concretsdu Haut-Valais

Pour Philippe Bender, il est évident que lorsque l'on
représente 73% de la population, on doit se soucier
beaucoup plus de la minorité située à 27%. «Pour-
tant, ce n'est pas le cas des Bas-Valaisans aujourd 'hui.
Je suis toujours stupéfait du manque de connaissance
du Haut-Valais de la part des 73% de la population.
Elle n'est pas aussi grande dans l'autre sens.» Pour le
journaliste Luzius Théier, il est d'autant plus urgent
que le Bas-Valais se soucie de la partie germano-
phone du canton, que le Haut-Valais, - contiaire-
ment à il y a dix ans -, n'est plus dans une démarche
avant-gardiste, mais se retrouve «plutôt en perte de vi-
tesse.» Toutefois, cette responsabilité ne passe pas
forcément par la politique. Si la perte éventuelle, d'un
siège haut-valaisan au gouvernement en 2009 ne ser-
vira pas la cause de l'unité cantonale, celle-ci ne se re-
trouvera pas en danger, selon le journaliste. «Peut-
être qu'avec un siège, le Bas-Valais se sentirait plus
dans l'obligation de nous épauler. Un peu comme le
fait Berne avec le Jura bernois. Ce n'est pas pire à mes
yeux d'avoir un siège haut-valaisan au gouvernement
que de devoir élire, comme par le passé, de faibles
conseillers d'Etat p lus facilement à la merci du Bas-
Valais.»

S'ils ne veulent en aucun cas prendre la place du
«politique», les quatre auteurs de «Vallesia Su-
perior» sont catégoriques: il faut repenser les insti-
tutions valaisannes. Celles-ci doivent définitivement
supprimer à un politicien «l 'illusion d'avoir donné le
meilleur au pays parce qu 'il a correctement arrosé le
paysage... la satisfaction des appétits locaux ne fait
pas avancer le Valais.» Reste une question de taille:
qui doit activer aujourd'hui ce changement. La politi-
que? Selon «Vallesia Superior», celle avec un petit
«p» ne peut plus rien pour l'unité cantonale. La so-
ciété civile? En tout cas pas celle qui est décrite par
François Dayer, comme «un introuvable ectoplasme
dont on se réclame pour mieux se dérober». Mais
peut-être bien celle composée par des «suractifs»,,
refusant l'appartenance à un parti, non rattachés au
système mais qui font avancer le canton dans leur
domaine professionnel. A ceux-là, François Dayer se
permet une seule recommandation. «Vous avez une
telle idée de votre rôle que vous penseriez l'amputer
de l'essentiel en le faisant entrer dans un dessein
politique. Pourtant, c 'est sur vous qu 'il faut compter
lorsque vous aurez admis que pour changer la politi-
que, il n 'y a pas d'alternative... à la politique.»

\ «Vallesia Superior» ne restera pas un travail ina-
: chevé. Le nouveau «Monsieur Culture» cantonal
• Jacques Cordonnier a annoncé, lors de la confé-
: rence de presse, un programme ambitieux dans les
: dix-huit prochains mois pour que le Haut et le Bas-
\ Valais sorte de leur indifférence réciproque. «Mis en
: réseau, les différents musées régionaux réfléchi-
• ront sur ce thème. Au niveau des manifestations,
¦ nous avons également l'intention de créer un label
: qui favoriserait la prise en compte des deux parties
] du canton. Les échanges doivent être culturels,
'¦ sociaux mais aussi et surtout festifs.» Sans oublier
: la langue, peut-être le plus grand obstacle matériel
[ -. à un renforcement de l'unité. A ce sujet, Luzius The-
: 1er est catégorique. «L 'Etat doit donner les impul-
: sions pour que chaque jeune puisse aller à la dé-
'¦ couverte de l'autre langue. Non pas à travers la
: grammaire rébarbative, mais par de véritables pro-
: grammes d'échange. Pour un Bas-Valaisan, faire sa
: troisième année du cycle à Brigue ou une partie de
: son collège doit être considéré comme une expé-
\ rience géniale. Pour l'avoir fait dans le sens inverse,
: ça m 'a beaucoup appris sur l'autre partie du can-

ton.»

PHILIPPE BENDER

«La mécon-
naissance du
Bas-Valaisan
pour le Haut-
Valais me
stupéfie.»

PUBLICITÉ

FRANÇOIS DAYER

«La politique
avec un petit
«p» ne peut
plus rien pour

.. l'unité
cantonale.»

MIGROSLes produits Actilife fournissent à votre corps tout ce qui, avec une alimentation saine, lui fait du bien: de précieuses
vitamines, des sels minéraux ainsi que des acides gras et des fibres alimentaires d'excellente qualité. Offrez-vous
une dose journalière d'énergie, de santé, de détente et de bien-être pour mieux gérer le quotidien.

LUZIUS THELER

«Vivre une
partie de son
collège à Bri-
gue doit être

... pris comme
1 une chance»

L'unité
cantonale
c'est...
? «Une vertu mythique dont on
ne parle pas, de peur d'éveiller
de faux démons ou une vilaine
maladie tapie au fond d'un or-
ganisme qui s 'applique à l'igno-
rer.»

? «L'unité cantonale se porte
bien. A condition de la laisser en
paix!»

? « L'unité n 'est pas malade,
mais elle va l'être. Si nous conti-
nuons d'exalter les régionalis-
mes. Ou de ne plus nous com-
prendre, à force, surtout de
prendre l'habitude de nous
ignorer.»

? «Le PDC qui, bon gré malgré
du fait de sa structure, était le
ciment de l'unité cantonale,
n 'est plus en mesure déjouer ce
rôle avec l'avènement du 3-1-1
au gouvernement. (...) Il faut
également constater que les
deux minorités, PS et PRD, ne
sont pas en mesure de prendre
le relais. A moins déjouer , dan-
gereusement, aux apprentis
sorciers.»

? «Dans les années 80-90, les
constructions législatives
croyant sauver l' unité, ont fait le
lit de nos divergences. (...) De
l'angle de vue de l'unité, le point
commun de tous ces monu-
ments législatifs fut non pas
d'avoir créé de nouvelles réali-
tés cantonales, mais d'avoir sa-
tisfait des exigences régiona-
les.»

? «L'unité est au départ et à
l'arrivée de toute réflexion pro-
fonde pour qui veut ouvrir le li-
vre de notre destin cantonal.»

Extraits de «Vallesia Superior ac
inferior», propos sur un pays
inachevé par François Dayer,
Bernard Crettaz, Luzius Théier
et Philippe Bender.



Les marchés des actions sont actuellement guidés

le directeur financier, l'intégration du français

De bons résultats
M Am A TPAVFI i FTTI 'ar' ̂  115,08 USD/JPY en séance. L'euro s'apprécieNAP également contre le billet vert, à 1,2360 EUR/USD.
www.bcvs.ch

par la flambée des prix du pétrole. Le S&P 500 et le
Dow Jones progressent, ce dernier atteignant un
nouveau plus haut depuis janvier 2000, grâce à la
hausse des valeurs pétrolières. En revanche, le Nas-
daq se replie assez nettement, les valeurs technolo-
giques étant affectées par l'envolée des cours du
baril.
Le Brent a atteint un nouveau record franchissant les
75 $/b (75,35 $/b au plus haut), avant de revenir en
matinée autour de 74,50 $/b.
Les rendements longs américains reculent, alors que
la flambée des prix du pétrole fait peser des craintes
sur la croissance de l'économie. Le discours de Ben
Bernanke jeudi 27 avril , incite les opérateurs à antici-
per une confirmation de leurs anticipations d'arrêt
de la hausse des taux de la Fed après le 10 mai, anti-
cipations nées de la publication des minutes du
FOMC du 28 mars passé.
Sur le marché des changes, l'appel du G7 à une
appréciation du yuan en particulier et des devises
asiatiques en générale a provoqué une nette appré-
ciation du yen, à un plus haut en 3 mois contre le dol-

Après avoir atteint un niveau record à 648,5 $/oz la
semaine dernière, l'or teste à nouveau son support
court terme à 620 $/oz. A moyen terme, le métal
jaune reste toujours dans un trend favorable.

En Suisse, du côté des sociétés
L'année 2006 a très bien démarré pour le géant
pharmaceutique Novartis. Le groupe a nettement
riénassé les attentes du marché nour l'EBIT mais se
situe juste au niveau du consensus pour le chiffre
^UW^i.ni. 
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i-ir. 
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confirme ses oojec.iTS pour i ensempie ae i exercice
et table toujours sur un chiffre d'affaires et un béné-
fice record. Un taux de croissance élevé à un chiffre
(proche de 10%) est attendu pour les ventes nettes
en monnaies locales (hors Chiron) alors que celle
Hoc von.pc nharma Hewrai. awnkinpr Ipç R%

L'adjonction d'une quatrième division Vaccins &
Diagnostics suite à l'acquisition de Chiron
constituera la base d'une nouvelle plate-forme stra-
tégique de croissance. Suite aux résultats, certains
instituts souhaitent revoir à la hausse leurs estima-
tions sur le titre.

Après les bons résultats du premier trimestre, le
groupe Kuehne & Nagel affiche sa confiance

I

pour l'exercice en cours dans l'évolution des
activités et du chiffre d'affaires. De plus, la
marge dans les frets aérien et maritime pour- ;
rait dépasser les objectifs à long terme. Selon ;

ACR, repris au 1er janvier, est sur la bonne voie
et sera finalisée cette année. Le secteur trans-
port terrestre sera renforcé par des
acquisitions. L'objectif du groupe est d'accroî-
tre le volume annuel de 2 milliards CHF pour
atteindre les 4 milliards CHF d'ici deux à
trois ans.
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Cytos Biotech N 11.91
Starrag N 11.11
Bûcher N 6.08
Schultess N 4.74
Kuehne & Nagel N 4.67

Us plus fortes baisses en %
Optic-Optical -7.01
E-Centives N -5.00
Golay Buchel P -4.08
Winterthur Tech N -3.76
CPH Ch.&Papier -3.71

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.22 1.36 1.64
2.72 2.89 3.15
5.02 5.16 5.24
4.48 4.53 4.64
0.06 0.12 0.37

TAUX D'INTÉRÊT

1 MOIS 2 MOIS
1.15 1.18
2.60 2.65

4.64 4.68 4.79
0.11 0.18 0.37

06
56
66
90
93

4.90 4.98
4.43 4.47
0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS ' 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.20 1.23
EUR Euro 2.65 2.70
USD Dollar US 4.97 5.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.28 1.44 1.71
2.78 2.93 3.19
5.10 5.23 5.35

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US.
GBP Livre Sterling
JPY Yen

GBP Livre Sterling 4.60 4.62
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

2
I
3EURO 10 ans
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Blue Chips

5741 Surveillance n 1224 1221
5753 Swatch Group n 44.95 45.05
5754 Swatch Group p 219.3 221.1
5970 Swiss Life n 287 286.75
¦.7.0 .,.,!..__ - 0.1 f, Q, ,1C

81.55

_ _ , _  _ _ _- ai_  ,,-,_. V -,

5077 Bûcher Induit n 115
5076 BVZ Holdi ng n 329
6292 Card Gua rd n 3.97

SMS 21.4 24.4
4370 SMI 8093 .47 8076 .25
4371 SPI 6271.76 6261.14
4060 DAX 6094.75 6079.09
4040 CAC40 5252.38 5221.44
4100 FTSE100 6132.7 6098.7
4375 AEX 478 475.64
4160 IBEX35 11913.8 11901.3
4420 StoxxSO 3577.68 3555.21
4426 Euro Stoxx 50 3888.46 3862.27
4061 DJones . 11347.45 11323.6
4272 S&P 500 1311.28 1306.8
4260 Nasdaq Comp 2342.86 2332.99
4261 Nikkei 225 17403.96 16914.4

Hong-Kong HS 16912 .15 16705.67
4360 Singapour ST 2603.45 2592.5

SMS 21.4 24.4
5063 ABB Ltd n 17.65 17.65
5014 Adecco n 75.55 75.1
5052 Bâloise n 94.8 94.5
5094 Ciba SC n 79.75 80.6
5103 Clariant n 19.8 19.85
5102 CS Group n 76.3 75.8
5220 Givaudan n 1045 1039
5286 Holcim n 104.2 104.5
5059 Julius Bârn 120.2 118.6
5411 . Kudelski p 34.75 34.55
5125 Lonza Group n 87.2 87.5
5520 Nes t lé n 384.5 384
5966 Nobel Bioca re p 294 295.25
5528 Novartis n 73.4 72.4
5681 Richemontp 65.3 66.1
5688 Roche B) 187.4 188,8
5024 Serono p -B- 838.5 840

5760 Swisscom n 432.5 432
5784 Syngenta n 174 175 . 3
6294 Synthes n 157.6 156.5
5802 UBSAG n 145.2 145.5
5948 Zurich F.S.n 307.75 306.25

Small and mid caps
SMS 21.4 24.4
5140 Actelion n 136,8 138.7
5018 Affichage n 192 190
5030 Agie Charmill es n 134 135
5026 Ascom n 19.4 19.3
5040 Bachem n -B- 80.75 79,5
5041 BarrvCallebaut n 494.75 482.75juti Ddiiy v-diicudu. n HJH.IJ
5061 BB Bio tech p 81.25
5068 BBMed tech p 59.9 59.75

513
987
15.1
59.6

91
122
325

3.99
16.1

84
319.75

28.4

5851 BCV s p 510
5082 Belimo Hold .n 986.5
6291 BioMarin Pharma 15.5
5072 Bobst Group n 59.7
Çn7. R-.c- rflU-W r. Q1

5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n

16.25
84

319 .75
28.45

5160 e-centives n 0,4 0.38
" 5170 Edipresse p 590 585 .5 '

5173 Elma Electro. n 290 290 d
5176 EMSChemie n 136.4 136
5211 Fischer n 603 605
5213 Forbon 322.25 322.75
5123 Galenica n 250 252.25
5124 Geberit n 1370 1376
5300 Huber & Suriner n 134.5 135
5356 IsoTis n 1.98 1.95
5409 Kaba Holding n 305 305.75
5403 Kûhne » Nagel n 422.25 442
5407 Kuoni n 646 646
5355 Leica Geosys. n 660 680
5445 Lindt n 26800 27000
5447 Logi tech n 54.2 53.5
5127 4M Tech, n 4.57 4.57
5495 Micronas n 40.1 39.45
5490 Môvenpick p 320 330
5143 Oridion Systems n 6.82 6.81
5565 OZ Holding p 107.7 107
5600 Pargesa Holding p 125.1 125
5612 Phonak Hold n 79.5 79.45
5121 Pragmatica p 1.49 1.45
5144 PSPCHP rop. n 65.7 65.9
5608 PubliGroupe n 398.25 397.25
5683 redlT n 14.5 14.5
5682 Rieter n 524.5 525
5687 Roche p 206.7 209
5722 Sarna n 183 175.1 d
5725 Saurern 104 103.6
5733 Schindler n 68.7 67.8
5776 SEZ Holding n 33.7 32.95
5743 SHLTelemedn 4.65 4.55
5748 SIG Holding n 275.25 273
5751 Sika SA p 1365 1335
5793 Straumann n 288 293
5765 Sulzer n 1022 1025
5136 Swissfirst p 108.8 108
5756 Swissquote n 274 274
5787 Tecan Hold n 67.5 68.45
5560 Unaxis Holding n 405.75 408
5138 Vôgele Charles p 110.7 108.8
5825 Von Roll p 2.24 2.25
5854 WMH N -A- 133.5 134
5979 Ypsomed n 204 202.5

Fonds de placement

24.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscant-.ch

Swisscanto (CH) Alternative 'nv CHF 1114.44
Swisscanto (CH) Alternative nv EUR 1437.89
Swisscanto (CH) PFValca 332.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 295.82
Swisscanto (LU) PF Income A 115.89
Swisscanto (LU) PF Income E 122.34
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.08
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 103.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.33
Swisscanto (LU) PF Balancée A 177.57
Swisscan to (LU) PF Bala ncée B 182.97
Swisscanto (LU ) PF (Euro) Bal A 106.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.79
Swisscanto (LU) PF Green lnv BalA 182.14
Swisscanto (LU) PF Growth 8 236.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.45
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 177.02
Swisscanto (LU) MM Fund «O 171.17
Swisscanto (LU) MM Fund 01F 142.36
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.46
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.07
Swisscanto (LU) MM Fund USD 175.62
Swisscanto (CH) BF CHF 92.8
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 117.65
Swisscanto (CH) BF Corporaœ H CHF 103.5
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 101.75
Swisscanto (CH) BF International 95.65
Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHFA 1 00.33
Swisscanto (LU ) Bond Inv MT CHF B 105 .38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.22
Swisscanto (LU ) Bond Inv MT EUR B . 110.1
Swisscan to (LU ) Bond Inv MT USD A 103.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.96
Swisscanto (LU) Bond Inv «D A 120.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.93
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.26
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.45
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.52
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.44
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.76
Swisscanto (LU) Bond Inv In t 'l A 98.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 108.81
Swisscanto Continent EF Asia 88.8
Swisscanto Continent EF Eu-ope 153.7
Swisscanto Continent EF N.America 223.2
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 194.05
Swissca nto (CH) EF Euroland 136.1
Swisscanto (CH) EF Gold 961.8
Swisscanto (CH) EF Great Btitain 209.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 139.6
Swisscanto (CH) EF Japan 8783
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzeriandA 345.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 334.35
Swisscanto (CH) EFTiger 76.8
Swisscanto (LU) EF Health 445.4
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 153.61
Swisscanto (LU ) EF SMC Japan 22764
Swisscanto (LU) EF Technology 169.27

-, Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174,65
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 341.25

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 183.04
CS PF (Lux) Growth CHF 186.93
CSBF (Lux) Euro A EUR 115 .85
CSBF (Lux) CHFA CHF 283.47
CSBF (Lux) USDA USD 1 098 .72
CS EF (Lux) USA B USD 689.37
CS EF Swiss Blue Chips CHF 222.32
CS REFIn terswissCHF 204.6

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 120.73
LODH Samuraî Portfolio CHF 16805
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 335.98
LODH Swiss Leaders CHF 119.51
LODHI Europe Fund A EUR 7.62

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 84.82
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1699.94
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2076.48
UBS (Lux)SF-YieldCHFB 1793.61
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1105.45
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.13
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 106.22
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EU3 B 170.57
UBS (Lux) EF -USA USD B 94.14
UBS100 lndex-Fund CHF 5316.05

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 120.3.
EFG Equity Fds Europe EUR 150.78
EFG Equi ty Fds Switzerland CHF 1 48.32

Raiffeisen
Global Invest 45 B 144,2
Swiss ObliB 150 .23
SwissAc B 323.61

LONDRES (£STG)
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Bourses étrangères

SMS 21.4 24.4 SMS 21.4 24.4

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 49.18 49.49 8152 3M Company 85.06 85.3
8304 AGF 100.9
8302 Alcatel 12.7
8305 Altran Techn. 11.6
8303 Aventis 79
8306 Axa 28.89
8470 BNP -Paribas 75 .35
8334 Carrefour 45.7
8312 Danone 100.9
8307 Eads 32.05
8308 Euronext 72.35
8390 France Telecom 18
8309 Havas 3.95
8310 Hermès Int'l SA 203.7
8431 Lafarge SA 98.7
8460 L'Oréal 73.9
8430 LVMH 84.4
8473 Pinault Print. Red. 100
8510 Saint-Gobain 57.8
8361 Sanofi-Aventis 76
8514 Stmicroelectronic 15.56
8433 Suez SA 31 .76
8315 Téléverbier SA 46.1
8531 Total SA 226.8
8339 Vivendi Universel 28.77

7306 Ast/aZeneca 3033
7307 Aviva 804.5
7319 BPPIc 712
7322 Br itish Telecom 213.25
7334 Cable & Wireless 107.5
7303 Diageo PIc 916
7383 Glaxosmithkline 1492
7391 Hsbc Holding Pic 965
7400 Impérial Chemical 372.75
7309 Invensys PIc 24
7433 LloydsTSB 530.5
7318 Rexam PIc 561.5
7496 Ri o Tinto Pic 3162
7494 Rolls Royce 485
7305 Royal Bk Scotland 1816
7312 Sage Group Pic 261
751.1 SainsburylJ.) 336.5
7550 Vodafone Group 127.75

Xstrata Pic 2087

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAm roNV 24.74
8951 Aegon NV 14.77
8952 Akzo Nobel NV 47.83
8953 AhoId NV 6.6
8954 Bolswessanen NV 13.38
8955 Fortis Bank 29.48
8956 INGG ro.pNV 32 .71
8957 KPN NV 9.26
8958 Philips Electr. NV 2736
8959 Reed Elsevier 12 .17
8960 Royal Dutch Sh.A 28.08

TPG NV 30.1
8962 Unilever NV 57.35
8963 Vedior NV 17.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas -Salomon AGI 68.27
7010 Alli anzAG 134.51 :

7022 BASFAG 69.47
7023 Bay. Hypo&Vefbk 27.14
7020 Bayer AG 35.03
7024 BMW AG 45
7040 CommerzbankAG 32.26
7066 Daimlerchrysler AG 46.28
7063 Deutsche Bank AG 96.17
7013 Deutsche Borse 113.45
7014 Deutsche Post 20.93
7065 Deutsche Telekom 13.7
7270 EonAG 97.56
7015 EpcosAG 10.81
7140 LindeAG 69.39
7150 ManAG 62.69
7016 Métro AG 45.81
7017 MLP 19.88
7153 MûnchnerRûckver. 114.75

Qiagen NV 11 .85
7223 SAPAG 178 .7
7220 ScheringAG 84.98
7221 Siemens AG 78.08
7240 Thyssen-Krupp AG 26.76
7272 VW 63 .96

99.85 - Abbot 42 41.25
12.5 - Aetna inc. 47.1 47.01

11.63 - Alcan 52 .09 52.14
0 8010 Alcoa 35.39 35.2

28.46 8154 Altria Group 70.54 70.91
74.25 Am lntl Grp 63.84 63.88
45.7 8013 Amexco 52.25 51.73
100 - Amgen 66.82 66.76

31.75 - AMR corp 22.46 2341
73.05 - Anheuser-Bush 42.73 43.12

18.2 - Apple Computer 67.04 66
3.92 - Applera Cèlera 11.57 1135
203 8240 A T & T  corp. 25.35 25.2

97.35 - Avon Products 30.74 30.82
73.45 - BankAmerica 46.87 46.92
84.4 - Bank of N.Y. 34.22 34.27
101 ¦ Barrick Gold 30.16 30.18

57.5 - Baxter 38.56 38 .69
74.85 - Black S Decker 92.01 91.78
15.55 8020 Boeing 86.46 86.42
31.4 8012 Bristol-Myers 24.8 24.55
46.6 - Burlington North. 86.4 86.07

228.4 8040 Caterpillar 77.87 77.32
0 8041 Chevron 61.48 61.16

Cisco 20.68 20.46
8043 Citigroup 48.01 47.93

2992 8130 Coca-Cola 41.85 41.66
801.5 - Colgate-Palm. 56.86 57.59
711.5 - Computer Scien. 58.87 58.83

217.75 - ConocoPhillips 72.5 70.57
107 8042 Corning 29.09 28.66

919.5 - CSX 68,08 68.04
1477 - Daimlerchrysler 57.01 56.41

954.5 - Dow Chemical 41.11 40.94
368 8063 Dow Jones co. 35.64 35.48

23.75 8060 Du Pont 44.61 44.49
522.5 8070 Eastman Kodak 27.51 27.07

557 - EMCcorp 13.66 13.47

2992 BliU LOCa-COIa 41.85 41.66
801.5 - Colgate-Palm. 56.86 57.59
711.5 - Computer Scien. 58.87 58.83

217.75 - ConocoPhillips 72.5 70.57
107 8042 Corning 29.09 28.66

919.5 - CSX 68,08 68.04
1477 - Daimlerchrysler 57.01 56.41

954.5 - Dow Chemical 41.11 40.94
368 8063 Dow Jones co. 35.64 35.48

23.75 8060 Du Pont 44.61 44.49
522.5 8070 Eastman Kodak 27.51 27.07

557 - EMC corp 13.66 13.47
3129 - Entergy 70.09 69.82
490 8270 Exxon Mobil 65 64.66

1791 - FedEx corp 115.39 115.86
260.5 • Fluor 92.56 92.12

333 ¦ - FootLocker 2349 23.23
127.25 - Ford 7.32 6.9B

2145 - Genentech 79.69 80.17
General Dyna. 67.88 68.42

8090 General Electric 33.97 33.94
24.5 - General Mills 48.95 48.68

14.51 8091 General Motors 21 .79 21.34
48.72 - Goldman Sachs 165 .89 165.7

6.57 8092 Goodyear 13.9 13.73
12.91 - Hallibu rton 8333 81.14
29.25 - Heinz H J. 39.84 39.44
32.68 - Hewl.-Packard 32.96 33.21

9.19 - Home Depot 40.28 40.11
27.01 - Honeywell 43.55 43.54
11 .81 - Humana inc. 49.59 48.93
28.26 8110 IBM 81.66 82
29.36 8112 I ntel 19.06 18.99
57 . 15 8111 I nter. Paper 37.18 37.61
17.61 - ITT Indus. 53.46 53.5

8121 Johns-SJohns. 58.37 58.52
8120 JP Morgan Chase 42.5 42.49

167.23 - Kellog 44.2 44.25
131 .93 - Kraft Foods 31.05 31.14

6941 - Kimberly-Clark 57.19 58.9

26.67 - King Pharma 17.48 1734
35.3 - Lilly (Eli) 52.93 52.42

44.45 - McGraw-Hill 57.19 57.32
31.36 - Medtronic 49.52 49.6
4537 8155 Merck 34.74 34.28
95.05 - Merrill Lynch 80.16 79.7

115.15 - MettlerToledo 62.51 64.41
20.97 8151 Microsoft corp 27.15 27.16
14.24 8153 Motorola 22.07 22.27
98.4 - Morgan Stanley 65.03 65.16

10.72 - PepsiCo 57.2 57
69.14 8181 Pfizer 24.87 24.68
62 .53 8180 Procter&Gam. 56.34 56.79
45.33 - Sara Lee 17.87 17.86

19.77 - Schlumberger 68.51 68.28

112.85 - Sears Holding 140.06 140.88
11.87 - SPXcorp 53.61 53.45
176 .8 - Texas Instr. 35.34 34.68
85.03 8015 Time Warner 16.8 16 .76
7842 - Unisys 6.38 6.28
26.99 8251 Uni tedTech. 64.22 64.32
63.54 - Verizon Comm. 32.52 32.39

Viacom -b- 38.8 39
8014 Wal-Mart St 45.82 45.53

2255 8062 Walt Disney 27 .02 26.86
3000 - Waste Manag. 36.62 36.35
1 523 - Weyerhaeuser 75.04 74.88
950 - Xerox 14.8 13.96

841
7820 AUTRES PLACES
919 8950 Ericsson Im 26.6 263

2140 8951 NokiaOYJ 18.65 18.29
1800000 8952 Norsk Hydro asa 970 987.5

834 8953 VestasWind Syst. 166 .75 167
3320 8954 Novo Nordisk -b- 387.5 388.5

302 7811 Telecom I talia 2.254 2256
2015 7606 Eni 24.65 24.81
5970 - RepsolYPF 23.98 2431
9130 7620 STMicroelect. 15 .563 15.573
702 8955 Telefonica 12.79 12 .73

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 2230

Daiichi Sankyo 3130
8651 Daiwa Sec. 1579
8672 Fujitsu Ltd 959
8690 Hi tachi 878
8691 Honda 8120
8606 Kamig umi 952
8607 Marui 2165
8601 Mitsub.UFJ 1840000
8750 Nec 873
8760 Olympus 3470
8608 Sanyo 307
8824 Sharp 2065
8820 Sony 6150
8832 TDK 9420
8830 Toshiba 719

rTTj NFQI jgj i
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HÔTELLERIE ? Un curateur devrait être nommé pour mettre l'hôtel en faillite
alors que de nombreuses questions se posent sur la moralité de ceux qui veulent le reprendre

LAURENT SAVARY

Interrogé sur la condamnation
de Stephan et Catherine Vives
par le Tribunal de Lorient, Rémi
Boiffard, leur conseiller, avance
une explication. «Selon la loi
française, si une personne n 'est
pas présente lors du procès - ce
qui était le cas de mes clients -
elle peut faire opposition au ju -
gement en tout temps. Mes
clients aux Etats-Unis n 'ont
reçu aucune convocation.
Comme nous avons pris
connaissance de cette condam-
nation il n 'y a que quelques
jours , nous allons immédiate-
ment faire opposition.»

Et le représentant des époux Vi-
ves de donner sa version des
faits. «Jean-Luc Reymond har-
cèle mes clients depuis plu-
sieurs années avec ses vieilles
affaires. Nous avons dû faire
appel à la police de Crans. De
plus, il a été condamné lors du
même jugement pour avoir pro
féré des menaces de mort à
l'encontre de mes clients.» Des
actes que Jean-Luc Reymond
n'a jamais cachés. «J'ai fait une
grosse connerie», dit-il avec
l'accent chantant du sud de la
France, qui lui a coûté sept se-
maines de préventive et une
condamnation à un an avec sur
sis. «Je me suis entouré de per-
sonnes qui avaient un dossier
chargé.»

Comme si cette histoire n'était
pas assez embrouillée comme
ça.

ALAIN FABAREZ

«L'Agefi»
Que va devenir une des perles
de l'hôtellerie valaisanne main-
tenant fermée depuis plusieurs
mois? Fermeture en partie oc-
casionnée par la lutte fratricide
que se livrent les deux groupes
d'actionnaires. La famille Rey
d'un côté et celle des Maison-
neuve de l'autre. On le saitl'hô-
tel est à vendre, les deux action-
naires souhaitant céder leurs
parts. Devant la complexité du
dossier, plusieurs repreneurs
potentiels ont renoncé, com-
plexité accrue par la mésen-
tente entre les protagonistes.
Un groupe de repreneurs Fi-
nanBusiness, propriété d'un
couple de Français, les Vives
conseillé par un juriste Rémi
Boiffard, semble s'être porté
acquéreur de la part du capital
de la famille Rey.

Depuis, ils squattent l'hôtel
au grand dam de Marc Maison-
neuve et de ses conseillers, me-
nant grand train avec la béné-
diction des Rey. Une proposi-
tion de reprise a, certes, été
faite pour la part des Maison-
neuve mais ces derniers n'ont
pas vu arriver un seul début
d'évidence de fonds. Et, pen-
dant ce temps-là, la situation se
bloque chaque jour plus et la si-
tuation de l'hôtel devient de
plus en plus précaire et les der-
nières péripéties devraient
conduire à une mise en faillite
de l'hôtel.

Un curateur
doit être nommé
par la justice valaisanne
Si la famille Rey semble pous-

ser à la reprise de l'hôtel par
Stephan Vives et sa femme Ca-
therine Crampon-Vives et leur

Le Crans-Ambassador au centre de toutes les spéculations...

a donné les clés du Crans-Am- à qui adresser les demandes, teur à la justice valaisanne. Et
bassador où ils se sont installés, Personne ne peut actuellement c'est à ce curateur, une fois qu'il
depuis des semaines déjà, il en recevoir les commandements sera désigné - ce qui devrait
va tout autrement de Marc Mai- de payer ou les mises en de- prendre encore quelques se-
sonneuve qui souhaite les voir meure. L'hôtel est, aujourd'hui, maines - que les commande-
quitter l'hôtel au plus vite. une «personne juridique» sans ments de payer et autres de-

Une procédure légale est tête, remarque un des protago- mandes pourront être adressés
d'ores et déjà préparée pour nistes du dossier. Comme la so- et que la société pourra être
qu'ils quittent, au plus vite, les ciêté n'a plus d'organe, certai- mise en faillite,
lieux. Là où le bât blesse, c'est nés parties impliquées dans
que la société n'a plus d'organe cette affaire pourraient deman- Les actionnaires
directeur et que l'on ne sait plus der la désignation d'un cura- se parient

tout de même
Dans ce maelstrôm juridique ,

finissent de semer le trouble. D'après un document que nous les actionnaires ou, du moins,
avons en notre possession, le Tribunal de grande instance de Lo-
rient (ouest de la France) a condamné Stephan Vives, et son
épouse Catherine Crampon, à un an de prison ferme, par contu-
mace, pour escroquerie. Celle-ci", précise le jugement, avait déjà fait
l'objet d'une condamnation dans une autre affaire. Les plaignants
leur reprochant d'avoir recueilli 10 millions de francs français pour
des placements et de ne leur avoir jamais remboursé cet argent.

Le Tribunal de Lorient a retenu une escroquerie portant sur 600 000
dollars pour laquelle il n'y a aucun doute. Et le Tribunal de mettre en
exergue que «en fuite depuis le mois de juin 2001 (...) doivent être
sanctionnés par une peine de un an d'emprisonnement sans sursis
compte tenu de la gravité de ces faits, accompagnée d'un mandat
d'arrêt en application de l'art. 465 du Code de procédure pénale». Le
Tribunal de Lorient requiert, par ailleurs, l'incarcération des époux Vi-
ves. On se demande donc qui sont vraiment ces époux Vives qui sou-
haitent prendre le contrôle du Crans-Ambassador et qui ne peuvent
plus se rendre en France sous peine d'être incarcérés.

SACHA BITTEL

leur conseil se parlent tout de
même puisqu'une réunion a eu
lieu entre les parties.

La fiduciaire de la société a
fait valoir que les époux Vives
portaient bien les actions déte-
nues anciennement par la fa-
mille Rey.

Lors de cette assemblée,
Rémi Boiffard a pris la prési-
dence et il a assuré à ses mem-
bres qu'il s'engageait au nom
de ses clients à verser CHF
ÎOO'OOO par mois pour assainir
la situation. Mais le procès-ver-
bal de l'assemblée n'a toujours présente, jour après jour, des
pas été établi et pas de traces vérités troubles.
PUBLICITÉ

d'un paiement selon Alain Ber-
ger, le conseiller de Marc Mai-
sonneuve.

Combat
de M. Reymond
Plusieurs investisseurs français
étaient montés au créneau, ex-
pliquant que les époux Vives, à
travers leur société, leur avaient
soutiré de l'argent et n'avaient
pas rempli leurs obligations à
leur encontre. Un nouvel élé-
ment est survenu, ces derniers
jours, en la personne d'un res-
sortissant français, Jean-Luc
Reymond.

Il déclare, preuves à l'appui,
que les époux Vives, à qui il
avait remis, en son nom et pour
celui de ses amis, des centaines
de milliers d'euros pour des
placements à haut rendement
et sans risque, ne leur ont ja-
mais rendu leur argent, malgré
leurs promesses signées qu'il a
pu nous présenter.

Voilà qui sème un peu plus
le doute dans cette saga qui

Des doutes sur les Vives:
les repreneurs condamnés en France

a 2,5 milliards de francs

Qui sont réellement les époux Vives et peut-on leur faire confiance,
eux qui mènent grand train à Crans depuis des semaines, roulant
en voitures de luxe, déjeunant dans les meilleurs restaurants? Ils
auraient même proposé, outre le rachat du Crans-Ambassador, de
prendre le contrôle d'autres hôtels de luxe dans la station, sans être
à même de présenter la moindre évidence de fonds. Qui est égale-
ment Rémi Boiffard dont on ne peut même pas savoir l'orthographe
exacte de son prénom, puisque dans le même document on le
trouve calligraphié avec un i ou un y? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est
pas avocat comme il l'avait prétendu à son arrivée en Valais. Juriste
peut-être . De FinanBusiness, leur société, on ne sait pas non plus
grand-chose, tout comme des gens qui tournent autour d'eux.

A chaque fois que l'on pose une question, on n'obtient que des ré-
ponses évasives. Et les attaques, contre eux , de Jean-Luc Reymond,

NOVARTIS AU PREMIER TRIMESTRE

Le bénéfice a bondi de 32%
-_, -mm-. —i _ _ _ __ _ _ __

Le groupe pharmaceutique
bâlois Novartis a démarré l'an-
née en force. Son bénéfice net a
bondi de 32% au 1er trimestre
par rapport à janvier-mars
2005, pour atteindre 1,96 mil-
liard de dollars (2,5 milliards de
francs). Les ventes ont toutefois
déçu les marchés.

Le résultat net a grimpé à un
rythme bien plus élevé que le
chiffre d'affaires , qui a aug-

menté de 13% à 8,3 milliards de
dollars. Cela s'explique par l'ex-
pansion des affaires, mais aussi
par un gain exceptionnel de 129
millions induit par la vente du
secteur Nutrition et Santé fina-
lisée en février, a expliqué No-
vartis lundi. Le bénéfice net a
clairement dépassé le consen-
sus des analystes interrogés par
Reuters et AWR qui prévoyaient
une hausse de 14%. Pourtant , le

marché a accueilli fraîchement des ventes pharma, et la Ban-
les résultats: à la Bourse suisse, que cantonale argovienne évo-
le titre perdait 1,5% à 72,3 que même un «problème de
francs vers 12 h 30, en bas de croissance». Le ton général des
tableau de l'indice SMI (Swiss commentaires sur Novartis est
Market Index) de ses valeurs sinon très positif. En particu-
vedettes. lier, Novartis a pu sensiblement

améliorer ses marges opéra-
Regret... Le seul bémol tionnelles . dans ses trois divi-
concerne en fait le chiffre d'af- sions, grâce à des gains de pro-
fanes. Les analystes d'Helvea ductivité et à des réductions de
parlent d'une évolution faible dépenses. ATS
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don: l'Algérien et un de ses
compatriotes qui lui servait c
chauffeur, son fournisseur gi
néen et une Suissesse de 23
ans, a précisé lundi la police
lausannoise. '

m.
da

es vendredi soir dans la co
lune bernoise de Berthou.

Les trois membres de cette 1
mille ont été agressés verba
ment puis physiquement pa
plusieurs jeunes à la sortie
d'un restaurant. La mère ain
que le fils de 32 ans ont été
admis à l'hôpital. Un des
agresseurs a utilisé une cein
ture pour frapper, a expliqué
lundi le père de famille conf i
mant des informations de là
presse.

Cette victime a affirmé que I
auteurs de cette attaque
étaient des sympathisants d
la mouvance locale de l'ex-
trême droite qui ont agi par
vengeance. Son fils avait déj
été menacé après avoir pris
défense d'une amie agressé'
verbalement par ces mêmes
militants.

Adolescents
suisses maltrai
tés en Espagne
Une révision-de loi doit per-

placement temporaire d'en-
fants en difficulté via des inter-
médiaires privés. Le Grand
Conseil a transmis lundi au
Conseil d'Etat une motion en
ce sens.
La motion avait déjà été dépo-
sée en juin 2005 par le PS, le
PDC et les Verts. Elle a gagné
en actualité après l'affaire des
adolescents apparemment
M__ M..__.:i

,
j.._ ~i . _._—

connaissent que le travail est
généralement bien fait.
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Préparer l'après-nucléaire
ÉNERGIE ? Pour le Parti socialiste, il faudra se passer du nucléaire vers 2025. Mais
un passage réussi aux énergies renouvelables doit se préparer dès aujourd'hui. «C'est
possible», dit-il
FRANÇOIS NUSSBAUM

Vingt ans après l'accident de
Tchernobyl, on assiste à une
querelle lugubre sur le nombre
de victimes. Faut-il croire
l'Agence internationale pour
l'énergie atomique et l'Organi-
sation mondiale de la santé, qui
parlent de «moins de 50 morts
suite au rayonnement direct»?
Ou l'Académie russe des scien-
ces, qui en a comptabilisé
168 000 entre 1990 et 2004?

Pour le Parti socialiste
suisse, la tendance à banaliser
les dangers du nucléaire ca-
chent de puissants intérêts à
développer cette technologie.
Pourtant, le problème des dé-
chets radioactifs n'est toujours
pas résolu et raffirmation
d'une «énergie propre» (sans
émission de C02) est un mythe,
affirme la conseillère nationale
Ursula Wyss, vice-présidente
du parti.

Le renouvelable
moins cher doit démarrer rapidement. Car au réseau et la rentabilité de

Pour son collègue Roger les plus vieilles centrales suis- leurs investissements.
Nordmann, le débat énergéti- ses (Beznau, Muhleberg) se- Qu'il s'agisse d'énergie éo-
que renaît aussi du fait de la ront en fin de course vers 2025 lienne, solaire, géothermique
montée du prix de l'énergie (la et, si on décidait de les rempla- ou de biomasse, un surcoût ini-
demande augmente mais pas cer, il faudrait compter au liai est répercuté sur le prix de
la capacité de production), moins vingt ans... l'électricité, donc partagé entre
Sans oublier la question du ré- tous les usagers. Si l'investisse-
chauffement climatique. En Un boom ment est rapide et massif, les
outre, ajoute Rudolf Rechstei- d'investissements technologies seront plus vite
ner, les parts de marché du nu- Au vu des avantages écono- maîtrisées et permettront
cléaire sont en baisse et celles miques et environnementaux d'abaisser les coûts et les tarifs,
des énergies renouvelables en des énergies renouvelables, il «Comme autrefois pour la
hausse. faut prévoir «un cadre juridique construction des grands barrar

En d'autres termes, l'écono- et financier qui déclenche un ges», explique-t-il.
mie tend à se tourner vers le re- boom d'investissements dans la C'est aussi une manière de
nouvelable, meilleur marché à production d'électricité d'où- soutenir la place économique

Le spectre de Tchernobyl hante les n

terme. La tendance ne s'affiche
pas encore clairement mais le
PS veut favoriser un débat qui

gine renouvelable», affirme Ro-
ger Nordmann. C'est-à-dire as-
surer aux producteurs un accès

suisse, note Ursula Wyss: avec
l'importation de réacteurs nu-
cléaires et de barres de com-
bustible, la plus grande partie
de la création de valeur va à
l'étranger. Contrairement à la
technologie dans le domaine
des énergies renouvelables, qui être impliqué, souligne Roger
peut être développée en Suisse. Nordmann, mais l'Etat doit

La préparation du «virage donner des signaux «clairs et
énergétique» implique une constants».

stratégie globale, qui com-
prend également des mesures
dans les transports, les appa-
reils ménagers, la construction,
le chauffage. Et la taxe sur le
C02, au moins pour les com-
bustibles. Tout le monde doit

UN ENFANT DE 13 ANS ÉCRASÉ PAR UNE PLAQUE DE MARBRE

Accident tragique
au cimetière de Bulle
Un enfant de 13 ans a perdu la Accident de jeu. Les premières Ancien système de tombes.
vie dimanche au cimetière de investigations ont permis II s'agit d'un monument dou-
Bulle (FR) , écrasé par une dalle d'établir que la victime jouait ble, pour un couple, tel qu'il ne
de marbre de 580 kilos. Il jouait
avec d'autres jeunes dans le ci-
metière lorsqu'une plaque de
marbre s'est descellée d'un mo-
nument funéraire.

Le mineur de 13 ans, domi-
cilié à Bulle, est décédé sur
place, a indiqué lundi la police
dans un communiqué. «Une
tentative de réanimation a été
effectuée , l'enfant était malheu-
reusement déjà décédé», a pré-
cisé la porte-parole de la police
Francine Zambano.

La vice-présidente de la
Chambre pénale des mineurs
s'est rendue sur les lieux du
drame et a ouvert une enquête
pour établir les circonstances
exactes dû drame. Une cellule
psychologique a été mise en
place.

avec d'autres enfants à l'inté-
rieur du cimetière.

Pour des raisons que l'en-
quête tentera d'établir, la pla.-
que de marbre de 190 centimè-
tres sur 121 et 10 cm d'épais-
seur s'est descellée de l'arrière
d'un monument daté de 1931. M. Glasson.

Elle a écrasé l'enfant qui a Ce dernier sait que des jeu-
été tué sur le coup. Le reste du nés d'une école voisine se ren-
monument, ne présentant plus dent à l'occasion au cimetière,
aucune garantie de stabilité, a mais plutôt en semaine, à
été démonté par le personnel l'heure des pauses.
communal.

Selon les informations dont
dispose pour le moment le syn-
dic et conseiller national Jean-
Paul Glasson, la tombe était en
bon état et régulièremnt fleu-
rie. Le syndic note cependant
qu'elle est particulièrement
grande.

s'en fait plus actuellement.
D'une part, il y a toujours

moins de monuments, car 80%
des personnes décédées sont
incinérées et en outre les tom-
bes individuelles se suivent
désormais à la ligne, explique

«Nous avions d'ailleurs fait
poser un panneau rappelant
qu'il s'agissait d'un lieu de re-
cueillement, afin que les jeunes
respectent le calme des lieux»,
poursuit-il.

Un accident dramatique
qui a ému toute la région gruyé-
rienne. ATS

DISCOTHÈQUE À SOLEURE

Un Albanais reste à l'entrée...
Le Ministère public soleu-
rois a classé la plainte d'un
Albanais du Kosovo qui s'est
vu refuser l'entrée d'une dis-
cothèque à Egerkingen (SO).
Il a estimé que le portier de
l'établissement n'avait pas
fait preuve de discrimina-
tion raciale.

Ce dernier avait renvoyé
le plaignant ainsi qu'un de
ses amis au ¦ motif qu'ils

étaient tous deux originaires
des Balkans. La plainte a été
classée à la mi-mars, a indi-
qué hier à l'ATS Sabine Husi
du Ministère public soleu-
rois, confirmant une infor-
mation parue dimanche
dans le «Sonntagsblick».

Pour le Ministère public,
la loi antiraciste ne protège
que les individus qui sont
discriminés à cause de leur

appartenance ethnique. «Or,
être ressortissant des Balkans
ne signifie pas appartenir à
une ethnie». Le plaignant va
faire recours.

Dans un autre cas sem-
blable, cet homme avait déjà
déposé une plainte. Elle
avait également été classée.
Le recours qu'il avait déposé
avait été rejeté par le Tribu-
nal cantonal soleurois. ATS

CAS

2005: cabanes moins
fréquentées
Les 153 cabanes de montagne du Club alpin suisse (CAS) ont subi
une nouvelle baisse de fréquentation l'an dernier. Pour la période
sous revue, qui court de l'automne"2004 à l'automne 2005, quelque
306 000 nuitées ont été recensées, soit 1,1% de moins qu'un an au-
paravant, selon les chiffres publiés lundi dans le mensuel «Les Al-
pes». Les week-ends pluvieux d'été sont en cause.

La fréquentation dépasse toutefois de 4% la moyenne de ces
dix dernières années, souligne le CAS. En été 2005, saison pendant
laquelle lés cabanes réalisent les trois quarts de leur chiffre d'affai-
res, les nuitées ont chuté de 1,7% à 236 000. Seules les cabanes tes-
sinoises (+6%) et valaisannes (+4%) ont tiré leur épingle du jeu. Les
conditions météorologies instables et les nombreux week-ends
pluvieux ont découragé plus d'un randonneur. Par ailleurs, l'arri-
vée précoce de l'hiver à mi-septembre a contraint plusieurs caba-
nes à fermer prématurément leurs portes, explique le CAS.

Durant l'hiver 2004/2005, quelque 70 000 nuitées ont été re-
censées, soit 1,2% de plus qu'un an auparavant. Tributaire des
conditions d'enneigement, la fréquentation des cabanes varie
toutefois grandement selon les régions. Elle a reculé dans les Gri-
sons (-22%), et en Valais (-6%), mais a augmenté dans l'Oberland
bernois (+35%), en Suisse centrale (+35%) et en Suisse orientale
(+13%), où les conditions pour les randonnées à skis étaient idéa-
les.

Valais en tête du hit-parade. Les trois cabanes les plus fréquen-
tées sont toutes situées en Valais. Avec 8968 nuitées, c'est toujours
la cabane Britannia au-dessus de Saas-Fee (VS) qui figure en tête,
devant la cabane des Dix (7657 nuitées) près du barrage de la
Grande-Dixence (VS) et la cabane Concordia, au coeur du glacier
d'Aletsch (7316 nuitées). AP

GENEVE

Un policier menacé tire
sur un automobiliste
Un gendarme genevois a tiré
contre un automobiliste qui
fonçait sur lui dans la nuit de
samedi à dimanche, dans le
quartier de Rive, à Genève. Le
policier était intervenu à la
suite d'une bagarre devant un

établissement public. Le chauf-
feur, un Croate de 26 ans, impli-
qué dans la rixe, a été légère-
ment blessé à l'épaule par le
coup de feu. Ses jours ne sont
pas en danger. Plusieurs pa-
trouilles sont intervenues, AP
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responsable qui ne veut «pas
investir plus de moyens que
nécessaire». Depuis le cas

Marina Masoni entend se
représenter
TESSIN ? Les retombées du «Fiscogate» ne l'effrayent pas
La conseillère d'Etat tessinoise
Marina Masoni n'a aucune in-
tention d'abandonner la car-
rière politique. Les retombées
du «Fiscogate», l'affaire fiscale
qui secoue le Tessin depuis
quelques mois, ne l'empêche-
ront pas de se présenter aux
élections d'avril 2007.

La cheffe radicale des Fi-
nances l'a déclaré dans deux
entretiens parus lundi dans le
quotidien luganais «Corriere
dei Ticino» et sur le'site internet
Ticinonline.

Au terme de trois semaines
passées à l'hôpital pour une lé-
sion à la membrane qui recou-
vre la colonne vertébrale et
rélimination d'un calcul urété-
ral, Marina Masoni a enfin
rompu le silence. Elle l'a fait en
acceptant deux interviews fai-
tes par écrit, a indiqué lundi à
l'ATS son collaborateur Fabio
Pontiggia.

«Victime d'une
campagne de presse»

«Si je démissionnais et re-
nonçais à me présenter aux pro-
chaines élections cantonales, je
ferais comprendre que je crains
le verdict populaire», a notam-
ment expliqué la conseillère
d'Etat. «Je suis avant tout la vic-
time d'une campagne de déni-

PUBUCITÉ 

grementdans la presse qui a visé
mes parents et moi-même», a
précisé Mme Masoni.

«Or les accusations selon les-
quelles mes parents ne payen t
pas les impôts de leur fondation
Villalta dell 'argine au Tessin
sont fausses», selon la ministre.
«En ce qui me concerne, j'ai tou-
jours payé régulièrement les im-
pôts dans mon canton, égale-
ment pour le compte-épargne
p lacé dans la fondation de fa -
mille.» •

Regagner
la confiance

Marina Masoni, 48 ans, s'est
dite persuadée qu'elle parvien-
dra à regagner la confiance des
électeurs tessinois d'ici à avril
prochain. «Ce sera dur, a-t-elle
confié dans les interviews, mais
je ferai tout mon possible pour
que la vérité triomphe des men-
songes.»

La conseillère d'Etat tessi-
noise a déploré, comme elle l'a
déjà fait au cours des dernières
semaines, d'avoir été écartée
de la direction du Service des
contributions pendant son ab-
sence pour maladie.

Cette décision avait été
prise le 22 mars dernier par le
Conseil d'Etat tessinois, en
l'absence de l'intéressée.

Marina Masoni ne jette pas l'éponge et compte revenir en 2007... KEYSTONE

Retour en mai
Marina Masoni a dit qu'elle nullement», a-t-elle ajouté,

comprend mal «l'inflexibilité» La conseillère d'Etat, ac-
de ses collègues du gouverne- tuellement en convalescence
ment à son égard. «D'autant dans sa maison de Lugano, de-
p lus que le rapport de la com- vrait reprendre son travail à la
mission d'enquête sur le fonc- tête de la direction des finances

tionnement du fisc ne l'accable la semaine prochaine. «Sauf
complication», a souligné Fabio
Pontiggia. «Une date précise n'a
pas encore été f ixée, mais le re-
tour de Mme Masoni devrait se
faire après le pont du 1er mai.»
ATS

aux élections 2007

leur chemise pour les paysans

brochette de célébrités du

SUISSE

Des célébrités mouillent

Les paysans suisses ont lancé
hier une offensive de charme:
pour faire connaître leurs pro-
duits et susciter un courant de
sympathie, ils se sont offert une

monde du sport, de l'économie
et du spectacle, qui posent en
chemise paysanne tradition-
nelle blanc et bleu ornée
d'edelweiss.

«Chez nos paysans, le talent
c'est naturel» ou «La ola pour
nos paysans», proclame no-
tamment l'entraîneur de
l'équipe suisse de football Kôbi
Kuhn sur les affiches et les an-
nonces de la nouvelle campa-
gne de l'Union suisse des pay-
sans (USP), intitulée «Les pay-
sans. Proches de vous». Outre le
Zurichois, la présentatrice de
télévision Michelle Hunziker, la
joueuse de tennis Patty Schny-

der, le cuisinier Philippe Ro-
chat, l'acteur Jean-Luc Bideau,
le footballeur Johan Vonlan-
then, l'ancien skieur Silvano
Beltrametti, ainsi que les pa-
trons de Coop et Migros ont
également répondu présent.

Sympathique... La campagne
vise à susciter la sympathie à
l'égard des familles paysannes
et à faire connaître les multiples
prestations qu'elles assurent au
niveau de l'alimentation, de
l'entretien du paysage et de la
qualité de vie, souligne Urs
Schneider, responsable de
communication de l'USP. Le re-
cours aux célébrités permet
d'ouvrir les portes du monde
rural aux citadins, qui ont de
moins en moins de contact di-
rect avec les paysans. Outre les
célébrités, les familles paysan-

nes retroussent également
leurs manches. Cette semaine,
elles distribueront des dizaines
de milliers de briques de jus de
pommes dans les gares. Dans
une phase ultérieure de la cam-
pagne, elles s'exprimeront au
moyen d'annonces pour mon-
trer qu'elles sont à même de ré-
pondre aux attentes de la so-
ciété et aux défis de la globalisa-
tion.

Pour les paysans, la mise en
oeuvre de la Politique agricole
2011 et la libéralisation prévue
par l'OMC signifieront une
perte de valeur de la produc-
tion de 25% à 37%, souligne le
président de l'USP Jacques
Bourgeois. Pour survivre, l'agri-
culture suisse ne peut se
contenter de mesures de sou-
tien et de protection de la part
de l'Etat. AP

LENZBOURG

Migros peine
à vendre des
médicaments
La filiale de Migros à Lenz-

bourg (AG), qui vend des médi-
caments sur ordonnance à l'es-
sai depuis janvier, n'a pas
beaucoup de succès. Seules six
personnes en moyenne y dépo-
sent une ordonnance chaque
jour.

Surprise. «Cela nous surprend
et suscite des questions», a indi-
qué hier à l'ats Thomas Born-
hauser de Migros Aare. Le
géant orange décidera en mi-
lieu d'année s'il poursuit ce
projet-pilote et si il l'étend à
d'autres filiales, ATS

BERNE: PRESIDENCE DU PRD

Cinq ans pour F. Pelli
Le PRD risque d'affronter les élections fédérales de 2011 avec un
autre président que Fulvio Pelli. Le Tessinois, élu à la tête du parti
en mars 2005, entend en effet assumer cette fonction pendant cinq
ans, a-t-il indiqué dans une interview parue lundi.
Le conseiller national tessinois reste néanmoins décidé à remettre
le PRD suisse sur la voie du succès déjà d'ici les élections fédérales
d'octobre 2007. Pour atteindre cet objectif , le parti doit «lutter, lut-
ter, lutter» et s'adapter pour davantage séduire l'électoral urbain et
féminin, a-t-il expliqué dans la «Thurgauer Zeitung».

M. Pelli a aussi mis le doigt sur le fait que la Suisse est gouver-
née et dominée par des personnes âgées. Un rajeunissement géné-
ral est donc nécessaire, selon lui. Le président s'est toutefois gardé
de critiquer les ministres PRD Pascal Couchepin et Hans-Rudolf
Merz, 64 ans tous les deux. Ils «font bien leur travail» et «participent
au renouveau du parti». Le Tessinois n'est pas non plus entré en
matière quant à l'éventuelle perte d'un des deux sièges radicaux au
Conseil fédéral après les prochaines élections fédérales. Mais
«nous respecterons la règle du jeu si nous nous retrouvons du côté
des perdants», a-t- il affirmé, ATS



Le Nouvelliste

Bain de sang en mer Rouge
DAHAB ? Trois attaques terroristes font plusieurs dizaines de morts et plus de cent blessés
en pleine saison touristique dans une station balnéaire égyptienne.

Au moins trente personnes, dont des touristes les personnes décédées. Il a ajouté que les atten-
étrangers, ont été tuées hier dans trois attentats à tats avaient visé deux restaurants et un super-
la bombe dans la station balnéaire égyptienne de marché de cette station, très fréquentée surtout
Dahab, dans la péninsule du Sinaï. L'Egypte a lors de ce long week-end en Egypte, férié pour la
bouclé les lieux, ainsi que la frontière avec Israël. Pâque orthodoxe et la fête de Cham al-Nassim.

Les explosions se sont produites à 19 h 15 (lo- Cécûe Casey, une touriste française jointe par
cales et suisses) à quelques minutes d'intervalle l'AFP à Dahab, a affirmé que la zone, où les explo-
dans cette petite station prisée des amateurs de sions avaient eu lieu, était fréquentée par les tou-
plongée et située à 75 km au nord-est de Charm ristes. «J 'ai vu des flaques de sang par terre», a-t-
el-Cheikh. Les bombes étaient actionnées à dis- elle ajouté,
tance, ont précisé les sources de sécurité. Le Département fédéral des affaires étrangè-

Selon des responsables des services de se- res (DFAE) n'avait quant à lui pas connaissance
cours, s'exprimant sous le couvert de l'anony- dans rimmédiat d'éventuelles victimes suisses.cours, s'exprimant sous le couvert de l anony- dans 1 immédiat d éventuelles victimes suisses. Quelque 20000 touristes israéliens se sont Sainte-Catherine etThor dans le Sinaï, trois lieux
mat, au moins trente personnes ont été tuées et Berne est en contact avec les autorités égyptien- rendus ces derniers jours dans le Sinaï, en dépit qui, à cette époque de l'année, sont très fréquen-
plus d'une centaine d'autres blessées. Saïd Issa, nés et tente de déterminer si des touristes helvé- des avertissements des autorités, qui leur avaient tés par les touristes étrangers et égyptiens,
directeur des services de secours de la province tiques se trouvaient sur place au moment de l'at- recommandé de ne pas se rendre en Egypte de La ville de Charm el-Cheikh avait été frappée
du Sud-Sinaï, a quant à lui fait état de 160 blessés tentât, a indiqué à l'ATS Lars Knuchel, porte-pa- crainte d'une «attaque terroriste», selon des par un attentat en juillet 2005 qui avait fait plus
dont certains sont dans un état critique. rôle du DFAE. sources officielles. de 70 morts. Neuf mois plus tôt, des attentats ont

frappé la ville de Taba à la frontière israélo-égyp-
Victimes étrangères Région bouclée Condamnation unanime tienne et des camps de vacances de la région qui

Un communiqué du ministère de l'Intérieur Le président égyptien Hosni Moubarak a Le ministre israélien de la Défense, Shaoul ont fait 34 morts,
a indiqué que quatre étrangers figuraient parmi pour sa part affirmé que les «responsables de cet Mofaz, a proposé à l'Egypte l'envoi de secouris- ATS/AFP/REUTERS

région... terroristiqueUne
les Egyptiens, entre les fêtes de Pâques des
Coptes et Shem al-Nessim, qui marque le
début du printemps.

Le semaine dernière, le ministère égyptien
de l'Intérieur avait annoncé l'arrestation
d'une cellule terroriste de 22 hommes
soupçonnée de préparer des attaques
contre des zones touristiques. Ces person-
nes seraient membres d'«AI-Ta'efa al-Man-
sourah» («groupe de la victoire»), organisa-
tion inconnue en Egypte, mais dont le nom
a été utilisé par des groupuscules en Jorda-
nie et Irak.

Juste après l'annonce du triple attentat , les

liens quittait le Sinaï, une des principales
destinations touristiques pour les habitants
de l'Etat hébreu. Shalom Cohen, ambassa-
deur d'Israël au Caire, a dit ne pas avoir de
précisions sur d'éventuelles victimes israé-
liennes, mais a appelé ses ressortissants à
«rentrer chez eux». De son côté, un respon-
sable de l'ambassade de France au Caire
confirmait la présence de touristes français
à Dahab, sans pouvoir en préciser le nom-
bre. «L'ambassade cherche actuellement à
savoir si des Français figurent parmi les vie

STEVEN HURST

Les attentats terroristes qui ont frappé les
sites touristiques du Sinaï ces deux derniè-
res années ont fait près de 100 morts: tout
d'abord dans les stations balnéaires de
Taba et Ras Shitan, près de la frontière is-
raélienne, en octobre 2004 (34 morts, dont
11 Israéliens, et plus de cent blessés), puis à
Charm el-Cheikh sur la mer Rouge en juillet
2005, où un triple attentat avait tué 64 per-
sonnes.

times», a précisé ce responsable sous cou-
vert d'anonymat.

Pendant longtemps, Dahab a été un des
lieux de prédilection des «routards», no-
tamment Israéliens, dans le Sinaï, attirés
par les sites de plongée et les petits hôtels
bon marché, la plupart du temps de simples
bungalows sur la plage. Ces dernières an-
nées, nombre d'hôtels plus haut de gamme
y ont été construits, notamment un Hilton
cinq étoiles. AP

Des groupes militants affirmant être liés à
Al-Qaïda ont revendiqué ces attentats. Les
autorités égyptiennes ont reconnu l'émer-
gence de nouveaux groupes extrémistes
dans le Sinaï, mais n'ont toujours pas réussi
à prouver s'ils sont effectivement liés au
mouvement d'Oussama ben Laden.

Dahab se trouve à environ 110 km au sud de
Taba, et 350 km au sud-est du Caire. Outre
les touristes étrangers, cette semaine est
également une période de vacances pour

services de secours israéliens ont aug-
menté leur niveau d'alerte, Magen David
Adom mettant dix ambulances à la disposi
tion des Egyptiens, en attente au poste
frontière de Taba.

La télévision Channel 10 rapportait que ce
poste-frontière, donnant accès au Sinaï,
avait été fermé. Un flux de véhicules israé-
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acte de terrorisme épouvantable» seraient «pour- tes et de médecins, après les attentats, a annoncé
chassés et punis conformémen t à la loi». le ministère de la Défense.

Selon des témoins interrogés par la télévision La communauté internationale a immédia-
égyptienne, les forces de sécurité se sont dé- tement condamné ce triple attentat. Le prési-
ployées immédiatement sur place et ont bouclé dent palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé
la région, «emp êchant les gens d'en sortir ou d'y «un acte criminel qui frappe aveuglément des ci-
entrer». vils et qui est tout à fait contraire à notre religion».

L'Egypte a fermé hier soir ses frontières avec Son homologue américain George W. Bush a de
Israël, pour «empêcher la fuite d'éventuels sus- son côté condamné «avec force» cet «acte de
pects», a-t-on indiqué de source sécuritaire, haine».
Cette fermeture intervient alors que des touristes Dahab fait partie d'une région touristique
israéliens tentaient de rentrer chez eux. comprenant notamment Charm el-Cheikh,

Quelque 20000 touristes israéliens se sont Sainte-Catherine etThor dans le Sinaï, trois lieux

Chronologie
I W~ 18 avril 1996:18 touristes grecs sont tués et 14 au-
: tres blessés dans un attentat devant l'hôtel Europa,
: près des pyramides de Guizeh.

: P* 18 septembre 1997: Neuf Allemands et un Egyptien
\ sont tués dans un attentat perpétré contre un autocar
: de touristes devant le musée du Caire.

: W" 17 novembre 1997:62 personnes, dont 36 touristes
: suisses, sont tuées à Louxor (Haute-Egypte), dans un
: attentat revendiqué par la Jamaa islamiya.

\  ̂7 octobre 2004:34 personnes, dont des touristes
: israéliens, sont tuées et 105 blessées dans un triple at-
• tentât perpétré dans le Sinaï contre l'hôtel Hilton de
: Taba, à la frontière égypto-israélienne, et contre deux
: camps de vacances à Noueiba, à 470 km au sud-est du
\ Caire.

j : 7 avril 2005: Deux touristes français et un Améri-
: cain sont tués dans un attentat suicide dans le bazar de
: Khan al-Khalili au Caire. Le kamikaze perd aussi la vie.

: W 23 juillet 2005: Plus de 70 morts, dont de nombreux
\ Occidentaux, dans une série d'attentats dans la station
: balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge.

' : ATS/AFP

DÉFICITS PUBLICS

Les pays de TUE sur la bonne voie
BRUXELLES 2,9% du PIB en 2005 -il avait at- liore» dans l'Union. L'opti-
TANGUYVERHOOSEL teint 3,7% en 2004. misme de Bruxelles est toute-
Pour la Commission euro- La Hongrie (6,1%), le Portu- fois mesuré, car Eurostat doit
péenne, c'est une «bonne nou- gai (6%), la Grèce (4,5%), l'Italie encore entreprendre un «exa-
velle»: selon les données pu- (4,1%), le Royaume-Uni (3,6%) , men complémentaire» des
bliées hier par Eurostat, l'Office l'Allemagne (3,3%) et Malte données de deux pays de la
des statistiques de l'Union, le (3,3%) demeurent en revanche zone euro, la Belgique et la
déficit public des Etats mem- en dehors des clous, tandis que Grèce.
bres de l'UE s'est réduit en la Pologne, la République tchè- L'office européen des statis-
2005, par rapport à 2004. Leur < _ue» la Slovaquie et Chypre ont tiques entend ainsi «clarifier les
dette a en revanche augmenté. été placés sous surveillance. En conséquences comptables»

Dans les douze pays de la un an' Ie déficit de Berlin, le d'une loi que le Gouvernement
zone euro, le déficit public est, poids lourd de la zone euro, a belge veut faire adopter en vue
en moyenne, passé de 2,8% dû cependant diminué de 0,4%. d'annuler rétroactivement
Produit intérieur brut (PIB) en , En 2005' huit Pays de l'impact de la reprise, par l'Etat,
2004 à 2 4% en 2005. Il a baissé l'Union ont affiché un excédent de la dette de la société natio-
de 0,3% dans l'Europe des budgétaire: le Danemark nale des chemins de fer du Plat
Vingt-Cinq de 2 6% à 2 3% (+4>9%)> la Suède (+2,9%), la pays (7,4 milliards d'euros) . Par
Dans les deux cas.

'le ratio de la Firuande, (+2,6%), l'Estonie ailleurs, Eurostat estime que les
dette publique par rapport au |+1'6%)' ^fB™. (+1.1%). 1 

 ̂
comptes publics grecs posent

PIB a toutefois augmenté (de a"d(L {+} %
J\  .la Lettonie toujours des problèmes «de na-

69,8% à 70,8% dans la zone (+0f%) et la Belgique (+0,1%). ture structurelle et systémi-
euro et de 62,4% à 63,4% dans . J*8 

£ 
US bas ™eaux de Que», même si Athènes a re-

l'Union) publique ont ete enregis- cemment améliore ses proce-
i „„i' 4 . très en Estonie (4,8% du PIB), dures statistiques.Les Etats sont censés conte- n„i„v_mi,m,-- i„ .on T „* T •_ _? • - .

nir leur déficit oublie sous la aU Luxembourg (6'2%)' en Let" La situation risque egale-
Wr J w / r.™ t , tonie dl '9%) et en Lituanie ment d'empirer pour le Dane-bane des 3% du PIB et leur (18 7%) Neuf de ruE n

_ 
mark k H(J*' ^m hdette sous le seuil des 60% du respectent pas le critère des Slovaquie et la Suède à l'hori-m en vertu des règles du 60%: la Grèce> ntalie> la Belgi. zon d,avril 20fJ7| d aaiyempacte européen de stabilité et que| Malte> chypre, l'Allema- à échéance une période transi-e croissance. grie) \a France, le Portugal et toire qui permet actuellement àDouze pays de 1 UE sont ac- rAutriche, dans l'ordre d'im- ces cinq pays de comptabilisertueUement sous le coup - ou la p0rtance. dans leurs recettes certaines

menace - d'une procédure de p0Ur Amelia Torres, la cotisations dues au titre des ré-
deficit excessif. Bruxelles a an- porte-parole du commissaire gimes de pensions. Cela leur
nonce hier qu'il pourrait sus- européen aux affaires écono- permet de réduire artificielle-
pendre ou abandonner certai- miques et monétaires, Joaquin ment leur déficit public - ounés d'entre elles. Almunia, la publication de ces d'augmenter leur excédent

Eurostat a par exemple chiffres constitue une «bonne budgétaire - ainsi que de dimi-
confirmé que la France avait nouvelle». Ils prouvent, selon nuer l'importance de leur
réussi à ramener son déficit à elle, que «la situation s'amé- dette.

LES FRASQUES DU DANUBE

Partout on fuit la montée des eaux
Des milliers de Roumains du
sud du pays, calmes et résignés,
évacuaient hier leurs villages,
assiégés par les eaux du Da-
nube, après la rupture, dans la
matinée d'une autre digue à
Bistret. Cette région est la plus
affectée par les inondations.

A Sapata, près de la digue de
Bistret, des dizaines de véhicu-
les, charrettes à cheval bateaux
ou tracteurs, quittaient la ré-
gion, chargés de meubles, ma-
telas et appareils ménagers, les
télévisions roumaines mon-
trant en direct les visages tristes >——— —¦»**=— '«¦»" ^ —^
des habitants, fuyant «une On fuit la montée des eaux par tous les moyens, KEYSTONE

inondation imminente» de leur
maison, selon les autorités. , . . . _. .»_• __ _.

La digue de Bistret, «stabili- uons dans les )ours *m Yien" f<?"te"' aPres„.1 ev™°n de

sée» samedi par des militaires nent P1U
j
Sieurs ™Uiers d habltants

« volontaires a cédé hier ma- |nondationscontrô|ées. Auto-Un, jour fene de là Paqueortho- ta] tteize di ont été rom_ Dans ,e no„d de |a Bu| j ondoxe en Roumanie et un millier QU en|ommagées et les constatait lundi une «stagna-de personnes devaient être eva- autorités ont |dé à des tfon du Danube>) > a 8)94 J^pi i é_ac*; «inondations contrôlées» sur au niveau de Nikopol etl'étiage«Leau est déjà arrivée aux 21 000 hectares, pour protéger du fleuve baissait au niveau des
abords de la commune et de la les zones habitées. selon un villes de Lom, Rousse et Vidin,
route nationale», a déclaré précédent bilan dimanche, au nord-ouest,
lundi le maire de Bistret, treize départements roumains En Serbie, une amélioration
Constantin Raicea, en direct étaient affectés et plus de 5500 avait lieu aussi, où le niveau de
sur une chaîne de télévision, personnes avaient déjà été éva- la Tisa a baissé à 9,45 mètres à
Un campement de tentes a été Cuées. Novi Knezevac, au nord, les au-
aménagé pour les sinistrés et torités constatant aussi une di-
«nous avons eu le temps de met- En Hongrie, la situation restait minution du Danube et de la
tre le bétail à l'abri», a-t-il préoccupante hier, après une Sava.
ajouté. autre brèche dans une digue de Les autorités serbes res-

Au total, «p lus de 9000 per- la rivière Koros, au sud-est du talent toutefois en alerte, les
sonnes, situées entre Bistret et la pays. Les autorités estimaient risques d'inondations devant
localité de Macesu de Jos» sont que les risques d'inondation persister encore deux semai-
concernées par ces évacua- «demeurent encore impor- nes.ATS/AFF
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La mort ou
la prison à vie

DANS LES PRISONS IRAKIENNES

Les tortures continuent
Les mauvais traitements se pour- rarit tous les détenus, comme elles américains, le président George W.
suivent dans les prisons gérées par l'avaient promis en novembre, se- Bush en tête.
le ministère irakien de l'Intérieur, Ion le journal. Seuls quelques-uns
selon le «Washington Post». Des des détenus les plus gravement Responsabilité de Saddam. Au
inspections menées en février par
des responsables irakiens et améri-
cains ont permis de découvrir des
preuves de mauvais traitements à
l'encontre des détenus. Au moins
six centres de détention seraient
concernés, affirme lundi le «Wash-
ington Post», citant deux responsa-
bles irakien et américain ayant par-
ticipé à ces inspections.

Marques sur le dos. Selon le jour-
nal, le responsable américain a
évoqué dans un courriel «de nom-
breuses contusions sur les bras, les
jambes et les pieds» . Il a également
fait état de «problèmes aux épaules,
aux mains et aux doigts», ainsi que
«des marques de lanières sur les dos
de certains» détenus.

En novembre dernier, des mili-
taires américains avaient déjà dé-
couvert 173 hommes, dont certains
portaient des traces de torture, dé-
tenus dans un bunker secret au
centre de Bagdad. Ce centre dépen
dait du ministère de l'Intérieur, do
miné par la majorité chiite.

Cependant, les troupes améri
caines n'ont pas réagi en transfé

maltraités qui se trouvaient sur un procès de Saddam Hussein, la dé-
seul site ont été transférés ailleurs fense a présenté au tribunal une
pour recevoir des soins médicaux. liste de «plus de soixante témoins»

appelés à comparaître. Elle a toute-
Flambée de violence. Sur le terrain, fois demandé à la cour de la garder
une nouvelle flambée de violence a secrète «en raison de menaces éven-
fait une vingtaine de morts et plus tuelles et des conditions de sécurité
r\a r> __it-.+ r* I _ao c oc V»i_cir o c_ 1 r\ r\ r^ckc? cnnr. . r . r*i " t t r t \ i n c \ .Vit. ^ -.Hl l_S_lt;00&0 111V1, OC1U11 ULO OUUl" U L U I C K t-O" .

ces de sécurité. Pas moins de sept Auparavant, cette 23e audience
attentats à la voiture piégée se sont du procès avait été consacrée à la
notamment produits à Bagdad. lecture d'un rapport de cinq ex-notamment produits a Bagdad. lecture d un rapport de cmq ex- Au lieu d une condamnaUon a mort, le

Par ailleurs, les corps de quinze perts confirmant l'authenticité des jury peut «le contraindre à une existence
hommes tués d'une balle dans la signatures de sept des huit accusés, misérable jusqu 'à sa mort et lui donner non
tête ont été découverts dimanche y compris celle du président déchu, la mort d'un jihadiste (...) mais la mort lente
soir, à l'intérieur de deux camion- sur des documents relatifs au mas- et longue d'un criminel ordinaire», a-t-il
nettes, à Abou Ghraib, à 30 km à sacre en 1982 de 148 villageois chii- poursuivi.
l'est de Bagdad, a-t-on appris au- tes de Doujaïl , une localité située II a présenté Moussaoui comme «une
près du ministère de l'Intérieur. Les au nord de Bagdad. véritable caricature de terroriste d'Al-
victimes seraient des recrues de La cour a ensuite ajourné ses Qaïda» et «le seul agent d'AI-Qaïda assez
l'armée irakienne. débats au 15 mai pour donner à la inepte pour être capturé avant le 11-Sep-

Ces attaques sont venues rap- défense le temps d'examiner ces tembre».
peler au premier ministre désigné, nouvelles preuves. Lors d'une brève suspension d'au-
le chiite Jawad al-Maliki, la néces- Saddam Hussein et son beau- dience, Zacarias Moussaoui a lancé: «Amé-
sité de procéder rapidement à la frère Barzan al Tikriti, chef des ren- rique, tu ne m'auras jamais». Il est resté as-
formation d'un gouvernement ca- seignements à l'époque des faits, sis sans broncher la plupart du temps, mais
pable de juguler les violences et de plaident que le massacre de Doujaïl a parfois acquiescé d'un signe de tête lors-
rétablir la sécurité. n'était pas un crime puisqu'il ré- que son absence de remords a été évoqué.

M. Maliki est appelé de tous les pondait à une tentative d'assassi- Les jurés n'ont le choix qu'entre deux
côtés à former une équipe d'unité, nat contre le président. options: la peine de mort ou la prison à vie.
notamment par des responsables ATS/AFP/REUTERS Le juge devra respecter leur décision, AP
—^^-^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^—^-^—~-^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^-^^^^^^^^^—^—_ ni m i  I O I T I1 ____________ 
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ZACARIAS MOUSSAOUI

MATTHEW BARAKAT

Il n'y a «pas de p lace sur cette bonne Terre
pour Zacarias Moussaoui»: l'accusation a
présenté hier ses réquisitions finales au
procès du Français, seul inculpé aux Etats-
Unis en relation avec les attentats du 11-
Septembre 2001, demandant aux jurés de
le condamner à mort.

La défense a de son côté demandé au
jury de laisser la vie sauve à Moussaoui en
le condamnant à la prison à vie, «la mort
lente et longue d'un criminel ordinaire»,
plutôt que de lui permettre d'accéder au
rang de martyr par une exécution.

Après six semaines de procès, l'accusa-
tion et la défense ont présenté leurs ultimes
arguments avant que le jury ne se retire
pour délibérer au Tribunal d'Alexandria
(Virginie) , près de Washington. Les douze
jurés avaient déjà estimé le 3 avril que le
Français d'origine marocaine était passible
de la peine de mort.

Moussaoui, qui n'a jamais coopéré avec
ses avocats au cours du procès, a fait une
nouvelle sortie tonitruante, déclarant lors
d'une suspension d'audience après les
plaidoiries de la défense: «Nos enfants
poursuivrons le combat.»

Durant ses réquisitions, le procureur
David Raskin est revenu sur l'attitude de
Moussaoui devant les témoignages de fa-
milles de victimes. «L'accusé se réjouit de
toute cette douleur. Il vous Ta dit lui-même»,
a-t-il lancé aux jurés. «Il a adoré ça parce
qu'il en était responsable. Il a adoré ça parce
que, pour lui, cela signifiait mission accom-
p lie.» Raskin n'a trouvé aucune excuse à
Moussaoui, rejetant l'argument de la dé-
fense selon lequel il souffre de schizophré-

. nie. Le procureur a également exhorté le
jury à rejeter l'idée soutenue par la défense
selon laquelle une condamnation à mort
ferait le jeu de Moussaoui en exauçant son
vœu de devenir un martyr. «Il veut vous
faire croire qu'Oussama ben Laden sera en
colère contre nous. Pensez-vous qu'Ous-
sama ben Laden se soucie le moins du
monde de ce qui se passe ici? C'est une p lai-
santerie.»

«Il est temps de mettre un terme à tout
ça. Il est temps de mettre un terme à cette
haine et à ce venin.» Raskin a conclu en af-
firmant que la décision des jurés serait fa-
cile à prendre.

Du côté de la défense, l'avocat Gérald
Zerkin a expliqué aux jurés que le mépris
de Moussaoui pour les victimes et le procès
«est la preuve qu'il veut que vous le condam-
niez à mort». «Il cherche à vous amener à
cela. Il est venu en Amérique pour mourir
dans le jihad (guerre sainte, NDLR) et vous
êtes sa dernière chance.»

de Nicolas Sarkozy. Débats houleux en vue

était libre», note-t-elle. Les

aux thèses de Philippe de Nord-Africains et les Asia- tions phares, la loi serait vi-
Villiers ou à celles de Jean- tiques. Qui la jugent réelle- dée de sa substance.
Marie Le Pen. Jl entend ment trop sévère ou qui es- Jeune secrétaire natio-
plus largement séduire timent qu'elle les place en nale de l'UMP à la franco-
l'électorat dit populaire, porte-à-faux vis-à-vis de phonie, Ramatoulaye
qui oscille entre la gauche leur «communauté». Yade, née au Sénégal, dit
communiste ou socialiste, Abderrahmane Dah- avoir un «sentiment d'em-
et l'extrême droite. mane, secrétaire national pathie » avec les immigrés

Le ministre de l'Inté- de l'UMP chargé des rela- et futurs immigrés, qui
rieur tiendra-t-il bon de- tions avec les associations viennent nombreux d'Afri-
vant les élus dé la nation? de Français issus de l'im- que. Comme Abderrah-
Est-il lui-même totale- migration, a bien du mal à mane Dahmane, elle mi-
ment convaincu par les suivre la logique de son pa- lite en faveur des «10 ans et
termes de sa réforme? tron. «Certes, concède-t-il, du regroupement fami-
Feint-il d'être dur? Des
amendements assouplis-
sant la future loi circule-
raient déjà au sein de la
majorité. Ils pourraient
être sortis et votés si, au gré
des échanges parlemen-
taires et des sondages, la
sévérité du nouveau texte
devait s'avérer moins

la loi sur l 'immigration ne
fait que transcrire dans la
législation française des
prescriptions européennes.
La seule chose, pourtant,
que je demande à Nicolas
Sarkozy, c'est de ne pas tou-
cher au regroupement fa-
milial. Et une chose encore:
de ne pas s'attaquera la rè-
gle des 10 ans de clandesti-
nité donnant droit à une
régularisation. LUMP ne
doit pas laisser la généro-
sité à la gauche.» Mais dé-
barrassée de ces deux
points, comme récem-
ment le CPE de ses disposi-

lial», principes auxquels le
ministre de l'Intérieur veut
mettre le holà. «Le regrou-
pement familial découle de
l'arrêt, en 1974, de l 'immi-
gration importée pour des
besoins de main-d 'œuvre.
Il n'y avait pas de regroupe-
ment quand l'immigration

deux secrétaires nationauxpayante que prévu.
Au sein de l'UMP, la

nouvelle législation sur
rimmigration défendue
par Nicolas Sarkozy gêne
les représentants des «mi-
norités visibles», autre-
ment dit les Noirs, les

tiquent moins, en revan-
che, sur la notion d'immi-
gration choisie.

Nicolas Sarkozy, prési-
dent de l'UMP depuis no-
vembre 2004, sait tout ça.
C'est lui qui a nommé Ra-

Nicolas Sarkozy cherche à séduire à
l'extrême droite, KEYSTONE

matoulaye Yade et Abder-
rahmane Dahmane à des
oostes de cadres dans le
parti. Sans doute les en-
quêtes officieuses des ren-
seignements généraux,
nlacés sous la houlette du
Ministère de l'intérieur, lui
disent-elles que l'élection
présidentielle de 2007 se
gagnera avec le vote Vil-
liers-Le Pen davantage
qu'avec les voix de l'immi-
gration naturalisée.

d'immigration

Immigration réformée
FRANCE ? Les «minorités visibles» de l'UMP contre la politique

. - - - _. _ _ . _ . _ _  m ______ m ______ W m m M ¦

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Le Parlement français
s'apprête à débattre d'un
texte qui promet de fermes
empoignades: la réforme
de la loi sur rimmigration.
Voulue par le ministre de
l'Intérieur, Nicolas Sar-
kozy, la nouvelle législa-
tion, qui devrait être exa-
minée par l'Assemblée na-
tionale à partir du 2 mai,
s'annonce nettement plus
restrictive que l'actuelle.

Trois points sont au
cœur du débat: un durcis-
sement des conditions du
regroupement familial; la
fin de la régularisation au-
tomatique au bout de dix
années de séjour clandes-
tin; l'immigration «choi-
sie» plutôt que «subie».

Il n'échappe à per-
sonne que ce tour de vis
obéit à des ambitions pré-
sidentielles. Nicolas Sar-
kozy, chef de l'UMP, le parti
majoritaire, veut plaire aux
électeurs de la droite na-
tionaliste, qu'ils adhèrent

GAMIN DE 12 ANS ARRÊTÉ

Il a tué sa
Un garçon de 12 ans a été ar-
rêté dimanche dans la ban-
lieue de Washington et inculpé
du meurtre de sa mère et de
son frère de 9 ans, a-t-on ap-
pris hier. Selon les médias lo-
caux, la tragédie serait le résul-
tat d'une dispute familiale.

«Il est inculpé de meurtre en
tant que mineur de moins de 14
ans», a déclaré le caporal Clin-
ton Copeland, porte-parole de
la police du comté de Montgo-
mery, dans le Maryland, près
de la capitale fédérale. Les vic-
times, a précisé le porte-pa-
role, ont été découvertes poi-
gnardées dans leur apparte-

À WASHINGTON

mère et

Oïl  gratuit

son frère
ment et elles avaient aussi été de son jeune frère , lorsque leur
apparemment battues. mère était au travail.

La police, alertée par des Mais, selon d'autres voi-
voisins, a retrouvé un gourdin, 'sins, le garçonnet de 12 ans
a ajouté le porte-parole, en était d'un caractère très vio-
précisant qu'à sa connaissance lent. «S'il avait une dispute avec
c'était la première fois qu'un
garçon aussi jeune était in-
culpé pour un double meurtre
dans l'Etat du Maryland. Il a

quelqu 'un, comme avec d'au-
tres enfants, il explosait littéra-
lement», a souligné Azalia Tay-
lor à la chaîne WRC-TV «Il s'est
déjà battu avec mes amis. Il
prenait tout ce qui pouvait lui
tomber sous la main», ajoute
Kefla Taylor. Le suspect sera
jugé par un tribunal pour mi-

été placé dans un centre de dé-
tention pour mineurs.

Selon les médias locaux, il
semble que la tragédie soit le
résultat d'une dispute fami-
liale. Les voisins ont été d'au-
tant plus surpris du double

neurs et il appartiendra au pro-
cureur de l'Etat du Maryland

meurtre qu'ils voyaient sou- de déterminer les chefs d'in
vent le jeune inculpé s'occuper culpation. ATS/AFP/AP
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ma cnance»
ALEXANDRE MOOS ? Le Miégeois a déjà connu la
victoire et le maillot jaune auTdR. Il peut désormais
monter sur le podium. Lui voit même plus loin encore...

«La victoire
dégagé plus
d'émotion»

CHRISTOPHE SPAHR

Et si c'était son tour? Et si, après
s'être imposé à Morgins, avoir re-
vêtu le maillot jaune et flirté, ré-
gulièrement; avec le podium du
général, Alexandre Moos mon-
tait sur l'une des trois marches?
Le Valaisan est convaincu qu'il a
un bon coup à jouer. Il a trois
bonnes raisons d'y croire: le par-
cours est identique à celui de
2004, il n'a jamais été aussi fort
au sortir des classiques et Pho-
nak ne possède pas un gros lea-
der qu'il devra protéger à tout
prix.

Cette année,
Alexandre Moos, si l'on s'en tient Phonak ne peut
aux deux dernières classiques, Une victoire d'étape débouche pas miser tou-
vous paraissez détenir la toute normalement sur un bon classe- tes ses cartes
grande forme... ment au général. Mais entre les sur un gros lea-
Oui, j'étais vraiment bien. Autant deux, que choisissez-vous? der...
lors de l'Amstel Gold Race qu'à la La victoire. Elle dégage davan- Non, l'équipe
Flèche Wallone, j'étais présent tage d'émotion qu'une qua- est moins forte
avec les meilleurs dans le final. Je trième place au général. A priori, sur le papier. J'aurais
savais, depuis l'année passée, j'ai mes chances sur toutes les donc davantage de liberté,
que ces classiques me conve- étapes, excepté le chrono. Cha- A priori, on comptera donc
naient. que jour, j'aurai des opportuni- sur moi. Mais on avait sou-

tés, vent tenu le même langage
Vous paraissez gonflé à bloc... par le passé. Et en course, le
Je n'ai eu qu'un seul petit souci.
Après l'Amstel, j'ai souffert d'un
début de grippe. J'ai donc levé le
pied; je n'ai pas trop roulé pour
récupérer. J'aurais bien aimé
prendre le départ de Liège-Bas-
togne-Liège. Mais j'ai choisi une
autre option dans l'optique du
Tour de Romandie. J'estime être
au top.

Comment vous y êtes-vous pré-
paré?
Samedi, j' ai été reconnaître les
ascensions de Veysonnaz et de
Montana. Hier matin, j'ai roulé
deuxheures. Sinon, je n'ai finale-
ment pas eu l'occasion de me
rendre dans le Jura, ni à Leysin.
Mais je connais très bien cette
dernière montée. Quant à l'étape
de Porrentruy, je compte bien
me renseigner auprès de Roger
Beuchat. De toute façon, il faut
s'attendre à un parcours très val-
lonné avec une dernière bosse
assez raide à quinze kilomètres
de l'arrivée.

Vous avez gagné une étape à
Morgins. Vous avez porté le mail-
lot jaune et terminé plusieurs fois
dans les dix. Ne lorgnez-vous pas,

désormais, sur le podium?
Je ne fais pas une obsession du
résultat. Celui-ci dépend égale-
ment de la participation. Je peux
terminer dixième et être très
content comme finir sur le po-
dium et nourrir des regrets. Si j'ai
de bonnes jambes,- tout est pos-
sible. Même de gagner le Tour de
Romandie...

A commencer, aujourd'hui, par le
prologue...
Je sais que je peux briller sur ce
parcours. Il ne m'a pas manqué
grand-chose les années passées.
Je connais chaque virage; j'irai à
bloc. Mais les prétendants sont
nombreux. Et il n'y aura qu'un
seul vainqueur.

N'avez-vous pas progressé dans
l'effort solitaire?
En tous les cas, ce contre-la-
montre dans les rues de Lau-
sanne me va très bien. Malheu-
reusement, on ne me parle que
de ça, arguant du fait que je ne
peux pas être ambitieux pour le
général compte tenu de ce
chrono le dernier jour. Ça
m'énerve qu'on me rabâche tou-
jours la même chose.

pour conserver le maillot jaune...
Je vais y repenser, fatalement.
Cette étape est spéciale. Elle est
très difficile, avec trois gros cols.

énormément de monde au
bord des routes. Je n'ai
pas encore digéré
d'avoir dû laisser filer
les meilleurs juste
avant d'arriver à
Crans-Montana

scénario avait été différent. Je
ne veux pas trop penser à
cela. Perdiguero marche
fort également. Mais je
sais que je pourrai 

^^
m

compter sur mes ^_coéquipiers, Zam- S
pieri en particulier.

Prologue à Genève: dm. 3,4 km.
Premier départ à 16 h 12. Dernier départ à
19 h 10. Dénivellation: 30 m.
1 re étape. Payerne- Payerne, 169 km. Côtes,
tucens (GPM 3e cat. km 76,5.). Sassel (3e, j
km 123,4). Dénivellation 1012 m. J
2e étape. Ponentruy-Porrentruy, . È
171,2 km. Ascensions: Bourrignon \ M.
(1re cat. km 56,2), col de la Croix \ MA

(1re, km 157,7), Dénivellation: \B
1810 m.
3e étape. Bienne -'Leysin, 164,6 fl
km. ^V_l
Ascensions: Vuarrrens (2e, km 85,5),
montée finale à Leysin (lre, km 164,6.).
Dénivellation: 1500 m.
4e étape. Sion - Sion, 127,7 km. Ascensions:
Ovronnaz (1re, km 25,7), Veysonnaz (1re, km
66,1), Crans-Montana (lre, km 100,4).
Dénivellation: 2360 m.
5e étape. Lausanne-Lausanne, dm, 20,4 km.
Départ et arrivée, Lausanne Stade Olympique.

STEVE MORABITO

((J'étais déçu sur le moment»
Alors qu'il était prévu sur le Tour
de Romandie, voilà quelques
jours encore, Steve Morabito a
appris qu'il devrait céder sa
place à Murn en regardant la Flè-
che Wallone à la... télévision.
"Une heure après, l'équipe m'a
confirmé la nouvelle», regrette-
t-il. «Sur le moment, j'étais très

u. Je me réjouissais beaucoup
participer. Et j 'avais pu pren-
conscience de ce que cette

irsepouvait représenter. Moin-
dre conscience de ce que cette
course p ouvait représenter. Main-
tenant, je comprends aussi que

Phonak veut aligner la meilleure
équipe possible et que j 'étais le
moins bien p lacé.»

Les dirigeants ont laissé en-
tendre que le Chorgue n'avait
pas été très convaincant lors du
Tour du Pays basque. «Certes,
mais j 'étais malade et un peu
blessé. J 'avais àcceur, lorsdesclas-
siques, de démontrer que la forme
était bien là.» U s'en est d'ailleurs
bien sorti. «A Liège, j'ai d'abord
assuré un rôle d'équipier. Après,
j 'ai été victime de crampes. Mais

]e tenais a terminer. C était mon
défi personnel de passer la ligne
dans les délais. Je n'avais jamais
avalé autant de kilomètres.»

Finalement, Steve Morabito
est prévu sur le Tour de Suisse.
D'ici là, il devrait effectuer une
pause d'un bon mois. «Je cours à
Francfort et, ensuite, je coupe
quatre semaines et demie. En
principe, car je suis de réserve sur
l'une ou l'autre course. J 'envisage
de suivre un stage en altitude, en
Suisse ou à l'étranger.» es

«Phonak
est moins fort
sur le papier»

La veille, il y aura eu l'étape à
Sion. En 2004, il ne vous avait
manqué que quelques kilomètres

http://www.tmrsa.ch


uu Karaté au rootoai
FC SAINT-LÉONARD ?Ancien karatéka, le portier léonardin Nathanaël Bruchez
âgé de 19 ans a débuté le foot à 12 ans, inspiré par la France lors du Mondial 98.
JEAN-MARCEL FOLI
Pratiquant du karaté de-
puis l'âge de 7 ans, Natha-
naël Bruchez est arrivé au
foot , dans le mouvement
juniors du FC Sion, un
peu par hasard. «Grand
fan dei 'équip e de France à
cette période, le Mondial
98 m'avait donné l'envie
de débuter ce sport. J 'ai
choisi le poste de gardien
qui semblait mieux
convenir à mes atouts
p hysiques. Aujourd 'hui, je
supporte la Suède.» Après
avoir suivi les consignes
d'Ançay et de Gollut à
Sion, 0 a rejoint l'été der-
nier Saint-Léonard et les
spécificités avec Pierre de
Kalbermatten. «J 'ai re-
marqué que Guillaume
Rey (aujourd'hui à Sierre)
ne jouait pas souvent avec
les espoirs. C'était tou-
jours les remplaçants de
la première équipe qui
étaient alignés avec les M-
21. En f in de juniors, j'ai
donc préféré partir tenter
ma chance en actifs tout
comme Thierry Alavarez
(à Bramois).»

Le souvenir
de Leoni

A l'instar de Johnny
Leoni (Zurich), Bruchez
n'aurait-il pas dû faire
preuve de patience?
«Johnny était certaine-
ment d'une autre poin -
ture. Il le prouve au-
jourd 'hui. Il avait déjà
joué auparavant avec la
première équipe. S 'entraî-
ner cinq fois par semaine
et ne pas jouer le week-
end, autant trouver un

club en actifs qui te per-
met de jouer.»

Son heure
A Saint-Léonard, Pa-

trick Forny faisait
confiance lors des six pre-
miers matches (3 points
acquis) au titulaire Boris
Beney qui était présent
depuis quelques saisons.
Au septième match face à
Rarogne (3-2), Bruchez
fut titularisé. «C'était
prévu à cette date que Bo-
ris s 'en allait pour des rai-
sons professionnelles. Je
pense que je suis arrivé au
bon moment car l 'équipe,
après une période d'adap-
tation nécessaire dans
cette nouvelle ligue, a
confirmé son potentiel.»
Aujourd'hui, son rempla-
çant se nomme Vincent
Mabillard. «Un poste de
titulaire n 'est jamais ac-
quis, mais je pense qu 'en
poursuivant sur cette lan-
cée, je pourrais rester No
i.» 189 cm pour 80 kg, Na-
thanaël Bruchez fait
preuve de sérieux atouts
dans ses buts même si
son jeu balle aux pieds
peut encore s'améliorer.
«Dans les sorties, le niveau
d'avec les juniors est in-
comparable. Il faut y aller
car on nous frotte passa-
blement.»

L'automne dernier à
Naters, 11 était l'auteur
d'une bévue sur le pre-
mier but qui ne portait
pas à conséquence car
Saint-Léonard s'imposait
3-2. Il s'en souvient. «J 'ai
eu la chance déjouer dans
une équipe fantastique. A

Le No

Scalesia (Saxon).

Nathanaël Bruchez a conservé certains réflexes du karatéka, GIBUS

Saint-Léonard, lorsqu 'un
joueur commet une bé-
vue, il peut compter sur les
encouragements de ses co-
équipiers.» Grand admi-
rateur du portier lyonnais
Grégory Coupet, le Cha-
mosard d'origine, rési-
dant à Sion, se plaît aux
Daillets. «Je suis venu ici

après la promotion de
Saint-Léonard en
deuxième ligue. Je n 'ai pas
planif ié mon avenir, mais
espère rester ici car je m'y
p lais vraiment bien.»
Dans deux ans, l'étudiant
devrait rejoindre l'Uni-
versité de Lausanne.
«Mon but est d'évoluer le

p lus haut possible. Un re- reste le maintien. Nous ne '¦
tour à Sion, n 'a jamais oc- sommes pas encore de- :
cupe mon esprit. Je n 'ai jd- hors. Cependant, le jour :
mais songé à faire une où nous serons assuré :
carrière dans ce sport.» d'évoluer en deuxième II- ¦

Le néopromu Saint- gue la saison prochaine, '¦
Léonard semble en nous pourrons viser un :
bonne voie pour assurer rang dans la première \
son maintien. «Pour Tins- moitié, mais pas avant.» '¦
tant, notre seul objectif Sage, le goalie-karatéka. :

«Il

Brigue - Naters II H
Rarogne - Saxon 0-;
Bramois - Chippis 2-0
Naters II - Bagnes \.}
Saint-Gingolph - Monthey O-10
Saint-téonard - Orsières 2-0
Vernayaz - Brigue 3-0

Classement
1. Monthey v 15 15 0 0 65-11 fi
2. Rarogne 15 10 1 4 32-14 31
3. Saxon 15 8 3 4 25-19 2]
4. Brigue 15 7 2 6 18-21 _i
5. Saint-Léonard 15 7 1 7 29-35 22
6. Chippis 15 6 3 6 24-22 21
7. Bramois 15 5 5 5 27-26 2.
8. Vernayaz 15 5 3 7 28-25 18
9. Naters II 15 6 0 9 26-31 1!

10. Bagnes 15 5 1 9 20-32 If
11. Saint-Gingolph 15 2 5 8 25-46 11
12. Orsières 15 1 2 12 10- 47 S

Prochaines rencontres
Samedi
16.00 Monthey - Rarogne
17.00 Brigue - Saint-Gingolph
19.00 Saxon - Naters II

Chippis - Vernayaz

Dimanche
15.15 Bagnes - Saint-Léonard
15.30 Orsières - Bramois

CLASSEMENT DES BUTEURS
21 buts: [.mandez (Monthey).
10 buts:V. Ramosaj (Monthey).
9 buts: Llukes (Saxon).
8 buts: Fallert (Naters II) - Décaillet (Vernay_]|
7 buts: Lagger, Mehmetaj (Chippis) - l
Berisha, F. Ramosaj (Monthey) - Fisson (St-
Gingolph) - F. Gillioz (St-Léonard) - Martignon
(Vernayaz).
6 buts: Derivaz (Bagnes) - S. Curdy (Monthey)-
Stoffel, Von Danîken (Rarogne) - R. Haddou
Millot (St-Gingolph).
5 buts: Beney (Bramois) - Pralong (St-Léonard!
- Faisca (Saxon)
4 buts: Bico, Geiger (Bramois) - Amackei
Eberhardt, Kenzelmann (Rarogne) - Clavier.
Obrist (St-Léonard).
3 buts: Benlahcene (Bagnes) - , Savoy Vidal
(Bramois) - Bajrami, Steiner (Brigue) - S. Berisha,
Rama (Monthey) - Allenbach (Naters II) •
Chambovey (Orsières) - Bellwald (Rarogne) -

2 buts: Taccoz (Bagnes) - Carrupt (Bramois)
Fryand, Lochmatter, Perren, Ruppen (Brigue)
Ferreira, Gagliarde (Bramois) - Soiioz (Monthey!
- P. Ebener, Marty, M. Fruitger, Zurbrigger
(Naters II) - Anthamatten, Lienhard (Rarogne) ¦

Avanthay (St-Gingolph) - Da Silva, Delalay, L
Gillioz, Tavemier (St-Léonard) - Forre (Saxon) ¦

Berisha, Gay-des-Combes, Kolinski (Vernayaz).

LIGUE NATIONALE B FEMININE - SION-HELIOS

Le président
Sion-Hélios a terminé sa saison
sur une très bonne note. Tou-
jours aux avant-postes, la for-
mation des'clubs parrains Sion
et Hélios a réalisé un superbe
parcours en LNBF avec de sur-
croît une équipe encore très
jeune. Toutes les joueuses ont
été formées dans les deux
clubs, entourant la joueuse
américaine. Sur un match, Sha-
nita Sutton s'est montrée infé-
rieure à son homologue de Cos-
sonay Ogunoye Rola.

Mais ce qui fit plaisir à voir,
c'est la qualité du contingent de
l'équipe valaisanne très solide
et qui fit la différence. Le basket
suisse a.besoin que l'on impli-
qué bien plus les joueuses suis-
ses souvent là pour passer la
balle au renfort étranger. Sion-
Hélios semble choisir la voie de
la sagesse.

«Je crois que Ion est a notre
p lace. Nos joueuses nous ont
donné entière satisfaction. Pro-
bablement qu'en investissant
sur une très forte joueuse nous
aurions pu aller beaucoup plus
loin. Ce n'est pas dans ma p hilo-
sophie. Toute Tannée nous cou-
rons toute la Suisse avec nos
équipes jeunesse. Ce n'est pas
pour les voir disparaître dans la
nature. Je ne veux pas d'équipe
fantôme. Il faut être aussi
conscient, malgré la qualité du
basket féminin en Valais, qu'il
n'y a pas de place pour quatre
équipes en LNA féminine.» Sage

ON-HÉLIOS

Huber sans regrets

Benno Huber lance un regard satisfait sur la saison de son club, LDD

politique que celle du vision- benjamines/cadettes et juniors
naire Benno Huber et dont on en championnat du COBB. Qui
devrait s'inspirer. Sion-Hélios peut en Valais en dire autant!
va donc confirmer son équipe Chapeau bas à Sion-Hélios
en LNBF. Avec une année d'ex- pour sa sage politique et pour
périence en plus, cette jeune et donner du crédit aux jeunes, ce
talentueuse équipe a l'avenir qui est le seul moyen de faire
devant elle avec de surcroît des progresser notre basket, MSB

LNBF - PLAY-OFFS

débute bien
Sierre

Sierre a remporté la première
manche des play-offs contre
Cossonay (81-70). Sans pres-
sion aucune, les Vaudoises sont
entrées dans la partie avec dé-
termination et confiance. Un
temps mort suffit toutefois à
Romain Gaspoz pour remettre
son équipe en-selle. Après dix
minutes, tout est rentré dans
l'ordre. «Oui, nous avons réalisé
un excellent deuxième quart. La
pression est sur nous c'est sûr et
nous ne sommes pas à l'abri
d'une défaite. Mais dans ce
match, je n'ai jamais senti mon
équipe en danger.» H.n accen-
tuant sa pression défensive,
Sierre put utiliser sa meilleure
arme, le jeu de transition. Maria
Villarroel fit le reste. Avec 44
points, elle fut des plus actives
dans le secteur offensif et dé-
voila toute sa classe. «Mon
équipe a été victime d'un relâ-
chement coupable enfin de ren-
contre. Avec 20 points d'avance
à la trentième minute, nous au-
rions dû conserver cet avan-
tage», rajouta Gaspoz. MSB

Sierre Basket: Morend 9, Melly 7, Moix,
De Kalbermatten Favre 6, Gaspoz 2,
Glassey 6, Dayer 4, Villarroel 44, Rusu 7,
Pospisil 2. Entraîneur: Gaspoz Romain.
Score I0e22-21, 20e 43-31, 30e 63-44,
40e 81-70.

| FOOTBALL Mardi 25 avril 2006
si - bru

But: 75e Ruppen 1-0

Rarogne: Summermatter; Kalbermatter,
Murmann, Imseng; Amacker, Stoffel,
Eberhardt (79e Stuhlert), Anthamatten,
Ruppen; Von Dàniken, Bellwald (69e
Kenzelmann). Entraîneur: Martin Schmidt.
Saxon: Pilar; Bontempili, Roduit, Forre;
Bollin, Scalesia (86e Sulja), Dorsaz, Michel,
Cajic; Lluques (24e Da Silva), Magalhaes
(60e Rial). Entraîneur: Samy Roserens.
Buts: 34e Da Silva 0-1; 79e Michel
(penalty) 0-2.

Saint-Gingolph: Je. Fornay; Selimi
Craquelin, Bienvenu, Avanthay (70e
Benêt), Chandevault, Ji. Fornay, Mugnier,
R. Haddou (65e Bocchi), Fisson, J. Rouanet
(80e Hominal). Entraîneur: Daniel Haddou.
Monthey: Vuadens; Fornay (70e
Gugliuzzo), Rama, Deuhla; Soiioz, Hulaj,
Gaypellier (46e Covac), Dubois; X. Berisha
(51e F. Ramosaj), Fernandez, V. Ramosaj.
Entraîneur: Olivier Curdy.
Buts: 0'18" V. Ramosaj 0-1 ; 15e Fernandez
0-2; 22e Fernandez 0-3; 38e Rama 0-4;
44e X. Berisha 0-5; 59e Fernandez 0-6; 67e
Soiioz 0-7; 79e F. Ramosaj 0-8; 81e F.
Ramosaj 0-9; 90e Covac jr 0-10.

Saint-Léonard: Bruchez; Marty, Studer,
Mathys, Mabillard; Delalay, Clavier,
Salamin (60e L. Gillioz), Pralong; Obrist
(65e Tavernier), F. Gillioz (85e Bétrisey).
Entraîneur: Patrick Forny.
Orsières: F. Fellay; A. Tornay (35e S. Duay);
P. Troillet, T. Tornay, Ribordy (65e Amoos);
Cincotta, F. Duay, E. Fellay, S. Tornay (75e
Veuthey); Richard, Marques. Entraîneur
Reynald Moret.
5e F. Gillioz 1-0; 90e Tavernier 2-0.

Vernayaz: Contrasty; Gaillard, Galafate
Gay-des-Combes; Do Nascimento, Pinho.
Kolinski, Martignoni (85e llijo), Blanchut
(70e " Troncao); Décaillet, Berisha
Entraîneur: Yvan Moret.
Brigue: Hàsler; Gerold, Zenklusea
Ruppen, Perren, A. Jenelten (20e Roten), I
Jenelten, Willa, Zurbriggen (46e
Leiggener), Bajrami, Frutiger (A
Zurbriggen). Entraîneur: Rino Hichier.
Buts: 22e Blanchut 1-0; 73e Martignoni 2- ,
0; 85e Décaillet (penalty) 3-0.

Bramois: T. Alvarez; Smith; K. Alvarez,
Charbonnet, Patino; Beney, Vuille, Bovio,
Rouiller (55e Mayor); Carrupt (46e Savoy),
Bico. Entraîneur: Freddy Darbellay.
Chippis: S. Prats; Weibel; Belinga (80e
Fersini), Gagliarde, Morganella; Rey,
Lagger (55e Fugazzotto), Di Piano, Staub
(65e Di leso); G. Prats, Kabasi. Entraîneur:
Filippo Petrella.
Buts: 31e Bico 1-0; 92e Savoy 2-0.

Naters II: Spahijaj; Wellig, Ricci, Dukic,
Ebener, Zurbriggen, Mounir, Marty;
Frutiger, Allenbach (75e Varonier),
Johansen. Entraîneur: Wolfgang Fallert.
Bagnes: Maret; Schuler; Murisier,
Terrettaz, Fellay; G. Vaudan, Costa (25e
Cerdeira), Favre, Derivaz; Revaz (75e
Rossier), Benlahcene (85e Darbellay).
Entraîneur-joueur: James Derivaz; assis-
tant: Samuel Vaudan.
Buts: 15e Ch. Frutiger 1-0; 40e Revaz 0-1;
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Record pour More
COUPE DU MONDE ?Le Murian
est f lashé à 250,17 km/h aux
Arcs avant de terminer deuxième
à Verbier dimanche.
Dimanche au Mont-Fort, sur
une piste parfaitement prépa-
rée malgré la neige fraîche et
devant un nombreux public en-
thousiaste s'est disputée la fi-
nale de la coupe du monde FIS.
Les trois premiers de cette
compétition ont dépassé les
200 km/h. L'Italien Simone Ori-
gone, qui a battu le record du
monde jeudi aux Arcs avec
251,4 km/h, a confirmé sa su-
prématie pour la saison 2006 en
remportant la course. Au
deuxième rang, le Murian Jona-
than Moret - qui a établi un re-
cord suisse jeudi avec 250,17 - a
obtenu son meilleur classe-
ment de la saison dans une
compétition FIS. Il était en-
chanté. «Sur cette p iste du
Mont-Fort, j'avais toujours f i-
guré dans les dix premiers lors
des entraînements. Au-
jourd 'hui, j'ai tout lâché et c'est
avec une immense joie que je
termine deuxième.»

May se crispe
Manquant encore de

constance dans ses performan-
ces, le jeune Murian ne par-

vient pas à terminer dans les
cinq premiers du classement
de la coupe du monde FIS. Mais
ça ne saurait tarder. Troisième
sur sa piste, le Bagnard Philippe
May avait pourtant une nou-
velle fois dominé les runs d'en-
traînements avant de se crisper
lors de la finale. «Me sentant
vraiment bien après d'excellents
entraînements, j'ai voulu certai-
nement trop bien faire devant
mon public et n 'ai pas réalisé
une parfaite descente lors de la
f inale. Pour la saison prochaine,
je devrai travailler d'abord sur
le p lan mental.»

Cependant, cette troisième
place permet à May de confor-
ter son deuxième rang au clas-
sement général de la coupe du
monde FIS. Cette saison, May a
une nouvelle fois fait preuve de
régularité dans ses prestations.
II termine pour la cinquième
année d'affilée sur le podium
d'un classement qu'il avait
remporté en 2002. Les kaélistes
participeront aujourd'hui à la
finale de la coupe du monde
Pro sur la piste du Mont-Fort.
JEAN-MARCEL FOLI Jonathan Moret fonce vers un nouveau record de Suisse, BERTHOUD

DOPAGE ET PDG

Faux, injuste et
La page consacrée, dans «Le
Matin Dimanche» du 23 mars,
au skieur-alpinisme valaisan
Sébastien Epiney laisse un goût
amer. Par manque d'informa-
tion probablement — le ski-al-
pinisme ne trouve guère de
place dans la presse non régio-
nale—le journaliste s'est laissé
«embarquer» dans une polémi-
que qui est née voilà deux ans
avec la victoire de la première
équipe étrangère masculine à
la Patrouille des glaciers. Quelle
insolence! Que Sébastien Epi-
ney et d'autres coureurs du
Swiss team réclament des
contrôles antidopage est loua-
ble. Patrick Blanc, vainqueur en
2004, en fait tout autant. Le
commandant de la PdG, qui a
fait progresser son règlement
pour faire de son épreuve une
des plus grandes du monde, s'y
refuse. C'est dommage mais ce
n'est pas si grave. La réalité de
ce sport, et des contrôles qui se
pratiquent depuis de nom-
breuses années en Suisse et à
l'étranger, nous enseigne en ef-
fet que le doping n 'atteint pas
ce sport au niveau de l'élite.
Pour quelles raisons:

1. Ce sport ne subit aucune
pression financière et commer-
ciale. Il n 'y a pas d'argent à ga-
gner. Les rares primes aux vain-
queurs sont en centaines de
francs, rarement en quelques
milliers. Lorsqu 'un athlète est
soutenu, c'est en règle général
en matériel. Sait-on que les
skieurs suisses reçoivent une
paire de skis, rarement deux, de
leur marque. Et ils les rendent
en fin de saison. Mieux, plu-
sieurs membres du Swiss team
ne sont pas équipés. Ils achè-
tent leur matériel. 2. Les plus
grandes épreuves internationa-
les font l'objet de contrôles de-
puis une quinzaine d'années.
Les vainqueurs et les favoris de
la PdG y sont donc forcément
soumis à un moment ou à un
autre en cours de saison. Ces
remarques vont dans le sens de
celles de Marius Robyr. Reste

infamant!
que la suspicion est sans cesse
entretenue depuis deux ans sur
la performance des vainqueurs
et recordmen. Que dire alors
des équipes qui les suivaient
qui, elles aussi, ont battu très
largement le précédent record?
Que dire des Suissesses qui ont
«explosé» le record féminin?
Les performances montent et
cela s'explique: 1. Le ski-alpi-
nisme de compétition tel qu'il
se pratique aujourd 'hui est un
sport jeune. Son évolution, ra-
pide, est donc très perceptible.
2. Les meilleurs skieurs se pré-
parent actuellement comme la
plupart des sportifs de haut ni-
veau malgré le handicap du
non-professionnalisme. Leurs
nprfnrmpnrpç cnnt mmnarfl.LV \_. -, _ .U_ ,_ ,1AVU_.VWU U V / l l k  _- W _ _ _ L_* *_* 4 VI

bles à celles réalisées dans les
autres sports. La préparation
"même de la PdG est de plus en
plus scientifique: conseils mé-
dicaux et diététiques, stages en
altitude... 3. Le matériel a
considérablement évolué, no-
tamment sa légèreté, il est a
souligner que des coureurs,
frança.R pt iralipns nntammpnt
"**"Y *_______ .. __w __.------u__-,

sont à l'origine de la plupart des
innovation: skis, chaussures,
fixations... 4. A la PdG, la per-
formance, plus que le record,
dépend aussi des conditions
météo et de neige. Sur la dis-
tance, la différence peut être
importante. Un «p lat de la
Dixence» dur ou ramolli, ce
n'est pas pareil. Par ailleurs,
l'ultime descente sur Verbier
est maintenant une piste. Son
enneigement descend de plus
très bas en direction de la sta-
tion. Voilà quelques raisons
pour lesquelles il est faux, in-
juste et infamant de ramener
les performances actuelles au
doping «que la PdG ne saurait
voir». Son commandement n'a
pas tort dans sa logique. L'idéal
serait que dans deux ans, il se
rallie aux vœux des athlètes. Les
médailles n 'en seront que plus
belles.
RAPHY FROSSARD, vainqueur PdG
en 1988, ex-entraîneur du Swiss Team

ÉDITION 2000

Le coup des garde-frontières

Damien Farquet, Emmanuel Buchs et Rico Elmer (de gauche à droite)
sept heures et trois minutes, BERTHOUD

FLORENT MAY

Chez les hommes, les garde-
frontières dictent leur loi pour
l'édition 2000 de la Patrouille
des glaciers. Damien Farquet,
Emmanuel Buchs et Rico Elmer
pulvérisent le record en 7 h 03
et 44 secondes. C'est 9'40 de
moins qu'en 1998. La barre des
7 heures approche... Emma-
nuel Buchs remporte l'épreuve
pour la quatrième fois alors que
Damien Farquet inscrit son
nom sur les tabelles pour la
troisième fois. Ils devancent
lean-Daniel Masserey, Pierre-
Marie Taramarcaz et Jean-Yves
Rey. Le temps mitigé et assez
doux n'avait pourtant pas été
synonyme des meilleures
conditions de course possible.
L'exploit en est d'autant plus re-
marquable.

Damien Farquet pouvait sa-
vourer à l'arrivée: «A Zermatt,
avec la modification du lieu de
départ, le temps de course a été

augmenté de 2 minutes environ.
Il y avait davantage de zones de
portage en raison du manque de
neige à basse altitude. A l'arri-
vée, on a aussi dû enlever les skis
p lus tôt que prévu. Compte tenu
de tous ces paramètres, c'est un
temps assez extraordinaire.»

La Patrouille des glaciers
devient toujours plus une at-
traction mondiale. 77 patrouil-
les étrangères sont sur la ligne
de départ à Zermatt en prove-
nance de 15 pays différents. 584
patrouilles prennent la trace
depuis Zermatt et Arolla. Les
femmes sont en outre toujours
plus nombreuses. 65 patrouil-
les féminines s'attaquent à
l'épreuve mythique. Il n'y en
avait aucune en 1984 et seule-
ment deux en 1986...

Perdues dans la forêt. La pa-
trouille féminine des «Dames
de Sion» se rappellera encore
longtemps de cette édition
2000. Une mésaventure en fin

ont pulvérisé le record du parcours en

de parcours leur a presque
coûté la victoire cette année-là.
Catherine Mabillard, Sandra
Zimmerli et Cristina Favre-Mo-
retti étaient en tête depuis le
début de course mais elles ont
failli tout perdre peu avant de
franchir la ligne d'arrivée àVer-
bier.

Perdues dans la forêt de Mé-
dran, elles se sont cherchées
pendant dix bonnes minutes
avant de pouvoir foncer en di-
rection du centre sportif de la
station bagnarde pour boucler
victorieusement leur périple
deux ans après leur fabuleux re-
cord de 1998 en 9 h 25 et 42 se-
condes. Cristina Favre-Moretri
avait eu chaud: «Sandra Zim-
merli souffrait d'un genou de-
puis quelques semaines. Nous
avons alors décidé de couper
dans la forêt pour éviter qu'elle
ne souffre trop dans les descen-
tes. On s'est un peu paumées
avant de nous retrouver. On a
failli tout perdre... »

CHAMPIONNAT VALAISAN
La deuxième manche à Savièse
Le deuxième rendez-vous de la saison valaisanne de trial a été or-
ganisé par l'Auto-Moto-Club du Sanetsch, à Savièse. Un soleil ra-
dieux, un peu trop chaud même, des zones de type artificiel , une
participation nombreuse, tous les ingrédients étaient réunis pour
une superbe manche. Les coureurs se sont affrontés sur un tracé à
la fois sélectif et plaisant. Un public nombreux s'est déplacé pour
assister au spectacle et admirer les prouesses des pilotes. Le pro-
chain rendez-vous est fixé au 7 mai pour la manche de Fully.

Cat. experts. 1. Dangeli Laurent, Chézard. 2. Duchoud Olivier, Icogne. 3. Cina Nicolas, Salgesch. 4.
Koeppel Marcel, Susten. 5. Cottet Philippe, Monthey. 6. Seydoux Lionel, Bulle. 7. Graber Marc,
Chézard. 8. Fux Cédric, Gamsen. 9. Graber Thierry, Chézard. 10. Stampfli Alexandre, Soleure. Cat.
seniors-juniors. 1. Roy Christian, Fully. 2. Guignard Renaud, Chézard. 3. Cotture Guy, Fully. 4.
Varone François, Fully. 5. Fux Joël, Gamsen. 6. Vuistiner Jean-Charles, Saint-Léonard. 7. Héritier
Claude-Alain, Savièse. 8. Longchamp Quentin, Fribourg. 8. Albrecht Anton, Viège. 10. Tripet Michael,
Chézard. 11. Germanier Pascal, Conthey. 12. Mayoraz Olivier, Savièse. 13. Stampfli Oliver, Soleure. 14.
Mettaz Lucien, Fully. 15. Vivien Jean, Ayent. 16. Junod Valentin, Chézard. 17. Dubuis Fabien, Savièse.
18. Guye Christian, Chézard. 19. Guignard Alan, Chézard. Cat. fun. 1. Courtine Yann, Savièse. 2.
Dubuis Jean-Michel, Savièse. 3. Germanier Philippe, Conthey. 4. Grand Daniel, Susten. 5. Longchamp
Jean-Marc, Fribourg. 5. Glenz Didier, Salquenen. 7. Brumann Henri, France. 8. Brumann Gregor, Saint-
Martin. 9. Courtine Sébastien, Savièse.

în T̂
CONCOURS A VOUVRY

Rendez-vous samedi
Un concours hippique amical est organisé au Domaine des Barges
à Vouvry ce samedi 29 avril, par l'écurie d'Arcadie. Quatre-vingts
participants, en provenance du Valais et du Chablais vaudois, sont
attendus pour ce rendez-vous qui est une première pour l'organi-
satrice, Katia Croset de Monthey. Deux épreuves sont prévues dès
8 heures. Le matin, une patrouille par équipes de deux conduira
cavaliers et montures dans la plaine du Rhône. Il s'agit d'un exer-
cice d'orientation avec plusieurs postes à trouver.

L'après-midi, le concours se prolongera par du dressage en in-
dividuel. Les inscriptions se prennent sur place le jour du
concours, soit par téléphone au 079 415 44 54. Tout a été prévu
pour accueillir les chevaux et leurs maîtres dans une ambiance
sympathique et conviviale. C/GB

Double
valaisan

MONTHEY
M_M. m m r

A Monthey, ce dimanche ma-
tin, les Beavers de Sierre se re-
trouvaient face aux Indians de
Lausanne. Sur le banc, Alex
Poggio, blessé donnait un dés-
avantage certain aux Castors et
une pression à Sébastien Schel-
ker. Tout le poids du match s'est
donc reposé sur lui. Et il a tenu.
Le score a été serré durant tout
le match. Au début, les choses
n'allaient pas si mal. Mais,
c'était toutefois insuffisant
pour tenir la distance. Il a fallu
attendre la dernière manche
pour retrouver nos Sierrois en
train de remonter 4 points de
différence et marquer le point
de la victoire par 11 à 10.

L'après-midi, c'était au tour
des Aguilas de Monthey de se
faire malmener par les Spiders
d'Annecy. A la fin de la 4e man-
che, les Français menaient par
6-1. A la 5e manche, Gabriel Va-
lero des Aguilas alignait pas
moins de 2 home-run d'affilée.
Ce qui retourna complètement
la situation en faveur des Mon-
theysans. Score final 6-8.

Après ce doublé valaisan, il
faudra voir les prochains
matchs à Marly FR. Et là, les
Sierrois retrouveront les Spi-
ders d'Annecy. Ça ne va pas être
de la tarte. Mais à l'impossible,
nul n'est tenu... Quant aux
Montheysans, 0s la joueront
plus tranquille face aux Gol-
goths d'Yverdon.

Retrouvez tous les résultats
et classement de ce champion-
nat sur: www.lafrb.ch

Retrouvez les Beavers de
Sierre sur:

www.beavers-sierre.ch RZ
Résultats
Beavers - Indians
Aguilas - Spiders

Classement
Golgoths 1-1.000
Aguilas 1-1.000
Spiders 11 0.500
Beavers 11 0.500
Indians - 2 0.000

http://www.lafrb.ch
http://www.beavers-sierre.ch
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CHAMPIONNAT DU JURA BERNOIS D'AGRÈS

Quatre médailles valaisannes
Les gymnastes féminines de
gymnastique aux agrès de trois
sociétés valaisannes ont parti-
cipé ce week-end à leur pre-
mier concours hors de nos
frontières cantonales, plus pré-
cisément à Corgèmont dans le
Jura bernois.

C'était donc pour ces de-
moiselles de Vionnaz, de Col-
lombey-Muraz et d'Uvrier-
Sports la première occasion de
se confronter à d'autres gym-
nastes suisses de leur catégorie
et de juger de leur niveau.
C'était aussi un premier
concours pour tenter d'obtenir
une place en sélection valai-
sanne pour le championnat
suisse de cet automne.

En catégorie 4, la médaille
d'or est revenue à Sonia Gilli de
Vionnaz qui obtient les meil-
leures notes à trois engins (an-
neaux, saut et barre fixe) . Eisa
Renaud de Vionnaz également
se retrouve juste au pied du po-
dium malgré une bonne note
au sol. En catégorie 5, Marie
Théodoloz d'Uvrier-Sports a

obtenu un brillant 2e rang alors
qu'elle participe pour la pre-
mière année dans cette catégo-
rie. Elle a même obtenu la meil-
leure note au saut. Manon Goi-
rand de Vionnaz et Morgane
Fournier d'Uvrier-Sports ont
décroché une distinction grâce
à un concours régulier.

En catégorie 6, Noémie
Théodoloz d'Uvrier-Sports a
aussi récolté une médaille d'ar-
gent. Elle a présenté des élé-
ments spectaculaires à presque
tous les engins, ce qui lui a valu
les meilleures notes au sol et
aux anneaux. Mélanie Repond
et Jessica Panchard aussi
d'Uvrier-Sports terminent avec
le même total et obtiennent
une distinction.

Encore
une médaille d'argent

Et encore une médaille
d'argent: en catégorie 7 avec
Amélie Reymond d'Uvrier-
Sports qui termine à un tout
petit dixième de la première
place. Elle s'octroie la meilleure

note absolue de la compétition Théodoloz se présentait aux
(9,80) à la barre fixe avec un anneaux et remportait la 2e
exercice empreint de virtuosité place; Noémie Théodoloz suite
et de difficulté qui a enchanté le à un splendide double salto au
public et les juges. saut terminait également 2e;

Pour clore ce concours, une quant à Amélie Reymond, elle
«superfinale» était proposée finissait 5e au sol.
aux meilleures gymnastes des Ce fut un concours enri-
catégories 5 à 7. Chaque gym- chissant pour chacune des par-
naste ne faisait qu'un seul en- ticipantes, car elles savent do-
gin et cela toute catégorie rénavant à quel engin elles doi-
confondue. C'est ainsi que, vent encore progresser en vue
suite à un tirage au sort, Marie des prochaines compétitions.

Catégorie 3 (43 participantes): 16. Genevard léa, Vionnaz, 33.85; 38. Mamy Audrey,
Vionnaz, 30.40.
Catégorie 4 (39 participantes): 1. Gilli Sonia, Vionnaz, 36.70; 4. Renaud Eisa, Vionnaz,
35.15; 23. Cuany Cindy, Vionnaz, 33.00.
Catégorie 5 (79 participantes ): 2.Théodoloz Marie, Uvrier-Sports, 36.60; 14. Goirand
Manon, Vionnaz, 34.80; 19. Fournier Morgane, Uvrier-Sports, 34.50; 37. Bruttin Yaëlle,
Uvrier-Sports, 33.10; 42. Tissières Anaèile, Uvrier-Sports, 32.90.
Catégorie 6 (56 participantes): 2.Théodoloz Noémie, Uvrier-Sports, 37.30; 11. Repond
Mélanie, Uvrier-Sports, 36.20; 11. Panchard Jessica, Uvrier-Sports, 36.20; 30. Burgener
Emilie, Uvrier-Sports, 34.35; 32. Antille Aurore, Uvrier-Sports, 34.20; 46. Hertz Manon,
Collombey-Muraz, 32.65; 52. Reis Christine, Collombey-Muraz, 31.85; 53. Germanier
Caroline, Uvrier-Sports, 31.70; 55. Meystre Marion, Vionnaz, 30.70.
Catégorie 7 (17 participantes): 2. Reymond Amélie, Uvrier-Sports, 37.75.
les résultats complets sur www.agjb.ch
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très aérienne

pas

Joao Pinto et la coupe de Suisse sont arrivés par la voie des airs di-
manche à Tourbillon grâce au soutien de Speed-L, l'un des partenai-
res du FC Sion. Le Portugais a présenté le trophée nouvelle version au
public sédunois. Vainqueur à neuf reprises auparavant, Sion a rem-
porté pour la première fois cette coupe présentée lors de la saison
2004-2005. MAMIN

20 KM DE LAUSANNE

Le succès ne se dément
Les conditions étaient idéales samedi- Dans la catégorie hommes 55, belle victoire

du Levronin Sylvain Pellaud, dans un
temps de 1:23.03, ensuite dans la catégorie
hommes 65, Jules Laignel de Martigny est
arrivé en deuxième place dans un temps de
1:46.44.'
Chez les dames, la meilleure Valaisanne,

après-midi pour cette course. 363 Valaisans
étaient au rendez-vous au stade Pierre-de-
_ouoenin pour cette z_>e ecuuon aes zu Km
de Lausanne, qui connaît un succès gran-
dissant. Ce sont plus de 14 552 participants
oui ont nris le départ, toutes catégories
confondues. Fanny Berrut de Troistorrents a terminé en

. Nicolas Guilhaume de Saint-LÛC, le ' 1:25.57 a la sixième place de la catégorie
meilleur Valaisan, a réalisé une très bonne femmes 30, devant Nicole Georgeot de
course et a terminé eh 1:17.32, à la neu- Champéry en 1:30.26 etl'ancienne joueuse
vième place de la cat. hommes 40. devant de Basketball Karin Hauser de Chemin, en
Luc Darbellay de Martigny, arrivé en 1:36.40. Dans la catégorie femmes 55,
1:18.18. suivi de Bertrand Evéquoz de Odette Vetter de Uvrier est arrivée en
Conthey et Stéphane Germanier de Sion. deuxième place dans un temps de 1:39.12.

Sur le petit parcours de 10 km, Samuel
Lovey de CABV Martigny, qui a réalisé un
très bon résultat, a terminé en troisième
place dans un temps de 32.31, également
classé dans le top-ten, Mathieu Vouillamoz
de CA Sion en 33.56, devant Karl Leiggener
de St-Niklaus, deuxième dans la catégorie
hommes 45, en 35.37.

Chez les dames, belle victoire de triath-
léte de Troistorrents, Magali Di Marco- ,
Messmer en 35.58, devant Elodie Zanini de
Sion qui a pris la sixième place dans la caté-
gorie femmes 20, en 42.52 et Anouk Ber-
guerand de Saint-Maurice.
CHRISTIAN STAEHLI

CHAMPIONNATS DU MONDE À BREME

Avec Mélanie Eggel

Mélanie Eggel. La jeune Sédunoise jouera dans l'équipe de Suisse aux
championnats du monde, LDD

La jeune Valaisanne Mélanie
Eggel participe aux champion-
nats du monde de tennis de ta-
ble par équipe qui ont com-
mencé hier à Brème en Allema-
gne et qui se termineront le 1er
mai. Associée à Sonja Fuhrer,
Sonja Wicky et Monika Fuhrer,
elle tentera de remporter deux

victoires dans sa poule et d at-
teindre ainsi la première moitié
du classement du troisième
groupe.

La Suisse ne sera pas représen-
tée en catégorie hommes, les
messieurs n'ayant pas rempli
les critères de sélection. PM

La Suisse bat la Mongolie
L'équipe de Suisse féminine a
entamé les championnats du
monde par équipe par une vic-
toire 3-0 contre la Mongolie. Un
deuxième succès contre une

des trois autres formations du
groupe assurerait aux Helvètes
une place dans la première
moitié du classement de 3e di-
vision, le but avoué, si
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TOUR DE BERNE

Les Valaisans placés
Les Valaisans étaient nom-
breux au départ du Tour de
Berne, dans les différentes ca-
tégories. Ainsi, Steve Grossen-
bacher et Jimmy Tapparel ont
joué les premiers rôles chez les
élites. Mathieu Crettaz, de son
côté, s'est glissé dans l'échap-
pée finale.

Malheureusement, au
sprint, il n'a pas véritablement
eu son mot à dire. Benoît Roten,
lui, est plus à l'aise dans cet
exercice. Il a terminé deuxième
du sprint dans un deuxième pe-
loton.

Les résultats des coureurs Jimmy Tapparel. Bonne course
valaisans sont les suivants, es pour le Valaisan. MAMIN

Elites: 1. Gilbert Obrist (GS Rufalex), 3 h 0976.11. Steve Grossenbacher (GS Hadimec)
à 25". 17. Jimmy Tapparel (Megabike), à 27". 53. Julien Taramarcaz (VC Mendrisio), à
8'33.
Amateurs: 1. Jaroslaw Marycz (Team Fidibc.com), 2 h 40'22.8. Mathieu Crettaz (Team
U23 Hottinger Texner BMC) à 11 ". 10. Benoît Roten (Team U23 Hottinger Texner BMC),
à 11". 23. David locher (Cyclophile Sédunois) à 11". 26. Laurent Bongard (Team U23
Hottinger Texner BMC) à 11 ". 28. Michael Rapillard (Team U23 Hottinger Texner BMC),
à 11". 36. Fabrice Fauser (Team U23 Hottinger Texner BMC) à 41 ". 55. Loïc Gisiger (Team
U23 Hottinger Texner BMC), à 2'18". 70. Thierry Vonnet (Team U23 Hottinger Texner
BMC) à 4'59". 88. Nicolas Meyer (Cyclophile Sédunois) à 22'37". 89. Manolito Lorétan
(Roue d'Or Montheysanne) à 22'37".
Daines: 1. Jessica Schneeberger (RSC Aaretal), 1 h 28'35". 4. Lise Muller (Cyclophile
Sédunois) à 14'05".
Juniors; 1. Ramunas Navardauskas (CMC), 1 h 59'03". 25. Jonathan Fumeaux
(Cyclophile Sédunois), à 1 '28". 47. Julien Muchy (VC Montheysan) à 8'25". 56. Pierre
Blanc (Cyclophile Sédunois) à 8'25*.
Cadets: 1. Silvan Dillier (GS Schumacher), 1 h 24'25". 21. Raphaël Addy (VC Excelsior),
à 3'23". 28. Stéfane Teixeira (VC Excelsior) à 3'40". 41. Antoine Giovanni (VC Excelsior),
à 3'55". 50. Valentin Gaudry (VC Excelsior) à 7'35". 54. Max Carbo (VC Excelsior) à
7'35". 59. David Salamin (Cyclophile Sédunois) à 7'38".

http://www.agjb.ch
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année Km Prix
A160 classic 03.02 66 000 18 000 -
A170 coupé 04.05 55 600 25 300 -
Vanéo 1,9 Family 12.02 32 000 22 500.-
C43 AMG limousine 11.99 92 000 28 800 -
C 320 élégance 05.01 98 000 31 200 -
E 280 business 03.95 129 000 12 800.-
E 240 élégance 04.99 140 000 18 400 -
E 320 break 03.99 66 500 34 500.-
SLK 230 11.99 63 900 29 500 -
SLK 320 03.02 53 100 37 700 -
ML320 04.01 107 000 29 700 -
ML350 08.04 46 000 53 500.-

Voitures de service
A180 Cdi 12.04 18 000 32 500 -
B180 Cdr 07.05 10 000 39 500.-
C 200 Break 05.05 18 000 ' 50 000-
CLK 200 06.05 9 000 55 000 -
E220 Cdi Break 03.05 23 000 54 000 -
E 240 Break 09.03 27 000 55 000.-
S 350 4 matic 01.04 23 000 88 000 -

Utilitaires
Rat Ducato Fourgon
Opel Vivaro combi
Mercedes Vitol 12 Cdi

Autres marques
Alfa Roméo GTV 2.0
Alfa Roméo 147 16 V
BMW 328 I
BMW 528 I

07.0!
05.05 18 000 ' 50 000
06.05 9 000 55 000
03.05 23 000 54 000
09.03 27 000 55 000
01.04 23 000 88 000

12.02 100 000 16 500
05.03 8 500 26 000
02.03 47 000 26 900

07.02 36 000 20 900.-
05.03 82 000 17 000-
06.97 137 000 15 000.-
03.00 42 000 31 900-
01.00 70 000 9 000.-
12.04 51 000 24 500.-

Centre Automobile
Hediger & D'Andrès S.A

www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
' 456 22 22 027 322 01 2

100k messageriesdurhône

î ^̂  ̂ Nous nous adaptons
^^ ^̂ à une zone,

a une ville!

con.act@messageriesdurhone.-h

http://www.dandres-hediger.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.gelaz-romang.ch
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Johann Tschopp. Le Valaisan sort d'un beau Tour de Géorgie, BERTHOUD

Tour de Géorgie (EU). 6e étape à Alpharetta (190,2
: km): 1. Juan José Haedo (Arg/Toyota-United) 4 h 37'44.2.
i Gordon Fraser (Can). 3. Aurélien Clerc (S). 4. Fred Rodriguez
: (EU). 5. Yaroslav Popovych (Ukr). 6. Ben Jacques-Maynes
; (EU). Ferner: 26. Floyd Landis (EU). 45. Florian Stalder (S).
: 72. Johann Tschopp (S), tous même temps.

Classement général final: 1. Landis (EU/P
23*10.2. Thomas Danielson (EU) à 4". 3. Popo
4. José Enrique Gutierrez (Esp) à 2*11.5. Jan
(Sln) à 2*15. 6. David Zabriskie (EU) à 2'3
Tschopp à 7*08.43. Stalder à 16*13. 93. Clerc
SI

a
ition»

JOHANN TSCHOPP ? Le Miégeois a
effectué son retour à la compétition
lors du Tour de Géorgie. Après huit
mois d'arrêt. Il a contribué au succès
de Floyd Landis.
CHRISTOPHE SPAHR

cona

Tirages du 24 avril 200

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

EXHIBITION FEDERER

Encore 300 places assises
La configuration de la pati- Enfin , les organisateurs de
noire de Graben permet aux or- cette grande soirée exhibition,
ganisateurs de dégager 300 pla- en présence notamment de Ro-
ces assises supplémentaires ger Fédérer et d'Yves Allegro,
pour le prix de 60 francs. Elles annoncent qu'ils mettent en
seront aménagées à proximité vente une quarantaine de pla-
immédiate du court et seront ces VIP pour le prix de 100
en vente, dès demain mercredi, francs. Elles donneront droit à
auprès du service clients de l'apéritif, en fin d'après-midi, à
Manor à Sierre-Noës. Il reste la conférence de presse donnée
également plus de 300 places par le numéro un mondial ainsi
debouts, à 15 francs , elles aussi qu'à l'espace VIP dans la pati-
en vente à Manor. noire, es

TOURNOI DE BARCELONE

Première pour Wawrinka
Stanislas Wawrinka (ATP 67) a passés, il est vrai que Nicolas
remporté sa première victoire Lapentti court depuis des an-
de la saison sur terre battue. A nées derrière la forme qui lui
Barcelone, où il a une place de avait permis de se hisser à la
quart de finaliste à défendre, le sixième place mondiale en
Vaudois s'est imposé 6-2 6-7 6- 1999. En 2006, il n'a pas encore
3 devant l'Equatorien Nicolas gagné une seule rencontre sur
Lappenti (ATP 127). Son pro- le front de l'ATP-Tour.
chain adversaire sera le Russe
TeimurazGabashvili (ATP 126) . Les résultats de Gabashvili

Une baisse de régime au dé- cette année sont également
but du deuxième set a contraint bien médiocres. Le Russe
«Stan» à jouer les prolonga- n'avait rien fait de bon avant de
tions. Après une première man- surprendre son compatriote
che d'excellente facture, le Vau- Igor Andreev (ATP 27) au pre-
dois a été mené 3-0. Il recollait mier tour de ce tournoi de Bar-
au score mais s'inclinait 7-3 au celone. Gabashvili a écarté
jeu décisif. Bien protégé par deux balles de match dans le
son service, il ne connaissait deuxième set avant de s'impo-
toutefois pas de grande diffi- ser 4-6 7-6 7-6 face au dernier
culte pour reprendre la main vainqueur de... Rafaël Nadal sur
dans le troisième set. A 29 ans terre battue. Si

HHJ.MJ.MI-H

Johan Djourou, qui intervient ici face a Edgar Davids de Tottenham,
pourrait jouer face à Villareal. KEYSTONE

fenseur charismatique et che- ment) . En revanche, Alessio
vronné, pourrait alors faire son Tacchinardi sera suspendu,
retour. Cependant, blessé à Tous les espoirs valenciens
plusieurs reprises, il n'a disputé reposent sur la star de Villareal
que deux rencontres depuis le Juan Roman Riquelme. L'Ar-
ler février. gentin aura la lourde tâche

d'animer le jeu des Espagnols
Côté espagnol, on semble et de prendre à défaut la dé-
content de l'issue du match al- fence anglaise. Or, le plus gros
1er. «Ils doivent se sentir vrai- score obtenu par l'équipe de
ment forts à domicile» a lâché Castellon dans cette ligue des
Wenger. Surtout que le «sous- champions est un 2-1 (contre
marin jaune» récupérera son Everton) . Par ailleurs, la forma-
gardien Sébastian Viera (sus- tion de Pellegrini n'est pas dans
pendu à Londres) et peut-être une très bonne passe, ne s'étant

puieront sur une défense in- ^4^F B^^^B
vaincue depuis neuf rencontres mmm.-._ir - __\__ ^ % \j- tÊHt____ \
européennes. Néanmoins, l'ar- * \\y ^j f - \ * tS ^m1mi WH5H
rière-garde londonienne, déjà I -~~-«B--Wtafc»-«g----_.i»M.i I
fortement amoindrie par les Johan Djourou , qui intervient ici face à Edgar Davids de Tottenham,
blessures, a certainement pourrait jouer face à Villareal. KEYSTONE
perdu Senderos pour ce match
retour. Le Genevois, titulaire in-
discutable, s'est blessé au ge- fenseur charismatique et che- ment) . En revanche, Alessio
nou ce week-end contre Tôt- vronné, pourrait alors faire son Tacchinardi sera suspendu,
tenham. «Je ne pense pas jouer retour. Cependant, blessé à Tous les espoirs valenciens
mardi. Mais, pour la suite, ça plusieurs reprises, il n'a disputé reposent sur la star de Villareal
devrait aller» a-t-il commenté. que deux rencontres depuis le Juan Roman Riquelme. L'Ar-

Les options qui s'offrent à 1er février. gentin aura la lourde tâche
l'entraîneur français sont donc d'animer le jeu des Espagnols
réduites. Si Kolo Touré jouera, Côté espagnol, on semble et de prendre à défaut la dé-
le nom de son compère est en- content de l'issue du match al- fence anglaise. Or, le plus gros
core inconnu. Johan Djourou 1er. «Ils doivent se sentir vrai- score obtenu par l'équipe de
pourrait bien ainsi fêter ses dé- ment forts à domicile» a lâché Castellon dans cette ligue des
buts en ligue des champions. Wenger. Surtout que le «sous- champions est un 2-1 (contre
Latéral droit contre les «Spurs» marin jaune» récupérera son Everton) . Par ailleurs, la forma-
samedi dernier, l'ancien Carou- gardien Sébastian Viera (sus- tion de Pellegrini n'est pas dans
geois a glissé dans l'axe après la pendu à Londres) et peut-être une très bonne passe, ne s'étant
sortie de Senderos. Mais son son défenseur central Juan Ma- imposée qu'une fois lors de ses
manque d'expérience est un nuel Pena (blessé au genou, huit derniers matches de Liga.
problème. Sol Campbell, dé- mais qui a repris l'entraîne- si

Johann Tschopp n'avait plus avalé le
moindre kilomètre en compétition
depuis huit mois. Depuis qu'il s'était
cassé le col du fémur, lors du Tour de
Pologne, en septembre dernier. Le
Miégeois a donc effectué ses pre-
miers tours de roue officiels la se-
maine passée, lors du Tour de Géor-
gie remporté par Floyd Landis.
L'Américain avait déjà enlevé le Tour
de Californie et Paris-Nice grâce au
soutien, entre autres, d'Alexandre
Moos. Cette fois, il a pu compter sur
l'aide de Johann Tschopp, très entre-
prenant durant cinq jours. «C'esf vrai,
à l'instar de l 'équipe, j'ai beaucoup
travaillé pour notre leader. D 'ailleurs,
il a été reconnaissant. Il nous a remer-
ciés.»

Johann Tschopp a également été
félicité par son directeur sportif, René
Savary, lequel n'en revenait pas de la
condition démontrée par le Miégeois
après une aussi longue absence.

. «Oui, il était vraiment étonné. Moi
aussi, j'étais surpris. Je savais que
j 'avais beaucoup travaillé. Mais je ne
me doutais pas que ça allait payer
aussi rapidement.» Johann Tschopp
n'a pas seulement accompli sa tâche
d'équipier auprès de Floyd Landis. Il
s'est également mis en évidence, ob-
tenant un méritoire 17e rang au clas-.
sèment général. «J 'ai notamment ter-
miné 12e lors de la grande étape de

montagne après avoir énormément
roulé jusqu 'au pied de la bosse», se ré-
jouit-il. «J 'étais content d'avoir été
aussi efficace au p lat. Pour ma course
de rentrée, c'est vraiment bon signe.
Dès le premier jour, j'ai eu de bonnes
sensations et de bonnes jambes. Le
dernier jour, j'ai couru en tête de la
course durant p lus de cent kilomètres
en compagnie d'un petit groupe. Je
pensais que j 'aurais eu besoin de p lus
de temps pour revenir à un tel ni-
veau.»

Au départ du Giro
Johann Tschopp n'a concédé que

7'08" au vainqueur final. Il a en outre
terminé deuxième meilleur jeune et
meilleur Suisse. Il a encore réalisé un
très bon contre-la-montre. «Je ne
cesse de m'améliorer dans cette disci-
p line.» Lundi prochain, le Miégeois
s'alignera dans le grand-prix de
Francfort. Puis il sera au départ du
Giro. Si sa participation était encore
entourée de quelques points d'inter-
rogation, sa performance en Géorgie
aura probablement fini de rassurer
ses directeurs sportifs. «Nous serons
davantage concernés par les victoires
d'étape que par le général», explique-
t-il. «J 'espère bien me mettre en évi-
dence lors de l'étape «valaisanne», no-
tamment, qui relie Aoste à Domodos-
sola en passant par le Grand-Saint-
Bernard et le Simplon.»

+ 100 000 francs.
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTI ONNAIRES

Achète

027 346 30 67
www.carna-fetes.com

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Compagnie vaudoise d électricité
sont convoqués en assemblée générale ordinaire

LE VENDREDI 19 MAI 2006, A 15 HEURES, AU MONTREUX PALACE, PETIT PALAIS, A MONTREUX voitures, bus
——_ 1 et camionnettes

même accidentés,
La feuille de présence sera ouverte à 14 h 00 et close à 14H45. . bon prix. Kilométrage

ORDRE DU JOUR sans importance,
, pour l'exportation.

et propositions du Conseil d'administration
Appelez-moi au

Allocutions de Maître Marc-Henri Chaudet, président du Conseil d'administration, de Monsieur Pierre-Alain Urech, directeur général, et de Monsieur Charles-Louis Rochat, Tél. 079 321 15 65.
conseiller d'Etat. ¦ 

036-331829

1. RAPPORT DE GESTION ET COMPTES 2005
Rapport annuel de la Compagnie vaudoise d'électricité, présentation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2005 ainsi que des rapports de l'organe de révision.
Proposition: approbation du rapport annuel, des comptes sociaux et des comptes consolidés. Vente -

2. DECHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION. Proposition: donner la décharge. Recommandations

3. DECISION SUR L'EMPLOI DU BENEFICE NET f" __ >**%-_X X ê-_ \1
• Report de l'exercice précédent CHF 18'501'836- V.«rri cIVcl l
• Dividende retenu sur actions propres (659 a I CO) CHF 117"180. — IWI_3I*Ï_____0C
• Bénéfice net de l'exercice CHF 100788749.- ¦¥¦«¦ i«y w

Montant à disposition de l'assemblée générale: CHF 119'407'765 - Vente/Location
Le Conseil d'administration propose la répartition suivante: articles de fêtes
Dividende CHF 15-brut par action CHF 17'100'000- décorations
Attribution à la réserve générale CHF 5'039'000 - ballons et hélium
Solde à nouveau CHF 97'268'765,- COSTUMES

CHF 119-407765.- déguisement ou
4. REVISION DES STATUTS . . .H. [ \ - V I_ l - N  L. __  _ Irtl U I . - r -

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale des actionnaires d'adopter de nouveaux statuts, suite à l'abrogation du Décret du Grand Conseil vaudois du 26 novembre 1951. arlultpc / prvf a nt<;
Voir le texte des nouveaux statuts proposés et un bref rapport explicatif dans l'annonce paraissant ce jour dans la Feuille officielle suisse du commerce et la Feuille
des avis officiels du canton de Vaud. INFO / horaires

027 346 30 67
5. NOMINATIONS STATUTAIRES www.carna-fetes.com

a) Le Conseil d'administration propose d'élire ou de réélire pour un mandat de 3 ans
MM. Wolfgang Marte, Christian Budry, Laurent Francfort, Bernard Grobéty.

Pour information, le Conseil d'Etat a désigné:
MM. Hubert Barde, Antoine Lattion, Guy Mustaki, Daniel Schmub, Mme Eliane Rey (pour représenter la commune de Lausanne), et M. Pierre Salvi (pour représenter les VOS .cmOtiODS
communes de la Riviera). VOUS rD&ttent
D'autre part, le mandat actuel de M. Jean-Jacques Miauton expire à l'assemblée générale 2008. • fj)g| g |'g jse ?

A l'exception de M. Salvi, toutes les personnes mentionnées ci-dessus sont déjà membres du Conseil d'administration. Leurs qualités et expérience professionnelle sont
relatées dans le rapport de gestion 2005. Quant à M. Salvi, il a déjà été membre du Conseil d'administration, de 1997 à 2003. CONJSJLTATIONS

b) Organe de révision RELATION D'AIDEProposition: reconduire la société Ernst & Young SA en qualité d'organe de révision des comptes sociaux et consolidés pour l'exercice 2006.

6. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil

Morges, le 30 mars 2006 Le Conseil d administration __ -_• «_ c . -r nr.-r.-i. - . , ,.  U/ÏJ 31/ UJj/
Informat ions générales ' www.cheminer.ch

Le rapport annuel, les comptes sociaux et consolidés ainsi que les rapports de l'organe de révision et les statuts proposés sont à la disposition des actionnaires dès le
28 avril 2006 au siège de la Compagnie vaudoise d'électricité, rue de Lausanne 53,1110 Marges 1, et sur le site internet www.romande-energie.ch. Ces documents, imprimés, peuvent
également être obtenus auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, du Crédit Suisse et de l'UBS. I Fondation nour

Les cartes d'admission à l'assemblée seront remises aux actionnaires du 28 avril au 15 mai à midi, à la BCV, au CS ou à l'UBS, sur présentation des titres. Elles peuvent également entant^ d^̂ 'ue
être obtenues à l'adresse susmentionnée de la société, à Morges, du 28 avril au 15 mai de 9 h 00 à 12 h 00, sur présentation et dépôt des titres jusqu'au lendemain de l'assemblée. Il
ne sera pas délivré de cartes d'admission à l'entrée de la salle.

Les communes vaudoises titulaires de certificats nominatifs d'actions recevront leur carte automatiquement par la CVE. _̂ Ï̂^B

Lors du contrôle d'entrée, les banques et les autres représentants dépositaires au sens de l'article 689d du Code des obligations doivent communiquer à la société le nombre des ^̂ SÎ1actions qu'ils représentent. B̂ _*__

Représentation: un pouvoir figure au dos de la carte d' entrée

L'actionnaire qui ne peut pas participer personnellement à l'assemblée générale a la possibilité de se faire représenter par une autre personne ou par son mandataire, par sa banque
la Société elle-même ou par Maître Jean-Philippe Rochat, avocat, rue de la Grotte 6,1003 Lausanne, qui agira en qualité de représentant indépendant au sens de l'article 689c CO
En cas de représentation, le droit de vote sera exercé, sauf instructions particulières, dans le sens des propositions du conseil d'administration.

Morges, le 30 mars 2006

CCP 19 - 720
Rens. 027 722 06 06

Le Conseil d'administration www.moipourtoit.ch

HOGG
LI F T S Y S T E M E
HÔGGUFTSYSTEMEAG 2, RUE DE LA
MOULINE, C.P. 19,'1022 CHAVANNES
TÉL. 021 691 63 11. SIÈGE SOCIAL:
9620 LICHTENSTEIG , WWW.HOEGGLIFT.CH ;,

ACTUEL! SUPER OFFRES DE REPRISE

® © ES
TOYOTA L_€E>0_1£_5 DAIHATSU

garage^ ontani sa

REPRÉSENTATION PRÈS DE CHEZ VOUS.
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement la documentation pour:
D Lift pour fauteuil roulant
D Lift avec siège
D Elévateur vertical

NOM

ADRESSE

TÉL.

TOYOTA

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon orix I MATRAN • BULLE • CONTHEY • MORGES

SUPER OFFRE L 0/ 99

^,,690.- "V (_¦¦11 pour son 30' anniversaire
immmimxi\\..i_ <.__--m.-i.wA-i w,i.mi.i _ »u§gg B̂

http://www.romande-energie.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.platinum-gym.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://WWW.HOEGGllFT.CH
http://www.carna-fetes.com
http://www.cheminer.ch
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Rendez-nous visite! Au stand 97.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-339041

¦ j  ^̂ m j  m r _¦ m _  j  # 1 1  J g M k k̂m_

Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier;
Pierre Mayoraz, , secrétaire de rédaction; Florent
May, stagiaire.
Magazine: Didier Chammartin, responsable;
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig,
Emmanuel Manzi, Sonia Bellemare, France Massy.
Caricaturiste: Henri Casai.
Infographie: Pascal Claivaz.
Photo: François Mamin, Sacha Bittel, Christian
Hofmann, Léon Maillard
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.
François Dayer, médiateur.
Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadaires
et périodiques.

Rédactions régionales
____bl__, tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa-
ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Jérôme
Christén, Nicolas Maury.

Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron (res-
ponsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais Central tél. 027 329 78 70: Vincent Fragnière
(responsable), Christine Schmidt, Véronique Ribordy,
Xavier Filliez, Laurent Savary.
Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne:
Christiane Imsand.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027
329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

Ain

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
annonces ou d'une partie des annonces paraissant _ colonnes réclames de 44 mm de largeur.
dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment
dans des services en ligne, est proscrite. Après consul- Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
tation de l'éditeur, toute infraction à cette règle sera ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
portée devant les tribunaux par la société de publi- concurrence dé|oyale| -, Mu- réiene de |.-pp(oba.
0 *'" tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,

Tarif de publicité TVA en SUS e"mail: iean-yves.bonvinenouvelli.te.ch) sont notam-

Annonces: 1 fr. 26 le millimètre ment interdites toute réimpression, reproduction,
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
Réclames: 4 fr. 57 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre ques ou tou, autre apport, qu'elles soient totales ou
(colonne de 44 mm). partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou

Renseignements techniques prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des

Surface de composition d'une page: annonces Par des ,iers non autorisés'
289x440 millimètres. notamment sur des services en ligne, est expressé-
Corps fondamental: 9.10 (petit). ment Interdite.

di veruimmo RESIDENCE LE MARTINET A MARTIGNY
s o c i é t é . a n o n y m e

I .L. ¦ _.__.__. 

RUE DE L 'AUTOROUTE ET 140 m* -5V2 P. , ¦ 
chemin des cigales h 
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CAVE et GARAGE Le 27.04.06

Pour votre transaction immobilière,
i faites confiance à notre étoile.

SwissRéseau
Les partenaires de l'immobilier

I
1

140 m2- S'/. P
CAVE et GARAGE
TERRAIN 560 m2

458'000.-
Qualité/prix
incomparable

Situation unique

maison de VA 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
¦ i

A vendre à Gravelone, Sion -̂̂ -**v-̂ ,
villas jumelles 5V_ pièces éSiSS^S RÉAL,SE vos RÊVES
176 m! habitables + sous-sol, 4 cham- w-ii M. M.
bres, 3 salles d'eau, séjour, cuisine, V lllas 6t terrains
garage double. s, vencJre
Taxes raccordement, aménagement CAII I AM \ié --__ f\-t
ext, tout compris Fr. 848 OOO.-. SAILLON - VETROZ -

036-337996 CONTHEY

__L^l\!M UîW | Tél. 079 221 08 
67 „654

www.sovalco.ch __ ¥__,* m\.*_f !lïmTWSlmmm_\
VOUVRY MONTHEY

... n-r_o _.¦-_< ¦—r .__ -__¦ -»-_ _ - -_, I Excellente situation Splendides
MARTIGNY ET MONTHEY Villas neuves appartements neufs
société recherche du propriétaire 4V. ou S'A pièces de v/l pièces 122 m1

pour investissement groupe - Beaucoup de cachet " Cuisine aménagée
.. . r . ,  . . -¦ ¦_ • • • - Grand balcon / terrasse
d'immeuble au projet avec autori- - rWflpn. ».gnees 

fmom sojgnées
sation à partir de 10 millions min. " J° 'terram - une place parking

à bon rendement. 'JZTn'J3'̂  sou,errain
Fr. 498 000.-. Dès Fr. 365 000.-.

Ecrire sous chiffre U 036-338514 Renseignements: Renseignements:
à Publicitas S.A., case postale 48, 079 610 95 19 tél.079 6109519.

1752 Vil lars sur -Glane 1. J ĵjj ĵj ffljflflgj^̂

A louer
Châteauneuf/Conthey

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

Charges comprises
Renseignements: tél. 027 345 46 47.

036-337219

HW
MiWÊmÊm

DIS i p
Swiss Property

http://www.swissreseau.ch
http://www.azif.ch
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://WWW.rfimmO.ch
http://www.cittolinpolli.ch


Grand-père
taire voir le moi
MONTAGNE ? Le guide de 62 ans Michel Siège
alpinistes sur les sommets. 4000 m, 5000 m, 6'
XAVIER FILLIEZ

Michel Siegenthaler ne pouvait pas s'arrêter
là. Sexagénaire jamais blasé, qui a aligné
soixante 6000 mètres dans les Andes l'an
dernier, le guide valaisan sait que les som-
mets mènent ailleurs qu'au bout d'un che-
min de roche et de glace, ils conduisent au-
dedans d'expériences humaines inoublia-
bles. Et c'est de cela, finalement, qu'il ne veut
se passer. Son prochain défi débute à peine:
cette fois, comme il a déjà commencé à le
faire auparavant, il emmènera dans sa cor-
dée toute la jeunesse qu'il porte en estime.
Lui, une dizaine de jeunes, ou une quin-
zaine, peu importe, ceux qui se sentent la dé-
termination d'aller jusqu'au bout d'un rêve,
entament un projet à long terme. Nous les
rencontrons sur les hauts d'Arolla, au cours
d'une des étapes préparatoires de cette
aventure i_i_minente. Il pleut à verse. Encore
humides de leur course du jour au Pigne
d'Arolla, qui s'est interrompue à la cabane
des Vignettes pour certains, la douzaine de
montagnards, confirmés ou apprentis, ont
en tête plus qu'une course d'entraînement
achevée avec une tasse de thé chaud, ils re-
gardent vers le haut. Vers l'aventure que Mi-
chel Siegenthaler vient leur offrir. Elle se dé-
roulera sur quatre ans. Samuel Mathey-Do-
iet et Etienne Combaz, qui ont déjà couru
des 6000 avec Michel, sont là pour le secon-
der. Et nous servir le thé.

«Je voulais suivre des adolescents sur du ¦
long terme. Avec mon école d'alp inisme Alpi-
rama, j'ai l'occasion de les côtoyer pendant
quelques semaines, une fois par année. Là, je
veux voir comment ils évoluent, en monta-
gne, mais surtout dans leur tête.» Le menu de
la croisade? Quelques camps d'entraîne-
ment pour tester les aptitudes de ceux qui
montrent un intérêt pour l'alpinisme. Quel-
ques 4000 m en 2006, suivis d'un 5000. m,
voire deux, en 2007, «idéalement l'Elbrouz,
dans le Caucase, et peut-être ensuite, le Kili-
mandjaro» . 2008 sera l'année des 6000. «J 'ai
déjà emmené des jeunes dans les Andes. On
avait gravi l'Aconcagua et le Chimborazo. Ça
a été une expérience fantastique », se souvient
Michel. Les Andes sont donc prêtes à ac-
cueillir à nouveau le guide et sa troupe.

Apothéose en 2010
En 2009, la cordée se mesurera au Mus-

tag Ata, un 7000 m en Chine, pour finir en
apothéose en 2010 sur un sommet de l'Hi-
malaya qui dépasse 8000 m. Le slogan qui fi-
gure au fond du formulaire destiné aux jeu-
nes alpinistes, parole de l'écrivain Henri
Gougaud , confirme ce que Michel a dans la
tête et cherche dans celle de ses jeunes
loups: «Ce n'est pas parce que les choses sont
difficiles qu'on n'ose pas les faire. C'est parce
qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont diffici-
IPÇ H•VU... I ¦ ¦ ~—^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—

«Evidemment, certains sont p lus à Taise Michel Siegenthaler: «Je voulais suivre des adolescents sur du long terme. Avec mon école d'alpi- 17 et 19 ans, Véronique et Fabien Duc, de Genève, à l'abri du ciel
que d'autre. Mais les jeunes se rendront nisme, j'ai l'occasion de les côtoyer pendant quelques semaines, une fois par année. Là, je veux pleureur, sous leur tente, sont là pour se tester. La suite de leur
compte par eux-mêmes, grâce à ces camps de voir comment ils évoluent, en montagne, mais surtout dans leur tête.» HOFMANN aventure se construira au fil des camps... HOFMANN
préparation, où la difficulté est progressive,
s'ils ont à cœur d'aller jusqu'au bout ou non.»
Gilles Bonnard, sans prétention, sait qu'il ira temps pourri.» A l'abri du ciel pleureur, sous PUBLICIT é '• : : 
jus qu'au bout. leur tente, frères et sœurs d'aventure et de 

¦ ¦" ¦ -.. _io  ̂ ' :—¦
Cette conviction qui se lit dans les yeux sang, Fabien et Véronique Duc , de Genève, V*"T _ H_MWnV^____ ^-^^s__&o____

de ceux qui ont un but à atteindre, elle se Ut gardent leurs vraies ambitions pour eux. A19 »WRBwmï!r. ™' ' _ y_ M tM. Idans les siens. «J 'ai commencé à faire de la et 17 ans, respectivement , les deux disent «se / ^^^^m^^^^m^̂—^mmmmmmm^^ \ _WK; ____r-~
montagne avec mon père. A 13 ans, j'ai suivi
les camps d'Alpirama. Ce programme me per-
met de me fixer un objectif et de l'atteindre de
manière progressive, étape par étape. Je pré-
fèr e les plans sérieux aux décisions prises
dans la hâte un soir de fête au bistrot», livre-
t-il, «et f inalement, je crois que le 8000 n'est
pa s un but en soi, c'est p lutôt l'expérience
dans son ensemble qui compte.» Une expé-
rience à long terme qu'il n'est pas forcément
facile de mener quand on a entre 16 et 25
ans. «U faut du réalisme, une certaine vo-
lonté. Et....garder le sourire quand il fait un

tester.» «On vient ici pour regarder ce qu'on
vaut. On recherche aussi bien l'esprit de ca-
maraderie que les beaux paysages ou la per-
formance p ersonnelle... Il y a p lus rigolo
qu'un week-end sous tente quand il p leut, -
mais ça fait partie du jeu. La suite dépendra
aussi de nos possibilité de mener cette aven-
ture et nos études en parallèle.» L'accalmie
n'a pas duré. Le ciel recommence à pleurer.

Et Michel Siegenthaler continue de sou-
rire. «Il faut les habituer à dormir sous tente
encore trempés. En expé, on ne peut pas ren
trer prendre une douche à la maison .»

ichel i
_ .  i __. _

s'en ira leur
l'en haut

fr

nmener une quinzaine de jeunes

j 'en haut
fr

mmener une quinzaine déjeunes
n et 8000 m. Un projet sur cinq ans.

Gilles Bonnard, sans prétention, sait qu'il ira jusqu'au bout. Cette
conviction qui se lit dans les yeux de ceux qui ont un but à attein-
dre, elle se lit dans les siens, HOFMANN

______________

.r BOUTIQUE 7 UNGERIE X
:irOUfrnn' FINE. __ ^u2IOU. couAf mw.

Hue des Vergers 13 - 1950 SION
Tél. 027323 59 23

www. froufrou, ch
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Samuel Mathey-Doret a déjà couru quelques 6000 m avec
Michel Siegenthaler. Lui et Etienne Combaz seront un précieux
soutien lors de cette aventure, HOFMANN
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JEUNES ET POLITIQUE ? Président des Jeunes d.c
la nouvelle génération pour trouver des solutions aux

ENTRETIEN JOAKIM FAISS celui de la femme ou de l'homme.
Le Murian Yannick Buttet s'inté- On ne peut pas dans le domaine de
resse à la politique et à la chose pu- l'éducation se reposer unique-
blique*«dep_/.s tout petit ou près- ment sur les institutions. Et, même
que. Cest peut-être un peu orgueil- s'il n 'y a pas de lien direct de cause
leux, mais il y a cette volonté d'ap- - à effet entre famille et sécurité, il
porter quelque chose à la sociétés, s'agit d'un tout. Il faut mettre tou-
explique-t-il. A 29 ans, il est à la tes les chances du côté des familles
tête des Jeunes démocrates-chré- lorsqu'on parle de sécurité.
iïpns Hu Valais rnmanr l finCVR .
depuis un peu plus de six mois. Comment faire pour concilier
L'occasion d'une rencontre pour emploi, présence dans le foyer et
parler un peu d'avenir. éducation?

Cela doit passer par le porte-mon-
En mars dernier, vous avez mis sur naie. Les familles ont besoin d'ar-
pied une journée de réflexion sur les gent et une aide plus soutenue
thèmes de l'emploi et de la forma- permettrait de libérer un des deux
tion, de la sécurité et de la famille. parents, qui pourrait ainsi mieux
Pourquoi ce choix? assumer son rôle éducatif. Et cela
Parce que ces thèmes peuvent parce que la responsabilisation
sembler différents à la base, mais des parents et des jeunes doit se
ils sont en fait étroitement liés, faire en amont. Pour la prise en
Nous voulons insister sur la qualité charge en aval, il faut ensuite faire
ae ia iormauon ei éviter que appei a aes services spécialises
l'école ne se disperse. A mon avis, comme des médiateurs de rue. Et
l'école doit se concentrer sur la si, en cas de problème, la justice
formation de base, comme le fran- des mineurs doit intervenir, il faut
çais ou les maths. On ne . devrait qu'elle le fasse vite,
plus avoir besoin de combler de
grosses lacunes plus tard, lors de Comme lors du jugement des
l'apprentissage par exemple, auteurs de la fameuse rixe de
L'orientation professionnelle Monthey au début de cette année...
pourrait aussi être plus précise, Exactement. A Monthey le juge-
par exemple en présentant de ma- ment a été très rapide et c'est né-
nière approfondie le tissu écono- cessaire. Les personnes concer-
mique valaisan aux élèves. Ils doi- nées doivent assumer leurs actes,
vent pouvoir choisir leur métier en II faut que les choses soient claires,
connaissance de cause.

On parle des jeunes, mais ils sont
Une meilleure formation pour un peu nombreux à s'intéresser à la
meilleur emploi... politique. Pourquoi?
Oui. L'emploi chez les jeunes reste Les jeunes s'intéressent à la politi-
une question centrale, largement que mais ils ont peur de l'éti-
_:.-_._-.__.,. !_.—^ J- --4-,.- :-..__._:- A- «..,.4.4.- ..„ _.--.- '--_4. _...... -.- ._- -,.. '--.evuquee luis uc __ ue juumee uc queue, JUS jj ei-sem auuveni qu en
réflexion. Nous allons nous baser adhérant à un parti ils doivent
sur les résultats obtenus pour aller adhérer à 100% à ses idées. Mais ce
dans le détail des solutions à pro- sont justement les visions diffé-
poser. Cela devrait être fait lors rentes qui font la richesse d'un
d'une journée cantonale, le 7 octo- parti. Il n 'y a pas de solution toute
bre prochain à Nendaz. faite et il faut pouvoir débattre,

sans préjuger de la décision finale.
Quel lien alors avec la famille et la Je pense que nous offrons cet es-
sécurité? pace de débat.
Il est à mon avis important de pou- D'autre part, quand on est
voir concilier vie de famille et acti- jeune, on veut des résultats immé-
vité professionnelle. Mais il faut diats. Et ça, en politique, c'est as- Yannick Buttet: «Aujourd'hui, un actif sur quatre a moins de 30 ans. Les jeunes c'est
aussi revaloriser le travail au foyer, sez difficile à obtenir... l'avenir, mais surtout le présent.» LE NOUVELLISTE
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Avec ce que vous économisez en achetant maintenant une Mitsubishi Outlander
ou Lancer Wagon, vous pouvez vous envoler relax pour les Caraïbes.

Outlander 4x4 Ralliant
2.4 MPI, 160 ch, boîte autom., jantes alliage,
climatisation automatique, tempomat
au lieu de Fr. 38'345.- seulement Fr. 35'000.-

Nouveau: Lancer Wagon Edition
2.0 MPI, 135 ch, jantes alliage, clim. autom.,
sièges cuir/Alcantara, assistance parking
au lieu de Fr. 32'340.- seulement Fr. 29'490

CT VALAIS
n e - y ,  .

«Les jeunes
¦

Autres modèles: |J Ĵ]j Ĵ^̂
2.0 Ralliant, 136 ch Fr. 31'100.- Autre modèle:
Votre économie _m_Tm-M^n>TB 1.6 Invite, 98 ch, 24'990
2.0 Turbo, 202 ch, 38'300.- f LLMIMarl^IHHBJ

*Tous les prix et toutes les primes TVA 7.6/ incluse. L'action bonus est valable du 1.4 au 29.B.2006 pour tous les Outlander Turbo et Lancer Wagon achetés et immatriculés JÊmW^mmVauprès d' un concessionnaire Mitsubishi officiel participant à l' action. www.mitsubishi-motors.ch AmW _m_ %

MITSUBISHI
MOTORS

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local.: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31; Vissoie: Garage Meliy, 027 475 26 65 . MOOHS.MI.OI.

. du Valais romand, Yannick Buttet compte sur
problèmes familiaux, d'emploi et de sécurité.

i

VOTATION ET ÉLECTIONS:
LES ATTENTES
Vous etes-vous prononces sur la
loi sur l'asile et son référendum?
Non, nous n'avons pas encore
pris de position officielle, mais
je pense que l'asile doit rester
un droit. La Suisse doit rester
ouverte à ceux qui ont besoin
de l'asile. Il faut lutter contre les
abus, sans les mettre au pre-
mier plan. Une minorité ne doit
pas jeter le discrédit sur les
autres.

Les cantons de Berne et de Vaud
enregistrent une forte poussée
rose-verte. Cela se produira-t-il
aussi en Valais?
Je ne pense pas. La situation
politique dans ces cantons est
assez différente. Il me semble
que le Valais a bénéficié d'une
gestion solide et sérieuse de
ses affa ires. Les comptes du
canton affichent par exemple
une bonne santé.

Qu'attendez-vous des prochaines
échéances électorales en Valais?
Nous espérons avoir de jeunes
candidats lors des élections au
Conseil national, ainsi que des
élus au Grand Conseil et dans
les communes. On dit que les
jeunes c'est l'avenir, mais à mon
avis, c'est aussi le présent.
Aujourd'hui un actif sur quatre
a moins de 30 ans!

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Nouvelle razzia des valaisans
WILER ? Ce dernier week-end, les musiciens valaisans ont remporté 17 titres sur les 21 mis en jeu lors
du 32e championnat suisse des solistes

Les principaux résultats

OLIVIER RAUSIS monté sur le podium. Ce double titre
Ce dernier week-end, à Wiler, dans le m'a donc procuré une immense émo-
Haut-Valais, à l'occasion du 32e tion. La surprise fut  déjà bonne le sa-
concours national suisse des solistes medi, chez les juniors. Dimanche,
et quatuors (CNSQ) , les musiciens chez les seniors, la concurrence était
valaisans ont fait main basse sur la p lus élevée. Mais je n'avais rien à per-
bagatelle de 17 titres, parmiles 21 mis dre. J 'ai joué sans pression et cela m'a
enjeu. bien réussi.»

La palme revient au Vétrozain Gil- Membre de la fanfare La Persévé-
les Rocha qui a remporté quatre titres rance de Leytron, élève de Christo-
(champion senior toutes catégories, phe Jeanbourquin, François explique
champion senior baryton/eupho- son succès par un travail incessant:
nium, champion junior toutes caté- «Je m'entraîne une heure par jour en
gories, champion junior baryton/eu- moyenne, et même un peu p lus avant
phonium) et qui a tutoyé la perfec- les championnats. Cette fois-ci, j'ai
tion lors de la grande finale en obte- décidé de garder la même pièce (ndlr.
nant 99 points sur 100! «Danses païennes» de Eddy Debons)

Parmi les autres exploits réalisés que lors des derniers championnats
ce week-end, on mettra en exergue valaisans et je l'ai travaillée en détail.
celui réalisé par le Leytronin François Ce fu t  le bon choix.»
Buchard (18 ans 1/2) qui a remporté, Loin de s'estimer au sommet de
avec son bugle, les titres de cham- son art, François Buchard sait main-
pion senior de cornet et de champion tenant qu'il sera attendu au contour,
junior de cornet. Il raconte: «C'est un II va donc encore plus travailler et en-
rêve qui s'est réalisé. Je participe de- tend bien défendre son titre l'année
puis p lusieurs années aux champion- prochaine. Il ne sera pas dépaysé
nats suisses et valaisans et, bien puisque le 33e CNSQ aura à nouveau
qu 'ayant f iguré à p lusieurs reprises Heu en Valais, à Orsières, du 13 au
parmi les meilleurs, je n'étais jamais 15 avril 2007.
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Seniors: Champion suisse tou-
tes catégories: Gilles Rocha (ba-
ryton), Concordia de Vétroz

Cat. Cornet-bugle-trompette:
1er François Buchard, La Persé-
vérance Leytron; 2e Stéphane
Rudaz, La Marcelline Grône; 3e V>M j
Claude Remailler, Ancienne Ce- ^S  ̂_fl
cilia Chermignon BA.N^ '̂V W
Caf. Alto: 1er Guillaume Stalder,
la Liberté Salins; 2e Jocelyne JM|
Moren, Concordia Vétroz; 3e W <t_fcff'
Vincent Maurer, Echo du Chêne
Aubonne
Cat. Trombone: ler Daniel Harz-
becker, Posaunenchor Hallau;
2e Frédéric Luisier, Concordia
de Bagnes; 3e Yannick Remail-
ler, Ancienne Cécilia Chermi-

n Gilles Rocha, champion suisse
Cat. Euphonium-baryton: 1er toutes c^éS0 .̂ MAMIN

Gilles Rocha; 2e Nicolas Inder-
mùhle, Union de Coppet; 3e Ma-
rine Barras, Ancienne Cécilia Chermignon
Cat. Basse: 1er Romain Vergères, La Lyre de Conthey;
2e François Fournier, Echo des Glaciers Vex; 3e Jérôme
Duay, Edelweiss Orsières

Le Leytronain François Buchard, double champion suisse 2006 de cornet, LE NOUVELLISTE

Juniors: Champion suisse toutes catégories: Gilles Ro-
cha (baryton), Concordia de Vétroz

Cat. Cornet-bugle-trompette: 1er François Buchard;
2e Julien Fournier, Fanfare municipale de Salvan;
3e Céline Fellay, Ecole de musique de Nyon
Caf. Mo: 1er Guillaume Stalder; 2e Julie Boulnoix,
Union Vétroz; 3e Cécile Fournier, Concordia Nendaz
Caf. Trombone: 1er Daniel Harzbecker; 2e Jérémy Mon-
net, Union de Vétroz; 3e Yannick Remailler
Cat. Euphonium-baryton:1er Gilles Rocha; 2e Nicolas
Indermuhle; 3e Marine Barras
Cat. Basse: 1er Romain Vergères; 2e Reto Matter, BB
Sursilvana; 3e Maxime Girod, EC Melodia

Cadets: Champion suisse toutes catégories: Cécile
Fournier (alto), Concordia Nendaz

Cat. Cornet-bugle-trompette: 1er Vincent Bearpark, Cé-
cilia Chermignon; 2e Céline Boulnoix, Union de Vétroz;
3e Kathleen Gaspoz, Echo des Glaciers, Vex
Cat. Alto: 1er Cécile Fournier; 2e Anne Barras, Ancienne
Cécilia Chermignon; 3e Benoît Caloz, Fraternité Noës
Caf. Trombone:1er Guillaume Copt, Edelweiss Orsières;
2e Damien Volluz, Espérance Charrat; 3e Julien Orsin-
ger, Edelweiss Martigny-Bourg
Cat. Euphonium-baryton:1er Jérôme Muller, MG Ober-
rùti; 2e Clément Rausis, Edelweiss Orsières; 3e Kevin
Flùckiger, Espérance Vionnaz
Caf. Basse: 1er Robin Waeber, Union instrumentale de
Forel; 2e Grégory Meige, Cadets de la Roche; 3e Jona-
than Fostier, La Marcelline Grône

Quatuors:
Excellence: 1er Fireworks (VS); 2e White Horse (VS); 3e
Les Persévérants (VS)
lre cat.: 1er Sphère Brass (VS); 2e Valdensis (VD); 3e
Risoluto (ZG)
2e cat.: 1er Juberyal (VS); 2e Ambimose (VS); 3e Phil's
Band (VS)
Résultats détaillés sur www.cnsq.ch

lia - Rb

http://www.postfinance.ch
http://www.cnsq.ch


Votre nf est à combien?
TERRAINS ? On constate souvent de grosses différences de prix dans
le Chablais. Petit tour d'horizon valaisan et vaudois avant le forum
économique du Comptoir d'Aigle.

s samedi 27 mai, l<
olistes de la fédér;
. La compétition si
e salle. Pius tard, I;
romet des goûts e
.imanche matin, p
i/antjuryàla gran.
accueil des sociét.
ible sur la place de
et des représentai
isicales. NM

GILLES BERREAU RViAnp CP n'pst nas nnp «îirnr.sp

Double chantier
ROUTE ET ÉCOLE ? La commune va lancer les
et d'une salle polyvalente avec classes. Premier
Les travaux de correction de la matin et on le comprend. «Nous
route cantonale et de construction nous sommes battus des années
du giratoire au centre du village de durant, depuis les années 1960.
Val-d'Illiez ont débuté cette se- Soit il n'y avait pas de f inances, soit
maine. En 2006, les travaux un autre problème surgissait. En-
concernent principalement les f in, le Conseil d'Etat a débloqué
tronçons en direction de Cham- quelques millions et les communes
péry et des Crosets. de la vallée mettent la main au

En 2007 viendra le tour de la
zone église - place Centrale. Com-
mune et canton ont averti la po-
pulation: un tel chantier ne peut
se réaliser sans provoquer de nui-
sances, d'autant plus qu'aura lieu
en même temps la construction
du nouveau centre scolaire, avec
une nouvelle salle polyvalente et
un parking souterrain.

Ce second chantier, qui va dé-
buter au début de cet été, est de-
visé à près de 13 millions, dont
près de 11 à charge de la com-
mune. On le voit, les Val-d'illiens
investissent dans de gros projets,
damant le pion à leurs voisins
chorgues. Rappelons que la popu-
lation de Troistorrents a refusé ré-
cemment un ambitieux projet de
refonte du centre du village.

Concernant le premier projet,
Francis Perrin, le municipal val-
d'illien responsable des routes, ne
cachait pas sa satisfaction hier

porte-monnaie. Ce projet est une
très bonne chose qui permettra, par
exemple, de régler le souci de la tra-
versée du village par les nombreux
autocars circulant en hiver.»

Etranglement routier. Val-d'Illiez
s'attaque donc à la correction de
sa traversée routière. Un étrangle-
ment routier assez difficile et pé-
rilleux, surtout à la hauteur de
l'église; 6,9 millions de francs sont
prévus pour ce projet , plus de 1,6
million de francs pour des aména-
gements communaux Les com-
munes de Monthey, Troistorrents
et Champéry participent avec Val-
dTlliez au paiement du quart de la
facture principale. Objectif: soula-
ger la place de l'église et de la cure
et celle du village. Solution rete-
nue: un giratoire à la jonction des
routes de Champéry et des Cro-
sets, donnant aussi accès à la place
Centrale. Programmés sur deux

. ils
r la

a va

à Val-d'Illiez
travaux d'une nouvelle traversée du village
chantier ouvert cette semaine pour la route.

Actuellement, la route cantonale rase l'église en contrebas de la place
centrale, LE NOUVELLISTE

ans, avec une pause hivernale, ces direction de Champéry ou des
travaux entraîneront des restric- Crosets seront concentrés sur une
tions de circulation, le trafic étant voie de circulation avec feux lumi-
toutefois maintenu en perma- neux Mais pas pendant la saison
nence. A tour de rôle, les accès en hivernale. GB

mets à Villars avec des promotions
qui se font à 10000 voire 11000
francs au mètre carré construit en
PPE et 1000 francs le mètre carré

communale. Dans la station de
Morgins, la fourchette est encore
plus étendue: entre 200 et 400
francs. A titre de comparaison plus

du

http://www.unipopmonthey.ch
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et être écouté

Téljpl43

Difficultés scolaires
et relationnelles

Cours Brain Gym pour les 7-12 ans >
.sur 6 mercredis dès le 26 avril ^» /
à Martigny avec Cédric Dupont. li L_„

Tél. 027 785 10 34. W _ f i  àwww.espacearcenciel.ch ^^A^
036-337925

pouvoir
tout dire

La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

YjJ/  ̂Fondation Janyce
|R| > en faveur des enfants

leucémiques et cancéreux

'i ïh 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

/ZZJM Samaritains _MH_________ .
____ --—- + Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris.

Avec vous, grâce à vous!

Je veux soutenir Terre des hommes-Valais :
? par une activité bénévole dans ma région.
O par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom 
Rue 

NPA/Lieu 

Terre des hommes-Valais
CP 30 • 1870 Monthey

CCP 19-9340-7
Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

^̂ SSÊSÊSSÊ

xbmjJhnvy

Chîhuahua

50 ans B _ *.

<Lo te*dke, et àxb k&otob
Ou ^uMiCÂtcdy

____j x__U<b OUM -QL&lUb

OMOJfd, tMJtutLoH,

a> 14 faux&y

IOJ t*uux6miM>-<W-

Rendez-vous au stamm. 
^

Les 2 folles de retour < >̂ <M*

On t'aime "3~H*. rO.-
036-339070

mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://WWW.offres-renault.ch
http://www.espacearcenciel.ch
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Luctuor vocai
s'inspire du FC Sion
CHANT ? Après cinq jours de «jubilation artistique», l'Octuor sédunois
remporte, à Montreux, l'un des plus prestigieux festivals d'art choral.

«a la criée» en passant de bistrot en bistrot. Rencontre avec un «phénomène»

VINCENT FRAGNIÈRE

Après le FC Sion, le BBC Mon-
they, voici l'Octuor vocal sédunois
qui a remporté, samedi, trois des
quatre prix du 42e Montreux Cho-
ral Festival, l'un des plus presti-
gieux concours d'art choral sur la
scène européenne.

«C'est une grande surprise. En
trente d'ans d'existence, nous ne
sommes venus que deux fois à
Montreux. Repartir avec le premier
prix toutes catégories, mais aussi le
prix du meilleur programme et ce-
lui de l'œuvre imposée est évidem-
ment un formidable cadeau pour
un trentenaire», explique l'abbé
François-Xavier Amherdt, direc-
teur de l'Octuor.

Du jamais vu depuis 1997
Quinze autres chœurs prove-

nant de douze pays (USA, Hon-
grie, Tchéquie, Russie, France,
Bulgarie, Pologne, Suède, Israël,
Norvège...) n'auront donc pas
réussi à faire mieux que les Valai-
sans lors de ce festival qui s'est dé-
roulé sur cinq jours. «C'est la pre-
mière fois depuis 1997 qu'un
chœur suisse obtient la récom- Les neuf nouvelles stars de l'art choral valaisan depuis leur victoire samedi au 42e Festival international de Montreux
pense suprême. Il s'agit d'un chœur l'un des plus cotés sur le plan européen, LDD
d'hommes à la maîtrise impres-
sionnante et au répertoire très va-
rié», explique, le communiqué de nique, car le jury est représenté par une sorte de consécration, l'année fait déjà près de quinze chaque
presse des organisateurs. trois experts de très grande qualité, des 30 ans de l'Octuor. «Il démon- année.

Cette année, ils venaient de Russie, tre également que nous avons très Les amateurs de chant pourront
Une Offre italienne d'Italie et de France. L 'Italien nous bien su digérer le départ de là moi- d'ailleurs les voir sur scène dans le

En plus de ce premier prix
d'une valeur de 8000 francs, l'Oc-
tuor aura donc également réussi la
meilleure interprétation de l'œu-
vre imposée, en l'occurrence
«Voyages» de Michel Hostettler.
«Pour ce concours, nous avions
prévu un programme p lutôt tech-

Le panier de Romaine...
CUISINE ? Romaine Arbellay est une des dernières Valaisannes à vendre ses asperges

FRANCE MASSY

Dix ans qu'elle le trimballe d'un
café à l'autre, offrant aux habitués
de l'apéro une botte à douze bal-
les. Gris vert, quelques brins
d'osier qui s'échappent vers le
haut, traces des pérégrinations
que lui imposent sa patronne, le
panier résiste au temps qui passe.

Il y a dix ans, lorsque son mari,
Maurice, agriculteur de son état,
lui demande de faire de la promo

a même déjà demandé de partici-
per à un autre concours du même
type dans son pays. Nous allons y
réfléchir.»

La consécration des 30 ans
Pour François-Xavier Am-

herdt, ce premier prix représente

trots. Les tenanciers la reçoivent
bien. Les clients sont ravis. «Des
valaisannes, vous êtes sûre?» Quel
est l'imprudent qui ose douter de
la provenance des asperges de
Romaine?
Gare à lui, la jardinière peut répli-
quer avec le ton d'une femme de
poissonnier d'un petit village
gaulois. Si elle ne mâche pas les
mots, elle ne ménage pas sa
peine. «Je vends des asperges fraî-

tie de nos membres après vingt- cadre des 100 ans de la tête canto-
cinq ans d'existence.» nale qui aura Heu du 3 au 7 mai..

«Et nous célébrerons nos 30 ans par
Quinze dates une série de concerts les 3^4 et 10-
par année U novembre2006...»

Evidemment, ce prix va passa- Avos agendaspour voiràl'œu-
blement augmenter les demandes vre les nouvelles stars de l'art cho-
de concert pour un octuor qui en rai valaisan.

Le panier de Romaine... tout a commencé avec une maladie qui avait détruit,
cette année-là, une partie de la récolte valaisanne. LE NOUVELLISTE

avait détruit une partie de la pro- Des fidèles... au bistrot. Et les
duction valaisanne. Donc, les clients l'attendent.
clients étaient aux anges à l 'idée de Celui-ci qui a promis de rame-
pouvoir en acheter.» ner à la maison les précieux légu-

T_ès vite, certains cafetiers mes, celui-là qui est resté «cro-
proposent à Romaine de déposer ché» à l'apéro et veut se faire par-
quelques bottes qu'ils se charge- donner son retard, et tous les au-
ront de vendre eux-mêmes. tres gourmands, gourmets, maî-

«Je me souviens avec tendresse tres-queux du dimanche...
d'Annelyse, la patronne du Rawyl, - Et Romaine, cuisinière de for-
e/te m'a tout de suite encouragée, mation, donne volontiers ime ou
Aujourd 'hui, je vais surtout chez deux recettes, histoire de les faire
mes f idèles.» saliver.

«Je me souviens avec
tendresse d'Annelyse, la
patronne du Rawyl...»
ROMAINE ARBELLAY

VENDEUSE D'ASPERGES

pour sa nouvelle production d'as-
perges, Romaine Arbellay décide
de partir, panier au bras, faire de
la vente directe. Offrir ces délica-
tesses printanières directement
au client, soit. Mais les marchés
n'existent plus en Valais à cette
époque, alors, où trouver le cha-
land?

Fraîcheur du verbe et du produit.
Elle a la gouaille et l'aplomb qu'il
faut pour démarcher dans les bis-

ches, du matin même. Pelez-les
correctement et vous les mangerez
jusqu 'au bout. Elles sont parfai-
tes.» On n'en doute pas. Ravi
qu'on est de retrouver ce goût
particulier, cette légère amertume
qui caractérise les asperges valai-
sannes. Les plus grands cuisiniers
l'affirment, ce sont les meilleures!

Grâce à... une maladie. «Si j 'ai
tout de suite eu un beau succès,
c'est qu'à l'époque une maladie

.5 avril 2006 L U

Bde
record du monde
Le 6 mai prochain, pour sa jou
portes-ouvertes, la Brasserie \
laisanne a décidé d'ériger la pi
haute fontaine à bière du mon
Celle-ci sera constituée d'un fl
de plexiglas d'une hauteur de
3 mètres et d'un diamètre de
30 centimètres. Le délicat rert
plissage de la fontaine par de I
bière valaisanne commencera
13 heures et la tentative de rec
du monde aura lieu à 14 h 30. :

il-ci est battu, la Brasserie v
anne fera son entrée officiel
ivre «Guiness des records.»

NIQUE - LE DÉBAT

ii contre
ipe Mutuel

'hui, à 14 heures à l'Hôtel di
i Sion, aura lieu un débat or
.dération romande des con
; à propos de la caisse uniqi
_ cette proposition; Yves Se
;), porte-parole du Groupe I

UX-DE-VIE

t- avril, la commission i nearxe r
a décerné au studio Interface à ',
il «Théâtre de création VS».
.te merveilleuse nouvelle ouvre
velles perspectives de développ
le structure comme la nôtre et r
érons que le public comme les a
ront en profiter», ont annoncé le
sables du théâtre sédunois.
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onaarvox donne
ses voix a 1 opéra
ART LYRIQUE ? L'association Solidarvox présidée par Brigitte
Fournier donne un concert de solidarité ce samedi. Les huit solistes
offriront leur cachet pour des bourses d'études à de jeunes talents.

VÉRONIQUE RIBORDY

Dans Solidarvox, il y a solidarité
et il y a voix. Née il y a deux ans,
la jeune association Solidarvox
veut stimuler le chant lyrique
en Valais. Du côté des jeunes ta-
lents d'abord , en octroyant des
bourses de formation, puisque
le Conservatoire cantonal n'a
pas de filière professionnelle de
chant. Du côté du public aussi,
souvent encore peu habitué à
l'opéra et à l'art lyrique. L'an
dernier, Valerio Contaldo, jeune
ténor sierrois, recevait la pre-
mière bourse de formation de
Solidarvox. Cette année, Soli-
darvox réunit les chanteurs va-
laisans pour un grand concert
de gala au Théâtre du Martolet
à Saint-Maurice. La soirée se
veut légère (airs de Mozart, Do-
nizetti, Verdi, Bizet, Offenbach ,
etc.) et divertissante (Jean-
Charles Simon fera office de
présentateur) . Brigitte Four-
nier, soprano, et Ernst Schelle,
chef d'orchestre, sont parmi les
initateurs de ce projet soutenu
par de nombreux artistes, tels
Brigitte Balleys, Claude Darbel-
lay, ou Norbert Carlen..

Une aide pour les jeunes
Certes le chant choral a des

assises solides dans ce canton.
Requiems et autres chants spi-
rituels ont trouvé leur public.
Mais qu'en est-il du chant lyri-
que? Sans filière de formation
professionnelle, ni opéra, le Va-
lais manque de structures pour
permettre le développement
des jeunes talents. Ceux qui ont
réussi à en faire un métier ont
une carrière essentiellement
tournée vers l'étranger.

Le jour où nous les avons
rencontrés, Brigitte Fournier se
préparait à partir pour l'Italie
où elle répète avec l'Ensemble
instrumental baroque de Milan
et agendait des répétitions avec
l'opéra de Marseille. Ernst
Schelle revenait du Caire et re-

Les musiciens aident les musiciens, ainsi peut se résumer la démarche de Solidarvox, une toute jeune
association créée sur une idée d'Ernst Schelle et présidée par la soprano Brigitte Fournier.'NouvELLisTE

partait au Portugal. Cette ou-
verture obligatoire au monde
enrichit les musiciens, mais
peut constituer une barrière.
D'où l'intérêt de la démarche
de Solidarvox.

L'entier du cachet des solis-
tes du concert de samedi ali-
mentera le fonds Solidarvox qui
décernera ses bourses l'an pro-
chain. Le concert de 2004 avait
rassemblé 15000 francs.

Puis le soutien de différents
organismes (comme la Loterie
romande, la Migros ou l'Etat du
Valais) avaient rendu possible
l'octroi d'une bourse d'études
et de deux bourses d'encoura-
gement.

Il faut bien ces encourage-
ments-là pour que, comme le
souligne Brigitte Fournier,
«dans un pays où le public a un
goût modéré pour le chant, les
jeunes prennent le risque d'en
faire leur métier».

W

m bru

Savoir rester des enfants
SIERRE ? Ce week-end, la cité du soleil va vivre à l'heure des jeux de société
et des jeux de rôle grâce aux 13e5 «Polygames». Plus de 300 jeux à découvrir.

VINCENT FRAGNIÈRE/C

Vous pensiez que jouer était
une activité réservée exclusive-
ment aux enfants ou aux jour-
nées pluvieuses? Eh bien, vous
allez découvrir, à travers les
13es «Polygames» qui auront-
lieu du 28 au 30 avril à l'ASLEC,
à Sierre , que jouer peut aussi
être une activité d'adulte,
conviviale, qui suscite la ré-
flexion.

A travers plus de 300 jeux,
une vingtaine de parties de jeux
de rôle, des initiations et, cette
année, un tournoi multijeux, le
groupe de jeux de société de
Sierre, intitulé «Génie de la
Lampe», propose un week-end
pas comme les autres. «Deux
salles sont réservées aux jeux de
pla teau. Nous proposons p lus
de 300 jeux et un grand tournoi
gratuit pour les découvrir le
plu s simp lement du monde.
Ouvert à tous, il se déroule en
continu dès l'ouverture des por-

tes le vendredi vers 18 heures
jusqu 'au dimanche à 15 heures.
Seules deux conditions sont à
remplir pour y participer: s'ins-
crire et prendre part à au moins
trois jeux. Que vos compagnons
de table participent ou non au
tournoi n'a aucune impor-
tance», expliquent les organisa-
teurs.

S'initier à «Diplomacy». Plu-
sieurs parties d'initiation sont
également prévues durant le
week-end, notamment «Diplo-
macy» le samedi à 14 heures
dans l'optique du champion-
nat suisse Open que le «Génie
de la Lampe» organisera tou-
jours à l'ASLEC les 20 et 21 mai
2006. Autre initiation prévue,
celle qui concerne le jeu «Crim-
son Skies», le samedi à 10 heu-
res, pour se remettre dans la
peau d'un as de l'aviation. De
plus, cette année, les amateurs
de «Magic» seront particulière-

Près de 300 jeux de société prêts à l'empoi ce week-end à Sierre.
LE NOUVELLISTE

ment gâtés avec deux tournois, ciel qualificatif pour le cham-
l'un le samedi à 14 heures et pionnat suisse qui se déroulera
l'autre le dimanche à 9 heures, les 2 et 3 septembre à Aarau.
ce dernier étant le tournoi offi- Infos supplémentaires et programme

Concert de gala
: Samedi 29 avril au Théâtre du Martolet, Solidarvox
: donnera le deuxième concert de son histoire, un
] concert léger et pétillant, introduit par Jean-Charles Si
: mon, animateur d'Aqua Concert sur la RSR. On y re-
: -. trouvera les solistes qui avaient déjà participé au
'¦_ concert 2004, Brigitte Fournier, Anne-Brigitte Vaudan,
: Claude Darbellay, Stephan Imboden, Jean-Luc Follo-
: nier. Ils sont rejoints par deux ténors haut-valaisans,
j Javier Hagen et Donat Burgener, et par Brigitte Balleys
: mezzo soprano qui a chanté avec les plus grands
: chefs.
] De plus, le lauréat de la première bourse de Solidarvox
: 2005, le Valaisan Valerio Contaldo, sera cette année
: parmi les solistes. Pour ce concert de gala, ils ont pré-
: paré des airs célèbres d'opéra.
: Ernst Schelle dirigera l'orchestre de Saint-Maurice qui
: trouve là une belle occasion de se familiariser avec un
: répertoire lyrique et d'accompagner des musiciens
: professionnels. L'orchestre de Saint-Maurice est formé
: d'une cinquantaine de musiciens amateurs de «tous
\ milieux et tous âges» selon le mot d'Ernst Schelle..
: Réservations à l'Office du tourisme de Saint-Maurice
i au 0244854040.

«Gispy» et ses cama-
rades: compagnons
à quatre pattes
de la chaîne de secours

LE NOUVELLISTE

XAVIER FILLIEZ

«Gipsy» regarde s'envoler ses camarades les uns
après les autres, aboyant de bonheur à l'idée de
rejoindre les sommets lui aussi. Pourtant, cette
année, il restera sur la base d'Arolla. Le golden
refriever et son maître et mentor Jean-Guy Nen-
daz sont en quelque sorte les premiers de cordée
de ce détachement un peu spécial. Mais ils tien-
nent leur rôle de meneur depuis le village.

. Le groupement des conducteurs de chiens
d'avalanche, intégrés à la chaîne de secours de
l'OCVS, dépêche dix conducteurs de chiens sur
la Patrouille des glaciers: deux à Schônbiel, deux
à la Cabane des Dix, un à la Barma et deux aux
Ecoulaies pour le secteur de la Rosablanche. Les
binômes sont placés sous la responsabilité des
chefs de poste. «En cas d'intervention, il est clair
que nous devrions engager des moyens supp lé-
mentaires. En général, sur les grosses avalanches,
il faut fonctionner à trois ou quatre chiens», expli-
que Jean-Guy Nendaz, insistant sur le condition-
nel puisque ' le scénario idéal consiste évidem-
ment à ne pas devoir intervenir. Jusqu'à présent,
d'ailleurs, l'équipe n'a jamais eu à le faire dans le
cadre de la PDG.

«La course se déroule quasiment hors danger,
les secteurs sont minés régulièrement et sécurisés.
Ce qui nous inquiète p lus, c'est les gens qui se ba-
ladent dans la nature... Nous avons également
pour mission d'assurer la sécurité des hommes
qui travaillent sur les hauts durant la semaine.»

Au sein du groupement des conducteurs de
chiens d'avalanche, «Gipsy» et ses camarades,
bergers belges, bergers allemands ou bosserons,
sont beaucoup moins nombreux qu'auparavant,
et Jean-Guy Nendaz s'inquiète un peu de la re-
lève: «Noussommes une trentaine de conducteurs
actifs pour l'ensemble du Valais romand, alors
qu'il ya à peine dix ans nous étions le même nom-
bre uniquement pour le Valais central.»

Les raisons de cette régression? Ce travail de
bénévolat demande un investissement consé-
quent. Outre le dressage et l'entretien du chien,
les cours de formation (sur trois ans) et les exer-
cices annuels dispensés dans la structure de
l'OCVS sont synonymes d'un engagement très
régulier, le service de piquet doit être assuré
toute l'année, et les interventions d'urgence né-
cessitent quelques disponibilités professionnel-
les.
Plus de photos sur www.nfonline.ch/live/webblog
et renseignements sur http://www.chiendavalanche.com

http://www.nfonline.ch/live/webblog
http://www.nfonline.ch/live/webblog
http://www.chiendavalanche.com
http://www.avenches.ch/opera


ment 1 objet de remarques lors de 1 étude des
dossiers de candidats ou de questionnements spé-

-ry—,. , cifiques lors de la phase des entretiens, les trois casAndréa Huber M __ • • j  _. ¦ i i c_ -mentionnes ci-dessus sont parmi les plus fre-
Consultant qUents. Et les «éliminations d'office» tout comme
spécialisé, les préjugés portant sur les risques d'intégrer des

Process Management personnes qu'on imagine moins productives, peu
Sélection dynamiques ou difficilement adaptables ont la vie

dure, même si les temps changent et si les tendan-
info@consult-pms.ch ces s'inversent gentiment.

• Que faire pour faire entendre sa différence
lorsque l'on débarque diplôme en poche sur le
marché du travail? Gardons à l'esprit cette évi-
dence: dès la sortie de l'école, la concurrence est
présente dans tous les secteurs. Pour se démarquer
des autres postulants, on cherchera plus spécifi-
quement à:

LES RENDEZ-VOUS DE HHyljJBM —

lité, on cherchera plutôt à:
1) Indiquer un objectif professionnel spécifique

comme «apporter ma polyvalence» qui nous posi-
tionne en ouverture de notre C.V.

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

HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre unité électrique à Sion un/e

Votre mission
Vous assurez la réalisation de projets d'étude et de renouvellement, ainsi que des
expertises dans le domaine de la production d'énergie et vous garantissez l'ingénierie
pour la maintenance des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques dans le cadre de projets de

réhabilitation et de renouvellement des installations hydroélectriques
- Proposer et réaliser des améliorations techniques pour optimiser l'exploitation des

installations
- Exécuter un support technique pour les responsables de la maintenance des

aménagements hydroélectriques
- Budgétiser et élaborer les offres techniques
- Acquérir des alternateurs et des composants HT
- Organiser et coordonner des chantiers et effectuer des mises en service de

nouvelles installations
- Tenir à jour la documentation technique des aménagements

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en électricité
- 3 à 5 ans d'expérience dans l'industrie, de préférence quelques années dans le

domaine de l'hydroélectricité
- Expérience dans la planification, l'acquisition et la mise en service d'installations

électriques, de préférence d'alternateurs et de postes de couplages
- Capacité d'organisation, nécessaire à la gestion simultanée de plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre

langue

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :
HYDRO Exploitation SA, Mm Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs @hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

H Ecole primaire privée au cœur de Fribour$ , nous cherchons :

"  ̂ t̂ft* 
Enseignant(e) d.plômé(e)

8 ISP" à 50-60%, classe 3-4P , dès fin août 2006
N<̂ J L____r 026 323 25 60 - dossier complet : www.saint-nicolas.ch

"Un enseignement classique à la lumière de la Foi catholique"

|BAgN|gi Mise au concours
t'Administration communale de Bagnes met au concours un

secrétaire-téléphoniste
(100%)

Activités principales
- Gestion de la réception de la Maison de commune (accueil, téléphones,

renseignements, etc.)
- Diverses tâches de secrétariat
Profil désiré
- Bonne présentation et aisance dans les contacts avec la clientèle
- Etre titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée

équivalente
- Très bonne connaissance des logiciels de bureautique usuels (Word -

Excel - Powerpoint)
- Polyvalence et aptitude d'adaptation
- La connaissance des langues anglaise et/ou allemande est un atout
Lieu de domicile •
- Prendre domicile ou être domicilié(e) dans la commune de Bagnes
Entrée en fonctions
A convenir.
Lieu de travail
Le Châble.
Traitement et cahier des charges
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la
Commune de Bagnes.
Le cahier des charges peut être consulté sur notre site internet
www.bagnes.ch (rubrique «avis communaux») ou auprès du secrétariat
communal (Maison de commune, 1934 Le Châble) durant les heures d'ou-
verture. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en
composant le tél. 027 777 11 12.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références et copie des
certificats, doivent être adressées à l'Administration communale de Bagnes,
case postale 61,1934 Le Châble, avec mention (sur l'enveloppe) «Poste de
secrétaire-téléphoniste» jusqu'au vendredi 12 mai 2006 (timbre postal
faisant foi).

Le Châble, le 19 avril 2006 L'Administration communale
036-338485

TMB
Partners S.A.
cherche tout de suite

un dessinateur
en bâtiment

avec connaissances
Archicad.

Excellente conditions
de travail.
Envoi CV,

Rue de la Piscine 10,
CP 1357, Sion

036-338505

Studio d'architecture
E. + G. Comina S.A., à Verbier

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir
1 surveillant de chantier

titulaire d'un CFC,
avec expérience

Faire offre écrite à:
Studio d'architecture
E. + G. Comina S.A.

Rue du centre sportif - 1936 Verbier.
036-338781
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Afin de compléter son équipe pédagogique,
la direction de

L'Institut Don Bosco à Sion
Centre d'éducation et d'enseignement spécialisés

engage dès la prochaine rentrée scolaire

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e) à 50%

conditions et traitement
selon les directives prévues par l'Etat du Valais.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificats doivent être adressées

dans les meilleurs délais _:
Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion

Tél. 027 327 22 33.
036-337728

La Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard
recherche
1 gardien(ne) d'animaux diplômé(e), engagement à 100%
1 gardien(ne) d'animaux diplômé(e) ou formation jugée
équivalente, pour la période estivale au col du Grand-
Saint-Bernard (fin mai à fin septembre 2006)
1 apprenti(e) pour le mois d'août 2006
des personnes auxiliaires afin de compléter l'équipe lors
de sous-effectif, formation de gardien d'animaux ou jugée
équivalente
Profil souhaité:
- Excellente condition physique.
- Aisance et aptitude à travailler avec les chiens.
- Esprit d'équipe.
- Flexibilité.
- Grande disponibilité.
-Aimant la montagne.
- Permis de conduire et motorisé.
Envoyez-nous votre dossier de candidature à l'adresse
suivante:
Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard
Monsieur Manuel Gaillard
Grandes Maresches 2
CH-1920 Martigny
ou par e-mail: mgaillard@fondation-barry.ch
Pour d'éventuelles questions, vous pouvez contacter
Monsieur Gaillard au tél. 079 276 51 45.

La Fondation Barry
recherche également:
1 personne bénévole pour effectuer quelques heures
par semaine de secrétariat.
Si vous êtes intéresse(e), vous pouvez contacter
Madame Jasmine Abarca-Golay au tél. 079 276 56 45
jabarca@fondation-barry.ch
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cherche

un jeune techno-imprimeur
Vous détenez un CFC de techno-imprimeur et bénéficiez de quelques
années d'expérience. Vous avez le sens de l'organisation, vous savez fa ire
preuve de flexibilité. Vous êtes dynamique, autonome et disposez d'un
esprit d'équipe.

un apprenti techno-imprimeur
Pour juillet 2006. Consciencieux et motivé. Test d'aptitude et stage en
entreprise souhaités.

Merci de faire parvenir votre offre de service accompagnée des documents
usuels à l'adresse ci-dessous. Les dossiers seronttraités avec totale discré-
tion.

Imprimerie Constantin SA - Madame Jeanine Constantin
Rue St-Guérin 11 -1950 Sion 2 - Tél. 027 323 55 30 - Fax 027 323 62 66

A5R I
L'Association de la Suisse romande et italienne contre les
myopathies conseille, informe et soutient, en Suisse
romande et italienne, des personnes atteintes de maladies
neuromusculaires et leurs familles, ainsi que les profession-
nels.

Nous sommes à la recherche d'un(e)

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E)
âgé(e) de 40 à 50 ans
à temps partiel (env. 75%)

Entrée en fonctions: le 1er juin 2006 ou à convenir.

Activités principales:
• réaliser les objectifs de l'ASRIM
• collaborer à l'évolution stratégique de l'association
• diriger le secrétariat
• rédiger et coordonner les publications de l'association
• rechercher des fonds
• représenter l'ASRIM auprès des instances officielles et col-

laborer avec les autres ligues de santé et diverses institu-
tions en Suisse et à l'étranger.

Exigences du poste et qualités requises:
• formation supérieure dans le domaine social (ou jugée

équivalente), avec si possible de l'expérience dans la direc-
tion d'une association

• compétences pour diriger une équipe
• sens de l'organisation
• qualité de gestionnaire
• bonnes connaissances en assurances sociales
• sensibilité d'écoute et aptitude au dialogue
• flexibilité, motivation et initiative
• discrétion
• langue maternelle française
• maîtrise de l'allemand
• connaissances d'anglais et d'italien souhaitées.

Pour d'autres informations, voir notre site internet
www.asrim.ch

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez nous faire par-
venir votre dossier complet (avec lettre de motivation, CV,
copies des certificats et diplômes) à l'adresse figurant ci-des-
sous.
Délai de postulation: 4 mai 2006.

M. Emmanuel Dubochet
Président de l'ASRIM
Case poste 179
1170 Aubonne

022-466465

ET /^f /  Conseil en personnel
PA T/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Pour une grande société industrielle

/  basée sur la Riviera, nous cherchons

un responsable halle acier
Votre profil
Vous avez une formation dans le domaine technique (méca-
nique, bâtiment, construction) et une expérience de plu-
sieurs années en qualité de chef d'équipe. Vous maîtrisez les
outils bureautiques Word, Excel, AS/400. Vous aimez travail-
ler en équipe, êtes à l'aise avec les gens des métiers de la
construction et de l'industrie. Très bon organisateur, vous
êtes capable de prendre des initiatives et gérer des priorités

Votre mission
Vous serez responsable des tâches suivantes:
Direction des employés de la halle, planification et organisa-
tion du travail, suivi des activités et des commandes, supervi-
sion du chargement et du déchargement des véhicules, orga-
nisation des stocks, gestion des priorités, gestion de la liaison
avec le marché (acheteurs, vendeurs), coordination des acti-
vités avec celles des transporteurs.

Nous vous proposons
Un poste de responsable auprès d'une grande société indus-
trielle.

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à
Françoise Depierraz ou Sophie Furrer.

036-339005

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
J-M 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fd g.co_.eil@v.x.ch

Professionne
du secteur de l'électricité
Bénéficiez-vous de conditions à la hauteur de vos attente

• L'assurance d'un travail adapté à vos compétences Oui D Non D PEMSA _A
• Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne D D \__(
• La possibilité d'un salaire au mois D D _?f
• L'assurance d'un salaire à votre retour de vacances \__ \__ __ \
• Un 13ème salaire en fin d'année D D ET
• Le paiement des jours fériés et des absences justifiées D D __ \
• Une couverture à 100% dès le premier jour en cas d'accident D D __\
• L'adhésion à la LPP dès le premier jour __ \ __\ __ \
• Un bilan professionnel, un plan de carrière et un soutien financier à la formation D D __i
• Un équipement personnel de sécurité ? n __\
• La mise à disposition d'un outillage complet Q _~\ __(
• La possibilité de bénéficier d'un véhicule de fonction __ \ __ \ __(
• L'opportunité de travailler dans nos différentes agences (GE, VD, VS, Tl) D D 6_f
• L'organisation d'événements ponctuels extra-professionnels D D [3

Séduit par nos prestations ? N'hésitez pas à nous proposer votre candidature ou à nous contacter pour plus de renseignements

PEMSA est une société active depuis plusieurs années dans le Management de Ressources Humaines, spécialisée dans le secteur

PEMSA Human Resources

Au Business Center, situé à Berne-Liebefeld,
vous êtes responsable du conseil et du suivi, par
téléphone et par correspondance, de vos clients
entreprise de langue française avec engagements
de crédit jusqu'à CHF .OO'OOO.-.

Parmi vos tâches principales figurent le conseil et
la vente active de nos produits standards, le cross-
seliing, la surveillance des crédits, le conseil aux
entreprises en matière de possibilités de finance-
ment et la détection de potentiel en collaboration
avec l'organisation de vente à la clientèle entre-
prise.

Vous possédez une solide formation bancaire (ap-
prentissage, diplôme d'une école de commerce Candidature en ligne: www.credit-suisse.com/jobs

avec pratique bancaire), idéalement combinée
avec une formation continue et expérience pro-
fessionnelle en matière d'affaires avec la clientèle
entreprise. Votre initiative, votre personnalité com-
municative et orientée clientèle et vente vous
caractérisent tout autant que votre goût pour le
travail indépendant et engagé. Vous êtes de langue
maternelle française et avez de bonnes connais-
sances de la langue allemande; vous êtes en
mesure de conseiller et suivre nos clients entre-
prise de manière compétente, vous appréciez le
travail en team et conservez la maîtrise de la
situation, même sous stress , alors vous êtes la
personne que nous cherchons.

Si cette fonction intéressante vous tente et si
vous pouvez répondre par «oui» aux affirmations
précédentes, nous vous offrons un «challenge»
avec de bonnes posibilités de formation continue
et de développement. Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance et de recevoir votre can-
didature.

Credit Suisse, Sandra Lange,
Recruiting, RHRA-21,
Weltpoststrasse 5, 3001 Bern,
tél. 031 358 89 09,
E-mail: sandra.lange@credit-suisse.com

¦̂  LU 
I ? 

1= 
R

I ébénisterie agencement menuiserie

Cherchons pour nos ateliers de
Clarens et de Morges

technicien
ébéniste ou menuisier

Maîtrise des programmes infor-
matiques AutoCad, expérience

dans le suivi des chantiers.

Ainsi que des
ébénistes et menuisiers

Veuillez adresser vos offres avec
les documents usuels à:

Waldimir Wider S.àr.l., rue du Lac
126, 1815 Clarens.

156-744388

CREDIT SUISSE

Commerce de meubles
du Valais central
cherche

un vendeur
-si possible avec expérience dans la branche
- connaissances des langues souhaitées
- salaire + bonus

Entrée 1e' juin ou 1" juillet.

Faire offre sous chiffre D 036-338896 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-338896

Pour remplacer une employée qui prend sa
retraite

( P>- )
Institution reconnue d'utilité publique et active
depuis 12 ans dans l'aide à la réinsertion profes-
sionnelle et sociale ainsi que dans la récupéra-
tion et le recyclage cherche
une vendeuse responsable
Domaine d'activité:
Animer et diriger du personnel dans les domai-
nes suivants:
- Vente de vêtements, de vaisselle, d'appareils

électriques, de meubles, etc.
- Décoration du local de vente
- Gestion du stock
- Organisation et mise en place de la marchan-

dise
- Formation et suivi du personnel auxiliaire

Profil souhaité:
Formation et expérience dans la vente ou forma-
tion jugée équivalente

Exigences:
- Diriger et former du personnel
- Organiser le magasin et planifier le travail
- Faire preuve d'esprit d'initiative et de dyna-

misme
- Etre sensible au problème du chômage et de

l'exclusion sociale
De bonnes connaissances de l'allemand seraient
un atout.
Entrée en fonctions: 1" septembre 2006.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et diplômes et pré-
tentions de salaire sont à adresser à Job-
Transit Services, offre d'emploi, case postale
68, 3976 - Noës, jusqu'au 5 mai 2006.

036-338808

http://www.asrim.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:sandra.lange@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/jobs
mailto:filipe.doEsantos@interlman.ch
mailto:frederlc.premand@lnterlman.ch


Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées
avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et
un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation
de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion

Tél. 027/ 555.19.61

Notariat - Montreux
cherche

secrétaire
formée dans la branche

Emploi à 100% ou à convenir.

Etude Pittet
Rue du Théâtre 3

1820 Monteux
e-mail: etude@notaire-pittet.ch

156-744574

Réflexologie

Massage relaxant
Reboutage musculaire

Massage assis

www.sacha-maumary.com
Grand-Rue 34

1890 Saint-Maurice
Tél. 079 754 61 93
Tél. 024 485 35 55

036-337945

Nous cherchons, pour entrée
tout de suite ou à convenir,

boulangers-pâtissiers
Place à l'année.

Taillens S.A.
3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 73 61
nicolas@boulangerietaillens.ch

036-338510

Entreprise de transports
région Martigny

cherche

chauffeur poids lourd
à 100%

employé(e) de commerce
à 50%

Personnes dynamiques
et motivées souhaitées.

Ecrire sous chiffre V 036-338350
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-338350

Boutique Corolle
à MONTHEY
engage pour juillet 2006

apprentie gestionnaire
de commerce de détail
Dès 18 ans

Faire offre manuscrite avec copies
du carnet de notes des deux derniè-
res années à la:
Boutique Corolle
Rose-Marie Antille
Rue du Coppet 4
1870 Monthey 036-338766

Homme 34 ans
cherche place comme

chauffeur-livreur
Maximum 3,5 t.

Tél. 078 797 97 03
036-338180

Cabinet de pédiatrie à Sierre
cherche

assistante médicale à 70%
dès le 01.08.2006.

Expérience et maîtrise
de l'allemand souhaitée.
Dossier et renseignements:
D' Carine Beaud Zufferey

Clairefontaine -1176 St-Livres
036-338161

Café-Restaurant La Bergère à Sion
cherche pour compléter son team

un cuisinier
une aide de cuisine

une sommelière
tout de suite ou à convenir.

Sans permis et sans expérience s'abstenir.

Tél. 027 322 14 81 ou tél. 079 372 19 67.
036-338712

_ ! Rte de l'industrie 19

cherche
marbrier expérimenté

036-338528

,_3î ĵ _̂_F5-.,
RED BULL RECHERCHE UN OU UNE

MOUSQUETAIRE.
Nos marques Red Bull et Carpe Diem Kombucha • Vous avez un look sûr et sympathique, de
vous sont certainement déjà connues. Votre bonnes manières et un esprit d'équipe
tâche consistera , en premier lieu, à conseiller et marqué.
à assister nos partenaires actuels et futurs du • Vous habitez dans la région de Sion/Sierre.
secteur HORECA (hôtels 4-5 étoiles , clubs, Idéalement, votre langue maternelle est le
bars , cafés in, etc.) ainsi que les dépositaires en français , avec maîtrise de l'allemand, et
boissons dans leurs activités de vente et ce, pour vous êtes prochainement disponible.
les régions du Valais , du Chablais et des Alpes
vaudoises. Mais vos idées créatives et leurs Nous vous offrons une activité intéressante et
concrétisations par vos soins sont également variée dans une entreprise en pleine expansion.
demandées lors d'événements et de promotions.

En cas d'intérêt pour cette mission, nous nous
Votre profil: réjouissons de recevoir un dossier de candidature
• Vous avez entre 24 à 30 ans et travaillez très complet, accompagné d'une photo portrait,

aussi volontiers en soirée.
• Vous êtes dans le coup, dynamique et avez Red Bull SA

déjà l'expérience du secteur HORECA. Mélanie Muller
• Vous êtes autonome et habitué(e) à œuvrer Poststrasse 3, case postale, 6341 Baar

de manière professionnelle. melanie.mueller@ch.redbull.com

RedBull

Hôtel-Restaurant Saint-Christophe
Bex

cherche
secrétaire de réception hôtel

Salle à manger:
commis en salle
homme ou dame

+1 apprenti service
Cuisine:

1 second de cuisine
sous un chef de 1 re force
1 commis de cuisine
1 apprenti de cuisine
1 homme de maison

Faire offre à Jean-Jérôme Luyet, s
consultant manager, ft

CP 607, rue des Bisses, 1965 Savièse S
ou tél. 079 324 96 41. S

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.

C AGENCEMENTS Cuisines et bains

Profitez de notre

1926-200B
touring club suisse • section Valais

sektion Wallis

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, dès Fr. 30- pour nos

membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10

036-335152

SUFAG
snow vision

Notre entreprise, I une des leaders dans I ennei-
gement automatique, souhaite étendre sa struc-
ture de vente en Suisse et cherche, pour notre
clientèle de Suisse romande

ZM
C O N S T R U C T I O N S
MÉTALLIQUES
ZWAHLEN & MAYR S.A. - 1860 AIGLE

PAIEMENT DU DIVIDENDE
L'assemblée générale des actionnaires du 21 avril 2006 a fixé
le dividende pour l'exercice 2005 comme suit:

Actions Actions
nominatives au porteur

Dividende Fr. 10.— Fr. 10 —
Moins impôt anticipé Fr. 3.50 Fr. 3.50
MONTANT NET Fr. 6.50 Fr. 6.50

Le paiement se fera sans frais dès le 26 avril 2006, contre
remise du mandat de dividende pour les actions nominati-
ves, du coupon No 20, des actions anciennes et nouvelles au
porteur, auprès de tous les sièges et succursales des banques
suivantes:
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
CREDIT SUISSE
UBS S'A- ,56-74458,

un collaborateur
possédant une formation en électrotechnique
avec expériences professionnelles et de bonnes
connaissances linguistiques en allemand.
Vous pouvez adresser votre candidature accom-
pagnée d'un CV, par écrit à: SUFAG snow
vision AG, boîte postale 347, CH - 6371 Stans-
Oberdorf ou par courrier électronique:
g.mittringer@sufag.com 036-3377,6

Béatrice Jesse KERN NANCHEN

Psychologue spécialiste
en psychothérapie FSP SPCP

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet

Psychothérapie pour adultes,
jeunes adultes et couples

Hypnose

SAUNA
à la nouvelle adresse

Marguerite
Fournier

Sauna
Wellness

+ Massage
Général-Guisan 19

Bât. Casino
Entrée par le parkin

du Casino

Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57

036-33905

SIERRE

eine/n jûngere/n
dipl. Bauingenieur/in ETH/FH

Als junge/r Bauingenieur/in werden Sie bei der Bearbeitung
interessanter Projekte im Bereich Konstruktion fur Hoch-
und Tiefbau eingesetzt. Sie werden in einem motivierten
Team Teilprojekte ûbernehmen oder kleinere Projekte
in eigener Verantwortung abwickeln. Weiterbildungs-
môglichkeiten werden von uns unterstûtzt. Sehr gute
Deutschkenntnisse sind erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Fur weitere
Auskunft steht Ihnen unser Personalchef, Herr K. Alpiger
gerne zur Verfûgung. Massages

relaxants
Tél. 079 546 01 81

V. Fumeaux
036-336297

Sauna
Région Sierre

Mains de fée

Massages
relaxants, sportifs

et californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-3385,6

des Pins
Massages thaïs

relaxants
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h-7/7
F. Savioz.

Tél. 027 455 18 33.
036-338981

Cherchons
gouvernante

pour personne âgée (homme).
Disponible à plein temps.

Eventuellement permis de conduire.
Logement à disposition.

Faire offre sous chiffre W 036-337830
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-337830

Valélectric Farner S.A.
1955 St-Pierre-de-Clages

cherche

mécanicien-électricien
(mécanicien MG/polymécanicien/

automaticien)

Pour travail d'atelier sur des machines
électriques.

Restaurant Faire offre par écrjt uniquement
>, i, . T.?* u Pas de téléphone svp.cherche tout de suite r r

aide fâ
de cuisine V^
Horaire à déterminer.
Idéal pour retraitée.
Possibilité de loger
sur place.

Tél. 027 306 20 50
036-338<l<-6

sur 2 pattt
chez mon

,tE_-VJ _^7-̂ -'

Vous cherchez
,. . une vraie carrière?Un soir

nar comaino Une société de marketingpdf tSeWWlIie de télécommunication recherche

SnrevSS ™ conseillers(ères) de vente
_ ' .,, . Vous êtes jeune, motivé(e), dynami-
POSSIDle ! que, avez le contact facile

07P, fi^ft fiP, V\ avec les clientes, bilingue,( Fr./AII.)
1? „T Tél. 027 323 31 60.S_h__rD_P-f-iSM

036-338966

Entreprise générale
bureau d'architecture

Région Bas-Valais
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

ayant expérience en DAO et connais-
sance en métrés et soumissions.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre T 036-338882
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-338882

Restaurant
à Crans-Montana
cherche

serveur
23-35 ans, à l'année.
Très bonne
présentation.

Tél. 078 713 15 33.
036-338025

Im Gleichgewicht
mit Technik
und Natur srr-i^

Schneller Ritz und Partner AG
Dipl. Bauingenieure ETH / SIA / USIC
Nordstrasse 16, CH-3900 Brig
Telefon + 41 27 922 02 00
Telefax + 41 27 922 02 05
www.srp.ch / srp@srp.ch

Chemin des Collines 2, Sion

. Tél. 027 321 17 55

bjkernnanchen@netplus.ch

036-337242

Die SRP Schneller Ritz und Partner AG ist ein Ingenieurbùro
fur Bauwesen und Umwelt in Brig. Die Kernkompetenzen
liegen im konstruktiven Ingenieurbau, im Tunnelbau, im
Wasserbau und im Verkehrswegebau. Die Bereiche
Materialtechnologie, Geotechnik, Messtechnik und Umwelt
ergânzen unser Angebot.

Als innovatives Bauingenieurbûro mit rund 40 Mitarbeitem
und modernster Infrastruktur suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung

ouverture du

Sierre, salon de coiffure
cherche à partir de juillet 2006,

à l'année, deux jours par semaine,
congé le samedi

coiffeuse compétente
pour service dames et messieurs.

A adresser offres écrites à
Salon de Coiffure Paul Bùnter,
27, rue du Bourg, 3960 Sierre.

036-338520

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose

Ingenieurbùro fur Bauw-san und Umwelt
Qualitat ISO 9001 / Umwelt ISO 14001

mailto:melanie.mueller@ch.redbull.com
mailto:g.mittringer@sufag.com
mailto:nicolas@boulangerietaillens.ch
http://www.vicarini.ch
mailto:etude@notaire-pittet.ch
http://www.srp.ch
mailto:srp@srp.ch
http://www.protec-aBencements.ch
mailto:bjkernnanchen@netplus.ch
http://www.sacha-maumary.com
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L'été sera culture1 ou ne sera pas
ete pratique

Un avant-gout ce samedi

MARTIGNY-TRIENT ? Pour le 100e anniversaire de la ligne ferroviaire Martigny-Châtelard, Frantz Wouilloz
a concocté un programme d'une rare densité: comédie musicale, son et lumière, concerts et expositions.

OLIVIER HUGON

Impossible d'y échapper:
spectacle à l'amphithéâtre,
Festival Gospel, FIFO, nomi-
nation par la ville d'un délégué
culturel... on y ajoute le 100e
anniversaire de la ligne Marti-
gny-Châtelard qui fera la part
belle à la musique. L'été sera
culturel dans la région de Mar-
tigny. Au programme, une co-
médie musicale créée par l'ar-
tiste lyrique Frantz Wouilloz,
une série dé soirées concert
sur le site des gorges du Trient,
des expositions, des specta-
cles son et lumière. Plusieurs
sociétés de la région sont à
l'origine de cette programma-
tion. «Nous avons mis nos for-
ces en commun, entre Trient
Nature, qui gère les gorges du
Trient, le Train nostalgique du
Trient (TNT), la Fondation An-
dré Guex-Joris, ainsi que la pe-
tite dernière, le Musikal Théâ-
tre Romand», précise Frantz
Wouilloz. «Cela fait déjà trois
ans que le TNT et Trient Nature
collaborent pour lier culture et
tourisme dans la vallée du
Trient.»

La comédie
«Le chef de ces dames»,

c'est une création maison de
Frantz Wouilloz, un spectacle
de 2 heures 30, mis en scène
par la comédienne Sarah Bar-
man et en musique par Mar-
tine Gaudet. «Nous sommes en
fin de préparation», explique
Frantz Wouilloz. «Nous donne-
rons 20 représentations en tout
et nous espérons attirer entre
3500 et 4000 spectateurs.» Pour
le ténor, originaire de Marti-
gny, exilé pendant plus de

vingt ans en France pour se
consacrer à sa carrière artisti-
que, c'est un coup de coeur.
«J 'ai voulu faire ça pour cette
ligne de chemin de fer qui a
beaucoup compté dans ma vie.
Mon grand-père y travaillait
avant le train comme cocher,
puis comme wattman. C'est
aussi par là que j 'ai quitté la
Suisse et par là que j 'y suis re-
venu... »• L'homme a donc com-
posé et écrit la comédie gra-
tuitement. Ce qui explique un
budget raisonnable de 90000
francs , financé en partie par la
Loterie romande et divers
sponsors locaux.

Les soirées musicales
aux gorges

L'ancien dépôt militaire, à
proximité des gorges du
Trient, est actuellement trans-
formé en salle de spectacle-
musée. En juillet et août , six
concerts de 1 heure 30 sont
prévus. Cabaret, humour, va-
riété française , opérette, musi-
que classique sont au pro-
gramme. «Comme l'an dernier,
les spectateurs pourron t faire le
voyage depuis Martigny dans
un train ancien et partager un
apéritif en compagnie des ar-
tistes au retour.» Le spectacle
est gratuit.

Une exposition
Permanente et gratuite,

elle présente des documents
et des objets inédits sur la val-
lée et la ligne de chemin de fer.
Une maquette de train au
1 /160e montrera 80 bâtiments
sculptés en bois et peints à la
main, un son et lumière en mi-
niature.

Frantz Wouilloz planche depuis plus d'une année sur le programme culturel, articulé
autour des gorges du Trient et de la ligne Martigny-Châtelard. HOFMANN

La soirée s'articulera en deux parties. Avec, pour
commencer, les Pillywiggins. Le duo, composé
d'Adriana Gueorguieva à la contrebasse et Martine
Gaudet à la flûte traversière, présentera «La légende
des fées des Gorges». Mozart, Bach ou Rossini ac-
compagneront Anouchka Lonfat récitant les textes
de Frantz Wouilloz. Ces derniers prendront le relais
en seconde partie de soirée, interprétant Lopez et
Antille pour une Opéret'Mélodie. On entendra notam
ment «Prince de Madrid», «Route Fleurie», «4 jours à
Paris» ou «Viva Napoli». Ils seront accompagnés au
piano par Christine Chauve. L'entrée est libre. Une
collecte est organisée à la sortie. Verre de l'amitié of-
fert par la Municipalité.

La comédie: 12 représentations à la salle José Gio-
vanni à Salvan en juillet et août, une à la salle polyva-
lente de Vernayaz le 26 août (réservations Ticket
Corner), deux au CERM et trois à la Laiterie du Bourg
(OT de Martigny). Début du spectacle à 20 h 30. Pe-
tite restauration sur place. Davantage de renseigne-
ments sur www.trainostalgique-trient.ch,
www.tmrsa.ch et www.gorgesdutrient.ch

Les soirées musicales: 6 représentations les mercre-
dis de juillet et août, à 20 h 30. Départ en train de
Martigny à 20 h. Retour à 22 h. Réservations dès le 15
mai au 0277641613.

Son et lumière: les mercredis de juillet et août , après
les soirées musicales, 30 minutes pour redécouvrir
l'histoire et la légende des Gorges. Réservations dès
le 15 mai au 027 764 1613.

Trains anciens: les 19 et 20 août, les trains rétro cir
culeront entre Martigny et Vernayaz. La voiture à ri
deaux de 1906 circulera en cas de beau temps.

La Fondation André Guex-Joris, partenaire de l'orga-
nisation des diverses manifestations culturelles pré-
sentées ci-contre, offre un avant-goût des spectacles
de l'été ce samedi 29 avril, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Martigny à 17 heures.

EXPOSITION DANS LE VIGNOBLE DE FULLY

La balade des géants de bois
Un vignoble comme lieu
d'exposition: l'idée originale
est née de l'amitié entre le
vigneron-encaveur Henri
Valloton et le sculpteur sur
bois Raphaël Pache. Spécia-
lisé dans le travail à la tron-
çonneuse, l'artiste fribour-
geois présente jusqu'au di-
manche 7 mai une dizaine
d'œuvres imposantes dans
les vignes et les rues du ha-
meau de Mazembroz. «Je
cherchais une manière inso-
lite de lancer la saison. Ra-
p haël m'a parlé de ses sculp-
tures géantes et voilà...» ex-
plique simplement le Fullié-
rain.

Complètement indé-
pendante de la cave, l'expo-
sition est accessible à tous
les visiteurs. «C'est une ma-
nière d'égayer le vignoble du-
rant le repos hivernal. C'est
aussi une occasion d'amener
directement les gens sur le
terrain, de les intéresser à la
vigne.»

Plusieurs tableaux. L'expo-
sition ne suit pas un thème
précis mais se compose de
plusieurs séries aménagées
en fonction du lieu: des ours
en lisière de bois, des amou-
reux dans les ruelles du vil-
lage, des vignerons dans les oîfc^'

Chaque œuvre a été réa- P^ m
Usée entièrement à la tron- 

 ̂
m

pour l'exécution de quel- Détail de l'œuvre «Les artisans de Les sculptures sont visibles
ques détails, ce la paix»: l'Abbé Pierre, LE NOUVELLISTE jusqu'au 7 mai. LE NOUVELLISTE

ami Raphaël Pache dans le vignoble et les rues de

LE VIGNERON
CET ARTISTE
Pour Henri Valloton
art et vigne se com-
plètent. «Les deux
apportent de la cha
leur, de l'humanité.
Le vigneron est
d'ailleurs bien sou-
vent un artiste qui
s 'ignore. Elaborer
un vin, en essayant
de trouver les meil-
leurs accords entre
le terroir et les cé-
pages, c 'est comme
créer une œuvre.»

MARTIGNY

Visite
commentée
Mercredi 26 avril à 20 h, Mar-
tha Degiacomi commentera
l'exposition «Claudel et Rodin.
La rencontre de deux destins.»
Ouvert tous les jours, de 10 h à
18 h, jusqu'au 11 juin.

DORÉNAZ

Contes
pour enfants
Après-midi de contes pour en-
fants (dès 6 ans) ce mercredi
26 avril de 14h 30 à 16 h à la
Maison des contes et légen-
des. Infos et inscriptions au
tél. 027 764 22 00 ou sur le
web: www.conteslegendes.ch

PUBLICITÉ 

/ANCIENNE (ib ABBAYE\
3&elatg .„ ^alatë

VETROZ

A midi et le soir :

TÏAcUtte / \OC
dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

\www.relaisvalais.ch/

http://www.conteslegendes.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.trainostalgique-trient.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.gorgesdutrient.ch
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CHERMIGNON

Incontournable
Saint-Georges
TEXTE ET PHOTOS
CHARLY-G. ARBELLAY

Chermignon est devenu paroisse en 1948,
après s'être détaché du prieuré de Lens
(Maison du Saint-Bernard) . Sa nouvelle
église a aussitôt été dédiée, comme l'an-
cienne, à saint Georges.

Cette fête patronale célébrée diman-
che a été honorée par des dizaines d'invi-
tés venus de toute la Suisse. Parmi les
spectateurs, des Britanniques tout heu-
reux de fêter le même saint patron que
leur patrie.

Le chanoine Jean-Pascal Genoud a
présidé cette journée baignée d'un soleil
éclatant. Elle s'est achevée par un pèleri-
nage à la Croix-des-Girettes, lieu où les
morts de la peste de 1640 seraient enter-
rés... Depuis des lustres, cette tradition
forge l'âme d'un pays et l'histoire collec-
tive d'une communauté qui ne renie pas
ses racines.

Lors de la réception, la Bourgeoisie a
offert le fruit de sa nouvelle vigne, un
«païen vendange tardive» qui a donné du
cœur à l'estomac!

¦ I I ___ .

i ¦

skieurs!

Petite ambiance festive dimanche après-
midi vers 15 h 30 au départ du téléphérique
de Champéry: la saison de ski touche à sa
fin , occasion de marquer le coup pax un

TEXTE ET PHOTO
LÉON MAILLARD

mais tous sportifs
aguerris..

Une dernière douceur
avant de ranger définiti-
vement les lattes..

Cette fois-ci, c'est vrai-
ment la dernière!...

Les monitrices posent
les skis mais lèvent vo-
lontiers le verre de
l'amitié.

A la bonne santé de
cette excellente saison
sportive 2005-2006
dans les Portes du So-

Les grenadiers de la
parade 1812 condui-
sent les invités, dont
Claude Roch, prési-
dent du Gouverne-
ment valaisan, à la
maison bourgeoi-
siale.

On ne connaîtra ja-
mais la blague que
vient de raconter l'in-
génieur René
Schwery à Gaston
Clivaz, président de
Chermignon.

Christa Cheseaux et
Nicolas Rey, trin-
quent à la Cécilia.

Le municipal Jean-
Daniel Duc et Martin-
Georges Chevallaz,
brigadier

Petit musicien de-
viendra grand: Julien
Mabillard et son on-
cle Antoine Cordo-
nier.
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CINÉMA En suivant les pas d'un moine i
Loin des clichés habituels.

rebelle, Luc Schaedler confronte le passé et le présent tibétains

Le titre du film, «Angry Monk», est intraduisible en tibétain. Cette langue ne prévoit pas l'association des mots «en colère»

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Les gens ici s'intéressent sur-
tout au Tibet idéalisé: le boud-
dhisme, le dalaï-lama, les mo-
nastères, un pseudo-paradis
d'harmonie... Moi, je voulais
faire un film qui puisse discuter
les complexités du Tibet.» Ainsi
est né «Angry Monk» (littérale-
ment, «moine en colère»), qui
porte en son titre même les
contradictions de ce pays.

Ethnologue et cinéaste de
formation , Luc Schaedler s'in-
téresse depuis longtemps au
Toit du monde et à l'image «ro-
mantique» qui en est véhiculée
en Occident. «Leur statut de
victimes des Chinois a renforcé
cette image. Mais les considérer
comme victimes, ça n'aide pas
beaucoup et ça ne s'est pas vrai-
ment trqduit dans un soutien
poli tique.»

Au cours de ses voyages au
Tibet , la route du Zurichois a
croisé celle de Gendun Choe-
Phel (1903-1951), devenu au-

jourd'hui un modèle pour ses
jeunes compatriotes, qu'ils vi-
vent au pays ou en exil. Cet es-
prit libre, moine rebelle, grand
voyageur, tenta d'ouvrir son
pays alors sous la coupe de for-
ces ultraconservatrices. «Pour
moi, Gendun Choephel est une
clé de la compréhension du Ti-
bet», explique le cinéaste.
«Parce qu'il était un vrai Tibé-
tain, tout ce qu'il a fait et écrit
avait à faire avec le Tibet. Même
quand il a voyagé, il a confronté
ses compatriotes avec ce monde
extérieur moderne, et en même
temps il avait un regard un peu
distancé sur son pays, il a criti-
qué cette société très fermée.»

Choephel et d'autres réfor-
mateurs se sont heurtés à un
petit noyau de nantis détermi-
nés à défendre leurs privilèges.
Une élite qui refusait à la popu-
lation le droit d'apprendre l'an-
glais... et même de jouer au
football. «C'était une société in-
juste. Bien sûr que les Anglais
puis les Chinois ont essayé de

i

et «moine», ANGRY MONK PRODUCTIONS

Tourné
sans autorisation

«Angry Monk», qui fait des
allers et retours entre passé et
présent, a été tourné sans l'au-
torisation des autorités chinoi-
ses. «Mais pas en cachette», pré-
cise le réalisateur. «On a joué les
touristes, on était une petite
équipe, avec peu de matériel.
C'est illégal, oui, mais on n'a eu
aucun problème, on a eu de la
chance.» Luc Schaedler n'ose
pas imaginer ce qui serait arrivé
si la police avait ouvert les vali-
ses à l'aéroport. Allez vous pré-
tendre touriste avec soixante
heures de vidéo dans vos baga-
ges...

«Il faut dire que même si
mon film n'est pas contre les
Chinois, ma position est vrai-
ment du côté des Tibétains.» A
une époque, les autorités chi-
noises interdisaient même les
photos. Elles ont changé de
stratégie en réalisant que cela
pouvait se retourner contre el-
les. «Aujourd'hui elles disent:

voyez, des gens de votre pays pourrait imaginer. «Les Tibé-
vlennent, ils peuvent faire un tains font beaucoup d'efforts
film, ça veut dire que nous pour la maintenir, mais les Chi-
n'avons rien à cacher.» nois aussi parce que ce qui les

intéresse maintenant, c'est l'ar-
La globalisation gent: ils savent qu'on ne peut
coupable

Le documentaire de Luc
Schaedler a reçu un bel accueil
au Festival de Sundance, le ren-
dez-vous du cinéma indépen-
dant américain, «presque un
mythe» pour le cinéaste. «Les
programmateurs l 'ont aimé pas
seulement comme un film sur le
Tibet, mais aussi dans le
contexte du fondamentalisme
religieux américain et du dis-
cours sur l'islam. Ils pensent,
moi aussi, qu'il est nécessaire
d'avoir le respect d'une culture,
mais en même temps d'être as-
sez ouvert pour la critiquer.»

L'auteur de «Angry Monk»
se montre relativement opti-
miste quant à l'avenir de la cul-
ture tibétaine. Elle a certes subi
des destructions irréversibles,
mais moins étendues qu'on

pas vendre aux touristes un Ti-
bet sans monastères, sans moi-
nes.»

La Chine n'est pas la seule à
avoir causé des dégâts, le capi-
talisme global a aussi sa part de
responsabilité. Avec cette diffi-
culté supplémentaire qu'il
s'agit d'un pays occupé. «Le Ti-
bet a toute la sympathie du
monde, tout le monde veut le
soutenir. Si on demandait à
George Bush ou à Tony Blair si le
Tibet doit être indépendant , ils
diraient oui, mais comme opi-
nion individuelle. Comme pré-
sident ou premier ministre, ce
n'est pas possible de dire ça.» Le
Tibet, terre de paradoxes.

Actuellement à l'affiche à Lausanne et
Genève. Sortie valaisanne prévue à Sion
courant mai.

t

«Nous avons
tourné sans
autorisation,
mais pas en
cachette.»
Luc Schaedler, réalisateur

bloquer les changements, mais
l'élite tibétaine n'a pas pris ses
responsabilités. C'est pourquoi
il faut être très critique envers
elle, spécialement maintenant
que le pays lutte pour son iden-
tité. Si on veut une identité vi-
vante, on doit vraiment se
confronter à l 'histoire.»
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CINÉMA Jusqu'au 30 avril, 160 films sont
programmés aux 12e8 Visions du Réel
à Nyon.

dam - gb

Les 12es Visions du Réel se sont ou-
vertes hier à Nyon. Ce festival mon-
trera 160 documentaires de 38 pays
d'ici à dimanche, dont une quaran-
taine de films suisses. Les organisa-
teurs espèrent attirer 26000 person-
nes.

La soirée d'ouverture à laquelle
devait notamment assister le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin a permis
d'avoir un aperçu de la programma-
tion de la semaine à venir. Cinq films
au menu, dont quatre de moins de
dix minutes. Un long métrage alle-
mand en était le plat de résistance.

«Tailor-made Dreams» (Des rêves
sur mesure) de Marco Wilms raconte
l'histoire d'Issar, un tailleur indien.
Celui-ci fait des costumes sur mesure
à des centaines de touristes. Un jour,
il décide de venir leur rendre visite.

«Durant son voyage en Europe, les
frontières entre fiction et réalité s'es-
tompent, comme si les rêves d'Issar se
concrétisaient», explique Jean Perret,
directeur du festival. «On chante et on
danse dans ce film qui se termine dans
les neiges helvétiques avec montagnes
et drapeau suisse! Ce film très humain
présente un vrai personnage, toujours
digne et parfois pathétique.»

Taxi de Sao Paulo
L'ouvrage fait partie des 22 de la

compétition principale qui ne
compte qu'une production suisse. Il
s'agit de «L'image à paroles» du Gene-
vois Michel Favre. Sa caméra montre
les passagers d'un taxi traversant Sao
Paulo. Le film sera montré jeudi soir
et vendredi matin.

Avec Jacqueline Veuve
Comparable à celui des années

précédentes, le millésime 2006 des
Visions du Réel additionne essais, en-
quêtes, cinéma minimaliste ou films
politiques. Il propose pas moins de
160 documentaires de 38 pays répar-
tis en neuf sections.

Une quarantaine de films suisses
seront à l'affiche, dont une rétrospec-
tive consacrée à Jacqueline Veuve. La
cinéaste vaudoise est d'ailleurs atten-
due ce soir pour un débat au cours
duquel quatre de ses films seront
montrés, dont le tout premier «Le pa-
nier à viande» (1966) et «La petite
dame du Capitole» sorti en janvier.

Aventure humaine
Aujourd'hui toujours, en début

d'après-midi, le festival présente en
première vision le nouveau film de
Jean-François Amiguet. Le Vaudois
propose une aventure humaine hors
du commun car le personnage prin-
cipal de «Gérald Métroz, elle est pas
belle la vie!?» avait 2 ans et demi
lorsqu'il a perdu ses deux jambes
dans un accident.

Après avoir rêvé de devenir un
grand joueur de hockey, Gérald Mé-
troz est aujourdhui un agent de
joueurs reconnu. Il a fait le deuil de
l'apparence: il s'accepte tel que la vie
l'a façonné et ne met plus ses jambes
artificielles.

Flux d'images
Parmi d autres points forts, deux

ateliers pour se familiariser avec deux
cinéastes engagés. Le festival recevra
jeudi l'Israélien Avi Mograbi et ven-
dredi le Cambodgien Rithy Panh.
L'un dissèque les contradictions de la
société israélienne et l'autre, survi-
vant du régime Khmer rouge, veut
par ses films contribuer à faire oeuvre
de mémoire.

Le festival est à la fois show et bu-
siness. En plus des projections, des
débats et des rencontres, un marché
du film destiné aux professionnels
proposera plus de 100 films. ATS

«Gérald Métroz, elle est pas belle la vie!?» sera
programmé à la Télévision suisse romande
(TSR2) lundi prochain 1er mai en début de soi-
rée.

Quand la fiction pénètre dans le monde du documentaire, ici avec «Tailor-made Dreams» en compétition internationale, LDD

«Il a été difficile de trouver des films
drôles mais il y en al», dit le directeur
de la manifestation Jean Perret. «La
plupart d'entre eux nous confrontent
aux réalités d'un monde qui ne va
pas si bien que ça.»

En vrac, il sera question de la ca-
] tastrophe de Tchernobyl, du géno-
: cide au Rwanda ou au Cambodge ou
: du quotidien de paysans chinois.
\ Des surprises sont à prévoir comme

cette chronique des superstitions
qui entourent le loto ou cette autre

: qui observe les figurants de «Troy»,
la superproduction hollywoo-

'¦ dienne.
Le festival revendique son éclec-

: tisme, son esprit d'ouverture mais
aussi son exigence. Les organisa-

: teurs ont vu 1600 films pour en rete-¦• nir 160 de 38 pays, dont 60 longs mé-
: trages. Le programme se décline en
: huit sections, dont une compétition
j principale qui réunit 22 longs mé-

trages, dont un seul film suisse.

Rires et larmes. Il s'agit de «L'image
à paroles» du Genevois Michel Fa-
vre. Sa caméra montre les passagers
d'un taxi traversant Sao Paulo. Ilsyse
racontent à partir d'images qu'on
leur montre mais que jamais le
spectateur du film ne verra. L'ou-

Jeu N° 1966

Solution du jeu N° 1965

grouiller

Azote ' G Q
Gitan Quille

B
Boire K R
Bolet Karité Ramie
Brize Ranz

L Ronce
C Leste
Cacaber S
Calquer M Ski
Carabe Magique Sorte
Cétoine Matinée
Charmer Mauve T
Clef Mélèze Tâche
Coati Météore Thym
Copie Moloch Toise
Courrier Mustang Toupet
Criquet Typer
Cyprès 0

Opale V
D Orner Verte
Devoir Otarie

E P Zéro
Ecole Package Zoé
Emeri Panicaut Zoo

Pays
F Péage
Fêter Péroné
Flirté Pintade
Flux Potiron

Définition: plante, un mot de 9 lettres J-\6lïgÏ0_l

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci- En un seul vo-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys- 'ume' voici les
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Delles études sur
; '¦ ' . le symbolisme
I r l n l n l n L I u  I ^ I r l r l r l r L I n l r l -,  Chrétien 0U6

Louis Charbon-
neau - Lassay avait publiées
dans la revue «Regnabit» entre
1922 et 1926 et dans «Le Rayon-
nement Intellectuel» de 1934 à
1939. Dans les deux domaines
de l'emblématique christique et
de l'iconographie du sacré
Cœur de Jésus qui ont fait l'ob-
jet de développements remar-
quables dans tous les pays de
l'Europe médiévale jusqu'au
XVIIIe siècle, l'auteur a l'art
d'exposer avec la plus grande
clarté, en les dégageant des ac-
cessoires historiques et archéo-
logiques où elles sont si souvent
noyées, le sens précis que cha-
que emblème exprime dans la
pensée catholique, ainsi que les
significations profondes que cet
emblème avait déjà dans les
conceptions préchrétiennes.
L. Charbonneau - Lassay. «Etudes de
Symbolique chrétienne», Gutenberg Re-
print, 662 p.

Réels mais aussi drôles
PHILIPPE TRIVERIO vrage part donc du réel d une ville et pique-niqueurs, principalemei

de ses habitants pour nous immer- d'origine étrangère,
ger dans l'imaginaire. Première vision aussi pour «Ge

En lice aussi, «Exile Family Mo- sendorf» de Frédéric Baillif. Le Ci
vie» de Arash T. Riahi. Entre rires et nevois y présente cinq adolescent
larmes, ce film raconte les retrou- entre frime, bagarres et doutes si
vailles - après vingt ans d'exil - leur avenir,
d'une famille iranienne dispersée
entre l'Orient et l'Occident. Ils se re- Deux ateliers. Parmi d'autres poin
trouvent lors d'un pèlerinage à La forts, deux ateliers pour se farniliar
Mecque. ser avec deux cinéastes engagés. I

, festival recevra jeudi l'Israélien A
Porcherie insolite. A signaler dans Mograbi et vendredi le Cambodgie
cette compétition, «Le Paradis d'Ar- Rithy Panh. L'un dissèque 1<
thur» du Canadien Luc Beauchamp
qui expose le quotidien d'une por-
cherie. L'œuvre prend une tournure
surréaliste quand le fermier se met à
diffuser des airs d'opéra à ses co-
chons.

Une quarantaine de films suisses
figurent au menu. Nyon projettera
en primeur notamment «Sans Pa-
piers» d'Andréas Hoessli qui écoute
quelques-unes des 90000 person-
nes vivant et travaillant en Suisse
sans autorisation de séjour.

Rencontre cocasse. La Valaisanne
Emmanuelle Riedmatten dévoilera
«Vivement samedi!» tourné à Lau-
sanne-Vidy. Elle propose une ren-
contre cocasse dans un parc ver-
doyant où se retrouvent fêtards et

contradictions de la société israé-
lienne et l'autre, survivant du ré-
gime Khmer rouge, veut par ses
films contribuer à faire œuvre de
mémoire.

Le Français Alain Cavalier et le
Canadien Atom Egoyan sont égale-
ment attendus. Le premier présen-
tera «Le Filmeur», dix ans de journa:
intime en images, et le second ac-
compagné de son épouse montrera
«Citadel» qui suit les péripéties d'un
voyage du couple au Liban.

Le conseiller fédéral Pascal Cou
chepin fera halte à Nyon lundi poui;
la soirée d'ouverture. Le lendemain.
l'Office fédéral de la culture y pré-
sentera les premiers résultats d'une
étude sur les relations entre le public
et le cinéma en Suisse. ATS

Voyage
Berlin et Paris,
les deux pôles
essentiels autour
desquels la vie et
la pensée de
Walter Benjamin
se sont construites entre 1892
et 1940. Entre ces deux foyers,
Benjamin, comme un vagabond
affamé toujours en mouvement
jamais installé, découvre, à l'Est
Moscou et Riga, et la perspec-
tive d'un communisme radical ,
au Nord, le Danemark de Brecht
et les côtes sauvages de la Nor-
vège, au Sud, la séduction de
l'Italie à Naples et Capri, la vita-
lité de Marseille et la vie archaï-
que d'Ibiza, à l'Ouest, enfin, le
mirage de l'Amérique. C'est ce
grand parcours que Jean La- _
coste met en lumière en mon-
trant comment le Benjamin
voyageur s'efface devant le réel
en s'en faisant tour à tour le
narrateur, l'archéologue et le
collectionneur.
Walter Benjamin, «Les chemins du La
byrinthe», textes choisis et présentés
par Jean Lacoste. La Quinzaine Litté-
raire - Louis Vuittoni 310 p.

Poésie «an
«HU

Henri Meschon- «,„„-
nie et sa ré- mÊÊÊflexion si origi-
nale, depuis qua-
rante ans, trans-
forme la pensée du langage et la
problématique de la traduction.
Les débats que ce volume re-
cueille tentent de dégager le
manifeste de Meschonnic, qui
invite à redéfinir le lien entre le
langage, la chose littéraire,
l'éthique et le politique. Ce lien,
dont l'oubli n'est rien d'autre
que l'oubli du sujet, fait appel à
cet autre lien qui rend solidaire
le rythme et le sujet, et dont
l'auteur s'est fait l'ingénieux
protagoniste. Pour lui, en effet,
le rythme n'étant plus une alter-
nance formelle mais l'organisa-
tion du sujet lui-même dans sa
créativité, penser le rythme sera ,
du même coup penser le
continu dans le langage.

JEAN BOREL

«Henri Meschonnic, la pensée et le
poème», sous la direction de Gérard
Dessons, Serge Martin et Pascal Mic
In Press. 276 p.
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tfri t|r2 Hfl
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Paradis
des roses. Film TV. Sentimental. AH.
2003. RéaL: Dieter Kehler. 1 h35.
VM. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Code Quantum. Chanson pour une
âme en peine. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Guillaume Chenevière, pré-
sident du Conseil Mondial de
Radio-Télévision; Christophe Kiss.
14.05 Demain à la une
14.55 Une famille

presque parfaite
Maman un jour, maman toujours.
15.25 Washington Police
Liens de sang. -Au bord de la folie.
17.00 Urgences
Absences.
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Pollution et scooters: le fond de
l'air est grave!

i_iiDert tacase, un ncne exploi-
tant...
22.30 Big Mamma
Film. Comédie policière. EU.
2000. RéaL: Raja Gosnell.
Avec: Nia Long, Paul Giamatti,

, Jascha Washington.
Un agent du FBI, spécialiste du
déguisement, parvient à
prendre l'apparence d'une
grand-mère obèse afin de coin-
cer l'un des parents de celle-ci.
0.10 Le journal. 0.25 No Man's
Land. Rlm.

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.10 Mise au
point. Invité: Alain Souchon, chan-
teur. 10.00 Nouvo. 10.25 C'est tous
les jours dimanche. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal ,
13.40 TSR Dialogue. 13.50 tsrinfo.
14.25 Nouvo
14.50 C'est tous les jours

dimanche
15.55 Zavévu
16.55 Un, dos, tres
Les grandes retrouvailles.
17.45 Tour de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. Prologue:
Genève - Genève (3,4 km). En
direct. Stéréo. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
19.25 Kaamelott
Le pain.
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

22.45 Le court du jour. 22.48
Banco Jass. 22.50 Télé la question !.
23.05 Pardonnez-moi. Invité:
Robert Hossein.
23.30 Photos de famille
Magazine. Société. Prés.: S. Pek-
mez et P. Rebetez.
Invités: Guillaume Chenevière,
président du Conseil Mondial
de Radio-Télévision; Christophe
Kiss.
0.15 Dieu sait quoi.

6.15 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 10.40 Je suis une célébrité,
sortez-moi de là !. 12.05 Attention
à la marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Jeu de séduction
Rlm TV. Comédie. EU. 1998. RéaL:
Steven Schachter. 1 h 55. Stéréo.
Avec : William H. Macy, Rebecca De
Mornay, Mike Nussbaum, Angela
Paton.
Une belle arnaqueuse de talent
essaie de résoudre ses problèmes
financiers en séduisant un riche
héritier d'origine modeste. Tout ne
se passe pas comme prévu.
16.40 New York:

police judiciaire
Le hip-hop en effervescence.
17.35 Monk
Monk à New York.
18.25 Je suis

une célébrité,
sortez-moi de là !

20.00 Journal

22.50 Le droit de savoir:
Faits divers

Au sommaire: «Claude François, le
mal-aimé». Star des années 60-70,
Claude François souffrait du mépris
des intellectuels et de la presse. -
«Enquête sur les mystères de l'af-
faire Alessandri» . Richard Alessan-
dri est abattu d'un coup de fusil
pendant son sommeil.
0.35 Je suis une célébrité, sortez
moi de là!.

22.30 Comme au cinéma l'hebdo
22.40 Antwone Fisher
Film. Drame. EU. 2003. RéaL:
Denzel Washington.
Antwone Fisher, 24 ans, est
engagé dans la marine améri-
caine. Mais, connaissant cer-
taines poussées de violence, il
est sujet à de nombreuses
sanctions.
0.40 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3.
23.05 France

Europe Express
La dimension nationale ne suffit
plus pour comprendre l'évolution
de nos sociétés. L'Union
européenne et la mondialisation
des échanges obligent à penser
chaque problème sous chacun de
ces trois aspects, national,
européen et mondial.
0.50 Ma très petite entreprise.

22.50 L'île maudite
FilmTV. Suspense. Fra. 2003.
RéaL: Rémy Burkel. 1h40.
Sandra et ses amis ont décidé
d'ouvrir un club de vacances
sur une petite île grecque.
Durant la traversée qui les
amène sur les lieux, le pilote
raconte à Sandra que l'endroit
a été baptisé I" «île maudite».
0.35 Capital.

21.05 Trimer
jusqu'à la mort

Pour survivre, certains salariés
sont aujourd'hui forcés de
cumuler les jobs: exemples en
France et en Allemagne de
cette paupérisation de l'emploi
21.35 Sans travail, sans avenir?
22.15 Peur pour l'emploi. Débat
22.45 Aller simple. Film TV. Drame
Fra. 2005. RéaL: Jean-Marc Bron
dolo. 1 h 25. Stéréo.

TVSMONDE

TCM

ZDF

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. Hoc

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Escapade gourmande.
12.00 TVSMONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.25 Galilée ou l'Amour de Dieu.
Film TV. 16.05 Télé la question !.
16.15 TVSMONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
La saga de Dietrich. 18.00
TVSMONDE, le journal. .18.20
TVSMONDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 Vie
privée, vie publique. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.45 Mise au point. 1.45
TVSMONDE, l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal. 2.20 Made-
moiselle Else. Film TV.

key sur gazon. Tournoi qualificatif.
Finale. 9.30 Auto-critiques. 10.30
Football Series. 11.00 Championnat
du monde. Sport. Snooker. 11 e jour.
En direct. 14.00 Match à détermi-
ner. Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale aller. 15.00
Football Series. 15.30 Championnat
du monde. Sport. Snooker. 11e jour.
En direct. 18.30 Saison de coupe du
monde. 19.00 Légendes de la coupe
du monde. 20.00 Championnat du
monde. Sport. Snooker. 11e jour. En
direct. 23.00 Les yeux de l'aventure.
23.30 Saison de coupe du monde.
1.00 Rallye OPTIC 2000 Tunisie.
Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. 1.30 Power Series. 2.30
Téléachat.

- L essentiel des autres programmes
CANAL + Starsky et Hutch. 0.35 TMC Météo. i%RD 21.45 Aktuell. 22.00 2006, Wir sind

8.35 Disparitions. Film. 10.20 Cold Planète 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der ^f[- l̂- °U _ .^
a\.h] _ ?

2\35
Case. 11.05 Pollux le manège 13.10 Vivre avec les lions 13 35 Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Schlaglicht. Blech fur die Welt: der
enchanté. Film. 12.25 Les Gui- Opus Dei, une croisade silencieuse. Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages- 9™5te 

^^Sf"?*?gnols(C). 12.35 Nous ne sommes £M Le nouveau visage du Ku schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- |ïXs'ch_  ̂der S^Erbe^pas des anges(Q
n
13.40 7 jours au Klux Klan. 15.25 Anges et démons. *chau. "-55 Verbotene Liebe. »-50 Sdi tze d. We ¦ E be de
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F,lm- 1"5 Les secrets de Dame Touti. 8
f 

M\nenho « 50 Berlin, Ber- Jgsnschhert 0.2D In der HitzeJ
16.05 Hellboy. Film. 18.20 Mons- 1R ln n__ t . . ___ ._ .„ ,._ lin. Froschkonig. 19.20 Das Quiz mit . _l- '•U3 Brlsanl- '¦•" LeuTe
ter(C). 18.50 Le JT de Canal+(C). Î ^̂ ZIZ^TV  ̂ Jôrg 

Pilawa. 

19.50 

Das Wetter. nl9ht
19.10 19H10 pétantes à 

^
^«?>e avec 

es 
lions. 
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U
55 Bôrse im Ersten. 20.00 RTL D

Bourges.C). 19.55 Les Guignols(C). ,„„ . ,L,e cava"ers 
,. ̂ f"6: Tagesschau. 20.15 Familie Dr Kleist. 15.00 Das Familiengericht. 16.00

20.10 20h10 pétantes à «.45 L tmpire romain. 21.3b gui Herz in Not. 21.05 In aller Freund- Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
Bourges(C). 20.25 La grande soirée brula Rome? - 22-25 Des ,ralns Pas schaft. Vaterliebe. 21.50 Plusminus. 4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
de Ligue des champions(C). 20.45 comme les autres. 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Villarreal (Esp)ZArsenal (Ang). Sport.
Football. Ligue des champions.
Demi-finale. Match retour. En direct.
22.50 Turbulences. 23.05 Enterre-
ment de vie de jeune fille. 23.25 Les
Multiples. 23.40 Cold Case. 00.25
Prendre femme. Film. 2.00 Le Fil de
la vie. Rlm.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Le Renard. 15.35 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf!. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «La Légende de
Zorro» . 20.40 Meteor Man. Film.
Comédie. EU. 1993. RéaL: Robert
Townsend. 1 h 50. Stéréo. 22.40
Vampire, vous avez dit vampire ? 2.
Film. Horreur. EU. 1988. RéaL:
Tommy Lee Wallace. 1 h 40. 1.25
Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.30 TMC pour rire. 16.45 Bri-
gade spéciale. 18.25 TMC infos.
18.40 Starsky et Hutch. 19.35 Les
Brigades du Tigre. 20.45 Le Clan
des Siciliens. Rlm. Policier. Fra. 1969.
RéaL: Henri Verneuil. 2 h 5. 22.50

10.40 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 13.10 Steve McQueen: La cool
attitude. 14.45 Bullitt. Film. Policier.
EU. 1968. RéaL: Peter Yates. 1h50.
VM. 16.35 «Planfs) rapproché(s)».
16.45 Brigadoon. Film. 18.30
«Planfs) rapproché(s)». 18.45
Mesures d'urgence. Film. 20.45 La
Vie passionnée de Vincent Van
Gogh. Film. 22.50 La Chasse. Rlm,

Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Trapez. Film. Drame. EU. 1956.
RéaL: Carol Rééd. 1 h40.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. Gegen die Uhr. 19.00
Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops.
DerTod kam auf Kufen. 20.15 Die
Reise der Stôrche. Prinzesschen und
derTraum vom Fliegen. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Nicht ohne meine Mutter. Adoptiv-
kinder auf Spurensuche. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Der
zwanzigste Frùhling. Das Leben
nach dem Reaktorunglûck von
Tschernoby l. 0.50 Der Dieb von
Monte Carlo. Film. Policier. Can - Fra
- GB. 2002. RéaL: Neil Jordan.
1 h 45. Stéréo.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. Wenn Engel rei-
sen. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Borse. 18.15 Grùnzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
FilmTV. Policier. AIL 1999. Réal.:Jûr-
qen Bretzinqer. 1 h 30. Stéréo.

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 CSI :
Miami. Verstrahlt. 21.15 Die Fami-
lienanwâltin. 22.15 Monk. 23.10
Law & Order, aus den Akten der
Strasse. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.30
Monk. 1.20 Golden Girls. 1.50 Gol-
den Girls.

TG1. 23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 1.30 TG1 Musica. 1.35
Che tempo fa.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 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.
20.00 Warner Show. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 0.30 TG2.

Mezzo
15.40 Tannhâuser. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Montpellier 2002. 22.00 Récital de
Mireille Delunsch au Châtelet.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Laurent De Wilde.

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 Spezialauftrag: Kin-
dermâdchen. Film TV. 22.15 Navy
CIS.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori dei 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. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Sola contro tutti, lo scandalo Tail-
hook. Film TV. 22.40 The Guardian.
23.25 Telegiornale notte.

SF1
15.00 Aeschbacher. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club.

france fi
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. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Brigade du crime
Les vieux amis.
Un restaurateur italien est tué dans
la cave de son établissement. Mais
la meurtrière a été vue par tout le
personnel. Un portrait-robot est
rapidement dressé.
14.50 Un cas pour deux
Jeu de piste.
15.50 JAG
La jungle des miroirs.
Harmon apprend que son ami Clay-
ton a été retrouvé mort, à bord
d'un navire.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Partage. - Le sacrifice de Rachid
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

france E
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. Le
naufrage.
13.50 Pour le plaisir
14.50 Nos plus belles

vacances
Film TV. Aventure. EU. 2003. RéaL:
JoeyTravolta. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Parti en colonie de vacances en Ari-
zona avec son frère aîné, un garçon
plutôt réservé rencontre un autre
enfant de son âge aussi timide que
lui.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La radioactivité.
De la radioactivité naturelle des
sols à la fabrication des armes ato-
miques, Fred et Jamy montrent
comment les éléments radioactifs
font partie de la vie quotidienne.
18.05 Questions

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

TVE

RTP

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andres. 19.15 Espafta directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.30 Ruffus & Navarro.

15.15 Entre Nos. 15.45 Europa :0s
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 19.15 Noticias da
Madeira. 19.30 Canada contacte.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 A Aima e a gente. 22.45
Estâdio Nacional. 0.30 Canada
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAU
15.20 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 II commis-
sario Montalbano. Film TV. 23.25

|̂ 1 france C
.6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Le meilleur du
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.45
Kidipâques. 11.50 Charmed. Méta-
morphoses. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Noël en famille.
13.35 L'Envol du faucon
Film TV. Sentimental. Aut-AIL
2003. RéaL: Michael Faust. 1 h 40.
Stéréo.
Julia accompagne Pandora, sa
fillette asthmatique, au bord de la
mer. La jeune femme est bientôt
courtisée par plusieurs prétendants
mais, échaudée par son récent
divorce, elle garde ses distances.
15.15 Rubi
2 épisodes.
17.45 Un, dos, très
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
Réalisateur malgré lui.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Gaïa.
Brésil, la malédiction du tabac. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Chantai Birman, sage-
femme; Jean-Marc Benhaiem,
médecin-hypnotiseur. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 L'atelier de la
mode. Parcours de femmes. Invitées:
Catherine Malandrino, créatrice;
Loana, a créé sa ligne de vêtements
pour la Halle aux vêtements. 11.05
SOS ours en danger. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Le
mystère des cercueils de Chine.
15.40 Une femme dans la boîte.
16.35 Studio 5. Paco: «Amour et
beauté». 16.40 Urgan, enfant de
l'Himalaya. 17.50 C dans l'air.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du lundi soir 18.30 Le journal -
La météo 18.50 Patrouille des
glaciers 2006 19.10 Les petits
crayons 19.15 L'agenda 19.25
9'chrono (R) 20.00, 21.30, 23.00
et 0.30 Nouvelles diffusions des
émissions du mardi soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

arte*
19.00 Le paprika. L âme de la cui-
sine hongroise. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Trop fortes !. Documentaire.
Le coeur gros. 20.39 Thema. Peur
pour l'emploi.

LA PREMIERE

RHÔNE FM

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch


es unis au bûcher
LITTÉRATURE Tom Wolfe s'attaque à la machine à fabriquer l'élite
américaine, les universités. «Moi, Charlotte Simmons» est brillant,
mordant et drôle. Un grand Wolfe à dévorer tout cru.
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SOLUTIONS DU N° 477

MANUELA GIROUD
Tom Wolfe frappe à nouveau. Vlan, un
grand coup dans le système éducatif
américain. Fidèle à son habitude,
l'écrivain vise là où ça fait mal, à la tête.
Ce sont les universités qu'il jette au bû-
cher, ces institutions qui prétendent
former les élites du pays, et donc du
monde. A la fois autopsie sociale et ro-
man d'apprentissage, «Moi, Charlotte
Simmons», est un grand Wolfe qui se
mange tout cru.

L'immense écrivain poursuit son
décryptage caustique de la société
américaine. Après les golden boys du
«Bûcher des vanités» ou la «upper
class» blanche de «Un homme, un
vrai», le dandy des lettres américaines
s'attaque au tabou ultime de l'Améri-
que, ses enfants. A en juger par la polé-
mique qui a accompagné la sortie du
livre aux Etats-Unis, il a visé juste.

La chute de l'oie
La Charlotte Simmons du titre est

une jeune fille issue d'un milieu mo-
deste.

Studieuse, intellectuellement bril-
lante, elle a figuré parmi les cent meil-
leurs élèves du pays, ce qui lui a valu
d'être reçue par le président des Etats-
Unis en personne. Ses mérites, et non
l'argent, lui ouvrent les portes de la
prestigieuse Dupont University (un
mélange fictif de Yale, UCLA et autres
académies) , le temple du savoir,
l'Olympe de la connaissance. La vie de
l'esprit s'offre à elle! Voilà ce qu'ima-
gine la timide oie blanche, pétrie des
principes moraux rigides de maman et
de cet axiome indispensable à qui veut
se faire respecter: «Je suis Charlotte
Simmons, moi, et je ne m'abaisse pas à
ci ou ça.»

10

Horizontalement: 1. Un arbre qui ne pousse qu'au bord de l'eau. 2. Af-
freux et répugnant. 3. Plante aquatique ornementale. A parfois de mau-
vais calculs. 4. La troisième personne. Protection rapprochée. 5. Lit de
Moïse. Liée ou mariée. 6. Marché anglais. Crochet dans une boucherie. 7.
Diminue la tension. Duo d'accordéonistes. 8. Aurai du toupet. Stade géo-
logique. 9. Image vue à la télé. Lit au salon. 10. Faisant péter les plombs.

Verticalement: 1. «Karine alla en Irak» en est un exemple. 2. Annulée.
Troisième pair. 3. L'attrait de la loterie. Mit en lambeaux. 4. Touchée au
cœur. Protecteurs des foyers romains. 5. Réunion de fils. Indicateur de
lieu. 6. Numéro de premier ordre. Protège-tibia grec. 7. Française du Sud.
Au fond du couloir, à droite. 8. Vieux Espagnols. Prénom féminin. 9. Choi-
sit un représentaiit. Pour cacher ou pour montrer. 10. Courroies pour
guider. C pour les Romains.

Horizontalement: 1. Cavalières. 2. Américaine. 3. Pèse. Aux. 4. Rut. LR. Epi. 5. Ita
lien. On. 6. Celas. Erié. 7. Oreste. Ers. 8. Râ. Sétacé. 9. Nice. Aïe. 10. Etrésillon.
Verticalement: 1. Capricorne. 2. Ameuterait. 3. Vestale. Cr. 4. Are. Lassée. 5. Li
Liste. 6. Icare. Etai. 7. Eau. Né. Ail. 8. Rixe. Recel. 9. En. Poire. 10. Serinés. On.

L'axiome va faire long feu et cette
madame Bovary du XXIe siècle tomber
de haut. Charlotte découvre qu'en fait
de temple, Dupont est surtout celui du
sexe, de l'alcool et de la débauche. Fri-
qués, snobs, décérébrés, prétentieux,
parlant couramment le «patois fuck» ,
les étudiants dans leur immense majo-
rité pensent moins à leurs études qu'à
leur libido, moins à leurs examens qu'à
la marque de leur SUV ou de leurs
jeans. Les sportifs, «crétins anaboli-
ques» entourés de nuées de groupies
peu farouches, sont particulièrement
chouchoutés: on admet qu'ils ne tra-
vaillent pas puisque ce sont leurs per-
formances dans les stades, et non dans
les salles de cours, qui assurent l'aura
de l'université. Tout dans le muscle,
rien dans la tête.

Roman documenté
Cette charge au vitriol n'est pas

tombée du ciel. Avant de se lancer dans
un projet littéraire, Tom Wolfe com-
mence toujours par mener des enquê-
tes très précises. Ainsi Dupont Univer-
sity est-elle la synthèse de la douzaine
de facs qu'il a visitées pour ce livre. «Je
ne fais, une fois de p lus, que décrire la
réalité», explique-t-il au magazine
«Lire».

L'écrivain, qui assure que les cho-
ses se passent réellement ainsi dans les
universités américaines, ajoute avec ce
nouveau pavé à sa réputation
d'homme de droite, voire de réac.
Conspué par ses confrères, John Irving
en tête, Tom Wolfe reste zen. Rien ne
l'amuse autant que son statut de «poil
à gratter du monde littéraire améri-
cain».
«Moi, Charlotte Simmons», 656 p., Editions Ro-
bert Laffont, Paris, 2006.

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Amavita (Hofmann),
route de Sion 14 027 45579 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: Pharmacie Amavita (Centrale),

PUBLICITÉ 

de!

Tom Wolfe: «Soyons réalistes, nous serons vrais.» J.LOW E

place du Midi 40,058 85130 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Gare
Av. de la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
Av. de La Gare 36,024 47172 44.
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CAISSES DE RETRAITE

Les conséquences
d'un vent de panique
Le Parlement a décidé: 62 ans
pour tous et 60 pour la police, la
fusion des deux caisses, le taux
de couverture à 80%, moins de
cotisations de la part de l'Etat,
primauté des cotisations, etc.
Personne n'est satisfait, sauf les
comptables. Les employés
d'Etat ont un goût amer. On a
parlé de LEUR argent (l'argent
des caisses de retraite n 'appar-
tient à personne d'autre qu'aux
assurés!), personne ne leur a
rien demandé. Le citoyen
lambda est resté en dehors de
tout cela. Il sait vaguement,
comme les fonctionnaires,
qu'ils vont devoir payer la fac-
ture.

Avant le mois de mai; les di-
rections d'école et les commis-
sions scolaires doivent connaî-
tre les disponibilités de leur
personnel pour planifier l'an-
née suivante. Tous les jeunes
Valaisans doivent avoir des en-
seignants dans leur classe pour
la rentrée scolaire suivante.

Aujourd'hui, le dossier des
caisses de retraite plombe tout
le système. Un vent de panique
souffle sur la fin de carrière de
nombreux employés de la fonc-
tion publique. On veut leur ral-

longer l'âge de la retraite! On
veut changer les règles du jeu!
La réaction ne s'est pas fait at-
tendre. Aujourd'hui, déjà envi-
ron 400 personnes ont fait la
demande de calcul de leur fu-
ture rente puisqu'à chaque an-
née d'anticipation de la re-
traite, ils perdent une partie de
leur retraite. Sur la base de ces
calculs, ils devront se détermi-
ner s'ils partent en retraite anti-
cipée ou non. Ne sachant pas à
quelle sauce ils vont être man-
gés plus tard, souvent, trop
souvent ils décident de partir.
Comment les blâmer? Mieux
vaut un «sûr» aujourd'hui,
qu 'un «peut-être» demain tu
l'auras!
A la rentrée scolaire de l'année
prochaine, les classes de nos
chères têtes blondes ne seront
peut-être pas toutes pourvues
d'un enseignant! Les multiples
compétences d'un personnel
expérimenté auront été gâ-
chées sur l'autel de la panique.
La vie personnelle de nombreux
enseignants décidée dans l'ur-
gence. Les caisses de retraite
devront faire face à une hémor-
ragie non programmée. L'Etat
devra recruter dans l'urgence.

Les quelques jeunes ensei-
gnants sans emploi ne suffiront
pas à combler les vides. Et sa-
chant que pour les cinq pro-
chaines années, 50% du per-
sonnel enseignant de l'école
obligatoire est en droit de pren-
dre la retraite, il faudra beau-
coup de chômeurs d'ici ou
d'ailleurs pour combler tous
ces vides. L'année passée déjà,
environ huitante postes ont été
ouverts dans les cycles d'orien-
tation à des personnes dont les
études et les plans de carrière
n'étaient pas forcément ceux
d'être enseignants dans un cy-
cle d'orientation. Dommage!
Nos jeunes méritent plus que
cela!

Pour l' année scolaire 2006-
2007, les directeurs de CO se-
ront confrontés à de drôles de
situations: quelles prétentions
professionnelles avoir chez les
rares postulants? Comment as-
surer la qualité de l'enseigne-
ment? Que répondre par la
suite aux parents qui ne seront
pas contents?

Vous avez dit trop de fonc-
tionnaires?
MARYLÈNE VOLPI FOURNIER,
députée-enseignante, Sion

A la FMEF,
privi

enseignants ont été engagés
pour travailler à 100% mais
payés à 94% la première année,
puis 96%, 98%. et finalement
100% après quatre ans seule-
ment? M. Gabbud, connaissez-
vous un ouvrier du privé qui ac-
cepterait ces conditions? De
plus, dans le privé, un travail-
leur approchant de la retraite
voit son travail adapté à son âge
et à ses compétences physi-
ques, ce qui est sensé. La SPVal
acceptait la retraite à 62 ans
mais demandait quelques me-
sures d'accompagnement.

Que dire de certains de mes
collègues qui subissent des me-
naces de mort et se retrouvent
sous protection policière? Eh
oui, cela existe, chez nous, en
Valais.

L'école valaisanne n'est
plus celle de grand-papa. Dans
bien des endroits, l'éducation
passe avant l'instruction, la
gestion des conflits avant le tra-
vail... On nous demande d'inté-
grer des enfants difficiles, des
enfants dits différents, des allo-
phones... Bref , les conditions de
travail ne sont pas aussi privilé-

au A «i IUI i
Certaines paroles et publica-
tions de la FMEF ont fait les
choux gras de journalistes et de
politiciens qui n'ont pas hésité
à mettre la fonction publique
au ban de notre société valai-
sanne.

Messieurs de la FMEF, mal-
gré le fait que des propos men-
songers ou méprisants ont été
dits, est-il nécessaire d'utiliser
un lexique qui n'améliore pas
les relations humaines? Il
m'aurait plu que l'on accentue
plus sur les efforts déjà fournis
et sur les conditions dans les-
quelles travaillent certains
fonctionnaires.

Pendant les vaches maigres,
nous avons accepté de nous
serrer la ceinture pour le bien
de l'Etat. Ces efforts consentis à
une époque ont permis une
économie d'environ 700 mil-
lions. On nous avait alors pro-
mis que, lors du retour des va-
ches grasses, on penserait à
nous remercier. lu parles d'une
belle promesse! N'est-ce pas
Monsieur Clivaz?

Que dire des paliers d'at-
tente? Le peuple sait-il que des

POLICIERS SUREXPOSÉS

Nous sommes en danger!
Ils ont été confrontés à l'agres-
sivité, à la violence, au déses-
poir... Dans le pire des cas, ils
côtoient la mort, celle des au-
tres, indirectement la leur...
Une fois leur intervention ter-
minée, ces policiers se retrou-
vent seuls, des images plein les
yeux, jusqu'à la prochaine in-
tervention! Certains en rêvent,
d'autres digèrent mal ces sou-
venirs morbides, ajoutent une
couche à leur carapace ou se
suicident... Parfois, la prise de
risque va jusqu 'au péril de sa
propre vie et la destruction de
sa famille...!

Peut-on raisonnablement
penser exposer plus encore ces
êtres,humains aux horreurs de
l'humanité? Rallonger l'âge de
la retraite ne sera-t-elle pas
productrice de maux dont on
ne pourra que se souvenir: né-
gligences professionnelles, dé-
pression, suicide, décompen-

sation, utilisation inadéquate
de son arme en intervention,
pépins physiques et psychi-
ques liés à une usure profes-
sionnelle que le système ne
permet jamais de récupérer...
Notre société va-t-elle prendre
le risque d'exposer plus long-
temps ces policiers qui sont
censés être les gardiens de sa
sécurité? Si elle le fait alors c'est
à elle-même qu'elle porte di-
rectement atteinte...

Peut-être nos politiciens ar-
gumenteront que d'autres mé-
tiers sont astreignants, certes,
mais quel autre métier re-
groupe à la fois: dangerosité,
insécurité, contexte macabre,
très haut stress émotionnel,
peur, détresse humaine, som-
meil coupé, devoir de se taire et
de cacher ses faiblesses, vio-
lence et mort...?

Qu'adviendra-t-il de la jus-
tice et de notre sécurité

lorsqu 'elle perdra un à un ses
magistrats épuisés sous la pile
de dossiers accumulés, usés par
leurs lourdes responsabilités,
par le stress, la haute charge
émotionnelle et par les repré-
sailles de certains dangereux
criminels...? Et qu 'en sera-t-il
lorsque de leur côté les ensei-
gnants fatigués par la violence,
les troubles du comportement
et l'irrespect des élèves, les diffi-
cultés ethniques, l'absentéisme
des parents et la surcharge des
programmes, négligeront leurs
tâches et nos enfants...?

Ainsi les décisions d'au-
jourd'hui auront des consé-
quences pour demain et cela
autant pour les corps de justice
et police et les enseignants que
pour vous-mêmes et vos pro-
pres enfants... ! Pensez-y... !
PATRICIA FAILLETAZ.
psychologue-psychothérapeute FSP
spécialiste en psychologie de l'urgence

FORUM DES LECTEURS

Mode
d'emploi
Retrouvez sur
www.nouvelliste.ch tout le cour-
rier de nos lecteurs et, dans vo-
tre journal, une sélection de ces
nombreuses lettres.

Rappelons à nos lecteurs épis-
toliers que leurs textes ne doi-
vent pas excéder 2500 signes,
espaces compris. La rédaction
se réserve la faculté de tailler
dans les textes trop long, et
celle de les retitrer.

Chaque texte doit porter, outre
les nom et prénom de son au-
teur, l'adresse de celui-ci, faute
de quoi il ne sera pas publié.

Votre courrier est le bienvenu à
redaction@nouvelliste.ch
ou par poste au Nouvelliste,
Forum des lecteurs,
case postale, 1951 Sion.

Pourquoi
tant de hargne?
Dans un débat, il est bien
connu qu'un orateur à court
d'idée pallie ce manque en at-
taquant les personnes. Ce que
fait M. Bonnard lorsqu'il s'en
prend aux fonctionnaires qui,
dit-il, jouissent d' «une retraite
dorée», devraient vite «revenir
sur terre, avant de vous faire
descendre en flammes par des
contribuables qui vontflinguer
(sic!) vos caisses de pension»,
dont la raison d'être est «de ser-
vir et non de vous servir».

Tant d'allégations revan-
chardes et incongrues, si elles
attisent la polémique, n'appor-
tent rien au débat sérieux et
obligatoire sur l'assainisse-
ment des caisses de pension de
la fonction publique. L'agressi-
vité teintée de jalousie ne re-

hausse jamais l'intelligence
d'une discussion. Certains en-
seignants députés ont avancé le
devoir de réserve pour ne pas
voter sur un sujet touchant de
trop près leurs propres intérêts.
C'est leur affaire. Les lecteurs
du «Nouvelliste», dont de nom-
breux fonctionnaires qui ont...
le temps, pourraient s'attendre,
si ce n'est à un devoir de ré-
serve, du moins à un peu de
modération et de finesse de la
part d'un rédacteur en chef. Ce
dernier jette inutilement de
l'huile sur le feu et se discrédite
considérablement en utilisant
de surcroît une formulation
grossière digne du Café du
Commerce.
PIERRE DÉLÈZE
enseignant, Sion

ANGELINA JOLIE ET BRAD PITT

Bientôt mariés en Afrique?

Le couple de stars qui a fui la grisaille de Paris pour un
hôtel luxueux en Namibie, au sud de l'Afrique, serait sur
!e point de se marier. Il se murmure qu'Angelina Jolie et
Brad Pitt pourraient organiser une cérémonie avant la
"aissance de leur bébé. La jeune femme a ordonné à
Ses gardes d'éloigner toute personne voulant s'appro-
cher de près ou de loin de leur lieu de villégiature, le
Burning Shore Beach Lodge, et des employés ont été
vus en train de mettre en place d'énormes écrans ca-
lant le couple et ses enfants aux yeux de tous tout au-
tour de la propriété. De plus, les proches du couple doi-
vent tous se rendre très bientôt sur place. Tout laisse
3msi à penser que quelque chose se prépare, en plus de
^naissance prévue sous un mois..._
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L'Eternité de la paix dans le temps de la souffrance

«Le Seigneur
ressuscité offre en
don son amour qui
pardonne.» JEAN PAUL U

erche

«Les célébrations de Je me souviens de cette lettre de
Pâques donnent la cer- Philippe écrite peu avant son départ,
titude que le mal n 'a rongé par le sida: «Mourir vivant, voilà
pas le dernier mot!» mon souhait et ma prière, vivant de la
Cette affirmation de vraie vie, du désir de la vraie vie qui
Benoît XVI peut parai- m'attend. [...] Je suis heureux, heureux

-_-\___T__-___ W-\ tre bien utopique de TOUT ce qu 'il me donne de vivre.»
lorsqu'on est planté Ouverture réaliste, concrète à cette di-

devant le décor du monde: menaces de mension de l'éternité révélée à Pâques.
l'Iran nucléaire; bombes en Terre Ouverture vécue dans la chair et em-
Sainte; souffrance au Darfour; guerre portée par l'espérance. Ouverture sans
civile au Tchad et au Népal; montée des laquelle le temps demeure écœurant, la
cours du pétrole ou des eaux du Da- souffrance scandaleuse, le poids des
nube; descente de la paix civique un jours insupportable,
peu partout. De quoi se dire que finale-
ment, le christianisme semble bien dé-
connecté de la réalité pour proclamer
la victoire de l'amour sur la haine, le
triomphe de la paix sur la violence. Il
ose chanter que la vie a renversé la
mort, que la vérité a vaincu le men-
songe, que la lumière a dissipé les ténè-

ementl... A l'heure où l'on
espérément des solutions
IV »-\»*r\V» IQ-mOC /-)__» r.ntrr_ r.ln

bres!
Depuis Pâques, le christianisme ose

regarder la souffrance dans la prunelle
des yeux, parce que le Dieu qu 'elle pro-
clame n'est pas un dieu qui ignore la
souffrance: 11 l'a lui-même vécue
jusqu 'au bout et lui donne un sens
grâce à l'amour resplendit sur la croix,
au pardon qui brise les chaînes de la
haine, à la vie qui fait éclater les tom-
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nète, la liturgie pascale plane comme
un rêve au-dessus des.réalités; la célé-
bration de la coupe du sang versé paraît
terne devant celle du vin coulé dans le
ttophée ramené de Berne. Et pourtant,
si l'utopie n'était pas du côté où l'on
croit mais du côté ou l'on doute?

beaux. Si nous perdons de vue ce cri-
tère de l'éternité, il ne reste plus d'autre
ligne directrice que l'égoïsme et le ma-
térialisme.

Et je pense alors à ces mots de Jean
Paul II écrits de sa propre main. C'était
juste avant de mourir, le 2 avril de l'an
dernier. Benoît XVI les a trouvés sur le
bureau du grand pape et il vient de les
rendre publics: «A l'humanité, qui sem-
ble parfois perdue et dominée par le
pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la
peur, le Seigneur ressuscité offre en don
son amour qui pardonne, réconcilie et
ouvre l'âme à l'espérance. Cest un
amour qui convertit les cœurs et donne
la paix.» Et Jean Paul II avait ajouté: «Le
genre humain ne trouvera pas la paix
tant qu'il ne se tournera pas vers la
Source de la miséricorde.» Celui qui a
écrit cela de sa main tremblante est le
même qui a ébranlé les dictatures com-
munistes lorsque ses pas étaient fer-
mes. Et si la vraie tragédie de notre
monde n'était pas justement dans le
fait que la terre est noire lorsque le ciel
est bouché? Et que la seule utopie, c'est
de vouloir y mettre de la lumière sans
dégager le chemin d'en haut? Pâques
devient alors le fondement du plus
grand réalisme que le monde puisse
envisager pour sortir des ténèbres.

m
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légiés»
.s giées que vous pourriez le pen

ser et, même si cela doit vous
faire rire, les vacances tant en-
viées de l'enseignant ne sont de
loin pas imméritées.

Il y aurait encore... mais à
quoi bon! Mesdames et Mes-
sieurs les députés, vous avez
décidé, sans tenir compte de
nos suggestions... Les conflits
de personnes n'auront de plus
rien arrangé. J' ose espérer,
qu'en tant qu'élu-e-s du peu-
ple, vous aurez pris votre déci-
sion après avoir eu • une
connaissance approfondie du
sujet. Le dernier débat sur Ca-
nal 9 et certaines fausses vérités
émises au Grand Conseil me
laissent dans le doute.

Finalement, Monsieur J.-M.
Theytaz, pour votre informa-
tion, les fonctionnaires défen-
dent aussi les intérêts des sala-
riés du privé. Sur le site de la
SPVal, vous y trouverez un arti-
cle et un numéro de CCP qui in-
vitent nos membres à soutenir
la Boillat.

Cordialement.
SAMUEL PERRIN, président
section SPVal du district de Monthey

¦
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Les unis au oucner
LITTÉRATURE Tom Wolfe s'attaque à la machine à fabriquer l'élite
américaine, les universités. «Moi, Charlotte Simmons» est brillant,
mordant et drôle. Un grand Wolfe à dévorer tout cru.
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MANUELA GIROUD

Tom Wolfe frappe à nouveau. Vlan, un
grand coup dans le système éducatif
américain. Fidèle à son habitude,
l'écrivain vise là où ça fait mal, à la tête.
Ce sont les universités qu'il jette au bû-
cher, ces institutions qui prétendent
former les élites du pays, et donc du
monde. A la fois autopsie sociale et ro-
man d'apprentissage, «Moi, Charlotte
Simmons», est un grand Wolfe qui se
mange tout cru.

L'immense écrivain poursuit son
décryptage caustique de la société
américaine. Après les golden boys du
«Bûcher des vanités» ou la «upper
class» blanche de «Un homme, un
vrai», le dandy des lettres américaines
s'attaque au tabou ultime de l'Améri-
que, ses enfants. A en juger par la polé-
mique qui a accompagné la sortie du
livre aux Etats-Unis, il a visé juste.

La chute de l'oie
La Charlotte Simmons du titre est

une jeune fille issue d'un milieu mo-
deste.

Studieuse, intellectuellement bril-
lante, elle a figuré parmi les cent meil-
leurs élèves du pays, ce qui lui a valu
d'être reçue par le président des Etats-
Unis en personne. Ses mérites, et non
l'argent, lui ouvrent les portes de la
prestigieuse Dupont University (un
mélange fictif de Yale, UCLA et autres
académies), le temple du savoir,
l'Olympe de la connaissance. La vie de
l'esprit s'offre à elle! Voilà ce qu'ima-
gine la timide oie blanche, pétrie des
principes moraux rigides de maman et
de cet axiome indispensable à qui veut
se faire respecter: «Je suis Charlotte
Simmons, moi, et je ne m'abaisse pas à
ci ou ça.»

10

L'axiome va faire long feu et cette
madame Bovary du XXIe siècle tomber
de haut. Charlotte découvre qu'en fait
de temple, Dupont est surtout celui du
sexe, de l'alcool et de la débauche. Fri-
qués, snobs, décérébrés, prétentieux,
parlant couramment le «patois fuck» ,
les étudiants dans leur immense majo-
rité pensent moins à leurs études qu'à
leur libido, moins à leurs examens qu'à
la marque de leur SUV ou de leurs
jeans. Les sportifs, «crétins anaboli-
ques» entourés de nuées de groupies
peu farouches, sont particulièrement
chouchoutés: on admet qu'ils ne tra-
vaillent pas puisque ce sont leurs per-
formances dans les stades, et non dans
les salles de cours, qui assurent l'aura
de l'université. Tout dans le muscle,
rien dans la tête.

Roman documenté
Cette charge au vitriol n'est pas

tombée du ciel. Avant de se lancer dans
un projet littéraire, Tom Wolfe com-
mence toujours par mener des enquê-
tes très précises. Ainsi Dupont Univer-
sity est-elle la synthèse de la douzaine
de facs qu'il a visitées pour ce livre. «Je
ne fais, une fois de p lus, que décrire la
réalité», explique-t-il au magazine
«Lire».

L'écrivain, qui assure que les cho-
ses se passent réellement ainsi dans les
universités américaines, ajoute avec ce
nouveau pavé à sa réputation
d'homme de droite, voire de réac.
Conspué par ses confrères, John Irving
en tête, Tom Wolfe reste zen. Rien ne pv
l'amuse autant que son statut de «poil x

^à gratter du monde littéraire améri- L 
^%>

cain». ^fe
«Moi, Charlotte Simmons», 656 p., Editions Ro- | ' \ ' .#1 
bert Laffont, Paris, 2006. forn Wolfe: «Soyons réalistes, nous serons vrais.» J.LOWE

Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Amavita (Hofmann)
route de Sion 14 027455 7952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: Pharmacie Amavita (Centrale),
PUBLICITÉ
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place du Midi 40,058 85130 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Gare
Av. de la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
0244991146.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
Av. de La Gare 36,024 47172 44.

Inside Man - L'homme de l'Intérieur
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Une interprétation magnifique de Jodie Poster, Denzel
Washine+on. Olive Owen. Willem Dafoe

JEU N0 478

Horizontalement: 1. Un arbre qui ne pousse qu'au bord de l'eau. 2. Af-
freux et répugnant. 3. Plante aquatique ornementale. A parfois de mau-
vais calculs. 4. La troisième personne. Protection rapprochée. 5. Lit de
Moïse. Liée ou mariée. 6. Marché anglais. Crochet dans une boucherie. 7.
Diminue la tension. Duo d'accordéonistes. 8. Aurai du toupet. Stade géo-
logique. 9. Image vue à la télé. Lit au salon. 10. Faisant péter les plombs.

Verticalement: 1. «Karine alla en Irak» en est un exemple. 2. Annulée.
Troisième pair. 3. L'attrait de la loterie. Mit en lambeaux, 4. Touchée au
cœur. Protecteurs des foyers romains. 5. Réunion de fils. Indicateur de
lieu, 6. Numéro de premier ordre. Protège-tibia grec. 7. Française du Sud.
Au fond du couloir, à droite. 8. Vieux Espagnols. Prénom féminin. 9. Choi-
sit un représentait.. Pour cacher ou pour montrer. 10. Courroies pour
guider. C pour les Romains.

SOLUTIONS DU N° 477
Horizontalement: 1. Cavalières. 2. Américaine. 3. Pèse. Aux. 4. Rut. LR. Epi. 5. Ita
lien. On. 6. Celas. Erié. 7. Oreste. Ers. 8. Râ. Sétacé. 9. Nice. Aïe. 10. Etrésillon.
Verticalement: 1. Capricorne. 2. Ameuterait. 3. Vestale. Cr. 4. Are. Lassée. 5. Li
Liste. 6. Icare. Etai. 7. Eau. Né. Ail. 8. Rixe. Recel. 9. En. Poire. 10. Serinés. On.

Le Nouvelliste

avec

Saint-Jacques... la Mecque
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
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CAISSES DE RETRAITE

Les conséquences
d'un vent de panique
Le Parlement a décidé: 62 ans
pour tous et 60 pour la police, la
fusion des deux caisses, le taux
de couverture à 80%, moins de
cotisations de la part de l'Etat,
primauté des cotisations, etc.
Personne n'est satisfait, sauf les
comptables. Les employés
d'Etat ont un goût amer. On a
parlé de LEUR argent (l'argent
des caisses de retraite n'appar-
tient à personne d'autre qu'aux
assurés!), personne ne leur a
rien demandé. Le citoyen
lambda est resté en dehors de
tout cela. Il sait vaguement,
comme les fonctionnaires,
qu'ils vont devoir payer la fac-

Avant le mois de mai; les di-
rections d'école et les commis-
sions scolaires doivent connaî-
tre les disponibilités de leur
personnel pour planifier l' an-
née suivante. Tous les jeunes
Valaisans doivent avoir des en-
seignants dans leur classe pour
la rentrée scolaire suivante.

Aujourd'hui, le dossier des
caisses de retraite plombe tout
le système. Un vent de panique
souffle sur la fin de carrière de
nombreux employés de la fonc-
tion publique. On veut leur rai-

Mi

longer l'âge de la retraite! On
veut changer les règles du jeu!
La réaction ne s'est pas fait at-
tendre. Aujourd'hui, déjà envi-
ron 400 personnes ont fait la
demande de calcul de leur fu-
ture rente puisqu'à chaque an-
née d'anticipation de la re-
traite, ils perdent une partie de
leur retraite. Sur la base de ces
calculs, ils devront se détermi-
ner s'ils partent en retraite anti-
cipée ou non. Ne sachant pas à
quelle sauce ils vont être man-
gés plus tard, souvent, trop
souvent ils décident de partir.
Comment les blâmer? Mieux
vaut un «sûr» aujourd'hui,
qu'un «peut-être» demain tu
l'auras!
A la rentrée scolaire de l'année
prochaine, les classes de nos
chères têtes blondes ne seront
peut-être pas toutes pourvues
d'un enseignant! Les multiples
compétences d'un personnel
expérimenté auront été gâ-
chées sur l'autel de la panique.
La vie personnelle de nombreux
enseignants décidée dans l'ur-
gence. Les caisses de retraite
devront faire face à une hémor-
ragie non programmée. L'Etat
devra recruter dans l'urgence.

Les quelques jeunes ensei-
gnants sans emploi ne suffiront
pas à combler les vides. Et sa-
chant que pour les cinq pro-
chaines années, 50% du per-
sonnel enseignant de l'école
obligatoire est en droit de pren-
dre la retraite, il faudra beau-
coup de chômeurs d'ici ou
d'ailleurs pour combler tous
ces vides. L'année passée déjà,
environ huitante postes ont été
ouverts dans les cycles d'orien-
tation à des personnes dont les
études et les plans de carrière
n'étaient pas forcément ceux
d'être enseignants dans un cy-
cle d'orientation. Dommage!
Nos jeunes méritent plus que
cela!

Pour l'année scolaire 2006-
2007, les directeurs de CO se-
ront confrontés à de drôles de
situations: quelles prétentions
professionnelles avoir chez les
rares postulants? Comment as-
surer la qualité de l' enseigne-
ment? Que répondre par la
suite aux parents qui ne seront
pas contents?

Vous avez dit trop de fonc-
tionnaires?
MARYLÈNE VOLPI FOURNIER.
députée-enseignante, Sion
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A la FMEF,
aux «non privilégiés»
Certaines paroles et publica-
tions de la FMEF ont fait les
choux gras de journalistes et de
politiciens qui n'ont pas hésité
à mettre la fonction publique
au ban de notre société valai-
sanne.

Messieurs de la FMEF, mal-
gré le fait que des propos men-
songers ou méprisants ont été
dits, est-il nécessaire d'utiliser
un lexique qui n'améliore pas
les relations humaines? Il
m'aurait plu que l'on accentue
plus sur les efforts déjà fournis
et sur les conditions dans les-
quelles travaillent certains
fonctionnaires.

Pendant les vaches maigres,
nous avons accepté de nous
serrer la ceinture pour le bien
de l'Etat. Ces efforts consentis à
une époque ont permis une
économie d'environ 700 mil-
lions. On nous avait alors pro-
mis que, lors du retour des va-
ches grasses, on penserait à
nous remercier, lu parles d'une
belle promesse! N'est-ce pas
Monsieur Clivaz?

Que dire des paliers d'at-
tente? Le peuple sait-il que des

enseignants ont été engagés
pour travailler à 100% mais
payés à 94% la première année,
puis 96%, 98%. et finalement
100% après quatre ans seule-
ment? M. Gabbud, connaissez-
vous un ouvrier du privé qui ac-
cepterait ces conditions? De
plus, dans le privé, un travail-
leur approchant de la retraite
voit son travail adapté à son âge
et à ses compétences physi-
ques, ce qui est sensé. La SPVal
acceptait la retraite à 62 ans
mais demandait quelques me-
sures d'accompagnement.

Que dire de certains de mes
collègues qui subissent des me-
naces de mort et se retrouvent
sous protection policière? Eh
oui, cela existe, chez nous, en
Valais.

L'école valaisanne n'est
plus celle de grand-papa. Dans
bien des endroits, l'éducation
passe avant l'instruction, la
gestion des conflits avant le tra-
vail... On nous demande d'inté-
grer des enfants difficiles , des
enfants dits différents , des allo-
phones... Bref, les conditions de
travail ne sont pas aussi privilé-

giées que vous pourriez le pen-
ser et, même si cela doit vous
faire rire, les vacances tant en-
viées de l'enseignant ne sont de
loin pas imméritées.

Il y aurait encore... mais à
quoi bon! Mesdames et Mes-
sieurs les députés, vous avez
décidé, sans tenir compte de
nos suggestions... Les conflits
de personnes n'auront de plus
rien arrangé. J'ose espérer,
qu'en tant qu'élu-e-s du peu-
ple, vous aurez pris votre déci-
sion après avoir eu • une
connaissance approfondie du
sujet. Le dernier débat sur Ca-
nal 9 et certaines fausses vérités
émises au Grand Conseil me
laissent dans le doute.

Finalement, Monsieur J.-M.
Theytaz, pour votre informa-
tion, les fonctionnaires défen-
dent aussi les intérêts des sala-
riés du privé. Sur le site de la
SPVal, vous y trouverez un arti-
cle et un numéro de CCP qui in-
vitent nos membres à soutenir
la Boillat.

Cordialement.
SAMUEL PERRIN, président
section SPVal du district de Monthey

POLICIERS SUREXPOSES

Nous sommes en danger!
Ils ont été confrontés à l'agres-
sivité, à la violence, au déses-
poir... Dans le pire des cas, ils
côtoient la mort, celle des au-
tres, indirectement la leur...
Une fois leur intervention ter-
minée, ces policiers se retrou-
vent seuls, des images plein les
yeux, jusqu'à la prochaine in-
tervention! Certains en rêvent,
d'autres digèrent mal ces sou-
venirs morbides, ajoutent une
couche à leur carapace ou se
suicident... Parfois, la prise de
risque va jusqu 'au péril de sa
propre vie et la destruction de
sa famille...!

Peut-on raisonnablement
penser exposer plus encore ces
êtres humains aux horreurs de
l'humanité? Rallonger l'âge de
la retraite ne sera-t-elle pas
productrice de maux dont on
ne pourra que se souvenir: né-
gligences professionnelles, dé-
pression, suicide, décompen-

sation, utilisation inadéquate
de son arme en intervention,
pépins physiques et psychi-
ques liés à une usure profes-
sionnelle que le système ne
permet jamais de récupérer...
Notre société va-t-elle prendre
le risque d'exposer plus long-
temps ces policiers qui sont
censés être les gardiens de sa
sécurité? Si elle le fait alors c'est
à elle-même qu'elle porte di-
rectement atteinte...

Peut-être nos politiciens ar-
gumenteront que d'autres mé-
tiers sont astreignants, certes,
mais quel autre métier re-
groupe à la fois: dangerosité,
insécurité, contexte macabre,
très haut stress émotionnel,
peur, détresse humaine, som-
meil coupé, devoir de se taire et
de cacher ses faiblesses, vio-
lence et mort...?

Qu'adviendra-t-il de la jus-
tice et de notre sécurité

lorsqu'elle perdra un à un ses
magistrats épuisés sous la pile
de dossiers accumulés, usés par
leurs lourdes responsabilités,
par le stress, la haute charge
émotionnelle et par les repré-
sailles de certains dangereux
criminels...? Et qu 'en sera-t-il
lorsque de leur côté les ensei-
gnants fatigués par la violence,
les troubles du comportement
et l'irrespect des élèves, les diffi-
cultés ethniques, l'absentéisme
des parents et la surcharge des
programmes, négligeront leurs
tâches et nos enfants...?

Ainsi les décisions d'au-
jourd'hui auront des consé-
quences pour demain et cela
autant pour les corps de justice
et police et les enseignants que
pour vous-mêmes et vos pro-
pres enfants...! Pensez-y...!
PATRICIA FAILLETAZ,
psychologue-psychothérapeute FSP
spécialiste en psychologie de l'urgence

FORUM DES LECTEURS

Mode
d'emploi
Retrouvez sur
mvw.nouvelliste.ch tout le cour-
rier de nos lecteurs et, dans vo-
tre journal , une sélection de ces
nombreuses lettres.

Rappelons à nos lecteurs épis-
toliers que leurs textes ne doi-
vent pas excéder 2500 signes,
espaces compris. La rédaction
se réserve la faculté de tailler
dans les textes trop long, et
celle de les retitrer.

Chaque texte doit porter, outre
les nom et prénom de son au-
teur, l'adresse de celui-ci, faute
de quoi il ne sera pas publié.

Votre courrier est le bienvenu à
redaction@nouvelliste.ch
ou par poste au Nouvelliste,
Forum des lecteurs,
case postale, 1951 Sion.

Pourquoi
tant de hargne?
Dans un débat, il est bien
connu qu'un orateur à court
d'idée pallie ce manque en at-
taquant les personnes. Ce que
fait M. Bonnard lorsqu'il s'en
prend aux fonctionnaires qui,
dit-il, jouissent d' «une retraite
dorée», devraient vite «revenir
sur terre, avant de vous faire
descendre en flammes par des
contribuables qui vontflinguer
(sic!) vos caisses de pension»,
dont la raison d'être est «de ser-
vir et non de vous servir».

Tant d'allégations revan-
chardes et incongrues, si elles
attisent la polémique, n'appor-
tent rien au débat sérieux et
obligatoire sur l'assainisse-
ment des caisses de pension de
la fonction publique. L'agressi-
vité teintée de jalousie ne re-

hausse jamais l'intelligence
d'une discussion. Certains en-
seignants députés ont avancé le
devoir de réserve pour ne pas
voter sur un sujet touchant de
trop près leurs propres intérêts.
C'est leur affaire. Les lecteurs
du «Nouvelliste», dont de nom-
breux fonctionnaires qui ont...
le temps, pourraient s'attendre,
si ce n'est à un devoir de ré-
serve, du moins à un peu de
modération et de finesse de la
part d'un rédacteur en chef. Ce
dernier jette inutilement de
l'huile sur le feu et se discrédite
considérablement en utilisant
de surcroît une formulation
grossière digne du Café du
Commerce.
PIERRE DÉLÈZE
enseignant. Sion

L'Eternité de la dans le temps de la souffrance

«Le Seigneur
ressuscité offre en
don son amour qui
pardonne.» JEAN PAULU

paix
«Les célébrations de Je me souviens de cette lettre de
Pâques donnent la cer- Philippe écrite peu avant son départ,
titude que le mal n 'a rongé par le sida: «Mourir vivant, voilà
pas le dernier mot!» mon souhait et ma prière, vivant de la
Cette affirmation de vraie vie, du désir de la vraie vie qui
Benoît XVI peut paraî- m'attend. [...] Je suis heureux, heureux

-~ mm-WÊrnÊÊIÊÊ tre bien utopique de TOUT ce qu 'il me donne de vivre.»
*-*— lorsqu'on est planté Ouverture réaliste, concrète à cette di-
I i | devant le décor du monde: menaces de mension de l'éternité révélée à Pâques.

l'Iran nucléaire; bombes en Terre Ouverture vécue dans la chair et em-
Q__ Sainte; souffrance au Darfour; guerre portée par l'espérance. Ouverture sans

_. civile au Tchad et au Népal; montée des laquelle le temps demeure écœurant, la
.5. cours du pétrole ou des eaux du Da- souffrance scandaleuse, le poids des
o nube; descente de la paix civique un jours insupportable.
° peu partout. De quoi se dire que finale-
£ ment, le christianisme semble bien dé- ..% __. o _ *._ -_ •_____ ._ . __

ecté de la réalité pour proclamer
:toire de l'amour sur la haine, le
iphe de la paix sur la violence. Il
:hanter que la vie a renversé la
, que la vérité a vaincu le men-
., que la lumière a dissipé les ténè-
Franchement!... A l'heure où l'on
:he désespérément des solutions
rètes aux problèmes de notre pla-

Depuis Pâques, le christianisme ose
regarder la souffrance dans la prunelle
des yeux, parce que le Dieu qu'elle pro-
clame n 'est pas un dieu qui ignore la
souffrance: 11 l'a lui-même vécue
jusqu 'au bout et lui donne un sens
grâce à l'amour resplendit sur la croix,
au pardon qui brise les chaînes de la
haine, à la vie qui fait éclater les tom-

concr
nète, la liturgie pascale plane comme

/e au-dessus des.réalités; la célé-
n de la coupe du sang versé paraît
devant celle du vin coulé dans le
ée ramené de Berne. Et pourtant,

_ - _-_ *- _-_ _ ¦

utopie n'était pas du côté où l'on
croit mais du côté ou l'on doute?

beaux. Si nous perdons de vue ce cri-
tère de l'éternité, il ne reste plus d'autre
ligne directrice que l'égoïsme et le ma-
térialisme.

Et je pense alors à ces mots de Jean
Paul II écrits de sa propre main. C'était
juste avant de mourir, le 2 avril de l'an
dernier. Benoît XVI les a trouvés sur le
bureau du grand pape et il vient de les
rendre publics: «A l'humanité, qui sem-
ble parfois perdue et dominée par le
pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la
peur, le Seigneur ressuscité offre en don
son amour qui pardonne, réconcilie et
ouvre l'âme à l'espérance. Cest un
amour qui convertit les cœurs et donne
la paix.» Et Jean Paul II avait ajouté: «Le
genre humain ne trouvera pas la paix
tant qu'il ne se tournera pas vers la
Source de la miséricorde.» Celui qui a
écrit cela de sa main tremblante est le
même qui a ébranlé les dictatures com-
munistes lorsque ses pas étaient fer-
mes. Et si la vraie tragédie de notre
monde n'était pas justement dans le
fait que la terre est noire lorsque le ciel
est bouché? Et que la seule utopie, c'est
de vouloir y mettre de la lumière sans
dégager le chemin d'en haut? Pâques
devient alors le fondement du plus
grand réalisme que le monde puisse
envisager pour sortir des ténèbres.

¦
co
€_YL

€___.

ANGELINA JOLIE ET BRAD PITT
Bientôt mariés en

Le couple de stars qui a fui la grisaille de Paris pour un
hôtel luxueux en Namibie, au sud de l'Afrique, serait sur
'e Point de se marier. Il se murmure qu'Angelina Jolie et
°rad Pitt pourraient organiser une cérémonie avant la
naissance de leur bébé. La jeune femme a ordonné à
Ses gardes d'éloigner toute personne voulant s'appro-
cher de près ou de loin de leur lieu de villégiature, le
Burning Shore Beach Lodge, et des employés ont été
vus en train de mettre en place d'énormes écrans ca-
lant le couple et ses enfants aux yeux de tous tout au-
tour de la propriété. De plus, les proches du couple dol-
ent tous se rendre très bientôt sur place. Tout laisse
amsi à penser que quelque chose se prépare, en plus de
la naissance prévue sous un mois...

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


Le roi aux aoois
NÉPAL ? Le roi Gyanendra accepte de réinstituer le Parlement.
Le roi Gyanendra du Népal a
accepté hier de réinstituer le
Parlement, après 19 jours de
manifestations de l'opposition.
Il a convoqué pour vendredi
l'assemblée, qui avait été dis-
soute en 2002. L'opposition a
salué cette décision.

«Par cette déclaration, nous
rétablissons la chambre des re-
présentants qui avait été dis-
soute le 22 mai 2002», a déclaré
le souverain dans une procla-
mation à la télévision nationale
à la veille d'une vaste manifes-
tation prévue par l'opposition.

«Nous appelons l'alliance
des sept partis (de l'opposition)
à assumer la responsabilité de
mettre la nation sur le chemin
de l'unité nationale et de la
prospérité tout en assurant le
maintien de la paix et une dé-
mocratie multipartite», a dé-
claré le roi, qui paraissait ner-
veux lors de ce discours de cinq
minutes.

«Victoire»
de l'opposition

«C'est positif. Désormais, la
responsabilité du Parlement ré-
tabli et des partis politiques est
d'amener les maoïstes à la dé-

mocratie et à la paix», a dit un
porte-parole du parti du
Congrès népalais de l'ancien
premier ministre Sher Bahadur
Deuba, la plus grande forma-
tion politique du pays.

Arjun Narsingh, un autre
responsable de ce parti, a de
son côté salué «une victoire du
mouvement populaire». Il a an-
noncé que l'opposition répon-
drait mardi de manière offi-
cielle à la déclaration du roi et
qu'elle reporterait probable-
ment la grande manifestation
prévue ce jour-là.

Le rétablissement du Parle-
ment était l'une des revendica-
tions clés de l'opposition politi-
que, qui a lancé le 6 avril un ap-
pel à la grève générale illimitée,
accompagnée de manifesta-
tions quotidiennes pour le réta-
blissement de la démocratie.
Gyanendra a pris les pleins
pouvoirs et instauré l'état d'ur-
gence après avoir limogé le
gouvernement en février 2005,
l'accusant d'être corrompu et
de n'avoir pas su mettre un
terme à 10 ans de guérilla
maoïste.

Confronté à la plus grave
crise de son règne, le monarque

avait déjà lâché un peu de lest
la semaine dernière en annon-
çant la tenue d'élections et pro-
posé à l'opposition de désigner
une personnalité pour le poste
de premier ministre. Mais l'op-
position avait alors catégori-
quement rejeté son offre jugée
tardive et insuffisante.

Crimes
contre l'humanité

Plus tôt dans la journée
lundi, les autorités népalaises
avaient reconduit le couvre-feu
diurne à Katmandou, ce qui
donne notamment aux forces
de l'ordre l'autorisation de tirer
à vue sur les contrevenants, a
annoncé la télévision d'Etat.

Une décision critiquée à
Genève par le rapporteur de
l'ONU sur les exécutions som-
maires, Philip Alston. Une telle
mesure est une claire violation
du droit international, a souli-
gné l'expert, qui estime qu'elle
n'est pas justifiée par le besoin
de maintenir l'ordre.

Le rapporteur de l'ONU a
demandé une enquête indé-
pendante sur les quatorze victi-
mes déjà recensées depuis plus
de deux semaines. Selon lui,

des attaques systématiques
contre la population civile sont
un crime contre l'humanité.
Les membres de la police ou les
militaires qui obéissent à l'or-
dre de tirer contre les manifes-
tants devront être poursuivis,
a-t-il assuré.

Washington évacue
Par ailleurs, cinq rebelles

maoïstes et un soldat ont été
tués dans la nuit de dimanche à
lundi au cours de l'assaut
contre la ville de Chautara, à
120 km au nord-est de la capi-
tale, a annoncé hier un respon-
sable militaire. L'attaque visait
notamment un commissariat,
le siège de l'administration lo-
cale et la prison de cette loca-
lité.

Dans ce contexte tendu,
l'ambassade des Etats-Unis à
Katmandou a demandé lundi
aux familles des diplomates en
poste et à certains personnels,
ainsi qu'aux ressortissants
américains sur place, de quitter
le pays «aussi vite que possi-
ble». La Suisse «déconseille»
quant à elle à ses ressortissants
de se rendre au Népal.
ATS/AFP/REUTERS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN HONGRIE

La gauche satisfaite,
la droite déstabilisée
Les électeurs hongrois ont
donné une victoire sans précé-
dent au gouvernement de cen-
tre-gauche sortant grâce au po-
pulaire premier ministre socia-
liste Ferenc Gyurcsany. Mais
aussi, selon les analystes, à
cause d'erreurs stratégiques de
la droite de Viktor Orban.

Ce dernier, qui avait rêvé à
42 ans de reprendre le poste de
premier ministre qu'il avait oc-
cupé de 1998 à 2002, a d'ailleurs
offert lundi matin de démis-
sionner de la présidence du
parti Fidesz. «J 'assume la res-
ponsabilité d'erreurs commises»
et un congrès décidera dans
quelques semaines du sort de
la hiérarchie, a-t-il indiqué à la
télévision.

C'est la première fois en
Hongrie qu'un gouvernement
sortant conserve le pouvoir de-

puis l'avènement de la démo-
cratie il y a seize ans et le cas est
rare dans toute l'Europe post-
communiste.

Majorité accrue. Il disposera
même d'une majorité accrue
au Parlement de Budapest: le
parti socialiste MSZP et son pe-
tit allié libéral SZDSZ ont ob-
tenu 210 mandats sur 386 siè-
ges, avec le soutien d'un indé-
pendant, contre 164 au Fidesz
et 11 au petit Forum démocrati-
que (MDF, conservateur) .

Agé de 44 ans, M. Gyurc-
sany, adepte du capitalisme et
ami politique du premier mi-
nistre britannique Tony Blair, a
annoncé lundi la formation
d'un gouvernement avant la
mi-juin et des négociations
avec ses partenaires de l'Al-
liance des démocrates libres

afin de s'attaquer aux réformes, nelle de ce premier ministre
Sous la pression des milieux charismatique qui avait sorti le
d affaires et de Bruxelles, il
s'agit d'abord de résorber le fort
déficit public (6,1% du produit
intérieur brut en 2005), dû no-
tamment à des hausses de sa-
laires et de retraites.

Victoire personnelle. Au-delà
des promesses des uns et des
autres, pour la première fois,
«un programme de modernisa-
tion l'a emporté», mais cela ne
veut pas dire que les électeurs
ont voté pour de possibles me-
sures d'austérité, estime le poli-
tologue Krisztian Szabados.

La photo de Ferenc Gyurc-
sany, le bras levé en signe de
victoire, faisait la une de toute
la presse hongroise lundi. Bien
qu'il ait évité le triomphalisme,
il s'agit d'une victoire person-

MSZP de l'ornière en accédant
au pouvoir fin 2004.

Mais pour plusieurs com-
mentateurs, tels Tibor Gazso de
l'institut Szazadveg, «c'est p lus
une défaite de la droite qu'une
victoire de la gauche». M. Orban
a échoué en voulant ratisser
trop large dans le camp conser-
vateur, des paysans à l'intelli-
gentsia urbaine, a-t-il dit. La
présidente du MDF, Ibolya Da-
vid, qui avait refusé toute al-
liance avec M. Orban, a estimé
lundi que le Fidesz était «dans
une impasse». «Un parti de
droite ne saurait être contre le
capital, contre la propriété pri-
vée, contre les banques, contre
les étrangers, il ne peut courtiser
les extrémistes», a-t-elle lancé.

ATS/AFP/REUTERS

ILS VOULAIENT LA FAIRE AVORTER...

La terrible brutalité
de deux ados
Un adolescent allemand
de 16 ans a été condamné
hier par un tribunal de
Berlin à trois ans et demi
de détention dans un éta-
blissement pénitentiaire
pour jeunes pour avoir
frappé son ex-petite amie,
qui était enceinte, pour
tenter de provoquer un
avortement.

Le jeune homme et son
complice âgé de 15 ans,
qui a été condamné à trois
ans de détention, ont été

décembre dans la cour
d'un établissement sco-
laire. Ils l'avaient frappée à
coups de poings et de pied,
ne s'arrêtant que pour lui
demander si le bébé était
mort. Ils l'avaient ensuite
forcée à sauter d'un écha-
faudage haut de trois mè-
tres, selon le jugement du
tribunal.

Sûrs d'avoir tué. Convain-

reconnus coupables de
graves coups et blessures
«dans une tentative com-
mune pour provoquer un
avortement», selon le tri-
bunal.

La victime, âgée de 15
ans, était enceinte de six
mois quand les deux jeu-
nes l'avaient attaquée en

eus que le fœtus était
mort , les deux jeunes
s'étaient enfuis en deman-
dant à la jeune fille de ne
rien dire. Elle avait réussi à
se traîner jusqu'au gym-
nase voisin et demander
de l'aide. L'enfan t a pu être
sauvé grâce à une césa-
rienne pratiquée en ur-
gence, et la mère et son
bébé se portent bien, AP

A Jean-Michel Dayer
Voilà déjà plus d'un mois que tu
es parti et que tu as rejoint le
paradis. Aujourd'hui, ton ami
Sierro aimerait encore une fois
te dire merci.

Atteint par une terrible ma-
ladie, tu l'as supportée avec
courage. Jusqu au bout, nous Salut Michel!
pensions que tu la vaincrais, ARTHUR SIERRO, AVER

Les membres de la section des Samaritains
de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

cette ennemie implacable.
Mais, malheureusement, elle
fut la plus forte.

lu étais quelqu'un de bien,
toujours prêt à donner un coup
de main. De là-haut, veille sur
nous.

Madeleine ALLET
membre d'honneur

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

REMERCIEMENTS

Il y a un peu plus d'un mois
notre très cher

LAURENT

était enlevé à l'amour des
siens.

Merci à toutes et à tous pour
le très grand réconfort offert
à nos cœurs déchirés.

Merci surtout pour votre immense compassion à l'égard <
Celui qui s'est longuement et si courageusement battu dai
la souffrance, par passion de la Vie, bien sûr, mais aussi
surtout pour ne pas abandonner les siens à la pérennité d'i
immense chagrin.

Devant notre impossibilité de rejoindre tous ceux qui i
mille et une façons nous ont soutenus de leur affectio
veuillez considérer ces mercis émus et sincères comme pe
sonnels.

Troistorrents, avril 2006

La Maison
de la Providence

à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques CASANOVA
frère de Maryse Tarrago et
oncle de Léonard Tarrago,
nos fidèles employés.

La Gérondine,
harmonie municipale

de la Ville de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémentine
THEYTAZ

maman de Patrice, membre
actif de notre société.

Le chœur d'hommes
Le Temps de Vivre

a'le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette

NANCHEN
sœur d Ernest, membre.

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

nouveai
pour les

02

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Le service

des Travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part <
décès de

Monsieur
Jules FAVRE

père de M. Henri Favre, c<
lègue de travail à la Voii
municipale.

Pour les obsèques, prière i
consulter l'avis de la famil

t
C'est avec regrets que

la société de tir La Cibl
de Salvan

fait part du décès de

Monsieur
Maurice
COQUOZ

membre de la société.

Pour les obsèques, prière i
consulter l'avis de la famil

t
En souvenir de

Monsieur
Raymond ROCH

2005 -Avril-2006

Une personne chère ne not
quitte jamais! Elle vit au pli
profond de notre cœur s
pour la revoir, il suffit de fei
mer les yeux.

Ton épouse, tes enfani
et petits-enfant:

Une messe d'anniversair
sera célébrée à l'église d]
Bouveret le samedi 29 avri
2006, à 19 heures.



Les familles De Souza, Berthereau, Biirki, Jaccard, Guenin,
Gafher, Crettaz, Thut , ainsi que les enfants, petits-enfants,
parents, alliés et amis de

Monsieur

Antonio
DE SOUZA

vous font part de son décès,
survenu à la clinique Sainte-
Claire, à Sierre, dans sa

La cérémonie de recueillement sera célébrée à la chapelle du
centre funéraire, à Sion, le mercredi 26 avril 2006, à 14 neu-
res.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La messe de septième pour

Monsieur

Benoît FRASS
1956

sera célébrée à Sion, en l'église Saint-Guérin, le mercredi
26 avril, à 18 h 10.

t
La Fédération valaisanne des costumes

et des arts populaires

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice COQUOZ
rnembre d'honneur

Le folklore valaisan perd un ami dévoué, chaleureux et com-
pétent.
Les membres de notre fédération garderont de Maurice le
souvenir de l'homme toujours prêt à se donner sans comp -
ter pour la belle cause de nos traditions valaisannes.

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

t
La Romanza, ensemble instrumental

a le regret de faire part du décès de

Madame

Clémentine THEYTAZ
maman de son directeur Patrice Theytaz.

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

La famille de

Madame
Marie-Claire

(Clairette)
BRUCHEZ-

TARAMARCAZ
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, vous remercié sincèrement
de votre présence aux obsèques, de vos dons et de vos mes-
sages de condoléances.
Elle adresse des remerciements particuliers à toutes les per-
sonnes qui ont accompagné Clairette durant sa maladie.

Madame Hélène Croci-Torti-Ambresin, à Ollon;
Monsieur et Madame Guy et Daniele Croci-Torti-Talon, à
Ollon;
Monsieur et Madame Yves et Michèle Croci-Torti-Ruchet, à
Fenalet;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Nicole Croci-Torti-
Demartin, à Ollon;
Ses petits-enfants: Nicolas et Marion, Julien, Laure-Julie, Syl-
vain, Romain, Gaétan;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Marianne Ambresin-
Lambercy, à Renens, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CROCI-TORTI
dit Pierrot

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 84° année, le 24 avril 2006.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple d'Ollon,
le vendredi 28 avril, à 14 heures.
Honneurs à la fin de la cérémonie dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: route de la Distillerie 51, 1867 Ollon.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l'EMS
Victoria Résidence Corbeyrier, compte N° 322.03.77 BCV
CCP 10-725-4.

Ne restez pas là à p leurer sur ma tombe, je n 'y suis pas.
Je suis le vent bruissant dans les vignes.
Je suis le soleil caressant les coteaux.
Je suis le merle faisant monter son chant
dans l'aube naissante, Je suis avec vous pour toujours.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le FC Sion

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Henriette NANCHEN
maman de Serge Nanchen, soigneur de la lre équipe.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi, à Savièse, à
17 heures.

.+ r : î
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil et,
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Cécile
BITSCHNAU L : / / / /  ' I

vous exprime toute sa gratitude pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
- à l'abbé Etienne Catzeslis;
- à l'abbé Alain Ancia;
- à la doctoresse Marie-Amélie Pernet, à Bramois;
- au docteur Georges Gaudin, à Sion;
- au docteur Anchisi, à l'hôpital de Sion;
- aux docteurs Girardet et Amacker de l'hôpital de Grave-

lone;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois;
- aux services funèbres Christophe Jacquod, à Bramois.

Vos dons ont été versés, selon le désir de Cécile, à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Bramois, avril 2006.

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

\vk
^

/ Comme une f leur,
^Çj**~ le bonheur s'épanouit sous nos yeux.,
'<5»< Comme elle, il se fane à l'heure des adieux

Dans la journée du samedi 22 avril 2006

Madame

Agnes
MONNET

née CRETTENAND
1928

nous a quittés subitement
des suites d'un accident de la
circulation.

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Raymond Monnet, en Thaïlande;
Bernard et Mélanie Monnet-Darbellay, à Saxon;
Chantai Monnet, à Martigny;
Marielle et Christophe Lonfat-Monnet, à La Fouly;
Françoise et Jean-Claude Martinal-Monnet, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Doris et Frédéric Filippin-Monnet et leurs enfants Arnaud et
Mathéo, à Martigny;
Emmanuel Monnet et son amie Sandra, à Saxon;
Florence Monnet et son ami Sébastien, à Saxon;
Ewyanna, Milena et Mathys Lonfat, à La Fouly;
Manon Martinal, à Martigny;
Sa sœur et son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Marcelline et Marcel Larzay-Crettenand et famille, à Riddes;
La famille de feu Marie-Louise et de Denis Favre-Crette-
nand, à Isérables;
Bertha Guignard-Monnet; au Lieu (VD), et famille;
Clara Favre-Monnet, à Martigny, et famille;
La famille de feu Georges Monnet, à La Tzoumaz;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman et grand-maman repose à la chapelle
du centre funéraire de Platta à Sion, où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, le mercredi 26 avril 2006, à 15 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Bernard Monnet

Route du Simplon 41 .
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel du Garage Bernard Monnet,
à Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de
j

Madame

Agnès MONNET
maman de M. Bernard Monnet, leur très cher et estimé
patron.

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

t
Le FC Saxon Sports

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès MONNET

maman de Bernard , sponsor
officiel et ami du club.

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

La classe 1954 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès MONNET

maman de Bernard, contem-
porain et ami.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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La patrouille
des gentils
JOAKIM FAISS

Ainsi donc il n'y aura pas de contrôle
antidopage sur la Patrouille des glaciers
Après l'avoir expliqué dans «Le Nouvel-
liste» lors de la présentation de la PDG
2006, le commandant «traitez-moi de
naïf si vous le voulez» de la compétition,
le brigadier Marius Robyr, a détaillé sa
position dans la presse dominicale. Les
arguments en substance: 1. Les pa-
trouilleurs ne gagnent pas d'argent,
donc ils ne se dopent pas. 2. La monta-
gne est jolie, donc les gens ne vont
quand même pas se doper dans un si
beau décor. 3. Si on fait des contrôles,
on risque de trouver des dopés et ça ne
serait vraiment pas bien pour l'image
de la course.
A ce niveau-là, ce n'est plus de la naï-
veté mais de la cécité profonde. Le com-
mandant en appelle «à la responsabilité
de chacun» en espérant que ceux qui
«relèvent le défi de la montagne» sa-
chent se tenir à l'écart des tentations.
Le hic, c'est que la PDG n'a plus de
montagnard que le décor. Que l'on en-
gage des centaines d'hommes pour
aménager un stade entre Zermatt et
Verbier, que l'on plante 70 antennes
pour établir un réseau GSM ou quel'on
invite VIP et autres fortunés à venir faire
risette en hélico sur le parcours, soit. La
modernité est passée par là. Mais que
l'on cesse alors d'invoquer la virginité
de la montagne pour refuser d'instaurer
des contrôles antidopage. A trop fermer
les yeux, on fonce dans le mur.
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 ̂ { ] - vŝ /HEJ '̂ TT y LesMarécottes 9° 15° ; Zinal 1° 8° : _^ | '_ 

^Ç\̂^ fW 
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L'exhibition qu'il donne à Sierre , ce
vendredi 28 avril , permettra également , via

le repas de soutien , de récolter des fonds
pour la Fondation Roger Fédérer. Plus plus

d'informations: www.rogerfederer.com

tant des exhibitions afin de récolter des fonds pour
l'UNICEF et d'autres organismes venant en aide aux
victimes de la catastrophe en Asie du Sud-Est. En
mai 2004, il a rendu une visite surprise aux enfants
et institutions de la commune de New Brighton ,
près de Port Elizabeth. Il a encore planté un arbre
en mémoire à cette visite afin de marquer le parte-
nariat avec l'Association de bénévoles Imbewu , une
organisation suisso-sudafricaine.AIDE DES JEUNES

DÉFAVORISÉS
FONDATION ROGER FEDERER |

Le Bâlois soutient les jeunes d'Afrique
du Sud depuis plus de trois ans.

¦ Roger Fédérer ne se contente pas de survoler la
hiérarchie du tennis mondial. Il s'associe également
à diverses causes humanitaires.Tout récemment , le
Bâlois a été nommé ambassadeur de l'UNICEF lors
d'une cérémonie au siège de l'organisat ion , à New
York. En outre , Roger Fédérer a créé , voici plus de
trois ans , une fondation qui porte son nom. Et qui
vient en aide aux jeunes d'Afrique du Sud. Le choix
de ce pays n'est pas anodin. Il s 'agit de la patrie
d'origine de sa maman , Lynette Fédérer. La fonda-
tion a deux objectifs: apporter un soutien financier
aux projets d'assistance aux enfants défavorisés et
promouvoir le sport chez les jeunes. Roger Fédérer
ne se contente pas 'de prêter son nom pour cette
noble cause , ni d'alimenter f inancièrement les
comptes de sa fondation. Il s 'investit personnelle-
ment et paie de sa propre personne. Ainsi , il a sou-
tenu par exemple les victimes du tsunami en dispu-

«LA VIE NE SE LIMITE PAS AUX COURTS DE TENNIS»
Grâce a ce partenariat , trente enfants repartis dans
trois écoles de la ville bénéficient d' un enseigne-
ment gratuit , ainsi que de deux repas par jour ,
d' uniformes et de fournitures. Roger Fédérer a
aussi visité l 'hôpital d'Empilweni , égayant la jour-
née d'enfants atteints du sida et de la tuberculose.
«Il est pr imordia l , pour moi , de voir autre chose
qu 'un court de tennis» , expliquait-i l récemment au
journal «L'Equipe». «C' est une vie qui s 'arrête à 30,
35 ans. C' est pour ça que j ' ai créé la fondation. Il
est très important pour un être humain de voir
d'autres cultures. » Roger Fédérer est bien conscient
que son nom peut aider à médiatiser certaines cau-
ses et prendre conscience de la misère dans certai-
nes régions du monde. «Mon objectif  est de parta-
ger la chance que j ' ai pu avoir jusqu 'à présent et
d' apporter ma propre contr ibut ion pour construire
un monde meil leur» , a-t-il déclaré à cette occasion.
«J' ai tout de suite été fasciné par l'idée de soutenir
ce projet en A frique du Sud et d'avoir la possibi l i té
d' aider ces enfants à bâtir leur propre avenir.
CHRISTOPHE SPAHR

http://www.rogerfederer.com


UNE DEUXIEME
JEUNESSE

TC SIERRE I II fête son 75e anniversaire.

¦ A 75 ans , qu 'il fêtera off iciel lement en août pro-
chain lors de festivités officielles , leTC Sierre vit une
seconde jeunesse. Il n'oublie pas , en effet , qu'il a
connu des soucis f inanciers suffisamment impor-
tants , voici quelques années , pour l'amener à sollici-
ter l'aide de la commune. Celle-ci lui a octroyé un
prêt de plus de 500 000 francs. Depuis , leTC Sierre
poursuit son assainissement.  «Il est en très bonne
voie» , se réjouit Gilbert Berthod , président du club
depuis cinq ans. «C'était mon objectif  lorsque j ' ai
intègre le comité. La si tuat ion f inancière est désor-
mais bonne et le processus d'assainissement suit son
cours comme prévu. » Ainsi , leTC Sierre procède nor-
malement aux amort issements de la dette , laquelle
se montait à 2 millions il y a plus de dix ans. Sporti-
vement , le club ne se porte pas si mal non plus. Cer-
tes , les effectifs ne sont plus aussi importants qu 'à
l'époque du déménagement de la Plaine Bellevue à
Pont-Chalais , lorsque le tennis était en plein boom.
«Nous comptions alors plus de 600 membres contre
un peu moins de 300 aujourd'hui» , admet Gilbert
Berthod. «Mais , en proport ion , nous avons bien plus

Double entre Roger Fédérer , Yves Allegro
Michael Lammer et Robin Roshardt ,
arbitré par Pirmin Zurbriggen

Cérémonie de clôture avec discours de
Roger Fédérer et d'Yves Allegro. Remise
des cadeaux pour les joueurs , arbitres
et ramasseurs.

d'actifs. L'e ffe t Roger Fédérer a permis de recruter
plus de jeunes. A ce titre, je tiens à relever la bonne
santé du mouvement jun iors  emmené par Michel
Antil le et Pierre Labelle. Outre ces qualités pédagogi-
ques, ce dernier s 'identifie parfaitement au club. »

DOUZE EQUIPES INTERCLUBS
LeTC Sierre est bien présent au sein des interclubs
puisqu 'il inscrira , cette année , douze équipes actives.
Chez les juniors , ce sont neuf formations - sept gar-
çons , deux filles - qui représentent le club. Au niveau
de la compétition , toujours , le classement est
dominé parYann Marti. «Il s 'agit, à ma connaissance ,
du seul joueur qui suit un apprentissage de tennis-
man professionnel. Ainsi, s 'il ne réussit pas à percer
sur les courts , il aura une formation en main.» Par le
passé , les courts du TC Sierre ont accueil l i  deux
numéros un mondiaux: Martina Hingis , lors des
championnats de Suisse juniors , et Roger Fédérer ,
lors d' un tournoi satell ite. Voilà quelques années ,
déjà , que cette compétition n'a plus été organisée en
Valais. «L'investissement est énorme» , souligne
Gibert Berthod. «Il ne faut pas non plus hésiter à pas-
ser à autre chose. Désormais , nous concentrons nos
efforts sur les jun iors . » Chaque été , Sierre accuei l le
les championnats valaisans actifs. Il organise égale-
ment un tournoi d'automne et le tournoi interne.
«Nous mettons sur pied d'autres manifestations, tels
que le tennis-apéro les dimanches de 10 heures à 12
heures et le tennis-jass.» Le restaurant est tenu par
Zaïm Fejzuli , lequel profite à d'autres sociétés loca-
les. Il faut en effet savoir que Pont-Chalais abrite ,
notamment , le street-hockey. CHRISTOPHE SPAHR

28 AVRIL 2006 
16.30 Ouverture des portes à la HEVs

pour les invites et ouverture
du village des sponsors

17.30 Match (un set) entre Sandy Marti
et Sarah Moundir

18.15 Entrée des joueurs sur le court
et présentation

18.30 Match (un set) entre Robin Roshardt
et Michael Lammer

19.10 Match (un set) entre Roger Fédérer et
Yves Allegro arbitré par Pirmin Zurbriggen

19.45 Présentation de tennis handicap menta
spécial olympics

20.00

21.00

21.00 Fête de la bière devant la patinoire de
Graben jusqu 'à 2 heures avec restauration

¦ i
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ment un esprit échauff é, mais aussi une faiblesse
certaine de jugement. Car le sport d'élite ne se
développe qu 'à partir d' une pratique de base
large et vigoureuse. Il en va du sport exactement
comme des sciences ou des arts. Seuls un exer-
cice intensif et un environnement favorable per-
mettent de révéler des talents , de projeter dans la
lumière des individualités exceptionnel les. Rap-
porté à la population du pays , le nombre de nos
sportifs talentueux excède celui de la plupart des
pays occidentaux. On peut remarquer d' autre part
que nous sommes présents dans les disciplines
d'hiver comme dans cel les de l'été, dans les
sports individuels comme dans les sports
d'équipe. Ce n'est pas un hasard.
Les Valaisans , qui sont demeurés proches de la
terre , savent qu 'il y a une équivalence entre le
développement aérien et souterrain d' un arbre.
Les branches croissent à la mesure des racines.
C' est un fait de nature qu 'il est bon de rappeler
quelquefois. Cela dit , il est vrai que certaines
fédérations sport ives auraient besoin de moyens
élargis pour accompagner les jeunes talents
jusqu 'au sommet de leur art. Cette démarche
relève d' un choix politique, notamment au niveau
fédéral. Personnel lement , je pense qu 'il s 'agit là
d' un investissement opportun, car le champion
suscite un enthousiasme , une émulation dont
nous tirons tous parti. Je me réjouis d' accueil l i r
cette manifestation sport ive exceptionnel le en
terre sierroise et souhaite beaucoup de plaisir à
tous ceux qui auront la chance d' y prendre part.
MANFRED STUCKY - PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SIERRE
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LE CHAMPION
DES CHAMPIONS

ROGER FEDERER I Le Bâlois exerce un
règne sans partage sur le tennis mondial.

¦ Au-delà des t i tres et de son palmarès , Roger
Fédérer se distingue par deux choses: l ' incroyable
faci l i té qu 'il dégage sur un terrain et la simplicité
dont il continue à faire preuve. En toutes circons-
tances. «Roger Fédérer est un formidable ambassa-
deur du tennis» , estime Yves Allegro. «Il aime le
jeu; il prend un énorme plaisir sur le court. Il est à
ce point apprécié de tous , de ses adversaires en
part icul ier , que ceux-ci n 'ont pas la «haine»
lorsqu 'ils l' a ffrontent. C'est un sérieux handicap
pour eux. C'est un peu comme s 'ils commençaient
la part ie avec un set de retard... » C' est vrai. Ses
principaux contradicteurs , Roddick en tête , parais-
sent faire un complexe du Suisse. Seul Nadal ne
paraît pas plus ému que tant à l'idée de l'affronter.
Mais l 'Espagnol , au contrai re de Fédérer , déploie
une telle énergie sur le court qu 'il ne tiendra pas le
coup longtemps , physiquement. Le Bâlois , lui, est
parfaitement relâché , au point qu'il donne l'impres-
sion de ne produire aucun eff o rt. Et surtout , que le

. -

tennis est d'une déconcertante facil ité. Les records
sont faits pour être battus. Roger Fédérer s 'est déjà
attaqué à certains. «Oui , ils m 'intéressent» ,
avouait- i l  récemment dans «L'Equipe». «J' aime le
côté stat ist iques. Je suis très fier du record des
finales gagnées consécutivement (n.d.l. r. : 24
jusqu 'à sa défaite face à Nalbandian au Masters). »

ENCORE TROIS GROS DEFIS
Par rapport à Pete Sampras , il n'est qu 'à mi-chemin
du record de titres du grand chelem: sept contre
quatorze. Mais il possède tout en main pour deve-
nir le plus grand joueur de tous les temps , toutes
générations confondues. Même si comparer les
époques reste un exercice particulièrement difficile
et aléatoire. Dans son palmarès , seules trois lignes
sont encore vierges: Roland-Garros , la coupe Davis
et les Jeux olympiques. A Paris , il n'a encore jamais
fait mieux que sa demi-finale , en 2005 , face à
Rafaël Nadal. A priori , et contrairemeht à Sampras
qui n'a jamais su s 'adapter au jeu sur terre , il n'y a
aucune raison pour que Fédérer ne remporte pas
Roland-Garros. En coupe Davis , la problématique
est un peu différente. La victoire ne dépend pas que
de lui , mais d'un numéro deux suff isamment fort
pour l'aider à remporter cette compétition. Or,
Wawrinka s'affirme gentiment. Quant aux Jeux
olympiques, la chance ne se présente que tous les
quatre ans. En 2000 , il a perdu la médail le de
bronze face à Di Pasquale. En 2004, à la surprise
générale , il a été sorti par Berdych au deuxième
tour. Il est probable que le Bâlois sonqe déjà à
Pékin, en 2008. CHRISTOPHE SPAHR

EXHIBITIONS EN SUISSE
«EN 2005 , BÂLE
N'AVAIT PAS FAIT
¦ Yves Allegro est directement impliqué dans l'or
ganisation de cette exhibition. Le Grônard a permis
d'ouvrir les portes et , surtout , de compter sur I.
présence de Roger Fédérer. «Je n'ai pas souven
l' occasion de revenir en Valais, raison pour laquellt
je  me réjouis de jouer  à Sierre» , relève-t-i l. «Ces
une façon de rendre au Valais ce que j ' ai reçu , plu:
jeune. En tous les cas , ce sera une grande fête di
tennis , un événement exceptionnel pour notre can
ton. » D'autant que Roger Fédérer ne joue quasi
ment plus en Suisse. «Je sais qu 'il avait beaucoup
apprécié l' exhibit ion que nous avions donnée <
Grône , en 2003» , poursuit le Valaisan. «C' est pou
cette raison qu 'il a accepté de revenir. Il faut savoi
que les demandes de ce genre sont nombreuses
Mais qu 'il n 'y répond pas souvent favorablement
Tenez, il n 'avait donné qu 'une exhibition en Suissi
l' année passée! C'était dans son club, à Bâle. Or
les gradins n 'étaient même pas pleins. Il n 'y a ei
que 1400 personnes. J' ai parfois le sent iment qut
le publ ic suisse est trop gâté, qu 'il ne se rend pat
compte de la chance pour notre pays de possède
un tel joueur.  En Valais, c 'est très dif férent. Notrt
mentalité est plus enthousiaste; le Valaisan sait s.
mobil iser pour de tels événements.  Roger Fédère
apprécie cet engouement. » es



MICHAEL LAMMER
UN PREMIER SUCCÈS
EN GRAND CHELEM
¦ A 24 ans , Michael Lammer ne peut plus
être considéré comme un espoir du ten-
nis helvéti que. Il se situe désormais au
222e rang de la hiérarchie mondiale. Il a
été 209e en tout début d'année. En
Suisse , il n'est précédé que de trois
joueurs. En février dernier, il a intégré
l'équipe de Suisse de coupe Davis. Il
s 'était incliné face à l 'Australien Peter
Luczak en quatre sets. Plus jeune , le Zuri-
chois avait laissé percevoir quelques bel-
les promesses. Ainsi , il avait figuré au 7e
rang du classement mondial chez les
juniors. En 1999, il avait été vice-cham-
pion d'Europe à Klosters. Il s 'était hissé
en quart de finale de l 'Orange Bowl à
Miami. Et il avait enlevé un tournoi ITF à
Prato. Plus tard , en 2002 , Michael Lam-
mer a remporté le circuit satell ite suisse.
La même année , il s 'était hissé en finale
du tournoi future à Vérone. Puis il s 'est
régulièrement illustré lors de divers tour-
nois future et challenger. Mais c 'est en
septembre dernier , lors de l'US Open ,
qu 'il s 'est fait un nom auprès du grand
public. Michael Lammer avait alors sorti ,
au premier tour, l'Américain Kevin Kim -
sa première victoire en grand chelem -
avant de s 'incliner contre Dominik
Hrbaty. Cette année , à l'Open d'Australie ,
il a subi la loi d'Andy Roddick dès le pre-
mier tour. Ces deux dernières années , il
compte des succès sur Mahut , Tabara ,
Valent , Calleri et Murray, notamment.

ROBIN ROSHARDT
SUR LES TRACES
DE FEDERER
¦ Robin Roshardt est ne le 22 février

Chez les juniors , Robin Roshardt pos-
sède le matricule sept. C'est donc dire
qu'il figure parmi les espoirs du tennis
suisse. Le Zurichois a explosé sur la
scène internationale en décembre der-
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SANDY MARTI - SARAH MOUNDIR D O D T D A I T"
DE UX ESPOIRS ¦BIBBB BiW r U n I MAI I
UU I LINIMIO OUlOOt ¦ Roger Fédérer est né le 8 août 1981 à Bâle. Sa mère,
¦ Sandy Marti la jeune Sierroise a enfin I Lynette, est d'origine sud^africaine. Son père , Robert
fait son choix. Elle qui frappait la balle I (notre photo), est suisse alémanique. Il a une sœur
avec le même bonheur qu'elle descendait j aînée , Diana. A 14 ans , il intègre le concept du tennis-
les pistes de ski a opté pour la balle I études à Ecublens. Il fait alors la connaissance d'Yves
jaune. «Maintenant, il lui faut rattraper le | Allegro , de trois ans son aîné. Il est champion du
retard pris lorsqu 'elle concil iait les deux j monde juniors en 1998. Et remporte son premier titre
activités» , esquisse Jean-Marie Marti , j professionnel en 2001, à Milan. Quelques mois plus
son papa. A 14 ans , Sandy Marti a tout E tard , il réalise son premier exploit en sortant Pete
pour plaire: un caractère bien trempé, un I Sampras du tournoi de Wimbledon. Deux ans plus
talent indéniable et un jeu relâché , par- | tard , sur ce même court central , il remport e face, à
faitement coordonné. Elle appartient dé- I Mark Philippoussis le premier tournoi du grand che-
sormais aux joueuses nationales (N4-53). I lem de sa carrière. En novembre de la même année, à
Sur le plan suisse, elle a été championne I Houston , dans le cadre du Masters , il franchit un
de Suisse U.14, vice-championne de I palier supplémentaire en dominant ses bêtes noires
Suisse U14 et deux fois f inaliste de la I que sont Nalbandian et Agassi , deux fois. En janvier
catégorie U12. Elle appartient au top 100 I 2004, sa victoire à l'open d'Australie le propulse en
des filles U14 en Europe. Mais elle ne --___^_™~- I ^te c'u classement ATP. Qu'il n'a plus quittée. Entre-
compte pas s 'arrêter là. «D'ici à une W_\__k I tem Ps- Ro 9er Fédérer s 'était séparé de son coach ,
année, elle doit être dans le top 50 chez Peter Lundgren. Durant plus d'une année, il s'est
les juniors , au niveau mondial» , poursuit I assumé tout seul , une autre particularité sur le circuit,
son papa. «Chez les f i l les , il faut faire le 1̂ ^"""̂ ^

 ̂ I 
Avant 

de 
solliciter Tony Roche, lequel le suit durant

sauf très rapidement. » Sandy Marti Wv f ĉi  ̂ 1 j  I 
quelques semaines par année. L'Australien l'invite à

accompagne régulièrement la délégation ML WçS&ë/M I monter davantage au filet. Roger Fédérer se produira
suisse à l 'é t ranger .  El le rentre d' a i l l eu r s  B̂  ^̂ f _ \_ m P°Ur 'a t ro is ième fois en Va la i s -  A lors 1U ' U n'avait  que
du Portugal et des Açores.  ¦ ^C_^^éM 16 ans ' '' avait  disputé le circuit  sate l l i te  à Sierre.  En

H I \ 2003, au lendemain de son premier succès à Wimble-
¦ Sarah Moundir a 14 ans, elle aussi. Mais I don, il avait disputé un match de gala face àYves Aile-
e l f e  est déjà N3-36 et a intégré , depuis ¦ gro dans le cadre du 25" anniversai re du TC Grône. es
quelque temps , les cadres de Swiss-Tennis V ¦jlfimk _v*
à Bienne. Il y a deux ans , Sarah Moundir _ \* ''7__ Wf .
dominait Sandy Marti en finale des cham- I |Au <
pionnats de Suisse U12. Depuis , elles n'ont fl
plus eu l'occasion de s'affronter sur un ¦¦Jj^.
court.  Mais les deux fi l les s 'entendent très ^^\ _s- _ _Mbien. Elles se retrouvent régulièrement A

__. . M̂ zjÊ f _avec la délégation suisse. ¦






