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Le bilan s'alourdit
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victime. Les
condamnations sont
unanimes.
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commission de gestion
du National donne
ses conclusions sur
l'affaire Borer qui avait
fait tant de bruit à
l'époque. Le DFAE se
trouve soumis à
diverses critiques et on
demande aux médias
plus de retenue...
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Patty battue
d'entrée
La Suissesse a subi la
loi de l'Italienne Silvia
Farina-Elia pour son
premier match à
Amelia Island aux
Etats-Unis où elle était
exempte de premier
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Rencontre avec un
rappeur sincère qui a
élaboré ses propres
lois.
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A vos montres!
Jack Bauer, agent de la
cellule antiterroriste,
court après un virus
dans la troisième
saison de «24 heures
chrono».
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«Levez-vous!»
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par Vincent Pellegrini

. Si Image impressionnante
hier, que ce cercueil en bois
à l'aspect rudimentaire,
sans aucune fioriture , pour
des funérailles planétaires
chantées en latin, la langue
universelle de l'Eglise et
avec des invocations dans
de nombreuses langues.
Jean Paul II a été accompa-
gné à sa dernière demeure
par des foules immenses,
devant tous les grands de ce

écrans ue leievision jusque
dans les pays arabes, mais il
s'est montré jusqu'au bout
«serviteur des serviteurs». Le
pontificat est un service, le
pape n'étant «que» le vicaire
du Christ. Et toute la vie de
Jean Paul II a de fait été
résumée par les deux seules
inscriptions qui figuraient
sur son cercueil: une croix et
un M. Elles renvoient au
Christ qui a été son seul ins-
pirateur et modèle jusque
dans la souffrance et à
Marie qui a été sa mère du
Ciel. C'est le principal mes-
sage que nous laisse le pape
défunt. Suivre le Christ et sa
Mère, comme l'a souligné
dans son sermon le cardinal
Ratzinger. Avec cette ultime
exhortation empruntée éga-
lement au pape défunt:
«Levez-vous!» Mais si le
monde entier était repré-
senté sur la place Saint-
Pierre, c'est aussi parce que
Jean Paul II a laissé, qu'on le
veuille ou non, l'image d'un
père qui a sillonné la pla-
nète pour essayer de tirer
vers le haut les peuples du
monde, en travaillant inlas-
sablement à la paix des
cœurs et des nations. Il a été
souvent incompris, mais il a
été le leader planétaire d'un
humanisme exigeant dans
lequel beaucoup d'hommes
de bonne volonté se sont
reconnus, au-delà de leurs
diverses croyances. Il a
réveillé la foi non seulement
en Dieu mais aussi en
1 homme. Hier, le temps
n'était pas aux calculs sur la
succession pontificale, mais
à la mémoire d'un grand
témoin de ce temps.

Les présidents afghan, iranien et suisse parmi les dignitaires venus rendre un dernier hommage à
Jean Paul II. keystone

e monae et le
Jean Paul II a été accompagné hier jusqu'à sa dernière demeure terrestre

par une foule immense. Le monde entier a pu suivre les obsèques à la télévision.
M a messe des funérail- 1̂

les de Jean Paul II, a* J_É!)___ I1___J_______

L 

célébrée sur le parvi
de la basilique Saint
Pierre, a attiré hie

300 000 fidèles et des centai
nés de dignitaires du mondi
entier ainsi que des représen
tants de toutes les religion
sur la place vaticane et l'ave
nue de la Conciliazione. Li
reste du million de pèlerin
qui avait afflué vers Rome i
suivi les obsèques sur 2"
écrans géants installés dan:

• la Ville éternelle ou ses envi
rons, ainsi que sur le campui
de l'Université de Tor Vergata
à 20 km de Rome, transformé
en village de toile pour
accueillir les pèlerins.

Cérémonie grandiose
La cérémonie fut grandiose.
Elle a été présidée par le car-
dinal doyen Joseph Ratzinger
et a été retransmise en direct
par les télévisions du monde
entier, y compris dans des
pays non chrétiens. Avant la
cérémonie, l'archevêque
américain James Harvey, chef
du protocole, avait accueilli
les délégations vêtues de noir
de plus de 80 pays. Si quel-
que quatre millions de per-
sonnes ont afflué à Rome ces
derniers jours pour rendre
hommage au pape, seule une
partie de cette immense
foule a pu suivre de près ces
obsèques, encadrée d'un
important dispositif de pro-
l-firtinn.

La Suisse
représentée

i

La capitale italienne s'est
fipéfi vendredi nnnr suivre les
fnnpra illoc r\c TOQT . Panl 1

i-es masses ue ueieiuis
concentrées devant les
écrans géants dispersés aux
quatre coins de la ville lais- sous les applaudissements de
saient ailleurs des rues déser- la foule. La cérémonie
tes et étrangement silencieu- d'inhumation a été célébrée
ses. Samuel Schmid, qui par le camerlingue, le cardi-
representait ia suisse aux
obsèques de lean Paul II,
s'est dit «très touché» par la
cérémonie. En Suisse, les
drapeaux ont été mis en
berne hier sur les bâtiments
de. la Confédération, tout
comme sur les bâtiments
officiels en Valais d'ailleurs,

lean Paul II a été inhumé
hier à 14 h 20 dans la crypte

Plus d'un million de pèlerins c

sous la basilique Saint-Pierre.
Il repose dans le caveau
occupé avant lui par Jean
XXIII. Une tombe toute sim-
ple a été creusée dans la terre
des «grottes» vaticanes, ce
réseau souterrain sous la
basilique Saint-Pierre où sont
enterrés 62 papes, deux rei-
nes et un empereur. La niche
a été réaménagée comme
une cellule de monastère.

Le vœu de la foule
Le cercueil du pape avait
auparavant quitté le parvis

nal espagnol Eduardo Marti-
nez Somalo, en présence de
plusieurs cardinaux. Aupara-
vant, une partie de la foule
massée place Saint-Pierre a
réclamé, pendant de longues
minutes, la canonisation
immédiate du pape en scan-
dant: «Santo subito!», «Santo
subito!» («Qu'il soit fait saint
tout de suite!»). L'émotion de

ont suivi hier les obsèques du pape à Rome et sur la place Saint-Pierre

Des écrans géants avaient été installés à travers Rome (ici à la
Piazza Del Popolo).

la foule était alors à son com-
ble et de très nombreuses
personnes pleuraient.

A peu près
sous contrôle
En dépit de la foule énorme,
estimée à un million de per-
sonnes dans les rues de
Rome par l'agence Ansa,

keystone

aucun incident significatif
n'avait été signalé en milieu
de journée. Plus de 40 000
personnes ont été mobilisées
dans le dispositif de sécurité
encadrant l'événement. Plu-
sieurs centaines de fidèles,
pris de malaise avant et pen-
dant la- cérémonie, ont été
secourus par les médecins et

ue. keystone

volontaires déployés à Rome
et au Vatican.

Quelque 800 000 person-
nes s'étaient rassemblées à
Cracovie sur une esplanade
pour prier et suivre sur des
écrans géants la cérémonie,
en direct du Vatican.

Même le Hezbollah...
A Beyrouth, même la chaîne
de télévision du mouvement
chiite Hezbollah a retransmis
en direct les funérailles. En
Grèce, pays orthodoxe à 98%,
les drapeaux ont été mis en
berne sur tous les bâtiments
publics, y compris sur l'Acro-
pole d'Athènes. En Chine,
l'Eglise clandestine, dite «du
silence», priait pour le pape,
en particulier à Baoding
(nord). En revanche, aucune
des grandes églises officielles
de Pékin n'organisait de
messe, dans un pays où les
églises officielles répondent à
F Association patriotique des
catholiques de Chine et non
au Vatican.

ATS/AFP/AP

Les cardinaux, parmi lesquels le Valaisan Henri Schwery, ont dû affronter au début des
funérailles un vent sévère keystone



aïs lui disent aaieu

C'était jeudi après-midi à Martigny, quelques minutes avant que les pèlerins valaisans ne grimpent dans le car qui les a amenés aux
portes de Rome. ie nouvelliste

^̂ ^̂ ^i.

Cinquante pèlerins sont partis de Martigny sans savoir s'ils verraient Rome

H

ier, ils se sont retrouvés ques .SMS et e-mails plus loin, du Vatican. «L'effet de la grâce dre un dernier hommage.»
aux premières loges l' aventure prend forme. Et ce sans doute.» Reste que la délé- Avec ferveur et enthousiasme-
pour «vivre» événement, jeudi après-midi, ce sont ein- gation valaisanne a pu suivre «nous aussi, on a app laudi!» -

«C'étaitgénial et vraiment ines- quante pèlerins qui ont les funérailles de lean Paul II Sandra et ses amis ont donc
p éré!» Au téléphone, Sandra Di embarqué à Martigny, direc- dans de bonnes conditions, prié pour lean Paul II. «Mais
Stasi ne cache pas son bon- tion Rome et... l'inconnue. «La sur l'un des 27 écrans géants également pour son successeur
heur. C'est sûr: elle n'est pas situation décrite par les médias installés dans les rues de et pour toute l'Eglise.» Avant de
près de regretter d' avoir n 'incitait guère à l'optimisme. Rome. «On aurait pu découvrir remonter à toute vitesse dans
contribué à organiser ce dépla- On a craint d'être bloqués hors tout cela p lus confortablement, leur car. Qui a pris la route du
cernent sur Rome. Carrément les murs de la capitale de la à la télé. Mais nous voulions retour deux heures à peine
au pied levé. «L'idée a germé chrétienté.» vivre cet événement de l'inté- après la fin de la cérémonie.
dimanche soir seulement, alors . rieur, le ressentir...» C'est que Sandra Di Stasi et ses
que l'on rentrait de Genève Et là, miracle! Après un compagnons de route avaient
après avoir participé à l'émis- voyage sans encombre - «il n'y La Vétrozaine parle aussi hâte de rentrer en Valais pour
sion «Infrarouge» de la TV avait pratiquement aucune cir- de respect et de reconnais- pouvoir participer, dès ce
romande.» cula tion» - Sandra et ses amis sance. «Le pape était venu à matin 9 heures, à.la veillée de

Avec quelques amis, cette entrent dans Rome. Mieux, nous lors de son voyage à prières mise sur pied à la
fervente catholique fait alors le leur car va déposer les pèle- Berne. C'était la moindre des cathédrale de Sion...
pari de remplir un car. Quel- rins valaisans à... 300 mètres choses d'aller à lui pour lui ren- Pascal Guex
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EN DIRECT DE GRIMISUAT

Réunis grâce au grand écran...
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Izabella Mabillard-Lagodzinska, une Polonaise établie à
Champlan: «Pour nous, il était vraiment le grand-père bien-
aimé.» le nouvelliste

¦ Les paroissiens de Grimisuat se nous soyions au pays ou ici, nous
sont retrouvés hier à la salle de autres Polonais considérons Jean

| chant de leur commune pour sui- Paul II comme notre grand-père
vre en direct sur grand écran les bien-aimé. C'est comme si
funérailles de Jean Paul II. Beau- quelqu'un de notre famille était
coup d'émotion et d'intériorité parti et nous vivons cela très fort
chez ces fidèles qui ont suivi la ces jours -ci. Beaucoup de
cérémonie avec leur curé Marcel- Polonais vous diront la même
lin Moukam Kameni et qui ont chose que moi. Tous les Polonais
accompagné la liturgie vaticane aimeraient être là-bas, sur la

; de leurs chants et de leurs prières place Saint-Pierre, pour être avec
j après avoir prié le chapelet. Parmi lui. Un pèlerinage a d'ailleurs été

les personnes présentes, il y avait organisé depuis la Suisse.» A l'is-
\ Izabella Mabillard-Lagodzinska, sue de la retransmission télévisée,
| une Polonaise mariée et établie à les fidèles de Grimisuat se sont

Champlan qui est venue suivre retrouvés autour d'une raclette
avec ses plus jeunes enfants les pour échanger leurs impressions
funérailles sur grand écran. Elle en toute convivialité,
nous a confié notamment: «Que Vincent Pellegrini

Ĥ I
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j Les paroissiens et le curé de Grimisuat se sont réunis hier
\ pour suivre les funérailles à distance grâce à la télévision et
j prier ensemble. le nouvelliste



Le DOUT au cnemin
La foule venue aux obsèques de Jean Paul II a réclamé la canonisation du pape

L

e dernier voyage de
Jean Paul II s'est arrêté
là, à même le sol. Les
douze porteurs ont
déposé le cercueil de

noyer clair devant la formida-
ble façade de Saint-Pierre.

A l'endroit même où un
poète polonais écrivait: «En ce
lieu, nos pas foulent la terre
d'où jaillissent murs et colon-
nes. Mais ne te perds pas parmi
elles, avance et cherche qui tu
es et le sens de ta vie, conscient
de tes faiblesses et de tes
échecs.»

Le poète était cm jeune prê-
tre venu étudier à Rome, Karol
Wojtyla.

Un demi siècle plus tard, il
est à nouveau là, dans une
simple caisse de bois. Encadré
par les mille colonnes du Ber-
nin et ces colonnes de chair
que sont les cardinaux de
l'Eglise catholique, apostoli-
que et romaine.

La vie est un destin
Formidable parcours dont ne
se doutait pas le jeune prêtre
venu de Cracovie. Et pourtant,
sa conscience aiguë de la vie
comme destin, cette exigence
de trouver un sens, l' a rendu
frère de tous les hommes, de
plus grands aux plus humbles.
Et il n'aurait pas pu les rencon-
trer sans ces colonnes qui
entourent aujourd 'hui les cen-
taines de milliers de pèlerins
venus du monde entier.

Quelques instants plus tôt ,
son vieux secrétaire Stanislas
Dziwisz a recouvert d'un voile
de soie blanche le visage de
celui qu'il a servi pendant trois
décennies. Il sort maintenant
de la basilique, visiblement

La foule estime Jean Paul II à l'égal d'un saint. Mais le processus
de canonisation se base sur une enquête qui dure de nombreu-
ses années. aP

éprouvé, et gagne sa place. Il
sera bientôt cardinal, sans
doute et peut-être même à
Cracovie.

Les fiancés du pape
En ce moment, ce n'est qu 'un
homme qui a perdu un ami
après avoir partagé avec lui les
années les plus fortes de sa vie.

monde sa paroisse, et ses
Beaucoup sont dans le même paroissiens lui rendent un der-
cas. Le pape a vécu si long- nier hommage. Même si,
temps, il a tellement marqué comme tous les curés, il avait
les esprits qu 'ils sont des mil- parfois de la peine à se faire
lions à vivre ce deuil comme la écouter. Les présidents italien
perte d'un être cher. et polonais sont en première

Comme Aldo et Maria- ligne, avec les rois et reine
Rosa, venus d'Alessandria, d'Espagne et de Belgique. Le
dans la nord de l'Italie, pour prince Charles est juste tier-
ces funérailles. «Nous nous rière. Bush et ses alliés Blair et

sommes connus et f iancés ici, à
Saint-Pierre, en octobre 1978, le
mois où il est devenu pape. On
ne pouvait pas manquer
aujourd 'hui», dit Maria-Rosa
sans pouvoir retenir ses lar-
mes.

Ou Matteo, 30 ans,'
employé dans un central télé-
phonique de Vérone: «Je ne l'ai
jamais dit à personne, mais il
ressemblait à mon grand-
p ère...»

Clinton touché
Même Bill Clinton, l'ancien
président des Etats-Unis, est là
parce qu'il a été touché.

De confession baptiste, «je
ne partageais pas tous les choix
de Jean Paul II», disait-il jeudi
aux journalistes.

«Mais il a su me parler
comme un homme parle à un
autre homme, et comme si
j 'étais seul à exister pour lui.»
Comme tant d' autres, Clinton
a eu le sentiment que ce pape
avait quelque chose à dire
pour sa vie, et pas seulement
sur sa politique. Bill Clinton est
venu avec les deux Bush, père
et fils, et Condoleeza Rice.
Ainsi que 162 souverains, chefs
d'Etat, premiers ministres ou
ambassadeurs.

Voyageur comme aucun
autre, lean Paul a fait du

Berlusconi tiennent la gauche
de la tribune, alors que l'Ira-
nien Khatami, en turban, et le
Syrien al-Assad sont à droite.
La liste doit avoir donné quel-
que souci au chef du proto-
cole.

D' autres noms évoquent
des heures tragiques du ponti-
ficat, comme la Bosnie ou le
Liban. Des terres où chrétiens
et musulmans n 'ont pas su
vivre ensemble, malgré les
appels et l'insistance de lean
Paul II. Avec l'islam aussi son
successeur aura fort à faire.
L'histoire d'une trahison
Un évangile ouvert a été posé
sur son cercueil. Les rafales de
vent tournent les pages. Le
texte du jour évoque la der-
nière rencontre entre Pierre et
le Christ, quand celui-ci lui
demande par trois fois: «Pierre
m'aimes-tu?»
Une histoire d'amour mais

aussi de trahison, puisque
Pierre l'avait renié trois fois. Ce
qui en fait une histoire de par-
don, puisque lésus lui a confié
quand même les clés de son
Eglise.

((Avance et cherche,
conscient de tes faiblesses et de
tes échecs», écrivait le jeune
Wojtyla. Il n 'a jamais eu peur
de ses faiblesses, il a même
demandé pardon pour les fau-
tes commises au nom de son
Eglise.
Saint tout de suite déposé dans la crypte occupée
Aujourd'hui, ce sont ses frères par lean XXIII jusqu'à sa béati-
évêques qui demandent par- fication. Un emplacement
don pour lui. Et la foule bien choisi, pour un futur
immense, qui porte des ban- samt
deroles disant «Santo subito».
Saint tout de suite. Non pas

parce qu 'il fut sans faiblesses ,
mais parce qu 'il a répondu à
l'amour du Christ jusqu 'au
bout, jusqu 'à mourir à la
tâche.

«Nous l'avons vu une der-
nière fois à sa fenêtre, sans
paroles, donnant sa bénédic-
tion urbi et orbi. Maintenant il
esta la fenêtre de la maison du
Père, il nous voit et nous bénit.
Bénis-nous Saint-Père!», lance
le cardinal Ratzinger au terme
de sa prédication. Un long
applaudissement lui fait écho.
«Ce n 'est pas un pape mort,
c'est un pape vivant!», lance
une voix dans la foule.

Au terme de la liturgie, car-
dinaux et patriarches se réu-
nissent une dernière fois
autour du cercueil. Que pense-
t-ils en ce moment? Au passé?
A ce qui les attend dans moins
de dix jours, quand ils devront
mettre un nom dans une urne,
qui peut les désigner eux? S'ils
sont vêtus de pourpre, depuis
les premiers temps de l'Eglise,
c'est qu'ils sont appelés au
martyre. Comme le fut Pierre
et, d'une certaine manière
aussi, le pape qui s'en va.

Les porteurs se sont appro-
chés et ils emportent le cer-
cueil. Une immense clameur
traverse la foule, qui brandit
des centaines, des milliers de
drapeaux. Polonais surtout.
Dans quelques instants, le
pape qui a proclamé tant de
saints et de bienheureux sera

Envoyé spécial à Rome
Patrice Favre /

«La Liberté»

Sous le coup de l'émotion
Plus d'un million de fidèles à Rome ont tenu à rendre hommage à leur berger. Caractère
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lus d'un millions de pèle-
rins ont salué lean Paul II
hier matin pour la der-

nière fois sous un ciel mena-
çant. Les plus chanceux, trois
cent mille, étaient sur la place
Saint-Pierre.

Les autres, en revanche,
s'étaient installés comme ils
l'avaient pu sur les places où
des écrans géants avaient été
installés.

L'émotion était forte, peut-
être plus forte qu'elle ne l'a été
durant tous ces derniers jours.

De fait, si de nombreux
pèlerins étaient déjà rentrés
chez eux après avoir salué la
dépouille mortelle de lean
Paul II exposée en la basilique
Saint-Pierre de Rome durant
trois jours, ceux qui avaient
choisi de rester à Rome n'ont
pu maîtriser leur émotion.

Les phrases de Mgr Ratzin-
ger, qui a évoqué le rôle de
messager de la paix que le
défunt pape s'est imposé pen-
dant toute sa vie, ont brisé le
cœur de pèlerins qui ont éclaté
en sanglots.

Dès 6 heures du matin, ils
ont envahi piar milliers la place
Saint-Pierre.

La plupart d'entre eux
avaient passé la nuit à la belle
étoile enveloppés dans des
couvertures distribuées par la
protection civile pour se proté-

Les employés de la Bourse de New York, temple de l'économie, ont observé hier une minute de silence en hommage au pape. aP

ger de 1 humidité et de la fraî-
cheur des nuits d'avril. Place
du Peuple, ils étaient des cen-
taines tout comme d'ailleurs
place Saint-Iean-de-Latran, le
parvis de l'ancienne basilique
des papes.

A Tor Vergata, l'esplanade
qui bord e la troisième univer-

sité de Rome, haut lieu des
Journées mondiales de la jeu-
nesse lors du jubilé de l'an
2000, ils étaient environ deux
mille selon les estimations de
la police.

Malgré la fatigue et la ten-
sion accumulées durant toute
la semaine qui a suivi la mort

de lean Paul II, les pèlerins ont
affronté avec sérénité, hier
matin, leur ultime rendez-vous
avec le pape qu'ils veulent faire
canoniser au plus tôt.

Au cirque Maxime, plu-
sieurs centaines de jeunes, les
fameux «papa boys» qui ont
accompagné lean Paul II

¦ Les poignées de main
échangées hier matin par le
président israélien Moshe
Katsav, son homologue
syrien Bac har alAssad et le
président iranien Seyed
Mohammad Khatami ont
accentué le caractère histo-

durant tout son pontificat , ont
allumé des bougies et entonné
des prières silencieuses en
écrasant leurs larmes. Et lors-
que la messe a été dite, tous
ont murmuré: «Adieu Jean
Paul II».

De notre correspondante à Rome
Ariel F. Dumont

rique et pacifique des obsè-
ques solennelles de lean
Paul II.

Ce geste important
aurait certainement plu au
pape polonais qui a sou-
vent élevé la voix pour faire
passer un message d'une
paix qu'il voulait univer-
selle.

Mais lean Paul II aurait
sûrement noté, avec en
revanche une forte pointe
de désarroi , l'absence de la
délégation chinoise.

De fait, le Gouverne-
ment de Pékin a refusé
d'envoyer un représentant
pour manifester contre la
présence du président de
Taiwan aux funérailles de
lean Paul II.

Pire, le Gouvernement
chinois a officiellement
protesté et manifesté son
mécontentement auprès
du Vatican.

A.F. D.



L

e premier ministre ira-
kien désigné, le chiite
Ibrahim Jaafari, a
entamé hier ses consul-
tations pour former un

gouvernement de technocra-
tes au passé irréprochable. Il
s'est donné deux semaines
pour y parvenir.

M. laafari, chef du parti
fondamentaliste chiite Dawa, a
été nommé premier ministre
jeudi par le Conseil présiden-
tiel, la plus haute autorité de
l'Etat formée du président
kurde lalal Talabani et des
vice-présidents Ghazi al-
Yaouar et Adel Abdel Mahdi.

Peu après sa nomination, le
nouveau premier ministre a
précisé qu'il serait «particuliè-
rement attentif à ce que les por-
tefeuilles ministériels soient
tenus par des technocrates très
efficaces et honnêtes, en tenant
compte de leur passé et de leurs
capacités de travail».
Aux femmes
Il a assuré qu'il «prendrait en
compte la variété démographi-
que de l'Irak», en référence aux
différentes communautés.
Dans un signe d'ouverture aux
arabes sunnites, grands per-
dants des élections qu'ils ont
largement boycottées, il a

Drame en Angola
L'épidémie de fièvre Marburg continue de progresser.

Avec au moins 174 morts
et 200 cas confirmés,
l'épidémie de fièvre

hémorragique Marburg conti-
nue de progresser en Angola.
L'ONU a demandé 3,5 millions
de dollars pour trois mois afin
de contenir l'épidémie qui
menace de s'étendre aux pays
voisins.

«Les mesures déjà prises
commencent à avoir un
impact, mais l'ép idémie n'est
pas encore sous contrôle. Elle
requiert une mobilisation
accrue dans les quatre à six
semaines qui viennent», a
déclaré le Dr Mike Ryan, direc-
teur des opérations d'alerte à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Un cas suspect a été signalé
en République démocratique
du Congo (RDC). Soixante
experts sont désormais
déployés dans le nord de l'An-

gola. A ce stade, l'OMS ne fait
cependant pas de recomman-
dations pour déconseiller les
voyages en Angola. «Ce n'est
pas nécessaire tant que nous ne
sommes pas en présence d'un
grand nombre de contacts avec
les malades non identifiés» , a
affirmé le Dr Ryan. «Il ne faut
pas affaiblir davantage l'éco-
nomie angolaise par des res-
trictions non justif iées», a-t-il
déclaré lors d'une conférence
de presse à Genève.

Dans la capitale, Luanda,
huit cas suspects ont été noti-
fiés , dont deux sont confirmés,
a indiqué l'OMS. «Il est très
important de renforcer les
mesures de surveillance dans la
capitale, mais il n'y a pas à pro-
prement parler d'ép idémie à
Luanda», a affirmé le Dr Ryan.
L'épicentre de la fièvre hémor-
ragique, très proche de l'Ebola,
est situé dans la province
d'Uige. Un premier cas a été

recensé dans la province de
Kuanza Sul. Les autres provin-
ces touchées, outre Uige et
Luanda, sont Malange,
Cabinda et Kuanza Nord .

Outre la précarité des infra-
structures sanitaires ruinées
par 27 ans de guerre civile
achevée en 2002, le manque
d'information de la plupart
des 14 millions d'Angolais
explique la propagation du
virus et son fort taux de morta-
lité.

Le Dr Pierre Formenty a
indiqué que l'épidémie a
démarré en octobre 2004,
parmi les enfants de moins de
5 ans à l'hôpital d'Uige. L'infec-
tion s'est ensuite propagée à
partir de l'hôpital, alors que le
virus n'était pas identifié. «L'es-
sentiel est de ne pas toucher les
malades, ni les corps des per-
sonnes décédées de la f ièvre
hémorragique et de ne pas

entrer en contact non p lus avec
leurs sécrétions», a déclaré le
Dr Formenty, responsable de
la division des fièvres hémor-
ragiques à l'OMS.

L'épidémie la plus meur-
trière jusqu'alors était celle
apparue entre 1998 et 2000 à
Durba, en République démo-
cratique du Congo (RDC). Sur
149 cas de fièvre de Marburg,
on avait alors dénombré 123
morts. Il n'existe pas de vaccin
ou de traitement efficace
contre cette maladie qui se
transmet par contact avec les
fluides corporels (sueur, salive,
sang, urine...) d'un malade.
Elle est apparue en 1967 dans
un laboratoire de Marburg, en
Allemagne. Vingt-cinq person-
nes qui préparaient des cultu-
res de cellules à partir de reins
de singes d'Ouganda sont alors
subitement tombés malades,
et sept en sont morts.

ATS
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La Chronique hexagonale d'Antoine Me
WÊÊ La bourse référendaire semaines, tous les sondages accor- décidément un boulet lourd à traî-
échappe à la logique commerciale. dent la victoire au front du refus. Le ner. Et il n'y a pas moyen de s'en
Le prix du oui, denrée de moins en non se nourrit du meilleur comme débarrasser. Il faut pourtant lâcher
moins recherchée, s'envole. Le non, du pire, des heureuses nouvelles et du lest. Alors, on largue les bijoux
fort demandé, est à la baisse. des mauvaises. S'il fait beau, c'est • de famille comme on jette du pois-
Bizarre, hein? Le 29 mai en France, grâce à la France. S'il fait gris, c'est son à une nuée de cormorans. Le
le camp vainqueur sera celui qui la faute à l'Europe. Ah! quel délice, gouvernement donne à tout va et
aura bradé sa marchandise. Or, à ce quand tout vous sourit, même les au tout-venant. Il relève les
régime-là, les opposants à la grimaces de ceux d'en face. Car «points» des fonctionnaires et bri-
Constitution européenne ceux d'en face morflent. Les Chirac, cole dans l'urgence une prime d'in-
bénéficient d'avantages certains: les Raffarin, les Hollande, les... (il téressement salarial destinée aux
tout ce qui contrarie l'électeur- n'y en a pas d'autres, tous se défi- employés du secteur privé. Las, la
citoyen renforce la demande de lent). Ces trois-là sont trois mous- greffe du oui ne prend pas. Que
non sans en majorer le coût. quetaires souffreteux. Où est le signale Météo France Qui Perd? Le
Mieux, la cherté du produit d'Artagnan du oui? On pense chômage a légèrement progressé
diminue à mesure que sa cote sym- évidemment à Sarkozy. Mais il intri- en février. C'est décourageant. Plus
bolique augmente. Depuis trois gue, le vilain. Ce référendum est les partisans de la Constitution

Irak se dote lentement de véritables institutions démocratiques

de difficultés.

Le président irakien lala l Talabani à gauche et son premier ministre Ibrahim Jaafari. aP

offert de «travailler en
confiance avec eux». Un député
proche de M. laafari a indiqué
qu'un quart des quelque 30
postes ministériels prévus irait
aux femmes.

La candidature de M. laa-
fari était présentée par l'Al-

liance unifiée irakienne (AUI),
première formation parlemen-
taire avec 146 députés et grand
vainqueur des élections géné-
rales du 30 janvier.

Selon le député, la liste de
l'AUI, dont il est membre, aura
les postes importants des

Finances, de l'Intérieur et du
Pétrole. La coalition kurde
prendra les portefeuilles des
Affaires étrangères et «pourrait
avoir celui de la Planif ication
comme lot de consolation»
qu'elle réclamait. Quant aux
sunnites arabes, ils auront au

moins six ministères, y com-
pris celui de .la Défense, a-t-il
dit. Pour Washington, la nou-
velle équipe dirigeante à Bag-
dad constitue une victoire
d'étape et le Département
d'Etat a souhaité que le calen-
drier des prochaines échéan-
ces politiques soit respecté.
«Tout le monde est d'accord sur
l 'importance de respecter le
calendrier», selon le Départe-
ment d'Etat.

L'Assemblée nationale doit
en principe rédiger d'ici au 15
août la Constitution perma-
nente, pour ratification par
référendum avant le 15 octo-
bre. Un délai non renouvelable
de 6 mois est possible en cas

Si la Constitution est
approuvée dans les temps, des

' élections générales devront se
tenir au plus tard le 15 décem-
bre et un nouveau gouverne-
ment devra être mis en place
au plus tard le 31 décembre.

Donnant un avant-goût
des difficultés attendant le
cabinet laafari, des partisans
du chef chiite radical Moqtada
Sadr s'apprêtent à organiser
une énorme démonstration
aujourd'hui samedi à Bagdad
pour réclamer le retrait des
troupes américaines.

Selon un proche de Moq-
tada Sadr, elle commencera à
la place Ferdaous où, le 9 avril
2003, une centaine de person-
nes aidées par les GI's avaient
renversé sur cette place la sta-
tue de l'ancien président
déchu Saddam Hussein.

En même temps, les chiites
d'Irak ont commencé à célé-
brer l'anniversaire de la mort
du prophète Mahomet en 632.
Des milliers d'entre eux se diri-
geaient à pied vers la ville
sainte de Najaf où est enterré
le cousin du prophète Ali, au
sud de Bagdad.

Otage libéré
L'Iran et l'Irak ont d'ailleurs
signé un accord pour que 1500
pèlerins iraniens puissent
entrer chaque jour en Irak, a
annoncé le ministre iranien
des Affaùes étrangères. Six des
douze imams vénérés par les
chiites (majoritaire s en Iran et
en Irak) sont enterrés en Irak.

Un otage Irakien de 53 ans
a par ailleurs annoncé hier
avoir été libéré par ses ravis-
seurs, membres d'un groupe
inconnu jusqu'à présent, «Les
protecteurs de la brigade de
l'islam». Il avait été enlevé le 17
mars à Bagdad.

ATS/AFP
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Un prince à l'hôpital

ATS/AFP

¦ Le prince Ernst-August de
Hanovre, hospitalisé depuis
lundi, se trouve dans un état
qualifié de «sérieux» par des
sources de son entourage. Des
rumeurs font même état du
fait que le mari de la princesse
Caroline de Monaco se trouve-
rait dans le coma. Une source
médicale a indiqué qu'il était
dans «un coma profond depuis
mardi». «Le prince est dans un
état sérieux mais qui n'est pas
irréversible», a toutefois pré-
cisé une autre source hospita-
lière, démentant la rumeur du
coma.

Ernst-August, 51 ans, souf-
fre «d'une pancréatite aiguë»,
a-t-on ajouté. Il s'agit d'une
inflammation du pancréas,
dont les principales causes
sont l'alcoolisme ou la migra-
tion de calculs par les voies Cette hospitalisation sur-
biliaires, vient alors que la principauté

Le prince de Hanovre, vient de perdre son . prince,
réputé pour ses excès de table Rainier III , père de la princesse
et ses éclats qui l'ont mené Caroline, qui sera inhumé le 15
devant les tribunaux, avait déjà avril. AP

ÉCHEC ÉCONOMIQUE EN ANGLETERRE
MG Rover au bord de la faillite
¦ Le constructeur automobile gamme est vieillie et les ventes
britannique MG Rover a baissent inexorablement,
annoncé hier qu'il se plaçait Selon l'agence Chine Nouvelle,
sous administration judiciaire,
première étape de la faillite.
Ses négociations de reprise par
le chinois Shanghai Automo-
tive Industry Corporation
(SAIC) avaient échoué jeudi.

L'échec du plan de sauve-
tage de MG Rover, qui reposait
sur son rachat par la firme chi-
noise, annonce vraisemblable-
ment la fin du dernier
constructeur automobile bri-
tannique. Quelque 6100
emplois sont directement
concernés, et environ 18 000
indirectement. Les discussions
avec SAIC représentaient les
négociations de la dernière
chance pour MG Rover, dont la

été hospitalisé en juin 2000 à la
suite d'un «malaise» après une
soirée de gala lors de la jour-
née nationale de Monaco à
l'Exposition universelle d'Ha-
novre. La secrétaire particu-
lière de la princesse Caroline
s'est refusée à tout commen-
taire.

Mardi soir, lors de la messe
célébrée à Monaco pour la
mort du pape, le prince était
absent. En octobre 1990, Caro-
line avait perdu son précédent
époux Stefano Casiraghi,
décédé lors d'une course en
mer au large de la principauté.

Ernst-August de Hanovre a
épousé la princesse Caroline le
23 janvier 1999. Le couple a
une petite fille, Alexandra, qui
est née le 20 juillet de la même
année.

le constructeur automobile
chinois a abandonné son pro-
jet de tachât à cause de la
mauvaise santé financière de
MG Rover. SAIC craignait éga-
lement d'être responsable du
paiement des retraites des
salariés de Rover et de la dette
de Rover vis-à-vis de BMW. Le
groupe chinois s'inquiétait
enfin d'éventuelles objections
des autorités de régulation
européennes sur les aides que
le Gouvernement britannique
s'apprêtait à fournir - 40 mil-
lions de livres, soit 90 millions
de francs - pour sauver MG
Rover.

»



bous naute surveillance
Confrontées à un attentat islamiste meurtrier, les autorités égyptiennes réagissent.

L

e bilan de l' explosion
d'une bombe jeudi au
Caire a été porté hier à
trois victimes, après la
mort dans la nuit d'un

Américain, des suites de ses
blessures. L'attentat a.  été
revendiqué par un groupe isla-
miste inconnu, les Brigades de
la fierté islamique.

r Outre le ressortissant amé-
ricain, une touriste française a
également été tuée dans cette
attaque. «Il y a un troisième
mort, qui devait se trouver très
près du lieu de l'explosion et
dont le corps n'a pas encore été
identifié» , a indiqué à l'AFP le '
ministre égyptien du Tourisme
Ahmed al-Maghrabi.

Les Brigades de la fierté
islamique ont, elles, indiqué
que le troisième mort était un
kamikaze issu de leurs rangs.
Elles ont précisé que l'attentat
suicide visait à, dénoncer la
«tyrannie» du régime du prési-
dent Hosni Moubarak et la
politique américaine dans la
région. Il était impossible dans
l'immédiat de vérifier l'au-

Dès l'attentat, des forces de police supplémentaires ont été déployées. ap

thenticité de cette revendica-
tion, diffusée sur un site isla-
miste de l'internet. Le Minis-
tère égyptien de l'intérieur
avait lui confirmé jeudi la mort

de deux personnes, dont une neuf Egyptiens. Deux de ces
Française. Dix-huit autres per- blessés étaient dans un état
sonnes ont été blessées, dont «critique», avait indiqué le
trois Français, quatre Améri- ministère. La France a
cains, un Italien, un Turc et condamné hier «avec la plus

grande fermeté» l'attentat.
L'un des trois Français blessés
dans l'attentat .est sorti hier
matin de l'hôpital et devait
regagner la France dans la
journée, a indiqué le porte-
parole du Ministère français
des affaires étrangères, lean-
Baptiste Mattéi.

Les deux autres blessés res-
tent hospitalisés et leur rapa-
triement dépendra de leur état
de santé, sur lequel M. Mattéi
n'a pas donné de précisions.
Selon le ministre' égyptien du
Tourisme Ahmed al-Maghrabi,
l'un d'entre eux était dans un
état jugé sérieux. Outre les
deux Français, trois Améri-
cains et quatre Egyptiens
reçoivent encore des soins à
l'hôpital Ai-Hussein, a-t-il
ajouté.

Les Frères musulmans, le
Mouvement égyptien pour le
changement, «Kefaya», ainsi
que le Mufti de la République,
la plus haute autorité reli-
gieuse d'Egypte, Ali Gomâa,
ont eux aussi condamné l'atta-
que.

Elle «ne peut servir que les
desseins de ceux qui sont jaloux
de la stabilité du pays» , a indi-
qué le Mufti dans un commu-
niqué. Il a appelé le pouvoir à
«frapper d'une main de fer les
auteurs de cette action crimi-
nelle». Les responsables égyp-
tiens ont eux insisté sur le
«caractère isolé» de l'attentat.

L'ambassade des Etats-
Unis au Caire a elle recom-
mandé à ses ressortissants
d'éviter les zones touristiques
dans la région du Caire.

C'est le premier attentat
visant des étrangers dans la
capitale égyptienne depuis
sept ans. La déflagration a eu
lieu près du bazar de Khan el-
Khalili, au cœur de la vieille
ville du Caire, très fréquenté
par les touristes.

Le quartier était sous très
haute surveillance policière
hier, peu avant la grande prière
hebdomadaire. Mais la sécu-
rité a également été renforcée
autour des lieux touristiques
de la région.

W. Bush en baisse
La .cote de popularité du président américain tributaire du prix de l'essence

intervenus le mois dernier sent. M. Bush propose une pri-

Trois mois seulement après
le début de son second
mandat, le président

George W. Bush voit sa cote de
confiance reculer dans l'opi-
nion américaine à 44% tandis
que le Congrès à majorité
républicaine recueille un score
encore plus médiocre, révèle
un sondage AP-Ipsos publié
hier.

Les Américains ne sont
plus que 44% à approuver l'ac-
tion du locataire de la Maison-
Blanche, contre 54% qui la
désapprouvent. Et seulement
37% ont une opinion favorable
du travail du Congrès, d'après
ce sondage mené auprès d'un

millier de personnes du 4 au 6
avril et dont la marge d'erreur
est de trois points.

En janvier, la cote du prési-
dent s'établissait à 49% d'opi-
nions positives et celle du
Congrès à 41%. «Les gens ne
sont pas très impressionnés par
ce que font Bush et le Congrès»,
souligne Karlyn Bowman, une
analyste du centre pro-répu-
blicain American Enterprise
Institute.

La hausse du prix de l'es-
sence, les craintes liées à l'ave-
nir du régime public des retrai-
tes (Social Security), la guerre
en Irak et même l'affaire Terri
Schiavo ont contribué au recul

de George W. Bush et du La proportion des Américains
Congrès, selon les observa- soutenant ses projets en
teurs. Les républicains du . matière de retraites reste à
Congrès et M. Bush étaient 36%, contre 58% qui s'y oppo-

pour approuver une loi desti- vatisation partielle du système
née à prolonger la vie de Terri des retraites. Depuis deux ans,
Schiavo, une femme dans un la cote du président Bush se
coma irréversible qui est fina- situe habituellement dans une
lement morte après que sa fourchette comprise entre
sonde d'alimentation eut été environ 45% et un peu plus de
débranchée conformément à 50%, souligne Matthew Dowd,
une décision de justice. un expert en sondages. La

Entre mars et avril, l'indice baisse du président «a p lus à
de confiance du président voir avec le prix de l'essence et
américain a baissé à 42% pour donc la confiance dans l 'écono-
la politique économique et à mie, qu'avec autre chose», sou-
38% pour des questions ligne-t-il.
comme l'éducation et la santé. AP
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NOM DE LA MACÉDOINE

Vers un compromis
¦ L'ONU a proposé de donner
le nom international officiel de
«Republika Makedonia-
Skopje». à l'Ancienne républi-
que yougoslave de Macédoine
(ARYM), a annoncé hier le
ministre grec des Affaires
étrangères Pétros Molyviatis.
L'ONU entend ainsi régler la
querelle entre Skopje et Athè-
nes. Cette proposition a été
faite par Matthew Nimetz, le
représentant spécial du secré-
taire général de l'ONU, Kofi
Annan, sur l'affaire macédo-
nienne, dans le cadre de négo-
ciations entamées depuis 1993
sous l'égide de l'ONU. Selon
M. Molyviatis, cette solution
«ne satisfait pas entièrement la
Grèce, mais constitue une base

de négociations». Bloquant
depuis 1991 la reconnaissance
internationale de la Macé-
doine sous ce nom, la Grèce
déniait à sa petite' voisine du
nord le droit de porter le nom
de «Macédo ine ou un de ses
dérivés», car elle estimait que
ce terme appartenait exclusi-
vement à son patrimoine
national. En novembre der-
nier, Washington avait reconnu
l'ARYM sous le nom de Répu-
blique de Macédoine, infli-
geant un camouflet diplomati-
que à la Grèce. Athènes a alors
menacé de bloquer l'entrée de
la Macédoine dans l'UE et l'Al-
liance atlantique si une solu-
tion de compromis n'était pas
trouvée. ATS/AFP
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Le service diocésain
de l'Eveil à la foi fête ses 20 ans

En 

effet , c'est pour l'an-
née pastorale 1984-
1985 que l'Evêché a
créé un poste pour
s'occuper de cette pas-

torale catéchétique qui
s'adresse avant tout aux jeunes
familles et à leurs petits
enfants jusqu'à 6 ans.

Un travail
d'équipe
Pendant ces vingt années,
autour des différentes respon-
sables, toute une équipe a tra-
vaillé bénévolement selon une
démarche avec trois grands
axes:
- des rencontres de parents,
- des activités pour les enfants:
bricolages, jeux, chants...
- des célébrations, moments
de prière et de fête à l'église, en
dehors de l'horaire des messes,
où les pousse-pousse et les
bambins ont la priorité!

Des thèmes sont préparés,
chaque fois, avec une réflexion
d'adultes pour partager sa foi ,
un éclairage théologique pour
approfondir ses. connaissan-
ces, des repères psychologi-
ques sur le développement de

Activités pour les enfants: bricolages, jeux, chants

l'enfant , un temps de prière, la
présentation des activités, et le
déroulement de la célébration.
Des dossiers sont diffusés lors
des rencontres d'animateurs, à
Sion, Saint- Maurice, Martigny,

ou dans les paroisses invitan-
tes.

Pour les parents
Les animateurs sont en géné-
ral des parents qui ont pris au

Idd

sérieux l'engagement d'élever
dans la foi leur enfant quand
ils ont demandé pour lui le
baptême. Ils peuvent, à leur
tour, animer une rencontre
pour les familles de leur

paroisse. La participation et le
soutien du clergé et des agents
pastoraux sont toujours bien-
venus pour «coacher» ces per-
sonnes de bonne volonté, si
généreuses dans leur témoi-
gnage, mais parfois ébranlées
par les grandes questions d'au-
tres adultes en recherche...

Ces réunions sont aussi le
lieu où, à partir du canevas de
la célébration proposée, celle-
ci est organisée, contribuant à
mettre en valeur les dons et
talents de chacun: papa musi-
cien, grand-maman gâteau,
etc. •
Et leurs tout-petits
Les tout-petits s'ouvrent à la
vie, ils ont le goût de l'infini et
la soif de grandir...

Quand l'enfant s'éveille, il
est temps aussi de lui dire
Dieu, parce qu'il n'en n'a pas
une image toute faite ou déjà
abîmée, et lui aussi «réveille»
ses parents. Lors de la nais-
sance de chaque enfant, quel-
que chose se dit du mystère de
Dieu, et il convient de ne pas
laisser cette jeune plante sans
eau. v

Au service
de l'Eglise
Tel est le projet initial de l'Eveil
à la foi , qui s'inscrit à merveille
dans la démarche de catéchèse
paroissiale... Pour se réaliser, il
emprunte quatre chemins:
- celui de la vie... tout ce que
l'enfant découvre, les pieds sur
terre, incarnation...
- celui de la Parole: «Tu es mon
enfant bien-aimé»...
- celui de la prière: «Notre
Père»,
- celui de la communauté,
tous frères réunis dans la mai-
son de Dieu, toutes généra-
tions confondues.

Pour célébrer
cet anniversaire...
Nous vous proposons de nous
retrouver le dimanche 17 avril
2005 au foyer des Dents-du-
Midi à Bex, qui fête ses 35 ans.
L'animation musicale de la
journée sera assurée par Cécile
et lean-Noël Klinguer, avec
leurs «chansons et prières»
destinées à tous publics, et en
particulier aux familles.

Romaine Combaz-Willy

Le chemin
d'Emmaùs

¦ Ce dimanche, la liturgie nous présence mystérieuse du Christ
invite à cheminer avec les deux ressuscité.

Peut-on enseigner (la religion) sans e
¦ le sais que la question paraî-
tra déplacée à ceux qui sont
surtout préoccupés de trans-
mettre La Foi, avec un «L» et
un «F» majuscules, comme s'il
n'y en avait qu'une seul: la leur.

Heureusement, les moyens
de communication modernes
détournent les enfants de la
pensée unique en les confron-
tant à la multiplicité des
croyances et à la diversité des
traditions religieuses. Ce
dévoilement de la richesse des
visions spirituelles et de la
réflexion humaine sème une
infinité de questions'dans les
esprits des petits et des grands.
Car alors, si d'autres croient ,
prient , voient, rêvent , prati-
quent , espèrent autrement que
moi - que ce que l'on m'a

Enfants à l'église protestante de Martigny. M

inculqué - n'est-il pas possible culture religieuse, tandis que la
que leurs manières soient catéchèse a lieu dans les
vraies, bonnes et authenti- paroisses. Même si malheu-
ques? Aujourd'hui , l'école est reusement cette distinction
censée dispenser des cours de n'est pas encore clairement

Louange
au Dieu des rencontres

_____ En ce printemps 2005, la
famille du foyer Dents-du-
Midi, à Bex, a la grande joie de
vous inviter à venir fêter avec
elle les 35 ans du foyer.

Cet événement sera célébré
tout au long de l'année, à tra-
vers retraites et récollections.
Pour marquer cet anniversaire,
nous rendrons grâce pour la
fidélité du Seigneur et toutes
les merveilles opérées dans le
secret des cœurs.

Nous traduirons en visibi-
lité chantante et festive notre
reconnaissance et notre joie à
deux occasions:

- le dimanche 17 avril, lors
de la rencontre de printemps

- avec Cécile et lean-Noël
Klinguer

Dès 9 h 30: conférence du
Père lean-René Fracheboud:
«Notre aujourd 'hui , aujour-
d'hui de Dieu»

11 h 15: Eucharistie
12 h 30: pique-nique tiré

du sac
14 h: récital de Cécile et

lean-Noël Klinguer: cadeau-
anniversaire avec l'arrivée des
familles de l'Eveil à la foi.

15 h 30: petite célébration
de l'Eveil et petit goûter.

Anne-Marie Gavray

Pour faciliter l'organisa-
tion, merci de bien vouloir
vous annoncer au foyer Dents-
du-Midi, 22, rte de Gryon, Bex.
Tél. 024 463 22 22 ou par mail
à info@foyer-dents-du-midi.ch

idoctriner?
établie, ce sera l'honneur de la
catéchèse d'ouvrir les enfants
à d'autres points de vue, plutôt
que d'enfermer leur horizon
dans des réflexes identitaires.

On avait l'habitude d'ensei-
gner la «vérité religieuse» par .
contradiction et opposition. Il
faut aujourd'hui favoriser le
respect et la dialogue par une
connaissance mutuelle.

Quel meilleur service pou-
vons-nous rendre à nos
enfants pour les aider à vivre
dans le monde à venir que leur
montrer que l'autre, différent ,
vivant à leurs côtés est non pas
un adversaire menaçant mais
un frère et un prochain?

Pierre Boismorand est pasteur des parois-
ses protestantes de Saxon et Martigny.

Comme
un numéro de natel
La 

prière en famille: le der-
nier livre de l'abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt offre

des suggestions pratiques pour
tous ceux qui veulent prier
ensemble.

Il s'agit d'un petit guide
(environ 100 pages) tout sim-
ple, accessible à tous, même à
ceux qui ne se sentent «pas
trop d'Eglise», et qui expose
comment prier en commun,
avec les enfants, les ados, les
parents. A travers la comparai-
son du portable et des SMS.
- Pourquoi cette métaphore
du natel?
- Parce que les jeunes aiment
ça, parce que prier, c'est, littéra-
lement, nous branciaer sur Dieu
et composer sur notre portable
son numéro.
- Alors vous connaissez le
numéro de Dieu?
- Bien sûr! C'est facile à retenir,
et le livre l'explique en détail: il
y a l 'indicatif trinitaire, le Père,
le Fils et l 'Esprit Saint. Puis les 7
chiffres de son numéro d'appel,
des mots de tous les jours que je
propose de rafraîchir comme
on polit un meuble: bonjour;
bravo; merci: nous lui rendons
la grâce reçue; parle, Seigneur;
pardon; s'il te p laît et amen.
- Et une fois que la communi-
cation est établie, que lui
dire?
- Je propose d'envoyer à Dieu
12 SMS (mot qui, comme vous

Sion, collège de la Planta, conférence mardi 12 avril 20 h 15
du Père Marie-Dominique Goutierre sur la Première Epître de saint Jean,
avec pour thème: Le discernement des esprits. «Dieu est amour» (1 Jn 4,8)
Martigny. Conférence 14 avril 2005 20 h 15
Euthanasie et assistance au suicide à la salle du Vampire, au 1 er étage de la
salle communale de Martigny.
Cette conférence suivra l'assemblée générale du Oui à la vie Valais et sera
donnée par M. l'Abbé Michel Salamolard, des Editions Saint-Augustin.
La soirée se terminera sur des questions et des témoignages.
Valère Conclave
Le cardinal Henri Schwery, chapelain de Valère, se trouve à Rome pour parti-
ciper au prochain Conclave qui sera chargé de l'élection du nouveau pape.
Durant son absence, les messes en semaine à la basilique sont supprimées.
La messe du dimanche à 11 heures sera toutefois assurée.
La Pelouse-sur-Bex 15 ou 16 avril à choix 9 h 30 à 16 h 30:
décoration florale liturgique avec Sœur Francisca Isler et l'équipe CRPL avec
pour thème les fêtes après Pâques.

le savez,
signifie
«Saints Mes-
sncrpx Rniri-

« '

tuëls») sur le
télép hone
familial,
messages
qu'énumère
mon
ouvrage:
- Vous mentionnez aussi le
walkman?
- Oui, car il y a deux écouteurs,
le droite pour le lieu de l'orai-
son familiale, un coin prière où
nous détendre et donner corps
aux sentiments de notre âme, le
gauche pour le moment de la
prière, le matin, dans la jour-
née, le soir, la nuit, dans la voi-
ture, en commission, à l'école!
- Pourquoi en famille?

Jean-Marc The
François-Xavier Amherdt, «Prier
famille. La part secrète des jours» (C
tion «L'Aire de famille»). Editions !
Augustin, Saint-Maurice.

*

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch


I

Samaritains

i im

CESENATICO (Adriatiaue-ltalie

Consultations - Soins

Sion
Nouveau
masseuse diplômée
avec mains douces.
Un massage
personnalisé, relaxant,
sensitif, antistress,'
huiles tonifiantes,
dès 8 h, dimanche aussi.
Santos A.
Tél. 078 666 32 68.

036-277388

Sierre
Institut Vital Relax
divers massages
avec huiles chaudes,
par nouvelles masseuses
diplômées, raffinées 9-21 h.
Cartes acceptées.
Atmosphère chaleureuse.
Tél. 078 76*03 23.

036-277029

Garage Atlas SA

Sierre - Sion
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41

www.garage-atlas.ch
GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY /  OPEL ¦&
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Hôtel AMBASCIATORI *•• Super
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.
Complètement rénové. Parking gardé pour toutes
les voitures. Complètement climatisé. Chambres avec
tv satellite, téléphone , coffre-fort , douche (cabine],
sèche-cheveux. Gymnase , bain turc , solarium UV-A,
fêtes , animation , buffets. Menu au choix.
Pension complète: 1-28/5 € 41,00 • 29/5-18/6 "Semaine
d,Azur,€ 265 ,00 • 19/6-3/7 et Septembre €49 ,90
WfWWPÇI* 4-31/7 € 57,00 • 1-6/8 € 61 ,50
¦tT n̂|| Tél. + Fax 0039/0541-53253

__.___________.fll www.dolcihotels.com

GRANDE SALLE DE L'UNION
CAFÉ + SALLE NON-FUMEURS

\ GTC

100k messageriesdurhône
î ^̂  ̂ Nous nous adaptons

^  ̂à une zone,
a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Vos concessionnaires
du Valais romand

Faites
votre

au
pour

votre
entourage

le.., tu... il... Nouvelliste

/ - / - Groupe de \
/ / Vol à Moteur \<~̂  5 T O  H 

Martigny-Bourg
à louer tout de suite
172 pièce - 45 m2

Rez sur jardin.
Fr. 600.—.

Tél. 027 722 72 39.
036-277562

Uornava? * louer à Sierre,VC-._aya.-_ au nord de la MigrosA louer appartement
bel appartement 3'/2 pièces
3V* pièces évent. meublé,

dans immeuble situé
Fr. 900.— + charges. au 5' étage. Fr. 1250 —
_ . . . charges comprises.Cuisine agencée. Libre

M
à corw£nir.

Pas d'animaux. Possibilité d.achat
.., ,. , par la suite.Libre des le Tél. 027 455 20 59,
1" juillet 2005. heures des repas.
_., _„-._ . _,_, _,. 036-277644Tel. 027 764 12 34. 

036-277429

CENTRE QPEL^
<|f MONTHEY
Au de IQ ville !

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

A vendre
à 4 km de Sion,
zone résidentielle

lofts
160 à 230 m2

www.residencediva.com

Tél. 079 213 79 12.
036-276688

URGENT

ARDON:
appartement à rénover

en PPE - 3 pièces -
2e étage + 2 chambres

indépendantes + 2 caves
voûtées + grand galetas.

Au plus offrant - Vente, rapide -
Minimum Fr. 100 000.—.

Renseignements
entre 9 h et 14 h

au tél. 027 306 27 94.
036-276807

votre
Vols alpins, baptêmes de l' air
bons cadeaux, et aussi

«=£ sgrr

http://www.doicihoteis.com
http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.residencediva.com
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch


Rome, janvier 1522: la France
ne veut pas du cardinal de Sion,
Mathieu Schiner, comme pape!

gli

¦ Le 18 avril,
le cardinal
Henri
Schwery
entrera à la
chapelle Six-
tine pour
désigner le
Second Valai-nouveau pape, second valai-

san à jouir d'une telle préroga-
tive, après Mathieu Schiner
(1470-1522), qui participa à
deux conclaves. A celui de
mars 1513, qui vit l'élection du
cardinal Jean de Médicis, fils
de Laurent le Magnifique, sous
le nom de Léon X. Et à celui de
décembre 1521, où l'hostilité
du roi de France l'empêchera
de monter sur le trône de saint
Pierre.

Fascinante personnalité que
celle de Mathieu Schiner,
qui domine la politique
catholique, en Europe,
au début du XVIe siècle.
Politique tortueuse, pleine de
rebondissements et de calculs,
dans laquelle sont entraînés
les Suisses. A cause de leur
valeur militaire: leur infanterie
triomphe sur les champs de
bataille. A cause de leur foi et
de leur vénalité aussi: la reli-
gion et l'or étranger se dispu-
tent les esprits et les factions;

les pensions et les prébendes
versées par la France, l'Empire,
Venise, Milan ou Rome com-
mandent les alliances. Politi-
que dans laquelle Schiner
engloutira une belle part de sa
fortune.

Ce fils d'un paysan de
Mûhlebach n'est pas d'une
lignée princière, et les revenus
de l'évêché de Sion apparais-
sent médiocres à l'échelle de
l'Italie! Pour tenir son rang, aux
côtés des Médicis, des Farnese,
des Gonzague ou des Grimani,
il lui faudra sans cesse d'abon-
dantes ressources. Quand bien
même il cumulera, un
moment, les revenus de trois
sièges épiscopaux: Sion,
Novare et Catane!

Grâce à ses talents et à la
bienveillance de son oncle
Nicolas, curé d'Ernen puis évê-
que de Sion, et de son protec-
teur, mais bientôt son impla-
cable ennemi parce que gagné
à la cause française, Georges
Supersaxo, bâtard de l'évêque
Walther, le conquérant du Bas-
Valais, Schiner connaît une
ascension rapide. A moins de
30 ans, en 1499, il accède à
l'épiscopat. En 1511, il reçoit la
barrette de cardinal, et devient
légat du pape. C'est que Rome
a besoin des Suisses pour

contrer les visées françaises
sur la Péninsule.

Schiner sera donc
l'ambassadeur et l'homme
de confiance des papes
Jules II et Léon X.
Pour eux, il nouera des allian-
ces à travers l'Europe, avec le
roi d'Angleterre Henri VIII,
avec les empereurs Maximilien
d'Autriche et Charles Quint.
Ses dons de diplomate sont
remarquables, comme ses
qualités de stratège. A l'instar
de Jules II, Schiner, «le barbare
rusé», défend les intérêts de
l'Eglise, les armes à la main: à
Marignan, où il affronte en
personne le roi de France,
François 1er. Mais, prince de la
Renaissance, il est aussi un
humaniste, qui sait le grec et le
latin, connaît le droit, parle les
langues, protège les arts et les
lettres. Correspondant avec les
grands esprits, avec Erasme, et
participant aux grandes
controverses intellectuelles de
son temps. Il devine les réfor-
mes à mener dans l'Eglise,
mais ne peut se résoudre à
contester l'autorité papale et
l'ordre existant. Sa vision du
monde, marquée par la culture
du Moyen Age, n'atteint pas à
la hauteur de celle de son

compatriote de Grâchen, le
savant Thomas Flatter.

Mais revenons au conclave
de décembre 1521, qui élira
Adrien VII, le dernier pape
étranger... avant Jean Paul II,
en 1978. Léon X, le Florentin,
est mort. Le peuple romain ne
le regrette pas. Au contraire, il
insulte sa mémoire: «Tu es par-
venu à Rome en te glissant
comme un renard, tu as régné
comme un lion, tu t'en es allé
comme un chien!» L'épitaphe
est cruelle pour le mécène qui
a embelli la Ville éternelle, avec
la munificence d'un Médicis,
prenant à son service Raphaël
et Michel-Ange. Pour le prince
désireux de grandeur pour la
papauté, afin de la soustraire à
l'emprise des intrigantes mai-
sons italiennes et des cours
européennes.

Le conclave, qui réunit 39
cardinaux sur 48, s'ouvre le 27
décembre. Schiner et le cardi-
nal Carvajal sont choisis
comme scrutateurs. Parmi les
«papabili», il y a les Italiens
Médicis, Piccolomini, Fieschi,
Grimani, le fils du doge de
Venise, l'Espagnol Carvajal,
l'Anglais Wolsey, et Schiner.

Les scrutins se succèdent
en vain. Le conclave est

divisé en deux camps.
Schiner peut compter sur
le camp impérial, mais
le camp français ne veut
de lui à aucun prix.
Wolsey et Médicis, en faveur
desquels Schiner s'engage
d'abord, récoltent peu de voix.
Schiner, lui, progresse à cha-
que scrutin. Au 10e tour, il fait
jeu égal avec Carvajal, Fieschi
et Jacobati. Au 11 e tour, il n'est
devancé que par Carvajal et le
Hollandais Adrien Florenszoon
Dedel, absent du conclave, qui
apparaît comme un recours.
Schiner, comprenant que l'os-
tracisme français compromet
ses chances, tente alors une
manœuvre, qui réussit, peut-
être, au-delà de ses espéran-
ces.

Avec le cardinal Cajetan,
grand maître de l'Ordre des
dominicains, et selon certaines
sources, avec le cardinal Médi-
cis, il recommande ouverte-
ment la candidature d'Adrien
Dedel, qui rallie les voix du
camp impérial, et est élu, le 9
janvier. La surprise est grande.
Le nouveau pape vient
d'Utrecht, dans les Pays-Bas,
possession des Habsbourg.
Précepteur de l'empereur
Charles Quint, il réside à
Madrid. Il n'arrivera à Rome

que le 27 août. Dans l'inter-
valle, en sa qualité de légat
pontifical , Schiner administre
l'Eglise. Dès son acceptation,
Adrien VI charge Schiner de
missions délicates, en raison
de ses liens avec le monde ger-
manique, où menace la
Réforme de Luther et de Zwin-

Mais, à l'été 1522, la peste
rôde dans Rome. Le 12 sep-
tembre, Schiner est atteint par
le mal. Le 28 septembre, il
rédige son testament. Dans la
nuit du 30 septembre, il
décède. On ensevelit sa
dépouille à l'église des «Alle-
mands», Santa Maria
dell'Anima.

LeValais apprendra la nou-
velle le 11 octobre. Un an plus
tard, le 14 septembre 1523, le
pape Adrien VI meurt à son
tour. Lui succédera, sous le
nom de Clément VII, le cardi-
nal Jules Médicis, candidat
malheureux au dernier
conclave.

Et parfois, en visitant sa
maison natale de Mûhlebach,
je rêve à l'action qu'aurait pu
mener encore le Grand Schi-
ner, sans la peste qui l'emporta
à 52 ans!

Philippe Bender-Courthion
Historien

«Photographies... à croquer»
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

L 

exposition «Photogra-
phies... à croquer. Ronc ,
Bionaz, Broggi-Brocherel,

Meynet, Champion, Bérard ,
Willien, 1880-1960» est conçue
par le BREL (Bureau régional
pour l'ethnologie et la linguis-
tique) et organisée en collabo-
ration avec le Service des expo-
sitions de l'assessorat de
l'éducation et de la culture.
Cette exposition - visible
jusqu'au 22 mai 2005 -offre
une sélection de sujets photo-
graphiques tirée des fonds his-
toriques d'auteurs valdôtains
et documente les activités
d'élevage et de culture ainsi
que de récolte, conservation et
utilisation des produits ali-
mentaires en matière de ver-
gers, alpages et vignobles.
Des documents
inédits
Les 47 œuvres photographi-
ques exposées sont des tirages
contemporains interprétatifs ,
également de grand format ,
réalisés manuellement à partir
des plaques et des négatifs ori-
ginaux avec une technique
chimique classique.

Ces documents inédits
donnent la possibilité de
reparcourir les cycles produc-
tifs alimentaires liés au terri-
toire de la Vallée d'Aoste et de
réfléchir sur les techniques et
les langages que huit photo-
graphes ont peu à peu utilisés
- sur un arc temporel de 80 ans
- afin de représenter de
manière visuelle ce thème.

Un patrimoine visuel
exceptionnel
Les photos racontent en outre
l'apparition , dans le domaine
de la réalité agropastorale de la
fin du XIXe siècle et des pre-
mières décennies du XXe siè-
cle, d'un nouvel aliment: la
mémoire visuelle optique-chi-
mique. Dans ce sens, des
producteurs d'images et
des producteurs d'aliments

concourent , interagissent et ginal qui peut s'inscrire dans la
créent un bien «immatériel» plus vaste histoire iconogra-
vital, qui est parvenu jusqu'à phique de la culture alpine.
nous grâce à sa capacité de _ .  .
susciter émotions, sentiments Devorer- "des yeux
et identité, mémoire et com- A première vue, identifier ,
munication. La «prise de sélectionner et présenter au
conscience» d être des prota-
gonistes de représentations
photographiques a généré un
gisement d'images de haute
valeur documentaire et artisti- bler une tâche quelque peu
que, un patrimoine visuel ori- difficile, parce que si nous par-

public un certain nombre de
photos historiques ayant
comme thème l'alimentation
dans le milieu alpin peut sem-

___.
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Mais encore...
Société
¦ Canavese: Sans fil et sans
frontière.
Le réseau Wireless Lan Broad Band
Intercommunal Eporediese - qui
permet actuellement des liaisons
ponctuelles entre tous les sièges
communaux - constitue un
squelette qui pourra être augmenté
pour distribuer également, dans un
second temps, la connexion à Large
Bande aux citoyens et aux entrepri-
ses.

Manifestations
¦ Chambéry: Le printemps
revient, le Salon habitat & jardin
aussi!
Du 15 au 18 avril 2005,330 expo-
sants vous proposeront tout sur
l'habitat, la déco, l'immobilier, la

courons de mémoire le fond
iconographique que nous
connaissons, nous n'entre-
voyons pas de photos repré-
sentant des aliments dans un
but esthétique, choisis et com-
posés comme des natures
mortes. De même que nous ne
nous rappelons pas des repré-
sentations qui peuvent res-
sembler et rivaliser avec ces
alléchants étalages que les
centres commerciaux offrent à
nos yeux tous les jours, où .les
aliments sont exposés dans
leur opulente solitude, comme

construction, les énergies, les plan-
tes et le jardin, sans oublier les loi-
sirs créatifs!

¦ Turin: La contemporanéité évo-
quée.
Nouvelle peinture en Italie. «La
peinture est actuellement en train
de vivre une phase qui, d'un point
de vue linguistique, peut se consi-
dérer médiane entre le style prédo-
minant dans la deuxième partie
des années 80 et celui de la décen-
nie suivante.» Les artistes invités
sont significatifs de cette nouvelle
saison expressive. A voir ĵusqu'au
19 avril 2005.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
_*g*wwuw*wwwtwww>t iULWHWMm»m>«MiWL 'û .*u«i.i iwiiii»wii LJwm i L >wmwwwM

de simples sujets, marchandi
ses sans passé ni futur.

Une exposition qui peut
intéresser les populations de
proximité, valaisanne et
savoyarde. En effet , ces clichés
permettent aux gens de revisi-
ter un aspect de la vie quoti-
dienne de ces régions monta-
gnardes. L'exposition sera
accompagnée d'un catalo-
gue - en italien, en français et
en anglais - contenant des tex-
tes critiques et les reproduc-
tions de toutes les œuvres
exposées. InfoAlp-Valais

|
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Critiques sur le DFAE
Affaire Borer: la commission de gestion du National rend ses conclusions.

Appel aux médias et aux autorités politiques à davantage de retenue.

L

'affaire Borer a été mal
gérée par le DFAE,
estime la commission
de gestion du National.
Elle égratigne l'ancien

chef de l'information Ruedi
Christen, mais blanchit Joseph
Deiss, alors ministre des Affai-
res étrangères. Elle appelle en
outre médias et autorités à la
retenue.

Au printemps 2002, l'am-
bassadeur de Suisse à Berlin
Thomas Borer a été la cible
d'articles de presse lui prêtant
une liaison extraconjugale.
L'affaire s'est conclue par le
rappel à Berne puis la démis-
sion du diplomate.

Dans un rapport rendu
public hier, la commission de
gestion juge que le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) n'a pas correcte-
ment géré l'information dans
cette affaire. Il a diffusé des
messages contradictoires tant
sur le fond que sur la forme
tout au long des événements.

Ruedi Christen
critiqué
Le rôle joué par Ruedi Chris-
ten, désormais porte-parole de
la mission suisse auprès de
l'ONU à New York, est très cri-
tiqué. Alors que Joseph Deiss
insistait sur la nécessité du res-
pect de la vie privée de Tho-
mas Borer, l'ancien chef de
l'information du DFAE a
répondu avec empressement,
parfois même de manière pré-
cipitée, aux sollicitations de la

L'affaire Borer avait fait énormément de bruit à l'époque, keystone

presse, notamment des
médias à sensation.

Pour la commission, Ruedi
Christen, multipliant les com-
mentaires et les petites phra-
ses, a commis plusieurs mala-
dresses. La plus importante a
été d'avoir répondu aux ques-
tions du «SonntagsBlick», qui a
lancé l'affaire , sans avoir eu un
contact préalable avec Thomas
Borer et en ignorant le contenu
précis de l'article et des photo-
graphies à paraître.

Le chef de l'information ne
peut donc se prévaloir de l'ef-
fet de surprise pour défendre
ses réponses inadéquates lais-
sant entendre que le DFAE
était intéressé à connaître les
dessous de l'affaire. Pour la
commission, cela a davantage
contribué à attiser la polémi-
que qu'à la contenir.

Joseph Deiss blanchi
Ruedi Christen aura dû une
fois pour toutes exprimer clai-

rement et publiquement la
position du DFAE et ne plus y
revenir. A ce titre, la commis-
sion juge que le message de
Joseph Deiss tout au long des
événements est «clair ¦ et
constant»: le DFAE respecte la
vie privée de ses employés
dans la mesure où cela ne les
empêche pas de remplir leur
mission.

Joseph Deiss a ainsi expli-
qué que le rappel de Thomas
Borer à Berne n'avait rien à
voir avec la vie privée de l'am-
bassadeur mais à son refus de
coopérer. La commission note
au passage que Thomas Borer
ne s'est pas tenu à la stratégie
d'information proposée par le
DFAE.

Appel
à la retenue
D'une manière générale, le
rapport souligne que l'affaire
Borer a eu un impact médiati-
que sans commune mesure
avec l'importance réelle des
faits. Et de rappeler que dans
d'autres cas (meurtre d'une
observatrice suisse à Hébron à
la même époque, détourne-
ment d'un avion indien en
Afghanistan en 1999, attentats
du 11 septembre 2001), l'infor-
mation du DFAE n'a pas eu à
pâtir de tels couacs.

Reste que l'affaire Borer
reste «emblématique de l'évo-
lution des relations entre les
médias et les autorités politi-
ques». Et de dénoncer une
propension toujours plus

I 'inf nvirmtifin Voilà une conception deI. Il II Ul 11 ICI UUII |'j nformat jon qui devrait ravir
. déraille l'UDC. Celle-ci réclame en effet la

suppression de toute
Par Christiane imsand «propagande» gouvernementale

sur les objets de votation. Elle a
¦ L'affaire Borer, c'est de la vieille
histoire. Par contre, l'analyse qu'en
fait la commission de gestion est
d'une actualité brûlante du point
de vue de la politique
d'information. Selon la
commission, le Conseil fédéral et
l'administration fédérale devraient
se garder d'une trop grande proxi-
mité et faire preuve de davantage
de réserve et de distance dans
leurs relations avec les médias.
Elle précise qu'ils devraient éviter
tout marketing politique destiné à
valoriser des membres du gouver-
nement et de l'administration. On
peut y voir une discrète allusion
au style de Micheline Calmy-Rey,
voire à celui de Pascal Couchepin
qui est parvenu à faire un événe-
ment médiatique de sa sortie
annuelle à l'île Saint-Pierre. Si on
prenait au sérieux l'avis de la
commission, cela reviendrait à
empêcher les conseillers fédéraux
de recourir à des méthodes de
communication moderne pour
faire de la politique

grande des médias à la rapidité détriment de la qualité et du
de l'information, la personna- contenu.
lisation et la mise en scène au ATS

même fait de cet objectif une ini-
tiative populaire. D'après elle, le
Conseil fédéral n'a pas le droit de
défendre les réformes qu'il a lui-
même lancées ni de combattre cel-
les qui ne correspondent pas à sa
politique. En résumé, l'exécutif
serait tenu au même devoir de
réserve qu'un fonctionnaire.
La commission de gestion ne
demande pas une telle émascula-
tion. Par contre, elle s'oppose à la
personnalisation de la politique
comme si celle-ci était par essence
négative. Cela revient à mélanger
les dérives de la presse de boule-
vard aux besoins de la politique
d'information. Or il est urgent de
s'interroger sur le désintérêt des
citoyens pour la politique. Quand
on considère comme un succès un
taux de participation de 50% aux
votations, ce n'est pas une grande
victoire pour la démocratie. En
revanche, c'est un encouragement
à développer un marketing politi-
que permettant d'aller au-devant
de citoyens.

AFFAIRE HIRSCHHORN

Pro Helvetia doit trouver
des compromis avec les artistes
¦ Suite à l'affaire Hirschhorn,
Pro Helvetia ne peut pas
ménager les artistes comme
elle le souhaitait. Les fonds qui
leur sont destinés diminueront
de 500 000 francs en 2005. Elle
répercute ainsi le million
coupé dans son budget par le
Parlement.

L'autre moitié de cette
somme sera économisée sur
les frais d'exploitation de la
Fondation suisse pour la cul-
ture, a indiqué son directeur
Pius Knûsel hier devant les
médias à Zurich. Le personnel
ne sera pas touché. Pro Helve-

tia achètera moins de matériel
et réduira ses investissements.

La fondation a déjà lancé
un programme d'économies
en été 2004. Il permettera de
réduire ses frais de 13 à 10,5
millions d'ici à 2006 et entraî-
nera la suppression de 19
emplois. «Dans ce contexte, il
était impossible de répercuter
l'ensemble du million sup-
primé sur les seules dépenses de
fonctionnement )), a expliqué
M. Knùsel.

«Comme il nous tenait à
cœur de ne pas répercuter la
coupe budgétaire comme puni-

tion collective sur les artistes,
nous avons tranché la poire.en
deux», a dit M. Knusel. Sur le
demi-million qui doit être éco-
nomisé dans le soutien à la
culture, 250 000 francs sont
prélevés sur la promotion des Des mesures ^  ̂ igesartistes Les manifestations idement remédierculturelles organisées par Pro m|me si les problèmes ont for-He vetia elle-même, comme tement diminué depuis 2002.celles d Aichi au Japon, sont r
amputées de la même somme. L'institution pourra rester
Le montant attribué aux ouverte, à condition qu'elle
antennes étrangères de la fon- applique les recommanda-
dation, dont le Centre culturel tions des deux enquêteurs, ont
suisse de Paris (CCSP), reste indiqué vendredi devant la
par contre inchangé. ATS presse les conseillers d'Etat

POLLUTION

L'électrosmog perturbe les Suisses
¦ Près de 5% des habitants de
la Suisse attribuent leurs pro-
blèmes de santé au phéno-
mène de l'électrosmog. C'est
du moins ce qui ressort d'une
enquête représentative menée
sur mandat de l'Office fédéral
de l'environnement. Troubles
du sommeil et maux de tête
sont les symptômes le plus
souvent évoqués. Toutefois, le
lien de cause à effet n'a pas été
démontré jusqu'à présent.

Sur mandat de l'Office
fédéral de l'environnement,
l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Université de
Berne a interrogé 2048 person-
nes résidant en Suisse.

Les résultats de cette
enquête, publiés hier, mon-
trent que 5% des personnes
interrogées sont convaincues
d'être sensibles à l'électrosmog
et de souffrir pour cette raison
de problèmes de santé. Ces 5%

Â

ne sont pas une proportion
aussi élevée que ce que crai-
gnent les milieux anti-télépho-
nes mobiles. Mais en extrapo-
lant ce chiffre à l'ensemble de
la population, on arrive néan-
moins à 370 000 personnes qui
affirment être électrosensibles.
Il s'agit d'une minorité non
négligeable, observe l'Office
fédéral de l'environnement.

Ce que ces personnes men-
tionnent le plus souvent sont
des troubles du sommeil ou
des maux de tête. Elles soup-
çonnent surtout les lignes à
haute tension et les téléphones
portables d'en être la cause,
suivis d'autres sources de
rayonnement ou d'electro-
smog en général.

Plus de la moitié
de la population inquiète
L'enquête montre également
que 53% des personnes inter-
rogées sont inquiètes bien

qu'elles ne souffrent d'aucun
trouble lié à l'électrosmog. La
source qui les inquiète le plus
est la station de téléphonie
mobile (36%), les lignes à
haute tension (30%) , les télé-
phones portables (28%), les
appareils électriques (26%)
ainsi que les téléphones fixes
sans fil (18%).

Les informations scientifi-
ques sur le risque sanitaire lié à
l'électrosmog sont encore
rares. C'est tout particulière-
ment le cas de l'électrosensibi-
lité et plus généralement des
expositions durables à un
rayonnement de faible inten-
sité. C'est dans cette direction
que la recherche doit être
poussée. A cette fin , le Conseil
fédéral a décidé en mars der-
nier de lancer un programme
national de recherche de qua-
tre ans, doté d'un budget de
cinq millions de francs.

AP

SAVIGNY

Maltraitantes
dans une institution
¦ L'enquête administrative
ordonnée par le canton
confirme l'existence de maî-
traitance dans une institution
pour handicapés de Savigny
(VD).

Anne-Catherine Lyon et
Pierre-Yves Maillard.

La direction devra notam-
ment être entièrement réorga-
nisée et une politique rigou-
reuse de gestion des
ressources humaines mise en
place dans les plus brefs délais.

Des allégations de maîtrai-
tance avaient été portées en
automne passé par d'anciens
employés. Le canton avait
alors ordonné une enquête
administrative. Ces deux
experts ont entendu plus de 40
personnes.

ATS

SANTÉ

Flambée de rougeole
dans notre pays
¦ Une nouvelle flambée de
rougeole a été observée au
début de cette année "dans
l'Arc jurassien. A tel point que
les autorités neuchâteloises
ont lancé une mise en garde
contre une maladie qui peut
provoquer des séquelles neu-
rologiques irréversibles. Les
experts fédéraux s'attendent à
d'autres flambées ces pro-
chains mois en Suisse.

Depuis le début de l'année,
39 cas dans l'Arc jurassien ont
été déclarés à l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), a
annoncé hier le Département
de la justice, de la santé et de la
sécurité du canton de Neuchâ-
tel. Dans le canton, cinq cas
viennent d'être enregistrés
dans une classe d'une école
secondaire du littoral.

A Berne, l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) n'a

pas encore eu connaissance de
ces cas, mais s'attend à d'au-
tres flambées locales ces pro-
chains mois car la couverture
vaccinale, d'environ 80%, est
insuffisante en Suisse, a expli-
qué Jean-Louis Zurcher, son
porte-parole. Dans l'idéal, il
faudrait arriver à vacciner 90%
à 95% de la population pour
éradiquer la rougeole et espé-
rer atteindre les objectifs fixés
par .l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), à savoir
l'éradication totale de la mala-
die en Europe d'ici à 2010.

Ces dernières années, 2003
a été la plus marquée par la
rougeole avec 671 cas recensés
par l'OFSP, dus à plusieurs
flambées régionales, notam-
ment en Valais. A titre de com-
paraison, il n'y avait eu que 19
cas déclarés en l'an 2000.

AP

¦ BERNE
Places d apprentissage:
elles ne correspondent
pas à la demande
Le nombre de places d'apprentis
sage disponibles en mars en
Suisse est suffisant mais elles
sont mal réparties et ne
correspondent pas toujours à la
demande. Il en'manque ainsi
dans la vente, la haute technolo-
gie et les arts visuels.

Par contre, les places proposées
dans les domaines de la
construction et de l'alimentation
sont difficilement pourvues, indi-
que l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle.

¦ LUCERNE
Un automobiliste
suicidaire stoppé
par la police
Un automobiliste suicidaire a
tenu les polices lucernoise et
zougoise en haleine tôt hier
matin . Les patrouilles n'ont pu le
stopper dans sa course folle
qu'en tirant dans ses pneus. Peu
avant 7 h 30, la centrale de la
police lucernoise a reçu un appel
selon lequel «quelque chose clo-
chait» devant la maison d'un
habitant d'une commune lucer-
noise. Une patrouille a été
envoyée sur place. La voyant
approcher, l'homme est monté
dans sa voiture et a pris la fuite
en direction de Zoug. Une
course-poursuite s'est engagée.
La police zougoise a pris le relais
sur son territoire et posé
plusieurs herses sur la route.
Sans succès. Mais dix minutes
plus tard, ses pneus crevés par
les balles des policiers
l'obligeaient à s'arrêter. Dans un
premier interrogatoire, il a confié
avoir voulu se suicider «pour des
raisons personnelles».



Longue détention peu efficace
Un rapport parlementaire le constate: la détention de requérants déboutés et

de clandestins, en vue de leur renvoi, n'est efficace que durant une courte période

L

e rapport du Contrôle courte (quatre jours) ou courte
parlementaire de l'ad- (un mois). Ensuite, le taux de
ministration (CPA) est renvoi diminue fortement,
daté du 15 mars, au notamment du fait de l'impos-
moment où le Conseil sibilité d'établir des docu-

des Etats prenait des décisions ments de voyage. Une impos-
très restrictives dans le droit sibilité généralement
d'asile et des étrangers, prévisible: une détention pro-
Notamment en portant de 9 à longée ne poursuit plus l'ob-
24 mois la durée maximale de jectif du renvoi,
la «détention en vue du refou- .. . .
lement». Rendu public hier, ce Max.mum de renvois
rapport se montre très critique A noter que Zurich, par exem-
sur ce point.

Le CPA devait évaluer l'effi-
cacité des «mesures de
contrainte» introduites en
1994 dans le droit d'asile et des
étrangers. En particulier la
possibilité d'interner des
requérants déboutés et des
clandestins pour éviter qu'ils
tentent d'échapper à leur ren-
voi. L'étude a porté sur la
période 2001-2003 à Genève,
Zurich, Bâle-Campagne,
Schaffhouse et en Valais.

L'application de la mesure
est déjà très variée dans ces
cantons: systématique à
Zurich (5767 détentions) et en
Valais (744), mais seulement
en dernier recours à Genève
(56) . En moyenne, elle permet
d'assurer le renvoi dans 73%
des cas: davantage pour les
clandestins (en général munis
de papiers) que pour les
requérants, qui refusent sou-
vent de «coopérer».

Selon les chiffres du CPA.
ces renvois sont obtenus après
des détentions de durée très

pie, obtient un maximum de
renvois avant l'échéance de
quatre jours, du fait qu'une
détention plus longue exige la
confirmation d'un juge. Le
CPA doute qu'une prolonga-
tion de la durée maximale de
détention en vue du refoule-
ment (au-delà des neuf mois
actuels) puisse avoir un effet
psychologique sur les étran-
gers concernés.

D'autant que cette politi-
que a un coût: 300 francs par
jour de détention à Bâle-Cam-
pagne, 260 à Genève, 160 en
Valais. Mais il apparaît qu'en-
viron 65% de ces coûts concer-
nent des détentions qui n'ont
pas abouti à un renvoi. Schaff-
house fait exception (33%),
parce qu'il ordonne des déten-
tions ciblées, lorsqu'il est prati-
quement sûr d'obtenir le ren-
voi.

Périmètres d'exclusion
Le CPA constate par ailleurs
qu'une autre mesure de
contrainte paraît efficace

contre la délinquance: les g
«périmètres d'exclusion». L'in- q
terdiction de se rendre en ville si
de Zurich et de Winterthour, si
de ' même qu'en ville de q
Genève (ou sur les places de g'
Cornavin et des Volontaires), a d
permis aux deux cantons de a
réduire le nombre de délits liés d
à la drogue. Le rapport du CPA N
est adressé à la commission de si

1 PUBLICITÉ

gestion du Conseil national,
qui va l'étudier et transmettre
ses remarques à la commis-
sion des institutions politi-
ques. Cette dernière est char-
gée d'examiner la révision du
droit d'asile et des étrangers,
après les décisions du Conseil
des Etats de mars dernier. Le
National devrait en débattre en
septembre. FNU

FORCES AERIENNES EN 2004
14 dangereuses bévues
¦ En principe, le document était
destiné à l'usage interne. Dans
une circulaire destinée à ses
cadres, le vice-directeur des
exploitations dés Forces aériennes
Urs Loher a passé 14 erreurs gra-
ves du personnel au sol dans l'en-
tretien d'aéronefs militaires. Mais
seulement voilà: le magazine télé-
visé «10 vor 10» a mis le grappin
sur le document et ne s'est pas
privé d'étaler son contenu dans le
détail dans son édition de jeudi.
Peter Fluckiger, directeur des
exploitations depuis début février,
y boit la coupe jusqu'à la lie. Dans
le sujet de 6 minutes, il montre
personnellement sur les différents
engins concernés la nature des
erreurs commises par son person-
nel. Exemple: une équipe de tech-
niciens engagés au Kosovo a
remontré dans le désordre les
pales du rotor principal d'un héli-
coptère Super Puma.
Seules des vibrations inhabituel-
les en vol ont mis la puce à
l'oreille des pilotes.
Dans un autre cas, le personnel
au sol a oublié de retirer le pin
qui empêche l'éjection des réser-
voirs de carburant supplémentai-
res sur un avion de combat. Cela
aurait pu se révéler fatal si l'avion
avait dû se délester de son kéro-
sène, par exemple avant un atter-
rissage d'urgence.
Encore plus gênant: ce sont les
Autrichiens qui ont découvert sur
un Tiger que leur a loué la Suisse
que les cartouches du siège éjec-
table étaient mal montées. Si le
pilote I avait actionné, il aurait
bien été propulsé hors du cockpit

mais il aurait dû - s'il était encore
conscient - se libérer du siège et
actionner son parachute manuel-
lement. Des vérifications sur les
Tiger restants en Suisse ont
permis d'établir trois autres
erreurs du même genre.
Les mécaniciens ont aussi oublié
une clé sur les ailerons d'une
fusée air-air à courte portée. Elle
aurait pu se retrouver dans le
réacteur d'un avion suivant le
premier au moment du décollage.
Elle est heureusement tombée
sans dommages. Et c'est sans par-
ler de maladresses dans l'installa-
tion de blocages de roues. Du
coup des hélicoptères ou des
avions se sont mis à rouler tout
seuls. Ou encore des erreurs dans
le choix des huiles. Bref, c'est la
gabegie.

Hier, les Forces aériennes
tentaient de calmer le jeu. Son
personnel a préparé 13 000 appa-
reils en 2004. Avec 14 incidents,
le taux d'erreurs se situe dans
l'ordre du 1000e. Les FA ont de
plus volé 29 000 heures sans acci-
dent, souligne un communiqué.
L'affaire n'est que la conséquence
directe des efforts de la direction
des Exploitations pour éduquer
son personnel, laisse entendre
Jùrg Nusbaum. «/.es erreurs sont
constamment relevées et
discutées à l 'interne)), explique-
t-il. Mais c'était la première fois
que cette discussion prenait la
forme d'une lettre aux cadres,
document qui a finalement abouti
dans la rédaction de «10 vor 10».

Erik Reumann

http://www.adam-touring.ch
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vu en Valais. Outre 344 millions de créances réclamés dans la faillite de GTecC'est du jamais
à' Monthey, 1,85 milliard de francs sont aussi demandés à Giovanola Frères! Le drame

de Cleuson-Dixence explique ces montants avancés notamment par EOS et Grande Dixence S.A.
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Pour réclamer des sommes pareilles à GTec, les créanciers de l'industie
l'arrêt de l'usine de Bieudron aux dégâts occasionnés par la rupture c

I

a première assemblée WKfÉ f -
des créanciers de la
société en faillite GTec
SA. a confirmé hier

des sociétés hydroélectriques
dans le cadre de l'affaire de la
conduite forcée de .Cleuson.
Le trou financier réel laissé par
GTec est bien moins impor-
tant.
Salaires enfin versés?
Quant aux syndicats qui
défendent les intérêts de 150
anciens collaborateurs de
l'usine, ils ont bon espoir d'ob-
tenir le versement d'une pre-
mière tranche des arriérés de
salaires et des charges sociales
après la seconde assemblée

tenir le versement d'une pre- . . -désignée hier matin va pouvoir les créanciers d'attaquer les
mière tranche des arriérés de Plainte des travailleurs teurs de GTec. «Nous avons des aujourd 'hui perdus à cause des répartir les actifs qui restent, et administrateurs.
salaires et des charges sociales A l'issue de cette assemblée, éléments qui nous permettent agissements du conseil d'admi- convoquer une seconde Rappelons que les soudu-
aprës la seconde assemblée les Syndicats chrétiens et Unia de constater que de l'argent des nistration et du commissaire assemblée pour entériner cette res effectuées par Giovanola
prévue dans quelques mois, ont annoncé par la voix de leur travailleurs, et notamment le au sursis. On a purement et répartition. Suivra le verse- Frères SA. sont mises en cause
Les employés devraient tou- avocat MeYannisSakkas qu'ils fonds de secours qu'ils alimen- simplement volé des cotisations ment de l'argent disponible pour expliquer la rupture de ce
cher cet argent cette année allaient déposer une plainte talent et qui représente à lui aux travailleurs. La seule voie aux créanciers. Ensuite, la jus- puits.
encore. pénale contre les administra- seul 200 000 francs, sont pour retrouver tout l'argent des tice entrera en action et c'est Gilles Berreau

Syndicats, c'est la guerre
Face aux velléités de démantèlement de la Société suisse des entrepreneurs, leurs employés sont prêts à bloquer le Valais.

Le 
secrétaire général des ^.i-' '̂SS _______ IP 

le 
démantèlement des acquis maçon avec CFC. L' employeur son côté , la SSE a déjà indiqué circulation des personnes des

Syndicats chrétiens inter- sociaux qui menace. établira également chaque que les négociations seraient nouveaux pays européens de
professionnels du Valais - Pouvez-vous préciser? année ime qualification du tra- terminées fin mai. l'Est?

(SCI) Bertrand Zufferey voit mL - L'actuelle convention natio- vailleur. Ou encore, le salaire - Que se passera-t-il, alors? -Cette confrontation n'avait
rouge: «S 'il le faut, nous blo-
querons le Valais une heure
durant.» Dans le journal syn-
dical «Actif», il titre: «Les
patrons du gros œuvre suisse
veulent la guerre. Nous sommes
prêts, les soldats, c'est nous qui
les avons!» Il répond à nos
questions en ce jour de mobili-
sation à Sion-Expo.
-Bertrand Zufferey, que se
passe-t-il?
-Nous devons mobiliser nos
forces. Nous le faisons
aujourd'hui à Sion-Expo, où
nos membres voteront une
résolution en faveur de la
branche de la construction en
Valais. Car c'est rien moins que

Pascal Nicolo et Biaise Carron (Unia), Me Sakkas ainsi que Pierre Vejvara et Bertrand Zufferey
(Syndicats Chrétiens) veulent que la justice tire au clair le dossier GTec. ie nouvelliste

te secrétaire des Syndicats
chrétiens interprofessionnels
du Valais Bertrand Zufferey.

le nouvelliste

nale du secteur principal de la
construction de Suisse se ter-
mine en septembre 2005. Dans
cette perspective, la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
propose un document de
négociations absolument
scandaleux.
-Vous avez des exemples?
-Par exemple, ce document
stipule que c'est l' employeur
qui décide de la classe de fonc-
tion. Au départ, il n'y aura plus
qu'une seule classe avec un
salaire minimum. En d'autres
mots, c'est l' employeur qui
décidera s'il veut payer un
contremaître au tarif de
contremaître ou au tarif de

des travailleurs sortant de l'ap-
prentissage peut être inférieur
jusqu 'à 15% durant les trois
premières années et les
apprentis sortent du champ
d'application de la convention
collective. Enfin , tous les sup-
pléments sont supprimés.
Voilà quelques exemples.

- Comment avez-vous réagi?
-Nous avons refusé d'entrer
en matière. Nous avons égale-
ment demandé que l'AVE
(Association valaisanne des
entrepreneurs) prenne posi-
tion contre ce document, car
sinon nous les traiterions de la
même manière que la SSE." De

Image de la zone de rupture de la conduite qui a cédé, sacha bittei

travailleurs est la p lainte
pénale, quitte à aller dans le
jardin de chaque administra-
teur», indique Bertrand Zuffe-
rey, des Syndicats chrétiens.

En fait , le fonds de secours
aurait été utilisé pour secou-
rir... la société, ce qui choque
profondément les collabora-
teurs. «Il y en a marre de ces
faillites d'où aucune responsa-
bilité des conseils d'administra-
tion n'est mise à jour, il faut que
cela change», commente Pierre
Vejvara, secrétaire régional des
Syndicats chrétiens.

Ajoutons que les syndicats
ont obtenu que le commissaire
au sursis soit écarté de l'admi-
nistration spéciale de la faillite
désignée par votation hier
matin! «_7 n'a pas du tout colla-
boré avec les syndicats et ne
s'est pas montré transparent»,
estime Bertrand Zufferey.

Après la faillite prononcée
en février et l'assemblée de
cette semaine, la commission

- Si la SSE reste sur ses posi-
tions, ce sera la grève dans
tnnn 1_r*ri __-• o i-i-_¦¦ _-_»- _ r» A/T^iî r< <"» _-_,+¦_-_-_,

iois-ci, les grèves seront ires
dures, du jamais vu.

S'il le faut, les syndicats ont
les moyens de bloquer tout le
Valais durant une heure. Il
s'agit du respect des travail-
leurs. Nous ne pouvons pas
nous laisser faire, sinon c'est la
porte ouverte aux démantèle-
ments dans toutes les autres
branches.

- La période semble mal choi-
sie, juste avant les négocia-
tions sur Schengen et la libre

seulement après le verdict
d'un tribunal que la faillite sera
officiellement close. Ce qui
peut prendre des années.

GTec SA. est liée à la suite
des difficultés de Giovanola
Frères S.A., autre société,
actuellement en sursis concor-
dataire jusqu'au 30 avril, et
dont les créances réclamées
atteignent des sommets verti-
gineux, toujours suite au
drame de Cleuson. Le com-
missaire au sursis avance le
montant de 1,85 milliard de
francs , somme qui comprend
le paiement des dégâts occa-
sionnés par la rupture de la
conduite forcée et le rembour-
sement des énormes pertes de
production électrique.

Quatre sociétés, dont EOS
et Grande Dixence SA., com-
battent le concordat par aban-
don d'actifs proposé. Car un
tel concordat signerait la fin
légale de Giovanola Frères SA.
Et donc toute possibilité pour

rien d'urgent , en effet. La SSE
apporte de l' eau au moulin de
tous les opposants à Schengen
et à la libre circulation, qui
auront beau jeu de dénoncer
le vide conventionnel et l'arri-
vée massive de travailleurs à
bas salaires.

Mais bon, il est toujours
possible pour la SSE de revenir
en arrière.
-Que ferez-vous, de votre
côté?
- Nous présenterons à notre
tour nos conditions, qui se
basent sur l' amélioration
générale des revenus.

Pascal Claivaz

.
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Le oavsan au aimancne
son équipe de 35 personnes sillonnent le Valais central
régional de reines qui aura lieu demain à Ayent. Rencontre

le match d'Ayent

Depuis huit mois, Christian Rey et
pour épaissir le carnet de fête du match

mm yent, Café des Sports,
àf \ jeudi à l'heure de

»-_

1je les videurs
d'exemples européens, une gare

' va diffuser de la musique classique
jîr les bandes de jeunes 15 i

Ml'
apéro, mais aussi à

quelques heures du
combat de reines

régional organisé depuis huit
mois. Brice Zufferey, président
du comité d'organisation, se
fait chambrer parce qu'il n'a
finalement pas réussi à rame-
ner des cloches de sa vallée
d'Anniviers. Jean-Michel Far-
del, responsable du bétail lors
du match, avoue que sa pas-
sion pour les reines occupe au
moins trois heures de ses jour-
nées pour une récompense de
quelques milliers de francs à la
fin de l'année. Et puis, au bout
de la table, il y a Christian Rey,
un ancien karatéka vendeur de
voitures et paysan du diman-
che qu'on voudrait appeler «le
roi du carnet de fête», sauf
qu'il refuse catégoriquement la
formule. «Si vous la mettez
comme titre, je serai très déçu,
car ce carnet de fête, c'est avant
tout le travail d'une équipe de
35 personnes qui œuvre depuis
des mois.»

Interviewé par «Classe Eco»
Pourtant, l'homme en est à
son quatrième carnet de fête
pour des manifestations loca-
les. «J 'aime bien les défis sur
quelques mois. Et puis, c'est
p lus facile d'être responsable
d'un carnet de fête comme ven-
deur de voitures que comme
fonctionnaire à l 'Etat du
Valais.» Il faut dire aussi que le
milieu de la race d'Hérens sait
se serrer les coudes quand il le
faut. «95% des personnes
convoquées sont toujours
venues aux séances. Ce n'est de

chera pas le morceau: le mon-
tant récolté pour le match
reste secret. L'épaisseur du
livret démontre simplement
qu'il s'agit là de l'un des plus
«gros» match de l'année. Seule
certitude, la totalité du béné-
fice servira à financer plusieurs
projets des syndicats réunis

thèmes
tés (11 juin) , Florinter (18 et 19
juin, lire plus loin), la chasse
(27 août) , un marché musical
du 100e anniversaire de la Lyre
montheysanne (10 septem-
bre), le goût (17 septembre), la
forêt (1er octobre) , la brocante
(8 octobre), la châtaigne (15
octobre), Noël (24 décembre).

Une première
A propos de Florinter, il s'agit
là d'une première pour Mon-
they. Sous cette enseigne, le
Théâtre du Crochetan ouvrira
en effet ses portes à des profes-
sionnels de l'art floral, des pay-
sagistes et des horticulteurs
pour un concours floral et jar-
dins fantastiques sur le thème
de «Jules Vernes».

Pour le reste, l'Office du
tourisme de Monthey-Choëx-
Les Giettes annonce • encore
d'autres manifestations pour
2005. Citons, en vrac, la Fête
des Franchises (7 mai), le Tour:
noi international de football
(du 25 au 29 mai), la Fête à La
Castalie (18 juin), la Fête à
Monthey (24 et 25 juin) , les 100
ans du Vélo-Club montheysan
(9 juillet) , Fârtisana (20 août) ,
Karting Show (3 septembre), la
vente paroissiale catholique
(23 et 24 septembre). YT

D'autres infos sur www.monthey.ch
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Pour le match de dimanche
à Ayent, Christian Rey s'est
offert deux cadeaux: dans le
carnet de fête, l'annonce de
son entreprise se situe juste à
côté du nom des vaches dans

Les combats de reines intéressent même
qui sera présente dimanche à Ayent.

tandis qu'aujourd 'hui, ça va
déjà beaucoup mieux.» Et si,
dimanche, le roi du carnet de
fête deviendrait tout simple-
ment le roi de la fête...

Vincent Fragnière

l'émission «Classe Eco»
bitte

PUBLICITÉ 

Tout savoir sur

¦ Les éliminatoires du combat
d'Ayent qui réunit près de 220
têtes de bétail débuteront diman-
che à 9 heures, tandis que les
finales auront lieu à partir de
14 h 45.
¦ L'émission de la TSR «Classe
Eco» sera présente lors des com-
bats pour réaliser un dossier éco-
nomique sur la race d'Hérens. Le
journaliste Michel Cerutti a égale-
ment suivi le travail du comité
d'organisation durant les semai-
nes qui précèdent le match.
«Comme le montant des recettes

| de ces matches régionaux peut
I être important, notre proposition
j à «Classe Eco» était de montrer
S comment l'on finance ce type de
j manifestation et surtout à quoi
| sert le bénéfice durant les cinq
| années qui suivent le match»,
| précise Brice Zufferey qui profite
I pour critiquer l'attitude de Canal
i 9. «C'est le seul média régional

J qui n'ait pas joué le jeu. Pourtant
1 s'il ne pleut pas, il y aura près de
i 5000 personnes dimanche à
j Ayent»
| ¦ Parmi les 220 lutteuses en
I compétition à Ayent, huit vaches
5 ont déjà eu le privilège d'être rei-
p nés. Il s'agit d'«Etoile» d'Eric
j Blanchard à Clèbes (reine ex
I aequo de Ile cat, Mission 2004),
| «Duchesse» d'Hervé Clivaz de
i Saint-Léonard (reine de IVe cat,
j Grône 2002); «Bambino» de
S l'Etable du Villard à Vex (reine de
I Ire cat, Les Haudères 1999, reine
I de l'Etoile en 2002); «Vipère» de
! Philippe Fardel d'Ayent (reine de

Ve cat, Savièse 2002);
«Fleurette», des frères Quinodo à
La Sage (reine du Tstaté en 1999,
2000 et 2001); «Diana» de Chris-
tophe Rausis à Grimentz (reine de
Ire cat, Mission 2004); «Venise»
de Bertrand Roux, Grimisuat
(reine de Ve cat, Saint-Léonard
2000) et de «Pompette» de Ber-
trand Roux à Grimisuat (reine des
primipares, Eison 2003).
¦ Le comité d'organisation a
voulu miser à 100% sur la
promotion des produits du terroir.
« Nous avons refusé toutes les
propositions de stand concernant
des aliments qui n 'avaient rien à
voir avec les produits de notre
région du Valais», explique Brice
Zufferey. «Déplus, la dizaine de
stands qui se trouveront autour
de l'arène n'ont pas eu de
location à payer. Nous voulions
leur offrir un plateau de clients de
plusieurs milliers de personnes
pour les remercier de ce qu'il font
pour l'agriculture valaisanne.»

MONTHEY

Onze marchés à
au programme
¦ Onze marchés à thèmes au programme, les vins et la
seront mis sur pied au centre- gastronomie. Suivront, dans
ville de Monthey en 2005. La l'ordre, les animaux (21 mai),
série débutera le 14 mai avec, la jeunesse (4 juin), les antiqui-

té marché des animaux - ici, celui de 2004 - se déroulera le
samedi 21 mai prochain à Monthey. ie nouvelliste».

http://www.monthey.ch
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Mozart joue les videurs
Démarche originale en Suisse! S'inspirant d'exemples européens, une gare de Monthey va utiliser la
musique classique pour faire fuir les bandes de jeunes qui hantent et fument dans sa salle d'attente.

I

nspirés par une informa-
tion parue dans «Le Nou-
velliste», les Transports
Publics du Chablais (TPC)
vont sonoriser leur salle

d'attente et peut-être les quais
de la gare AOMC de Monthey
avec de la musique classique
douce. Une initiative qui n'est
pas destinée prioritairement à
égayer l'attente des usagers du
rail. Le directeur des TPC
Claude Oreiller espère au
contraire faire fuir les bandes
de jeunes qui zonent et fument
dans cette salle.

Ces dernières années, la
situation s'était dégradée en
matière de sécurité et de res-
pect des installations, à tel
point que des caméras de
sécurité ont fait leur appari-
tion à la gare et que du carre-
lage a été posé dans la salle,
pour éviter la prolifération de
tags.

«Si les jeunes vont commen-
cer à aller ailleurs pendant la
belle saison, ils reviendront cet
automne. Aussi avons-nous
pris la décision d'étendre cer-
tains mandats de surveillance
de notre gare auprès de Securi-
tas, mais aussi de sonoriser les
lieux, principalement la salle
d'attente, dès octobre pro-
chain», confirme Claude Oreil-
ler.

Plutôt adeptes de Snoopy
Dog, Missy Elliot et autres
artistes hip-hop, quand ce
n'est pas de Linkin' Park ou

Après la pose de caméras et de carrelage anti-tags, après la fermeture tôt en début de soirée de la salle d'attente, c'est Mozart qui
va entrer en action. ie nouvelliste

Marilyn Manson, ces jeunes ne «Mozart, arme antizonards», que classique à l'extérieur de ses a peu Vincent Pellegrini. «Cette
devraient pas supporter long- titrait en début d'année «Le points de vente pour éloigner information nous a incités à
temps les notes de Beethoven,
Verdi ou Mozart. C'est du
moins le calcul des TPC.

Courrier International». «En des jeunes qui intimident ses
Grande-Bretagne, une chaîne clients. Et ça marche de
de magasins diffuse de la musi- manière magique», relevait il y

utiliser cette solution chez
nous», raconte Claude Oreiller.
«Les bandes qui s'éclatent sur

des musiques trépidantes , élec-
triques, tapantes, métalliques
ou puisées, ne supportent en
effet pas les cordes et les bois des
ensembles de musique classi-
que. Les mélodies de Mozart et
de Haydn deviennent alors de
vrais repoussoirs et même une
torture pour ces jeunes oreil-
les.»

Tout a commencé il y a
quatre ans, à la gare de Ham-
bourg, où l'on a remarqué que
la «Lettre à Elise» et autres
petites compositions du réper-
toire musical classique ren-
daient les quais beaucoup plus
sûrs. Depuis, six stations du
métro londonien auraient
aussi été purgées de leurs van-
dales en crachant simplement
de la «grande» musique.

A la gare centrale de
Copenhague, les toxicomanes
ont quasiment tous préféré
abandonner à jamais les
ascenseurs qu'ils squattaient.
Là, on y est allé encore plus
fort puisqu'on a diffusé non
seulement de la musique clas-
sique, mais aussi des marches
militaires...

A Monthey, il est prévu
d'en rester dans un premier
temps à la musique classique.
Donc pour l'instant, pas de dif-
fusion d'un disque de la fan-
fare du régiment de montagne
10. Les TPC ne vont pas
jusqu'à vouloir mettre ces jeu-
nes au garde-à-vous.

Gilles Berreau

SPORT HANDICAP MONTHEY CHABLAIS

Vers l'intégration

Entre le BBC Monthey et son poste de président de Sport Handi-
cap Monthey, Denis Maret a dû trancher. Son épouse prend le
relais.

¦ Après quatre années passées
à la présidence de Sport Han-
dicap Monthey Chablais,
Denis Maret tire sa révérence
et passe le flambeau à son
épouse, Sylviane. C'est l'infor-
mation principale à retirer de
l'assemblée générale du club
qui a eu lieu hier soir. «Il est
difficile de trouver des diri-
geants bénévoles», admet le
président sortant. «Les autres
membres du comité me voyant
très occupé presque tous les
soirs avec le BBC Monthey, ils
lui ont proposé le poste.»

Denis Maret est en effet
l'incontournable masseur de la
première équipe monthey-
sanne, une activité qui occupe
une grande partie de ses soi-
rées et de ses week-ends. «Je
suis encore membre de la com-
mission jeunesse valaisanne.
On ne peut pas tout faire en
même temps.» S'il se retire du
devant de la scène, Denis
Maret restera un membre actif
de la société et se dit prêt à
épauler sa femme dans ses
nouvelles fonctions.

bussien

En ce qui concerne l'acti-
vité proprement dite de la
société, forte d'une quaran-
taine de membres, le président
retiendra tout particulière-
ment la participation aux télé-
thons de la région, à Collom-
bey et à Muraz notamment.
«C'est l'une des manières de
favoriser l 'intégration des han-
dicapés, ce qui demeure notre
but principal.» Et à sa grande
satisfaction, les actions répé-
tées du club semblent porter
leurs fruits. «Les mentalités
sont en train de changer. Nous
avons de très bons contacts
avec les clubs de valides. Nous
jouons parfois avec la
deuxième équipe du BBC Mon-
they et il n'est pas rare que des
gens viennent s'entraîner avec
l 'équipe de basket en fauteuil.»
Si l'on lorgne du côté de l'ave-
nir, le projet principal du club,
c'est une grande journée de
basket, avec un match interna-
tional, avec, en ouverture, un
match en fauteuil .

Mais ce n est encore qu'un
projet... OH

LES DIABLERETS

Tourisme:
vent en poupe
¦ Plus de points positifs que
de négatifs. Voilà ce qu'il y a
lieu de retenir de l'exercice
2004 de Diablerets Tourisme,
structure qui tenait son assem-
blée générale ordinaire hier
soir. Parmi les premiers, le
triomphe des affiches événe-
mentielles proposées. «Notre
manifestation Free ski (n.d.l.r.:
en novembre 2004) s'est soldée
par un grand succès en termes
d'image. Soit l 'équivalent de
p lus de 700 000 f rancs de com-
munication, précise Eric
Liechti, directeur de Diablerets
Tourisme. En p leine réorgani-
sation, le Festival international
du film alp in et de l'environne-
ment (FIFAD) a connu lui aussi
de bonnes heures. Comme le
Festival country d'ailleurs. Mal-
heureusement, ce dernier
n'aura pas lieu cette année.
Enfin , je note l'augmentation
des participants au Festival
musique et neige.»

Du côté des comptes de
Diablerets Tourisme, de quoi
afficher le sourire aussi. «Nous
les rééquilibrons en amortis-

sant une dette qui dure depuis
p lusieurs années», précise Eric
Liechti.

Moins bonnes nouvelles en
revanche du côté des nuitées.
Celles-ci ont baissé de 8,7%
l'an dernier. «Nous avons eu
aussi quelques soucis économi-
ques liés à la fermeture d'un
hôtel. Ce dernier n'est d'ailleurs
pas prêt de rouvrir. De plus,
d'autres établissements hôte-
liers sont menacés par la dureté
de la politique bancaire»,
ajoute le directeur de Diable-
rets Tourisme.

L'avenir maintenant, Eric
- Liechti le voit plutôt radieux.

«Nous voulons f ructif ier les
manifestations qui ont bien
fonctionné l'an dernier. Comme
le Free ski ou le FIFAD, dont le
programme sera p lus attrayant
encore, confie-t-il. Et puis, nous
souhaitons mettre l'accent sur
l'été qui demeure un marché
difficile , mais propose un gros
potentiel clients. Notamment
en raison du retour des gens
vers des activités dans en p leine
nature.» Yves Terrani

MONTHEY

Euthanasie à l'Unipop
¦ Le pasteur et théologien
Philippe Genton animera deux
soirées consacrées à la ques-
tion de l'euthanasie et à la pré-
sentation d'une démarche
éthique corrélative, les lundis
11 et 18 avril, dans le cadre du
programme de l'Unipop de
Monthey.

L'éthique corrélative a
comme tâche de clarifier la
question telle qu'elle est envi-
sagée de cas en cas, plutôt que

d'éclairer une solution univer-
selle. Sa mission consiste à
recadrer la discussion dans
une perspective polyphonique
et à s'efforcer d'ouvrir les posi-
tions tranchées et définitives
qui conduisent aux ruptures.

C

L'euthanasie. Une éthique corrélative
pour dépasser l'impasse, centre de forma-
tion CIMO, rue des Produits, Monthey, 11
et 18 avril 2005 à 20 h. Inscription souhai-
tée au 024471 54 60.

SAINT-GINGOLPH

Et revogue la cochère!

Remise en état après les dégâts de l'été dernier, /'«Aurore» navi-
guera bientôt à nouveau. idd

¦ Les quelque 400 000 visi-
teurs payants du rassemble-
ment quadriennal de voiliers
Brest 2004 ne se sont peut-être
pas tous arrêtés sur l'«Aurore»,
la cochère gingolaise, en juillet
dernier. Reste qu'elle a connu
un succès certain tout en assu-
rant la promotion de la région
lémanique et du Valais lacus-
tre. «Cela restera un tout grand
moment dans l'h istoire de
l'((Aurore» , relève Pierre
Duchoud, président de l'asso-
ciation Les Amis de la cochère,
réunie hier soir en assemblée
générale à Saint-Gingolph.
L'élégance de cette embarca-
tion typique du Léman a été
saluée par tous à Brest. D'au-
tant plus que cette embarca-
tion n'est pas prévue pour
naviguer en mer. «Tous les
bateaux de mer sont pourvus
d'une quille, ce qui n'est jamais
le cas de la flotte marchande du
Léman», rappelle Pierre
Duchoud. «Ces bateaux dispo-
sent d'un fond p lat, qui leur
permet d'accoster un peu par-
tout sur le rivage.»

Seule ombre au tableau du
voyage en France: l'acte de

vandalisme la semaine suivant
la réunion de Brest à Douarne-
nez. Partie électrique et
moteur hydraulique ont été
endommagés. Les réparations
ont été réalisées durant l'hiver
et devraient s'achever prochai-
nement. Assez tôt pour per-
mettre à la cochère d'honorer
son programme 2005 qui com-
mencera par la parade nauti-
que de Morges le 14 mai.

Sorties en Méditerranée?
Au-delà des manifestations
lémaniques, la remorque
acquise pour le déplacement à
Brest permettra également à
l'«Aurore» «tous les deux ou
trois ans» de répondre aux
invitations régulières des
manifestations méditerra-
néennes à Sète, Saint-Tropez
et ailleurs. L'association est par
ailleurs à la recherche d'un
hangar de vingt mètres par dix
pour abriter son embarcation
lorsqu'elle ne navigue pas. Et
les intéressés peuvent rejoin-
dre la trentaine de navigateurs
déjà actifs sur la cochère. JF

Infos au 024 481 81 26.



C'est la saison des asperges à Saillon !
A déguster dès maintenant dans tous les restaurants du village.

f^ Demandez la Gazette de 
l'asperge ! (¦

ç rvrr  ̂
Participez à nos moments "Découverte et Dégustation de l'Asperge" -vjy ""v

ja^ «̂j.U* JE 14 avril / VE 22 avril / ME 27 avril / MA 3 mai 05 ^^ îL,—
Visite guidée des domaines, apéritif et repas au restaurant.

Renseignements à l'Office du tourisme Tél. 027 743 11 88 tourisme@saillon.ch

LES BAINS DE SAILLON j^^ -̂1 Ouvert tous les jours de 8h à 21 h
AU coeur du valais 

SAJUON www.bainsdesaillon.ch
C'est LA Solution ! HSSai Tél: 027 743 11 70

AU CŒUR DU VAIAIS 

bmjoacwy DJ TATANA
Dance Night

DJ BASSBR0THERS
DJ 0NELINE
DJ LX i
DJ SONIC

Gran de
Lase r -Show
+ X-Dancers

«fj_ u_r,i,___-ui ui'i'i
Gampel/Steg

SERT
auto emociôn

s e a t . c h

Si vous la croisez
offrez-lui un verre de rosé

pour ses 30 ans

Avec un jour de retard

BON ANNIVERSAIRE
036-277608

Cl 
Samaritains ______________________

es samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Dimanche 10 avril

c'est mon
anniversaire

r i

A tous mes potes, rendez-vous là
où vous savez.

Maman
036-277312

LINfk

Vous arrivez en client
et repartez en ami!

Depuis 1965

(Bfetd •**

Direction par les propriétaires
I-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437

www.hotellina.com
E-maii: info@hotellina.com

SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49

Garage du Léman SA
Rte d'Aproz « ¦ 1950 Sion -Tél. 027 325 75 13

et ses partenaires de service :

Garage Curcio -1880 Bex - Tél. 024 463 25 70
Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33
Garage du Nord Sàrl - 1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Garage du Rallye Vevey SA - 1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60

* Rénové, à 20 m de la mer
* Salle à manger climatisée, vélos
* Parking assuré et gardé 24/24
* Semaines spéciales avec 1 parasol et 2 lits
* Chambre: tél., TV-sat., coffre-fort
* Menu au choix, poisson chaque jour
* Pension complète de € 34.50 à €49.50
Offre juillet jusqu'au 05.08 € 41.50.

036-273947
le... tu... il... Nouvelliste

à 4

http://www.emil-frey.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:tourisme@saillon.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
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URO CERAMICHE
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400 mq
d'exposition

CARELLAGES - PARQUET à 3 Km d'AOSte

EURO CERAMICHE vous propose 400 mètres carrés de carrelages, parquet et marbres
de touts prix et qual ité. EURO CERAMICHE offre à tous ses clients la possibilité de
choisir parmi les plus célèbres marques italiennes de carrelages. La vente est adressée
aux particuliers et aux entreprises aussi. Le devis est tout à fait gratuit. Le magazin est
pourvu, de grand parking. Venez nous voir et vous serez éblouis!

,___ Pont Suaz, 103 - Charvensod
SUES? Ngjgïl Aoste - Vallée d'Aoste-Italie

Tfff-W!1 *DQC0f_CA **-mmm%Jm—\"""" ^̂  tel. 0039 0165 235717

-__.!- 4flk- —3^ iSSSSSSL

www.toyota.ch

W
1.3 «Linea Sol», ^^^^_^_^_^^^^^
t, 5 portes, à partir de Fr. 20'450.-.*

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois.**
Le vainqueur incontesté de sa catégorie lors des études de satisfaction de clients menées
par J. D. Power en Allemagne en 2002 et 2003 offre maintenant plus encore: de
nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (Luna, Sol, TS),
4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre et tapis de sol d'une valeur de
jusqu'à plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal Package II (Luna, Sol,
TS) avec en plus un système de navigation d'une valeur de jusqu'à plus de Fr. 4'000 -
pour Fr. V490.- seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,01 WT-i de 48 kW/65 ch,
moteur à essence 1,31 WT-i de 64kW/87ch , moteur à essence 1,51 WT-i de 77 kW/
105ch ou turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 55kW/75ch avec une consommation
minimale (rayon d'action maximum plus de TOOOkm). Elle est proposée à partir de
Fr. 15'600.-* déjà (Yaris 1.0 «Linea Terra», 65 ch, 3 portes). Vous avez tout intérêt à faire
un galop d'essai avec cette Yaris. Pour plus d'informations, appelez le 0848260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont aussi proposés pour
la Corolla, pour la Corolla Verso et pour l'AvensIs.
• Prix net recommandé.

** Condition! de leasing: mensualités de leasing à partir de rr. 194.80, TVA comprise (Yaris 1.0 -Linea Terra-, 3 portes)
pour une durée contractuelle de 60 mois, ÎO'OOO km/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix net recommand
caution rr. l'OOO.- seulement, intérêt annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour /.'̂ YV ^> \les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, saut Yaris Verso. Autres variantes de calcul sur demande. r~ "'\iL/'

TODAY TOMORROW TOYOTA

EVIONNAZ
_ S E R V I C E  DE CAR G R A T U I T
— Badun Voyages
£ CP 123, 1110 Morges
2 o. oo départ de
o » LAUSANNE, gare CFF 12H40
M - VEVEY, arrêt de bus BCV 13h00
_ " LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP13li05
_s _ CLARENS, bâtiment SRE 131.10
_: is. MONTREUX, place du Marché 131.15
» ,__. TERRITET, Grand-Hôtel 13H20

» VILLENEUVE, gare CFF 13h2S
a ° ROCHE, kiosque 13h30
M, 3 AIGLE, gare CFF 13h .O
\ t ~  BEX, grande salle 13H50
> MONTHEY, place Centrale 14h00
2 MASSONGEX, calé-bar Domino l.hOS
"o ST-MAURICE, gare CFF 14hl0

GRAND CHOIX
DE TONDEUSES
ÉLECTRIQUES
DÈS FR. 119.-
À MOTEUR DÈS
FR. 495.-

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

n*v_JE5»n~.
ARROSAGE SOUTERRAIN

POMPE A DOS BTÏrTTîTM Le ciloix iudicieux Pour les Pclous<;5
À MOTEUR mjjj mb* ot iardins ¦_¦ ________ A\ _É
MARUYA MA I mf  ̂

~
1090*- ^  ̂ 36CP ,8CP ^
890:-

• Facile à installer
• Tuyaux, raccords,

vannes, etc.
• Apportez votre plan au 1:100
• Demandez notre prospectus

Tout pour la pelouse
semences, engrais,
scarificateurs, tondeuses,
arrosage souterrain

ATOMISEUR H'<< '.,• '. , ¦<¦ scarificateurs , tondeu
MARUYAMA '¦_*

'."; ¦•: '.'_ - ' arrosage souterrain
Wtt=~ ' ' '

non - Tout Pour 'e jardin:
semences potagères, Location
engrais, terreau, scarificateurs
tourbe etc et motobineuses

«̂«fc:

Fossoirs
«Glardon»

PROMOTION ANNIVERSAIRE
__U_L- IIHH""*» y -, RATEAU PLASTIQUE 
PW-Bt_S_gâniwii f 20.— ) AVEC MANCHE v̂, fj { \  _ l̂

CLÉ A TUYAUX V 7 ^38< \ A ̂ "' J
VA" - 42 CM (paiement cash) ~̂ f0p7 '̂' (paiement cash)

3_v_r- W

m
es préf
liages i

Egalement
- à la cire

à l'aiguille par
électrocoagulation

0nsms j
•̂ Âj
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Serv ion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

mailto:eurioceramiche@libero.it
http://www.toyota.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.frisba.ch
http://www.lietti.ch
http://www.leforum.ch


Une orem 1ère mondiale!
Entrant dans une phase d'investissements importants, la société de remontées mécaniques
Téléverbier S.A. va construire une installation inédite combinant des cabines et des sièges

Dès l'hiver prochain, Téléverbier mettra en exploitation une première mondiale sous la forme d'un combimix. photo-montage téléverbier sa

F

orte de ses excellents
résultats (voir encadré) ,
Téléverbier S.A. prévoit
d'importants investis-
sements dans les

années à venir. Comme l'a
souligné hier, lors de l'assem-
blée générale, le président du
conseil d'administration Jean-
Pierre Morand, ces investisse-
ments permettront à Verbier
de conforter sa place dans le
peloton de tête - en Suisse et
en Europe - des stations de
sport d'hiver.

Téléverbier va ainsi investir
120 millions de francs en dix
ans, dont 18,4 millions en
2005. Outre la création d'un
nouveau restaurant d'altitude

à La Combe et le développe-
ment de l'enneigement méca-
nique, la société va investir
12,6 millions dans la construc-
tion d'une installation révolu-
tionnaire entre Les Ruinettes
et La Chaux.

Le directeur Eric Balet nous
en dit plus: «Il s'agit d'un com-
bimix, c'est-à-dire d'une instal-
lation d'un nouveau type com-
portant des cabines et des sièges
débrayables. Si un combimix
existe déjà en France, à Orciè-
res-Merlette, la nôtre sera une
première mondiale puisqu 'elle
combinera des cabines à huit,
p laces et des sièges à six p laces.
D'un très grand débit, jusqu '-à
2400 personnes à l 'heure, cette

installation pourra être utilisée
autant par les skieurs confir-
més que, grâce aux cabines, par
les débutants, les enfants et les
piétons. L 'installation sera en
fait double puisqu'elle partira
des deux côtés de la montagne,
aux Ruinettes et à La Chaux, et
disposera d'une gare intermé-
diaire à Brunet. En sept petites
minutes, nos clients se retrou-
veront dans le secteur La
Chaux. Les bons skieurs pour-
ront poursuivre en direction
des Gentianes et du Mont-Fort,
alors que les débutants et les
enfants pourront prof iter des
nouvelles infrastructures pre- Chaux, à une nouvelle réparti
vues à La Chaux. La cOnstruc- tion des skieurs et au rempla
tion de ce combimix nous per- cément des installations dés

mettra en outre de démonter
deux télésièges désuets à pinces
f ixes.» Les travaux débuteront
encore ce printemps, l'objectif
étant de disposer de cette nou-
velle installation pour l'ouver-
ture de la saison 2005-2006.

M. Balet a également évo-
qué la stratégie de la société à
plus long terme. Un plan direc-
teur du domaine skiable pour
les 15 prochaines années a
ainsi été établi. Il comprend
sept priorités, relatives à la
sécurité, aux liaisons entre les
domaines skiables, au déve-
loppement du secteur de La

L'ambitieux projet de la société 3Rocs S.A. pour le site de
Médran verra le jour dès le printemps 2006. photomontage s mcs sa
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l'endettement de la société, dont 2m ~ et Mayens-de-Bruson, dont

la situation est désormais très nous reParlerons dans une

uètes. En ce qui concerne l'en- à Téléverbier d'enneiger en dix
neigement mécanique, les jours toutes les pistes princi-
investissements envisagés d'ici pales,
à trois ans devraient permettre Olivier Rausis

Un nouveau président
Serge Richoz a succédé à Charles-Albert Coppey à la tête

de la société des arts et métiers de Martigny.

Serge Richoz, nouveau président de l'ARMECO (au centre), en compagnie des

CM

res Edgar Rebord (à gauche) et

R

éunie avant-hier soir en
assemblée générale, la
société des arts et métiers

et commerçants (ARMECO) de
Martigny s'est donné un nou-
veau président en la personne
de Serge Richoz. Il remplace
Charles-Albert Coppey qui
fonctionnait à ce poste depuis
1988 et qui a émis le vœu'de
rentrer dans le rang. Secrétaire
de l'ARMECO depuis 1981,
Edgar Rebord lui a emboîté le
pas, à l'instar de José Riesco,
démissionnaire après une
période seulement. Trois nou-
velles têtes ont fait leur appari-
tion au sein du comité en la
personne de Marco Chiarelli,
Olivier Ribordy et Claudette
Monnet-Roten. Le trio a rejoint

j

Charles-Albert Coppey.

les six membres du comité qui
ont accepté un nouveau man-
dat, à savoir Pascale Saudan
Jacquérioz, Alba Emonet-Zùr-
cher, Philippe Meunier, Jean-
Michel Rossa, Michel Droz et
le nouveau président Serge
Richoz.
FC Sion Valais
Pour le reste, cette assemblée a
surtout permis aux sociétaires
d'en savoir davantage sur les
intentions de Christian
Constantin sur le futur pôle
d'activités du FC Sion Valais au
coude du Rhône («Le Nouvel-
liste» d'hier) et de prendre
connaissance du rapport d'ac-
tivité du comité. Charles-
Albert Coppey en a ainsi pro-

ie nouvelliste

fîté pour rappeler quelques-
unes des actions menées
durant l'exercice écoulé, soit
les festivités du 100e anniver-
saire à la Foire du Valais et la
poursuite de l'action «compa-
gnonnage» permettant aux
élèves motivés des CO de par-
ticiper aux activités des ateliers
des écoles professionnelles.

Quant au président de la
ville Olivier Dumas, il a rompu
une lance en faveur d'une
intensification des relations
entre l'ARMECO et l'Office
régional de placement (ORP)
de manière à tenter de pouvoir
endiguer la progression
constante du nombre de
demandeurs d emplpi

«LA ROUTE FLEURIE» A LA BELLE USINE

La première le 1er mai à Fully

deux démissionna

¦ La date de la première
représentation de «La Route
fleurie» approche à la vitesse
grand V. C'est en effet le 1er
mai prochain que la fameuse
opérette de Francis Lopez et
Raymond Vincy sera jouée
pour la première fois sur la
scène de La belle Usine, à
Fully.

Ce spectacle pour lequel
l'association Le Rouge-Gorge a
prévu un budget de l'ordre de
200 000 francs réunira sur
scène une quarantaine de
chanteurs, comédiens, choris-
tes et musiciens de la région de
Martigny. Trente artistes ama-
teurs seront encadrés par un
groupe de professionnels
ayant pour noms Bernard
Vouillamoz, Maurice Migliac-
cio, Eva Klirowska et Christo-
phe Pignat.

«La Route fleurie» a été
créée en 1952 par Bourvil ,
Annie Cordy et Georges Gué-
tary. C'est ce spectacle qui a
emballé la carrière de Bourvil
qui, par la suite, s'est distingué
dans les films culte que sont

Les répétitions s 'enchaînent à un rythme soutenu à La belle
Usine. i. napoii

«Le Corniaud» et «La Grande
Vadrouille».

PUBLICITÉ

MARTIGNY
Expo d'I rêne Tétaz
à l'Ecole-Club Migros
Lauréate de nombreux prix,
Irène Tétaz, qui vit et travaille à
Paris, est à l'honneur aux cimai-
ses de la galerie de l'Ecole-Club
Migros, à Martigny. Elle présente
une exposition intitulée «Journal
du silence». Cette présentation
est à découvrir jusqu'au 14 mai,
du lundi au vendredi de 8 à
22 h, le samedi de 8 à 12 h.
Dimanche fermé.

CM

«La Route fleurie» sera jouée les 1er, 6,7,
8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 et
29 mai (jeudi, vendredi et samedi à 20 h
30, dimanche à 17 h). Points de vente:
Sion (Music City), Martigny (Music City)
et Fully (Fully Tourisme). Par téléphone
au 079 464 90 60 de 16 h à 19 h ou par
l'Internet (www.belleusine.ch).

PUBLICITÉ 

Parti démocrate-chrétien
du district de Conthey
L'assemblée générale ordinaire du PDC du district de Conthey est
convoquée le lundi 18 avril 2005 à 20 heures à la grande salle du
bâtiment administratif de Vétroz, conformément aux statuts en
vigueur.
Ordre du jour
0. Accueil et salutations
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport d'activité
3. Lecture et approbation des comptes 2004
4. Nominations statutaires: - du comité

- du président
5. Divers
Dans l'attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous pré-
sentons nos cordiales salutations.

Pour le comité
Broccard Réginald, président
Porcellana Daniel, secrétaire

Relais du Mont d'Orge
LES ASPERGES
VALAISANNES

ET LES MORILLES
sont arrivées !

http://www.belleusine.ch


Société coopérative Migros Valais | _f| | ^J ___ m^____r ^9

cherche pour son département
Achats & Marketing Produits frais

à la Centrale de Martigny

une assistante
secteur produits carnés

à 50 % (le matin)
Exigences professionnelles :
• CFC employée de commerce ou formation

équivalente
• Expérience au niveau commercial
• Excellente maîtrise informatique (word, excel,

powerpoint)
• Bilingue français/allemand

Nous offrons:
• Des prestations sociales d'une entreprise moderne
• Un salaire adapté aux qualifications
• Une formation continue performante
• Un poste stable dans une entreprise dynamique
• 5 semaines de vacances
• Une participation aux cours Ecoles-clubs

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressée? Alors faites parvenir votre dossier complet à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
pue des Finettes 45 - 1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
à ce poste, veuillez contacter:
Monsieur Max Alter, chef du département Achats
& Marketing Produits frais, tél. 027 720 42 71

A louer
bus-camping

dès Fr. 850.— la semaine, tout inclus.
Documentation sur demande

au tél. 079 727 02 01 ou cv@netplus.ch
036-275548

Hôtel Le Repos
Liliane Gex-Fabry
1873 Val-d'llliez

cherche pour tout de suite

cuisinier
Place à l'année.

Se présenter et téléphoner
au 024 477 14 14.

036-277251

A
CRANS MONTANA

Ski & Golf
S \V I T Z E R t A-N _>

Suite au départ du titulaire, Crans-Montana Tourisme met au
concours pour son département congrès le poste de

concierge & responsable technique
Nous souhaitons :
• CFC - métiers du bâtiment ou technique .
• Esprit d'initiative et sens des responsabilités
• Capacité de travailler de manière indépendante
• Acceptation d'horaires de travail adaptés aux manifestations
• Possibilité d'habiter sur place (appartement 4 pièces à disposition)
• Connaissances linguistiques (allemand - anglais) seraient un atout

Entrée en fonction: 1" juin 2005 ou à convenir

Pour tout renseignement, M. Georges Emery, responsable congrès est à votre disposition
au: 027/484 21 00.

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et prétentions de salaire
à adresser jusqu'au 22 avril 2005 à: Crans-Montana Tourisme, altn. de
M. Walter Loser, Directeur, 3963 Crans-Montana 1

Fanfare paroissiale
de Porsel

Notre société met au concours son poste de

directeur/directrice
Entrée en fonctions en automne 2005.

Nous jouons en formation brass band de 2° catégorie.

Nos soirs de répétitions sont le lundi et le jeudi.

Les candidat(e)s voudront bien faire parvenir leur offre
écrite jusqu'au 9 mai 2005, à notre président

M. Jean-François Gachoud, 1699 Pont.
Tél. 021 907 12 32 ou tél. 079 296 05 23.

130-164240

Hôtel-restaurant du Valais central
cherche

assitant(e) d'hôtel -
aide du patron

pouvant assurer 60% service et 40%
administration et sachant prendre

des responsabilités, F/D.
Place à l'année.

Veuillez adresser votre dossier
complet avec offre sous chiffre
S 036-277640 à Publicitas S.A.,

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

036-277640

_\VI  JBERTHOLET + MATHIS S.A.
Pour compléter notre équipe de cadres du bâtiment,
nous cherchons

un contremaître
et un chef d'équipe

avec quelques années d'expérience.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons un poste à responsabilités, un travail
intéressant et varié, ainsi que des prestations sociales
intéressantes.
Veuillez adresser votre candidature avec les documents
usuels à la direction de BERTHOLET + MATHIS S.A.,
case postale 72,1000 LAUSANNE 30.

022-262601

0 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés

Un/une secrétaire de langue française
au Secrétariat général
Seconder le Secrétaire général suppléant ; tenue
de procès-verbaux, différents travaux de secréta-
riat, particulièrement dans les domaines de la
sécurité, de l'informatique et des relations publi-
ques. Traductions simples.

De langue française, év. bilingue français/allemand.
Quelques années d'expérience professionnelle, de
préférence dans une étude d'avocat, un tribunal
ou un environnement juridique.

Tribunal fédéral suisse, service du personnel,
1000 Lausanne 14

Délai d'inscription: 15 avril 2005.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

Deux juristes
Coopérer à la législation, chargé/e de la nomina-
tion d'organes d'évaluation de la conformité
(accords internationaux). Conseiller des organes
d'exécution, collaborer avec des organes de
niveaux national et international.

Diplôme universitaire en droit , intéressé/e par un
domaine très technique. Travailler de façon indé-
pendante, faire preuve de flexibilité et d'esprit •
d'initiative. De langue française ou allemande,
l'anglais.

Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Mme Sandra Pétris,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne, Réf. ABTG

Un/une ingénieur EPF ou HES
en denrées alimentaires
Vous effectuez de façon autonome et innovatrice
des travaux de recherche dans le cadre des pro-
jets et vous appliquez ceux-ci dans la pratique.
Domaines d'activités: technologie laitière et pro-
cédés de filtration.

Vous disposez de connaissances approfondies
dans ces domaines, travaillez volontiers en équipe
parlez l'une des langues nationales, avez de très
bonnes connaissances d'une autre langue natio-
nale et de l'anglais.

Agroscope Liebefeld-Posieux, (ALP),
Ressources humaines, Tioleyre 4, 1725 Posieux.
Tél. 026 407 72 51,
e-mail: noel.guisolan@alp.admin.ch

. Lieu de travail Liebefeld

Rencontres

Homme, 45 ans,
indépendant avec
beaucoup de temps
libre

recherche
femme
pour faire un bout
de chemin ensemble.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre
R 036-277145
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-277145

SSS INSTITUT
SAINT-RAPHAEL

L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution d'éduca-
tion spécialisée pour jeunes en situation de difficulté, subven-
tionnée par l'Office fédéral de la Justice et le canton du
Valais, engage

éducateurs(trices) spécialisés(ées)
maître(esse) socïoprofessionnel(elle)

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: 1" août 2005 ou à convenir.
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.
Compétences requises: -aptitude à travailler d'une manière

autonome à l'intérieur d'une équipe¦ 
pluridisciplinaire;

-capacité de dynamisme et dé créativité.

Les offres, avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats,
références, doivent être adressées, à M. Patrice Mabillard,
directeur général, Institut Saint-Raphaël, case postale 177,
1971 Champlan, d'ici au 20 avril 2005. 036-277757

A vendre
A vendre

1000 m3
de terre
végétale
Facilité d'accès,
au plus offrant.

Tél. 079 328 95 30.
036-277657

Demandes d'emploi

Traduction
Français-Anglais
Pour vos traductions:
tél. 079 286 00 07 .

translate@netplus.ch/www.mfie.ch/trs
036-277685

r

Véhicules automobiles

le... tu... U... Nouvelliste

Subaru Legacy
2.5 Limited
break
10.99, excellent état,
toutes options,
gris métallisé,
.8 000 km, Fr. 19 800.—.
Tél. 079 446 11 75.

130-164282

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

n<

Le lycée-collège de l'abbaye
de Saint-Maurice

met au concours, pour l'encadrement
de son internat (60 garçons)
un poste à temps partiel d'

animateur-surveillant
Une expérience en milieu scolaire

ou éducatif est souhaitable. Le cahier
des charges (animations culturelles

ou sportives, études surveillées,
appui) et la rémunération peuvent

être discutés, de même que.l'emploi
du temps (du lundi au jeudi soir).

Délai: 29 avril 2005.
Adresse pour renseignements

ou réponses:
Rectorat du lycée-collège

de l'abbaye
1890 Saint-Maurice.

036-277452

www.empioi.admm.ch

036-273172
K ~

mailto:noel.guisolan@alp.admin.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.mfie.ch/trs
mailto:cv@netplus.ch
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La Foire, à l'envers
Sion Expo existe aussi à travers eux. Ceux qui, dans l'ombre de leur anonymat oeuvrent à la réussite

de ces dix jours de fête. Et si on s'y intéressait? Juste pour une fois.
l'envers de la foire ,

il y a eux. Eux, qui la
voient sous toutes les
coutures. Eux qui la
font et la défont.

Derrière le vacarme, dans la
foule, avant l'ouverture, après
que le rideati tombe, eux tra-
vaillent en silence. Des anony-
mes qui auraient fait vœu de le
rester si nous n'avions choisi
de les pointer du doigt. Juste
pour une fois. Quatre travail-
leurs, comme des «valets de
foire», que nous avons pris en
flagrant délit, dans l'ombre de
leur complaisance..

Marc,
l'homme à tout faire
Marc Mane est l'un d'entre
eux Marc est monteur, dépan-
neur, homme à tout faire. Cela
fait deux ans qu'il participe au
montage de la structure de
Sion Expo. Cela fait deux ans
qu'il déambule dans les allées
préfabriquées de la foire, avec
pour seule mission de venir en
aide. A quiconque et à tous
moments. «Je suis assez
manuel. Si quelqu'un m'appelle
pour une conduite d'eau qui
p ète, ou un problème d'écoule-
ment, je suis là.»

Ce Sénégalais qui prête ses
mains aux grandes manifesta-
tions, comme feu la BD de
Sierre ou le Carnaval de Sion,
dit avoir un seul rêve: «travail-
ler pour l'entreprise Martinetti
à plein temps. J 'ai beaucoup
appris avec eux.»

Lui et quatorze de ses col-
lègues ont mis cinq jours pour
emballer la place des Potences.
Ils la déballeront aussi.

Muriel Rossy, secrétaire générale et hôtesse d'accueil.

Marc Mane, monteur et homme à tout faire. binei

Michel, le cuisinier
A l'envers de la foire, il y a aussi
Michel. Sans toque, et entouré
d'une brigade qui n'en est pas
une, Michel Thomas assure
une centaine de couverts tous
les midis sur un grand stand de

restauration. Dans les coulis-
ses de sa cuisine reconstituée,
lui et son unique commis
jouent de la spatule à un
rythme effréné pour contenter
tout le monde. «On ne fait pas
de la grande gastronomie, mais

bittei Michel Thomas, cuisinier sur un stand de restauration. bmei

Olivier Braunschweig, agent de sécurité. bittei

c'est quand même assez chic»,
ose le cuisto. «On s'applique à
servir quelque chose de bon,
vite et chaud.» Bon, vite et
chaud: trois syllabes. Et un vrai
défi, sous la tente fourmillante
d'une foire de printemps. «Il

faut  assurer le roulement. Tout
doit être prêt à la minute.» Les
recettes à succès? «Jambon à
l'os pour les aînés.» Michel en a
commandé 50 kilos pour la
semaine. «Et Wap iti pour les
jeunes.»

Olivier, le sécuritas

A l'envers de la foire , il y a
encore Olivier. Lui veille et sur-
veille. Sous son béret bleu.
Posté devant l'entrée des expo-
sants tous les jours de 7 heures
à 16 heures, Olivier Braun-
schweig, assiste à d'éternelles
déambulatlons. «Où sont les
toilettes, Monsieur?» «Juste en
face de vous, Madame.» Une
vingtaine de personnes l'ac-
costent tous les jours pour
trouver un stand.
((Aujourd 'hui, certains expo-
sants se p laignent parce qu'il
p leut. C'est paradoxal, la p luie
leur amène du monde.»
Employé chez Sécuritas depuis
trois ans, Olivier n'est pas frus-
tré de voir les autres se déten-
dre et faire la fête pendant qu'il
travaille. «Puisque à 16 heures,
je les rejoins.»

Muriel, la secrétaire
accueillante
Et puis, à 1 envers de la foire, il
y a Muriel. Hôtesse d'accueil et
secrétaire générale de la mani-
festation, elle est la seule, avec
la directrice Mme Roux, à
œuvrer toute l'année pour
faire vivre Sion Expo. Muriel
Rossy, de son sourire et de ses
bon mots, guide, explique,
gère les bonnes relations avec
les exposants.

Son défi: renouveler les
stands, varier, trouver la nou-
veauté. «J 'aime ce qui bouge, ce
qui vit. et si les gens demandent
50 fois par jour où se trouvent
les toilettes, je leur répondrai 50
fois par jour volontiers. Je suis
là pour ça.». Xavier Filliez

i *

samedi 9 avril
Journée ? 11h Accueil à l'entrée de Journée

des Sion-Expo des syndicalis- ; des
syndicats tes. : Qld timers
chrétiens

?
i

11 h Les Amis de Farinet
reçoivent les vins du
monde avec Jean-Marc
Amez-Droz - La journée
sera aux couleur du Val
d'Aoste dont Farinet était
originaire.

Le stand de la FCSS a
accueilli une démons-
tration de Rafroball, hier
entre 14h30 et 16h.
Rafroball: pour Rapillard
(Thierry), Frossard (Lio-
nel) et Ballestraz (Prin-
ce) du nom des trois in-
venteurs de ce sport un
peu particulier qui ma-
rie handball, du football
et du basketball... mais

• qui se joue en chaise
roulante. Il permet à
tout sportif valide ou
invalide de prendre du
plaisir en pratiquant un
jeu en équipes de 5 jou-
eurs. Plus d'infos sur

l www.rafroball.ch

dim. 10 avril
? 11h Exposition des yoitu

res Oldtimer devant
l'entrée de Sion-Expo
Rencontre amicale des
amoureux des vieilles
voitures

? 11h Les Amis de Farinet
reçoivent la maison
Charles Bonvin avec
Christophe Bonvin

STAND DE LA FCSS

La danse fait un tabac

ont
rainé un large public devant la scène de la FCSS

¦ Les spectacles de danse et
. de chants organisées sur le
stand de la Fédération des
clubs sportifs sédunois (FCSS)
durant les jours de foire
connaissent un succès reten-
tissant. La prochaine anima-
tion sera assurée par l'Ecole K-.-
dance de Montreux, menée
par Mario Reisch, ce soir dès
19 h 30. Au programme: danse
de salon, danse moderne et
salsa, entre autres.

A deux jours de la ferme-
ture de Sion Expo, Marisa
Addor, en charge de la coordi-
nation de ces shows, se félicite
déjà de la popularité des spec-
tacles offerts au public: «Les
visiteurs prennent un vrai p lai-
sir, et les danseurs fournissent
des prestations d'une qualité

exceptionnelle. Je leur tire mon
chapeau.»

Florilège non exhaustif des
formations qui ont fait le bon-
heur des visiteurs cette
semaine: Eric Danse et son
tango argentin, Jean-Luc
Pahud et ses danseurs de
country, Guy Courtine et ses
compositions originales, Mr.
Dan et ses marionnettes, les
enfants du folklore et patois de
Savièse et leur défilé de mode
sur le thème de Walt Disney, le
Moto-Club du Sanetsch et son
calendrier vivant plutôt sug-
gestif, ou encore le Club Papil-
lon Rock et son rock'n'roll
explosif.

Marisa Addor promet au
moins autant d'émotions l'an
prochain. XF

Samedi 9 avril 2005

-Il n'y a qu'à changer de

Valette qui règle la sono.

¦ «Dans mon restaurant, il
y a des personnes qui y
mangent tous les jours
depuis vingt ans, toujours à
la même table.»
La patron du Restaurant de la
Piscine à Sion.

¦ «C'est facile pour vous
de faire un page Sion Expo.
Deux trois photos par-ci
par-là, unep'tite interview,
tac!...»
l___ __tn_D___ i il DrrsT rlû \/mirn__nm ri

stand de Jean-Pierre Favre qui y
travaille depuis 25 ans.

M - Il faut arrêter de tirer
sur la corde de la rédaction
sinon elle va lâcher:

corde.
Dialogue entre le rédacteur en
chef du «Nouvelliste» et le
comptable.

¦ -La musique est trop
forte au stand de la Fédéra-
tion sportive sédunoise... ,
- C'est normal, c'est Char/y

Grégoire Schwery au stand
«Dames de Sion» répondant,
avec humour, à une serveuse.

http://www.rafroball.ch


Du verger à la garderie
L'assemblée primaire de Chermignon a voté la création d'une garderie d'enfants

alors que les anciens politiciens montent au créneau pour réclamer plus d'investissements.
Chermignon en chiffresLors 

de la séance du
budget, l'assemblée pri-
maire de la commune
de Chermignon a
accueilli 180 personnes,

un record depuis de longues
années. Ce regain d'intérêt
pour la chose publique n'a pas
déplu au Conseil communal
présidé par Gaston Clivaz.
Quid avec la garderie?
Parmi elles, de nombreuses
jeunes mères, toutes intéres-
sées par un point précis de
l'ordre du jour, à savoir l'achat
de terrains pour la localisation
des locaux d une garderie
régionale et d'une unité d'ac-
cueil pour écoliers. Après la
présentation de l'étude réali-
sée par les HEVs, l'assemblée a
voté à l'unanimité l'achat de
terrains d'une surface globale
de 21 600 mètres carrés situés
à Martelle, juste au-dessus du
stade de football de Chermi-
gnon-Dessous. La surface, en
zone agricole, sera transfor-
mée en zone d'intérêt général.
Pour l'instant, seuls 3000
mètres carrés seront affectés à
la garderie, le solde pourrait
accueillir un EMS, un centre

Les terrains de la Martelle recevront dans le futur la nouvelle garderie du Haut-Plateau. idd

scolaire, voire des salles de
sports, etc.

Les communes du Haut-
Plateau représentent une
courbe démographique des

naissances de 524 enfants.
Lors de l'enquête adressée aux
familles, 43% des questionnai-
res retournés formulaient le
besoin d'une structure d'ac-

. .  *:<:_H<t__

Les qualités du pilote permette .
mets.

1994, le Vol à Voile Club Valais
(WCValais) verra cette année
ses principaux espoirs reposer
sur Daniel Fisch, vainqueur du

PUB

cueil. Celle-ci se subdivisera en
trois secteurs, à savoir une crè-
che cinq jours par semaine,
une unité d'accueil pour la
petite enfance et une garderie.

au planeur d'atteindre les som-
Idd

concours national décentralisé
2004 en classe 18 mètres et
détenteur depuis le 1er août
dernier du record suisse de

S ¦ Si les investissements

j intercommunaux se morVtent à 20
millions sur les dix prochaines

| années, le budget ordinaire pour
2005 de la seule commune de
Chermignon laisse apparaître une
marge d'autofinancement de

! 2 965 378 francs, après

Le coût annuel pour la com-
mune de Chermignon a été
estimé entre 60 000 et 100 000
francs. Concernant les inves-
tissement intercommunaux, la
somme globale a été arrêtée à
20 millions de francs sur dix
ans, soit 460 000 francs par an
pour la commune de Chermi-
gnon. Ces chiffres minimalis-
tes ont eu pour effet d'irriter
une frange d'anciens politi -
ciens, tous partis confondus.
Ceux-ci sont montés au cré-
neau pour exiger de porter les
investissements intercommu-
naux à 60 millions. Pour eux, la
station de Crans-Montana
prend du retard sur ses équi-
pements. Elle n'a ni piscine, ni
centre sportif , ni salle polyva-

vitesse sur triangle de 750 km
FAI, et sur Jean-Luc Disner,
champion romand 2001 en
classe standard.
Des décors paradisiaques
Les plus beaux circuits sont
dans le ciel. C'est ce que doi-
vent se dire les vélivoles. A
bord de planeurs que certains
comparent à des «formules 1
du silence» tellement la tech-
nologie et l'aérodynamique
sont à la pointe, ils peuvent au
gré de leur paient rester des
heures dans le ciel. Les Alpes
sont loin de constituer des ter-
rains de jeu trop grands pour
eux.

Des incursions dans les
Alpes de Haute-Provence, en
Italie ou en Autriche sont fré-
quentes avec à la clé des vols
de plusieurs centaines de kilo-

¦

amortissements comptables
calculés pour un total de
1 216 000 francs. Le cumul de ces
deux chiffres projette la marge
d'autofinancement à 4 181 378
francs. Pour le budget 2005, la
commune de Chermignon peut
compter sur des revenus calculés
à plus de 16,6 millions de francs
et des charges de 13,7 millions.

... _.._ ., ,._ .. _ —,—_ _

lente, etc. Le projet d'un cham-
pionnat du monde de ski en
2013 est mis à mal. Cette pous-
sée de fièvre a même atteint le
vice-président Paul-Alfred
Mudry qui a déclaré: «Si nous
ne faisons rien, nous allons
créer le p lus beau mouroir du
monde.»
Vers une association
des communes?
Plusieurs personnalités ont
proposé d'aller de l'avant à là
vitesse grand V en créant une
association des communes,
«afin que trois conseillers sur
cinq ne puissent p lus créer une
majorité pour refuser les projets
dont Crans-Montana a tant
besoin». Charly-G. Arbellay

CHAMPIONNATS SUISSES DE VOL A VOILE

¦ BRAMO.S oc A |r>£|C tLa Laurentia en concert k^__ _i_i_9 #"%l |̂ ^ïi__3 C

¦ SION

¦ SION

La Laurentia en concert l__-__^__7iï__P
La fanfare La Laurentia donnera

. son concert annuel ce samedi
9 avril à 20 h 15 à la salle de ¦ De la juge
gymnastique de Bramois.
Entrée libre.

Audition de violon
La classe de violon de Gyula
Stuller animera une audition
publique, avec accompagnement
au piano, ce samedi 9 avril à
19 n à la salle des archets du
Conservatoire cantonal de
musique à Sion.

Soirée de réflexion
Samedi 9 avril de 17 à 22 h, soi-
rée de réflexion au Sacré-Cœur
avec l'abbé Michel Salamolard.
L'abbé remplace le Père Raniero'
Cantalamessa retenu à Rome.
Mgr Robert Mayoraz présidera
la messe à la place de
Mgr Brunner.

témérité et une condition phy-
sique irréprochable. Les 60
participants aux futurs cham-
pionnats suisses de vol à voile
devront disposer de toutes ces
qualités pour prétendre décro-
cher l'un des 4 titres de cham-
pion de Suisse mis en jeu du 5
au 14 mai à Sion. Choix du
moment du passage de la ligne
de départ en fonction de l'évo-
lution de la météo, évaluation
de l'évolution des conditions
atmosphériques et aérologi-
ques et choix du tracé pour
boucler en moins de temps
possible les points de passage
obligatoires du circuit journa-
lier constitueront le menu
quotidien des compétiteurs.
Pour la quatrième fois de son
histoire organisateur de l'évé-
nement après 1983, 1990 et

h III i l i i  lin li ^—¦____ ¦ Il
/ Coupon-réponse Ton souhait

a) Des ascense

y Question 1: Qa Qb ? Avion ? Planeur OHe
' Question 2: Qa Qb ? Parachute ? Delta OtBal

Question s: Qa Qb ? Avion modèle réduit

La répartition sera faite selon les places disponibles dans chaque discipline.

Nom: Prénom:

Adresse

NPA/Localité: Date de naissance

No tél.:

Le candidat a-t-il déjà participé au programme Young Eagles of Switzerland (YES)?

J non

PERMISSION: par ma signature, je soussigné, détenteur de l'autorité parentale,
autorise le candidat ci-dessus à participer au programme Young Eagles of Switzerland
et au vol de démonstration gratuit. En cas d'accident, je renonce à exiger réparation

\ au-delà des conditions prévues par la Convention de Varsovie de 1929 sur le Trafic
x aérien (art. 20 à 22 § 1 à 3).
S v Délai d'inscription: 15 mai.

_

ompes . .- . AERO AT^CLUB s ,• '
¦'
.. ,? c- .x Lieû date Signature

? oui Date: Lieu

Nom du détenteur de l'autorité parentale

de jeu
mètres gravés à jamais dans les
mémoires.
Un club dynamique
Anciennement appelé le
Groupe de Vol à Voile Sion et
fondé en '1937, le Vol à Voile
Club Valais compte plus de 90
membres actifs. Il dispose d'un
parc de planeurs des plus
modernes mis à disposition
des membres pour différents
types d'activités allant du vol
d'instruction dans son école
agréée par l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), au vol
de plaisance, de découverte,
avec passager, en passant par
la voltige en planeur. Le record
d'altitude homologué depuis
Sion est de 7200 m, et plu-
sieurs vols de distance de plus
de 750 km ont été homologués
K i__ J-. c: rh partir de Sion. C

*
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Chinamed

En Chine, les hôpitaux
pratiquent les deux médecines:
occidentale et traditionnelle chi-
noise. L'une n'a pas fait disparaî-
tre ni supplanté l'autre. Elles
sont donc complémentaires,
étant reconnu que ia médecine
traditionnelle chinoise (MTC) ne
peut réparer ce qui est détruit;
ce que fait, en revanche, et dans
la mesure du possible, la méde-
cine occidentale. Force est d'ad-
mettre que la MTC intéresse tou-
jours plus de personnes et que
les centres spécialisés se
multiplient en Suisse. Leur
succès se fondant
principalement sur le bouche-à-
oreille pratiqué par des patients
convaincus, parce que guéris,
comment ne pas en déduire que
cette promotion non contrôlée
repose sur des succès réels? Les
tenants de la médecine occiden

la mode...

».

organismçrevitalise et d avoir
pu vaincre leur mal sans effets
secondaires. La responsable de
Chinamed Sion peut le
confirmer.
Pouvez-vous nous «décrire»
Chinamed?
Par définition, les centres
Chinamed sont à l'avant-

' garde de la médecine tradi-
tionnelle chinoise en Suisse.
Qu'est-ce qui incite les per-
sonnes à entreprendre une
démarche auprès de China-
med?
Celles et ceux qui
(re)cherchent une thérapie
complémentaire, une méde-
cine douce ou qui attendent
de leur praticien une écoute
à part entière sollicitent
Chinamed.
Que nous révèle la carte de
visite de Chinamed?
Chinamed bénéficie d'un
quart de siècle de relations
avec la Chine Dpç millip r^
de patients ont découvert
et apprécié les bienfaits de
la médecine traditionnelle
chinoise. D'autant que ce
sont des spécia listes chinois
qualifiés, possédant tous un
doctorat d'une université
chinoise, qui vous
conduisent sur le chemin de
la convalescence et du bien-
être.
Quels sont les signes
cliniques que la médecine
chinoise est à même de soi-
gner?
Les maladies causées par le
stress, le syndrome de
«burn-out», la diminution
de l'immunité, l'anémie, les
maux de tête, les douleurs
chroniques...
Où peut-on vous joindre?
Tél. 027 322 43 06 ou chez
Manor Sion, le 16 avril, de
Whà 17h.
www.chinamed.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

Promotion Manor
«China foday», à Sion

La tendance chinoise épouse le style de vie européen.
SION Depuis le 6 avril

2005, Manor a lancé
sa nouvelle promotion
«China Today» avec une
mode d'inspiration asia-
tique, ' des accessoires
d'intérieur orientaux et
un grand choix d'articles
culinaires asiatiques. A
travers «China Today»,
Manor réinterprète la
sagesse et l'art de vivre
chinois, entre tradition et
modernisme.

C'est aussi l'opportu-
nité, pour chaque
consommateur et cha-
que budget, de réaliser le
mariage, de plus en plus
recherché, de la ten-
dance chinoise avec le
style de vie européen.
Les progrès de la com-
munication et le goût des
voyages ont transformé
les dimensions du
monde, le rendant plus
acccessible et favorisant
les échanges culturels.
Echanges dont les
influences ont aussi pris
racine dans notre vie
quotidienne: le futon
détrône le sommier, et le
suchi le traditionnel
sandwich. L'Asie est ten-
dance, en Suisse égale-

SION La mode du Céleste-Empire ne toile... lui confèrent une allure estival
passe pas inaperçue. Elle se mani- asiatiquement cool. Et si l'on en croit

feste et se distingue... de pied en cap. un autre proverbe chinois, «La recette
Que ce soit pour la gent féminine, mas- du bonheur éternel, c'est le change-
culine ou enfantine. Selon le proverbe ment».
chinois, «Les chemins vers le sommet Profitez-en, madame, pour changer
sont nombreux. Pourtant là vue est votre look vestimentaire! Celui qui
toujours la même». Et la mode chinoise s'adapte à la belle saison, en l'occur-
s'exprime à perte de vue... Pour mon- rence. Top et jupe en soie, sandales
sieur, la chemise en coton , le pantalon lacées ou encore ballerines en toile
en lin , les tongs en tissu et le sac en favoriseront votre bien-être.

L'orchidée papillon
_______ ', ^___LT_U

__
E__________________ =___; -_____M_________ n______________________________________________________________________ i

SION Les féeries de «China Today»,
chez Manor Sion, ne peuvent se

concevoir sans orchidée. D'autant plus
qu'il s'agit de la Phalenopsis-aux cou^
leurs variées - une des orchidées les
plus courantes et des plus florifères.
L'orchidée papillon , en l'occurrence,
est effectivement d'origine asiatique. Et
c'est la championne des orchidées...
huit mois durant, sans interruption. Au
demeurant , il importe de savoir que
celle que vous vous apprêtez à installer

Selon le pro
verbe «Peu
importe où
mènent tes
pas, laisse
ton cœur te
guider». Vei
la mode
chinoise, év
demment!
r. bolli

L'orchidée
papillon
apporte
encore de la
couleur
dans la
lumineuse
atmosphère
du «China
Today» chez
Manor Sion.

r. bolli

dans votre intérieur, votre véranda ,
abhorre, les coups de froid. Et pour ceux
qui l'ignoreraient encore , le nom de
cette espèce provient, en effet , de sa
ressemblance avec les papillons (pha-
laina: papillon en grec; et opsis: res-
semblance) .

Animations
et concours

sentation générale de des prix sont mis en jeu.selon la tradition asiati-
que est toujours plus
populaire.

Cet esprit chinois que
Manor Sion, en l'occur-
rence, souhaite commu-
niquer à sa clientèle est
palpable de manière très
variée dans tout l'assorti-

Manor ou le spirituel se
mêle à la trépidation et
aux couleurs du quoti-
dien.

Le magasin Manor
Sion et les produits ont
adopté les couleurs zen
naturelles et les couleurs

Qu'il s'agisse de partici-
per au concours des bis-
cuits de la fortune ou
encore de tenter sa
chance à la balance de
riz chinoise. Sans omet-
tre un riche éventail
d'animations...

«ChinaToday» vous «en met plein la vue»!

Des animations ainsi que des concours dotés de prix

vous «en met plein la
vue» avec ses animations
et ses concours griffés
«China Today». Aujour-
d'hui samedi 9 avril, au
rez, chacun(e) recevra un
cadeau. De 10 h à 17 h,
un spectacle alléchant,
«Cuisine au wok», vous
mettra effectivement
l'eau à la bouche. Le
mercredi 13 avril, de 13 h
à 17 h, le Majong - un
proche parent de notre
jeude dominos - et l'Ike-
bana, cet art traditionnel
asiatique de l'arrange-
ment floral , se partage-
ront la vedette. Le
samedi 16 avril, de 10 h à
17 h, à la papeterie, l'Ori-
gami dévoilera ses
secrets à travers l'art du
papier plié.

Quant aux cerfs-
volants, de 10 h à 12 h et
de 13 h à 15 h, Os rivalise-

de légumes qui aura lieu
de 11 h à 16 h. Le samedi
23 avril, la calligraphie
suscitera un vif intérêt et
vous captivera, de 12 h à
16 h. Pour ce qui est de la
nouvelle présentation du
spectacle «Cuisine au
wok», elle se déroulera de
10 h à 17 h.

Le samedi 30 avril, les
cerfs-volants vous en
feront voir de toutes les
couleurs, de 10 h à 12 h
et de 13 h à 15 h. L'Ike-
bana, de son côté, fera
merveille, de 11 h à 16 h.
Au rayon des concours, il
convient de relever celui
des authentiques bis-
cuits chinois de la
chance comportant des
proverbes «Manorisés». A
la clef (tirage principal):
trois bons de voyage
d'une valeur de dix mille
francs...

Cérémonie du th

Son histoire débute au bord du Mékong. Elle fuit, ensuite, en Thaïlande et atter-
rit... aux Cernets, près des Verrières. Cette odyssée se poursuit, respectivement, à
Aarau avec ses premiers tricots d'art, en Arizona avec ses premiers pinceaux, au
Japon avec un défilé de mode pour enfants, et à Sion pour ses premières exposi-
tions de peinture. Mais chez Manor Sion, les mercredis 20 et 27 avril, de 13 à 18 h,
Tuyet Trinh Geiser - en compagnie, ici, de Michel Nussbaum - vous conviera à une
cérémonie du thé qui s'inspire de son magasin Aux 5 Tsis à la rue Saint-Thêodule
12, à Sion. Ce lien entre le thé et la peinture remonte à son enfance, au cours de
son premier séjour en Chine, lorsqu'elle devait aller chercher des branches du thé
frais, le matin. Chez Manor Sion, ce cordon-bleu vous dira tout sur le Taiping Hou-
kui, ce thé vert imprégné de l'odeur nocturne des orchidées sauvages locales. _ . bois

Au restaurant Manora, à Sion, David Lemoine et l'une
des décoratrices vous invitent à savourer des mets
typiques du Céleste-Empire

taurant Manor de Sion,
jusqu'au 30 avril 2005,
David Lemoine et ses
collaborateurs vous ser-
vent, dans les règles de
l'art, chapeaux de paille à

r, bolli

fleur d'yeux, mets et
menus typiques. Quant
au décor, il reflète fidèle-
ment la chaleureuse
atmosphère du Céleste-
Empire.

Délices
chinois

riz, les crus Dynasty Red

SION Que ce soit au
supermarché ou

encore au restaurant
Manor, les délices chi-
nois sont légion. A
l'image de cette nation
plus que milliardaire en
habitants. Dans le «dés-
ordre», les brochettes de
crevettes, le riz canton-
nais, la poêlée chinoise
au poulet ou au porc, la
bière Tsingtao, le thé du
dragon , la sauce au soja
Kim Ve Wong, les pousses
de bambou en tranches,
les champignons chi-
nois, les vermicelles de

Wine, le Chop Suey aux
légumes, les nouilles
Chow-Fan, la poitrine de
poulet aux noix de
cajou... vous mettent
l'eau à la boucha Au res-

http://www.chinamed.ch
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^Le bilan s'alourdit B^B *

Le bilan de l'attentat ___________________̂ _fc___J

PAGE 6

¦ SUISSE

Le bilan s'alourdit
Le bilan de l'attentat
de jeudi s'est alourdi
hier avec la mort
d'une troisième
victime. Les
condamnations sont
unanimes.

Le DFAE sous
le feu des critiques
Un rapport cie la
commission de gestion
du National donne
ses conclusions sur
l'affaire Borer qui avait
fait tant de bruit à
l'époque. Le DFAE se
trouve soumis à
diverses critiques et on
demande aux médias
plus de retenue...

PAGE 10

¦ TENNIS
Patty battue
d'entrée
La Suissesse a subi la
loi de l'Italienne Silvia
Farina-Elia pour son
premier match à
Amelia Island aux
Etats-Unis où elle était
exempte de premier
tour. PAGE 31

I RAP
Portrait de Sinik
Rencontre avec un
rappeur sincère qui a
élaboré ses propres
lois.

PAGE 35

¦ CINÉ
A vos montres!
Jack Bauer, agent de la
cellule antiterroriste,
court après un virus
dans la troisième
saison de «24 heures
chrono».
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dernier voya
Le monde a rendu hier un ultime hommage à Jean Paul II

Chablaisiens revenir de nulli
part et finir par s'imposer e
égaliser à un partout dans li
Série. mamin PAGE 2:

CITÉ 
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e monde et le

important dispositif de pro-

ies présidents afghan, iranien et suisse parmi les dignitaires venus rendre un dernier hommage à
Jean Paul II. keysione

Jean Paul II a été accompagné hier jusqu'à sa dernière demeure terrestre
par une foule immense. Le monde entier a pu suivre les obsèques à la télévision.
m a messe des funérail- .̂
Lies 

de Jean Paul II,
célébrée sur le parvis
de la basilique Saint-
Pierre, a attiré hier

300 000 fidèles et des centai-
nes de dignitaires du monde
entier ainsi que des représen-
tants de toutes les religions
sur la place vaticane et l'ave-
nue de la Conciliazione. Le
reste du million de pèlerins
qui avait afflué vers Rome a
suivi les obsèques sur 27
écrans géants installés dans
la Ville éternelle ou ses envi-
rons, ainsi que sur le campus
de l'Université de Tor Vergata,
à 20 km de Rome, transformé
en village de toile pour
accueillir les pèlerins.

Cérémonie grandiose
La cérémonie fut grandiose.
Elle a été présidée par le car-
dinal doyen Joseph Ratzinger
et a été retransmise en direct
par les télévisions du monde
entier, y compris dans des
pays non chrétiens. Avant la
cérémonie, l'archevêque
américain James Harvey, chef
du protocole, avait accueilli
les délégations vêtues de noir
de plus de 80 pays. Si quel-
que quatre millions de per-
sonnes ont afflué à Rome ces
derniers jours pour rendre
hommage au pape, seule une
partie de cette immense
foule a pu suivie de près ces
obsèques, encadrée d'un

tection.

La Suisse
représentée
La capitale italienne s'est
figée vendredi pour suivre les
funérailles de Jean Paul IL
Les masses de pèlerins
concentrées devant les
écrans géants dispersés aux
nuat-rp mine rit * ] n  ITîIIP laic-

saient ailleurs des rues déser-
tes et étrangement silencieu-

• ses. Samuel Schmid, qui
représentait la Suisse aux
obsèques de Jean 'Paul II,
s'est dit «très touché» par la
cérémonie. En Suisse, les
drapeaux ont été mis en
berne hier sur les bâtiments
de la Confédération , tout
comme sur les bâtiments
officiels en Valais d'ailleurs.

Jean Paul II a été inhumé
hier à 14 h 20 dans la crypte

Plus d'un million de pèlerins ont suivi hier les obsèques du pape à Rome et sur la place Saint

sous la basilique Saint-Pierre.
Il repose dans le caveau -
occupé avant lui par Jean
XXIII. Une tombe toute sim-
ple a été creusée dans la terre
des «grottes» vaticanes. ce
réseau souterrain sous la
basilique Saint-Pierre où sont
enterrés 62 papes, deux rei- .
nés et un empereur. La niche
a été réaménagée comme
une cellule de monastère.

Le vœu de la foule
Le cercueil du pape avait
auparavant quitté -le parvis
sous les applaudissements de
la foule. La cérémonie
d'inhumation a été célébrée
par le camerlingue, le cardi-
nal espagnol Eduardo Marti-
nez Somalo, en présence de
plusieurs cardinaux. Aupara-
vant, une partie de la foule
massée place Saint-Pierre a
réclamé, pendant de longues
minutes, la canonisation
immédiate du pape en scan-
dant: «Santo subito!», «Santo
subito!» («Qu'il soit fait saint
tout de suite!»). L'émotion de

Des écrans géants avaient été installés à travers Rome (ici à la
PlaZZa Del Popoh). keystone

la foule était alors à son com- aucun incident significatif
ble et de très nombreuses n'avait été signalé en milieu
personnes pleuraient. de journée. Plus de 40 000
. , personnes ont été mobiliséesp u pres

 ̂ (jans je dispositif de sécuritésous contrôle encadrant l'événement. Plu-
En dépit de la foule énorme, sieurs centaines de fidèles ,
estimée à un million de per- pris de malaise avant et pen-
sonnes dans les rues de dant la cérémonie, ont été
Rome par l'agence Ansa, secourus par les médecins et

Pierre. keystone

volontaires déployés à Rome
et au Vatican.

Quelque 800 000 person-
nes s'étaient rassemblées à
Cracovie sur une esplanade
pour prier et suivre sur des
écrans géants la cérémonie,
en direct du Vatican.

Même le Hezbollah...
A Beyrouth, même la chaîne
de télévision du mouvement ¦
chiite Hezbollah a retransmis
en direct les funérailles. En
Grèce, pays orthodoxe à 98%,
les drapeaux ont été mis en
berne sur tous les bâtiments
publics, y compris sur l'Acro-
pole d'Athènes. En Chine,
l'Eglise clandestine, dite «du
silence», priait pour le pape,
en particulier à Baoding
(nord) . En revanche, aucune
des grandes églises officielles
de Pékin n'organisait de
messe, dans un pays où les
églises officielles répondent à
l'Association patriotique des
catholiques de Chine et non
au Vatican.

«Levez-vous!»
par Vincent Pellegrini

! Image impressionnante
hier, que ce cercueil en bois
à l'aspect rudimentaire,
sans aucune fioriture, pour
des funérailles planétaires
chantées en latin, la langue
universelle de l'Eglise et
avec des invocations dans
de nombreuses langues.
Jean Paul II a été accompa-
gné à sa dernière demeure
par des foules immenses,
devant tous les grands de ce
monde et en direct sur les
écrans de télévision jusque
dans les pays arabes, mais il
s'est montré jusqu'au bout
«serviteur des serviteurs». Le
pontificat est un service, le
pape n'étant «que» le vicaire
du Christ. Et toute la vie de
Jean Paul II a de fait été
résumée par les deux seules
inscriptions qui figuraient
sur son cercueil: une croix et
un M. Elles renvoient, au
Christ qui a été son seul ins-
pirateur et modèle jusque
dans la souffrance et à
Marie qui a été sa mère du
Ciel. C'est le principal mes-
sage que nous laisse le pape
défunt. Suivre le Christ et sa
Mère, comme l'a souligné
dans son sermon le cardinal
Ratzinger. Avec cette ultime
exhortation empruntée éga-
lement au pape défunt:
«Levez-vous!» Mais si le
monde entier était repré-
senté sur la place Saint-
Pierre, c'est aussi parce que
Jean Paul II a laissé, qu'onle
veuille ou non, l'image d'un
père qui a sillonné la pla-
nète pour essayer de tirer
vers le haut les peuples du
monde, en travaillant inlas-
sablement à la paix des
cœurs et des nations. Il a été
souvent incompris, mais il a
été le leader planétaire d'un
humanisme exigeant dans
lequel beaucoup d'hommes
de bonne volonté se sont
reconnus, au-delà de leurs
diverses croyances. Il a
réveillé la foi non seulement
en Dieu mais aussi en
l'homme. Hier, le temps
n'était pas aux calculs sur la
succession pontificale, mais
à la mémoire d'un grand
témoin de ce temps.

ATS/AFP/AP

Les cardinaux, parmi lesquels le Valaisan Henri Schwery, ont dû affronter au début des
funérailles un vent sévère... keystone



¦ ¦aïs lui disent aaieu

C'était jeudi après-midi à Martigny, quelques minutes avant que les pèlerins valaisans ne grimpent dans le car qui les a amenés aux
portes de Rome le nouvelliste

Valaisans aux anges!
Cinquante pèlerins sont partis de Martigny sans savoir s'ils verraient Rome.

H

ier, ils se sont retrouves
aux premières loges
pour «vivre» événement.

«C'étaitgénial et vraiment ines-
p éré!» Au téléphone, Sandra Di
Stasi ne cache pas son bon-
heur. C'est sûr: elle n'est pas
près de regretter d' avoir
contribué à organiser ce dépla-
cement sur Rome. Carrément
au pied levé. «L 'idée a germé
dimanche soir seulement, alors
que l'on rentrait de Genève
après avoir pa rticip é à l'émis-
sion «Infrarouge» de la TV
romande.»

Avec quelques amis, cette
fervente catholique fait alors le
pari de remplir un car. Quel-

ques SMS et e-mails plus loin,
l'aventure prend forme. Et ce
jeudi après-midi, ce sont cin-
quante pèlerins qui ont
embarqué à Martigny, direc-
tion Rome et... l'inconnue. «La
situation décrite par les médias
n 'incitait guère à l'optimisme.
On a craint d'être bloqués hors
les murs de la capitale de la
chrétienté.»

Et là, miracle! Après un
voyage sans encombre - «il n 'y
avait pratiquement aucune cir-
culation» - Sandra et ses amis
entrent dans Rome. Mieux,
leur car va déposer les pèle-
rins valaisans à... 300 mètres

du Vatican. «L'effet de là grâce
sans doute.» Reste que la délé-
gation valaisanne a pu suivre
les funérailles de lean Paul II
dans de bonnes conditions,
sur l'un des 27 écrans géants
installés dans les rues de
Rome. «On aurait pu découvrir
tout cela p lus confortablemen t,
à la télé. Mais nous voulions
vivre cet événement de l'inté-
rieur, le ressentir...»

La Vétrozaine parle aussi
de respect et de reconnais-
sance. «Le pape était venu à
nous lors de son voyage à
Berne. C'était la moindre des
choses d'aller à lui pour lui ren-

PUBLICITÉ

dre un dernier hommage.»
Avec ferveur et enthousiasme -
«nous aussi, on a app laudi!» -
Sandra et ses amis ont donc
prié pour lean Paul IL «Mais
également pour son successeur
et pour toute l'Eglise.» Avant de
remonter à toute vitesse dans
leur car. Qui a pris la route du
retour deux heures à peine
après la fin de la cérémonie.
C'est que Sandra Di Stasi et ses
compagnons de route avaient
hâte de rentrer en Valais pour
pouvoir participer, dès ce
matin 9 heures, à la veillée de
prières mise sur pied à la
cathédrale de Sion...

Pascal Guex
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EN DIRECT DE GRIMISUAT

Réunis grâce au grand écran...

Izabella Mabillard-Lagodzinska, une Polonaise établie à
Champlan: «Pour nous, il était vraiment le grand-père bien-
almé.» le nouvelliste

¦ Les paroissiens de Grimisuat se nous soyions au pays ou ici, nous
sont retrouvés hier à la salle de autres Polonais considérons Jean
chant de leur commune pour sui- Paul II comme notre grand-père
vre en direct sur grand écran les bien-aimé. C'est comme si
funérailles de Jean Paul II. Beau- quelqu'un de notre famille était
coup d'émotion et d'intériorité parti et nous vivons cela très fort
chez ces fidèles qui ont suivi la ces jours-ci. Beaucoup de ¦
cérémonie avec leur curé Marcel- Polonais vous diront la même
lin Moukam Kameni et qui ont chose que moi. Tous les Polonais
accompagné la liturgie vaticane aimeraient être là-bas, sur la
de leurs chants et de leurs prières place Saint-Pierre, pour être avec
après avoir prié le chapelet. Parmi lui. Un pèlerinage a d'ailleurs été
les personnes présentes, il y avait organisé depuis la Suisse.» A l'is-
Izabella Mabillard-Lagodzinska, sue de la retransmission télévisée,
une Polonaise mariée et établie à les fidèles de Grimisuat se sont
Champlan qui est venue suivre retrouvés autour d'une raclette
avec ses plus jeunes enfants les pour échanger leurs impressions
funérailles sur grand écran. Elle en toute convivialité,
nous a confié notamment: «Que Vincent Pelleqrini

Les paroissiens et le curé de Grimisuat se sont réunis hier
pour suivre les funérailles à distance grâce à la télévision et
prier ensemble. ie nouveoiste



Le DOUX au cnemin
La foule venue aux obsèques de Jean Paul II a réclamé la canonisation du pape

L

e dernier voyage de
Jean Paul II s'est arrêté
là, à même le sol. Les
douze porteurs ont
déposé le cercueil de

noyer clair devant la formida-
ble façade de Saint-Pierre.

A l'endroit même où un
poète polonais écrivait: «En ce
lieu, nos pas foulent la terre
d'où jaillissent murs et colon-
nes. Mais ne te perds pas parmi
elles, avance et cherche qui tu
es et le sens de ta vie, conscient
de tes faiblesses et de tes
échecs.»

Le poète était un jeune prê-
tre venu étudier à Rome, Karol
Wojtyla.

Un demi siècle plus tard , il
est à nouveau là, dans une
simple caisse de bois. Encadré
par les mille colonnes du Ber-
nin et ces colonnes de chair
que sont les cardinaux de
l'Eglise catholique, apostoli-
que et romaine.

La vie est un destin
Formidable parcours dont ne
se doutait pas le jeune prêtre
venu de Cracovie. Et pourtant,
sa conscience aiguë de la vie
comme destin, cette exigence
de trouver un sens, l'a rendu
frère de tous les hommes, de
plus grands aux plus humbles.
Et il n'aurait pas pu les rencon-
trer sans ces colonnes qui
entourent aujourd'hui les cen-
taines de milliers de pèlerins
venus du monde entier.

Quelques instants plus tôt ,
son vieux secrétaire Stanislas
Dziwisz a recouvert d'un voile
de soie blanche le visage de
celui qu'il a servi pendant trois
décennies. Il sort maintenant
de la basilique, visiblement

*

La foule estime Jean Paul II à l'égal d'un saint. Mais le processus
de canonisation se base sur une enquête qui dure de nombreu-
ses années. aP

éprouvé, et gagne sa place. Il
sera bientôt cardinal, sans
doute et peut-être même à
Cracovie.

Les fiancés du pape
En ce moment, ce n'est qu'un
homme qui a perdu un ami
après avoir partagé avec lui les
années les plus fortes de sa vie.

Beaucoup sont dans le même
cas. Le pape a vécu si long-
temps, il a tellement marqué
les esprits qu'ils sont des mil-
lions à vivre ce deuil comme la- pécouter. Les présidents italien
perte d'un être cher. et polonais sont en première

Comme Aldo et Maria- ligne, avec les rois et reine
Rosa, venus d'Alessandria, d'Espagne et de Belgique. Le
dans la nord de l'Italie, pour prince Charles est juste der-
ces funérailles. «Nous nous rière. Bush et ses alliés Blair et

sommes connus et f iancés ici, à
Saint-Pierre, en octobre 1978, le
mois où il est devenu pape. On
ne pouvait pas manquer
aujourd 'hui», dit Maria-Rosa
sans pouvoir retenir ses lar-
mes.

Ou Matteo, 30 ans,
employé dans un central télé-
phonique de Vérone: «Je ne l'ai
jamais dit à personne, mais il
ressemblait à mon grand-
père...»

Clinton touché
Mêrne Bill Clinton, l'ancien
président des Etats-Unis, est là
parce qu'il a été touché.

De confession baptiste, «je
ne partageais pas tous les choix
de Jean Paul II», disait-il jeudi
aux journalistes.

«Mais il a su me parler
comme un homme parle à un
autre homme, et comme si
j 'étais seul à exister pour lui.»
Comme tant d'autres, Clinton
a eu le sentiment que ce pape
avait quelque chose à dire
pour sa vie, et pas seulement
sur sa politique. Bill Clinton est
venu avec les deux Bush, père
et fils , et Condoleeza Rice.
Ainsi que 162 souverains, chefs
d'Etat, premiers ministres ou
ambassadeurs.

Voyageur comme aucun
autre, Jean Paul a fait du
monde sa paroisse, et ses
paroissiens lui rendent un der-
nier hommage. Même si,
comme tous les curés, il avait
parfois de la peine à se faire

Berlusconi tiennent la gauche
de la tribune, alors que l'Ira-
nien Khatami, en turban , et le
Syrien al-Assad sont à droite.
La liste doit avoir donné quel-
que souci au chef du proto-
cole.

D' autres noms évoquent
des heures tragiques du ponti-
ficat , comme la Bosnie ou le
Liban. Des terres où chrétiens
et musulmans n'ont pas su
vivre ensemble, malgré les
appels et l'insistance de Jean
Paul IL Avec l'islam aussi son
successeur aura fort à faire.
L'histoire d'une trahison
Un évangile ouvert a été posé
sur son cercueil. Les rafales de
vent tournent les pages. Le
texte du jour évoque la der-
nière rencontre entre Pierre et
le Christ, quand celui-ci lui
demande par trois fois: «Pierre
m'aimes-tu?»
Une histoire d' amour mais

aussi de trahison, puisque
Pierre l'avait renié trois fois. Ce
qui en fait une histoire de par-
don, puisque Jésus lui a confié
quand même les clés de son
Eglise.

((Avance et cherche,
conscient de tes faiblesses et de
tes échecs», écrivait le jeune
Wojtyla. Il n'a jamais eu peur
de ses faiblesses, il a même
demandé pardon pour les fau-
tes commises au nom de son
Eglise.

Saint tout de suite
Aujourd'hui, ce sont ses frères
évêques qui demandent par-
don pour lui. Et la foule
immense, qui porte des ban-
deroles disant «Santo subito».
Saint tout de suite. Non pas

parce qu 'il fut sans faiblesses ,
mais parce qu'il a répondu à
l'amour du Christ jusqu 'au
bout, jusqu'à mourir à la
tâche.

«Nous l'avons vu une der-
nière fois à sa fenêtre, sans
paroles, donnant sa bénédic-
tion urbi etorbi. Maintenant il
est a la fenêtre de la maison du
Père, il nous voit et nous bénit.
Bénis-nous Saint-Père!», lance
le cardinal Ratzinger au terme
de sa prédication. Un long
applaudissement lui fait écho.
«Ce n 'est pas un pape mort,
c'est un pape vivant!», lance
une voix dans la foule.

Au terme de la liturgie, car-
dinaux et patriarches se réu-
nissent une dernière fois
autour du cercueil. Que pense-
t-ils en ce moment? Au passé?
A ce qui les attend dans moins
de dix jours , quand ils devront
mettre un nom dans une urne,
qui peut les désigner eux? S'ils
sont vêtus de pourpre, depuis
les premiers temps de l'Eglise,
c'est qu'ils sont appelés au
martyre. Comme le fut Pierre
et, d'une certaine manière
aussi, le pape qui s'en va.

Les porteurs se sont appro-
chés et ils emportent le cer-
cueil. Une immense clameur
traverse la foule, qui brandit
des centaines, des milliers de
drapeaux. Polonais surtout.
Dans quelques instants, le
pape qui a proclamé tant de
saints et de bienheureux sera
déposé dans la crypte occupée
par Jean XXIII jusqu 'à sa béati-
fication. Un emplacement
bien choisi, pour un futur
Saint. Envoyé spécial à Rome

Patrice Favre /
«La Liberté»

Sous le coup de r émotion
Plus d'un million de fidèles à Rome ont tenu à rendre hommage à leur berger, rarae

I

P

lus d'un millions de pèle-
rins ont salué Jean Paul II
hier matin pour la der-

nière fois sous un ciel mena-
çant. Les plus chanceux, trois
cent mille, étaient sur la place
Saint-Pierre.

Les autres, en revanche,
s'étaient installés comme ils
l'avaient pu sur les places où
des écrans géants avaient été
installés.

L'émotion était forte, peut-
être plus forte qu'elle ne l'a été
durant tous ces derniers jours.

De fait , si de nombreux
pèlerins étaient déjà rentrés
chez eux après avoir salué la
dépouille mortelle de Jean
Paul II exposée en la basilique
Saint-Pierre de Rome durant
trois jours, ceux qui avaient
choisi de rester à Rome n'ont
pu maîtriser leur émotion.

Les phrases de Mgr Ratzin-
ger, qui a évoqué le rôle de
messager de la paix que le
défunt pape s'est imposé pen-
dant toute sa vie, ont brisé le
cœur de pèlerins qui ont éclaté
en sanglots.

Dès 6 heures du matin, ils
ont envahi par milliers la place
Saint-Pierre.

La plupart d'entre eux
avaient passé la nuit à la belle
étoile enveloppés dans des
couvertures distribuées par la
protection civile pour se proté-

Les employés de la Bourse de New York, temple de l'économie, ont observé hier une minute de silence en hommage au pape. aP

ger de l'humidité et de la fraî-
cheur des nuits d'avril. Place
du Peuple, ils étaient des cen-
taines tout comme d'ailleurs
place Saint-Jean-de-Latran , le
parvis de l'ancienne basilique
des papes.

A Tor Vergata, l'esplanade
qui borde la troisième univer-

i

site de Rome, haut lieu des
Journées mondiales de la jeu-
nesse lors du jubilé de l'an
2000, ils étaient environ deux
mille selon les estimations de
la police.

Malgré la fatigue et la ten-
sion accumulées durant toute
la semaine qui a suivi la mort

de Jean Paul II, les pèlerins ont
affronté avec sérénité, hier
matin, leur ultime rendez-vous
avec le pape qu'ils veulent faire
canoniser au plus tôt.

Au cirque Maxime, plu-
sieurs centaines de jeunes, les
fameux «papa boys» qui ont
accompagné Jean Paul II

durant tout son pontificat , ont
allumé des bougies et entonné
des prières silencieuses en
écrasant leurs larmes. Et lors-
que la messe a été dite, tous
ont murmuré: ((Adieu Jean
Paul II».

De notre correspondante à Rome
Ariel F. Dumont

Caractère
historique
¦ Les poignées de main
échangées hier matin par le
président israélien Moshe
Katsav, son homologue
syrien Bac har alAssad et le
président iranien Seyed
Mohammad Khatami ont
accentué le caractère histo-
rique et pacifique des obsè-
ques solennelles de Jean
Paul II.

Ce geste important
aurait certainement plu au
pape polonais qui a sou-
vent élevé la voix pour faire
passer un message d'une
paix qu'il voulait univer-
selle.

Mais Jean Paul II aurait
sûrement noté, avec en
revanche une forte pointe
de désarroi, l'absence de la
délégation chinoise.

De fait , le Gouverne-
ment de Pékin a refusé
d'envoyer un représentant
pour manifester contre la
présence du président de
Taiwan aux funérailles de
Jean Paul IL

Pire, le Gouvernement
chinois a officiellement
protesté et manifesté son
mécontentement auprès
du Vatican.

A.F. D.



A pas comptés
Irak se dote lentement de véritables institutions démocratiques

L

e premier mmistre ira-
kien désigné, le chiite
Ibrahim Jaafari , a
entamé hier ses consul-
tations pour former un

gouvernement de technocra-
tes au passé irréprochable. Il
s'est donné deux semaines
pour y parvenir.

M. Jaafari, chef du parti
fondamentaliste chiite Dawa, a
été nommé premier ministre
jeudi par le Conseil présiden-
tiel, la plus haute autorité de
l'Etat formée du président
kurde Jalal Talabani et des
vice-présidents Ghazi al-
Yaouar et Adel Abdel Mahdi.

Peu après sa nomination, le
nouveau premier ministre à
précisé qu'il serait «particuliè-
rement attentif à ce que les por-
tefeuilles ministériels soient
tenus par des technocrates très
efficaces et honnêtes, en tenant
compte de leur passé et de leurs
capacités de travail».

Aux femmes
Il a assuré qu'il «prendrait en
compte la variété démographi-
que de l 'Irak», en référence aux
différentes communautés.
Dans un signe d'ouverture aux
arabes sunnites, grands per-
dants des élections qu'ils ont
largement boycottées, il a

Le président irakien Jalal Talabani à gauche et son premier ministre Ibrahim Jaafari. aF

offert de «travailler en
confiance avec eux». Un député
proche de M. Jaafari a indiqué
qu'un quart des quelque 30
postes ministériels prévus irait
aux femmes.

La candidature de M. Jaa-
fari était présentée par l'Al-

liance unifiée irakienne (AUI),
première formation parlemen-
taire avec 146 députés et grand
vainqueur'des élections géné-
rales du 30 janvier.

Selon le député, la liste de
l'AUI, dont il est membre, aura
les postes importants des

Finances, de l'Intérieur et du
Pétrole. La coalition kurde
prendra les portefeuilles des
Affaires étrangères et «pourrait
avoir celui de la Planification
comme lot de cohsolation»
qu'elle réclamait. Quant aux
sunnites arabes, ils auront au

moins six ministères, y com-
pris celui de la Défense, a-t-il
dit. Pour Washington, la nou-

. velle équipe dirigeante à Bag-
dad constitue une victoire
d'étape et le Département
d'Etat a souhaité que le calen-
drier des prochaines échéan-
ces politiques soit respecté.
«Tout le monde est d'accord sur
l 'importance de respecter le
calendrier», selon le Départe-
ment d'Etat.

L'Assemblée nationale doit
en principe rédiger d'ici au 15
août la Constitution perma-
nente, pour ratification par
référendum avant le 15 octo-
bre. Un délai non renouvelable

. de 6 mois est possible en cas
de difficultés.

Si. la Constitution est
approuvée dans les temps, des
élections générales devront se
tenir au plus tard le 15 décem-
bre et un nouveau gouverne-
ment devra être mis en place
au plus tard le 31 décembre.

Donnant un avant-goût
des difficultés attendant le
cabinet Jaafari, des partisans
du chef chiite radical Moqtada
Sadr s'apprêtent à organiser
une énorme démonstration
aujourd'hui samedi à Bagdad
pour réclamer le retrait des
troupes américaines. •

Selon un proche de Moq-
tada Sadr, elle commencera à
la place Ferdaous où, le 9 avril
2003, une centaine de person-
nes aidées par les GI's avaient
renversé sur cette place la sta-
tue de l'ancien président
déchu Saddam Hussein.

En même temps, les chiites
d'Irak ont commencé à célé-
brer l'anniversaire de la mort
du prophète Mahomet en 632.
Des milliers d'entre eux se diri-
geaient à pied vers la ville
sainte de Najaf où est enterré
le cousin du prophète Ali, au
sud de Bagdad.

Otage libéré
L'Iran et l'Irak ont d'ailleurs
signé un accord pour que 1500
pèlerins iraniens puissent
entrer , chaque jour en Irak, a
annoncé le ministre iranien
des Affaires étrangères. Six des
douze imams vénérés par les
chiites (majoritaires en Iran et
en Irak) sont enterrés en Irak.

Un otage Irakien de 53 ans
a par ailleurs annoncé hier
avoir été libéré par ses ravis-
seurs, membres d'un groupe
inconnu jusqu'à présent, «Les
protecteurs de la brigade de
l'islam». Il avait été enlevé le 17
mars à Bagdad.

ATS/AFP

Drame en Angola
L'épidémie de fièvre Marburg continue de prodresser.

Avec au moins 174 morts
et 200 cas confirmés,
l'épidémie de fièvre

hémorragique Marburg conti-
nue de progresser en Angola.
L'ONU a demandé 3,5 millions
de dollars pour trois mois afin
de contenir l'épidémie qui
menace de s'étendre aux pays
voisins.

«Les mesures déjà prises
commencent à avoir un
impact, mais l 'épidémie n'est
pas encore sous contrôle. Elle
requiert une mobilisation
accrue dans les quatre à six
semaines qui viennent», a
déclaré le Dr Mike Ryan, direc-
teur des opérations d'alerte à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Un cas suspect a été signalé
en République démocratique
du Congo (RDC). Soixante
experts sont désormais
déployés dans le nord de l'An-
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gola. A ce stade, l'OMS ne fait
cependant pas de recomman-
dations pour déconseiller les
voyages en Angola. «Ce n'est
pas nécessaire tant que nous né
sommes pas en présence d'un
grand nombre de contacts avec
les malades non identifiés» , a
affirmé le Dr Ryan. «Il ne faut
pas affaiblir davantage l'éco-
nomie angolaise par des res-
trictions non justif iées», a-t-il
déclaré lors d'une conférence
de presse à Genève.

Dans la capitale, Luanda,
huit cas suspects ont été noti-
fiés , dont deux sont confirmés,
a indiqué l'OMS. «Il est très
important de renforcer les
mesures de surveillance dans la
capitale, mais il n'y a pas à pro-
prement parler d'ép idémie à
Luanda», a affirmé le Dr Ryan.
L'épicentre de la fièvre hémor-
ragique, très proche de l'Ebola,
est situé dans la province
d'Uige. Un premier cas a été

recensé dans la province de
Kuanza Sul. Les autres provin-
ces touchées, outre Uige et
Luanda, sont Malange,
Cabinda et Kuanza Nord.

Outre la précarité des infra-
structures sanitaires ruinées
par 27 ans de guerre civile
achevée en 2002, le manque
d'information de la plupart
des 14 millions d'Angolais
explique la propagation du
virus et son fort taux de morta-
lité.

Le Dr Pierre Formenty a
indiqué que l'épidémie a
démarré en octobre 2004,
parmi les enfants de moins de
5 ans à l'hôpital d'Uige. L'infec- un laboratoire de Marburg, en
tion s'est ensuite propagée à
partir de l'hôpital, alors que le
virus n'était pas identifié. «L'es-
sentiel est de ne pas toucher les
malades, ni les corps des per-
sonnes décédées de la f ièvre
hémorragique et de ne pas

entrer en contact non p lus avec
leurs sécrétions», a déclaré le
Dr Formenty, responsable de
la division des fièvres hémor-
ragiques à l'OMS.

L'épidémie" la plus meur-
trière jusqu'alors était celle
apparue entre 1998 et 2000 à
Durba, en République démo-
cratique du Congo (RDC). Sur
149 cas de fièvre de Marburg,
on avait alors dénombré 123
morts. Il n'existe pas de vaccin
ou de traitement efficace
contre cette maladie qui se
transmet par contact avec les
fluides corporels (sueur, salive,
sang, urine...) d'un malade.
Elle est apparue en 1967 dans

Allemagne. Vingt-cinq person-
nes qui préparaient des cultu-
res de cellules à partir de reins
de singes d'Ouganda sont alors
subitement tombés malades,
et sept en sont morts.

ATS
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PRINCIPAUTE DE MONACO

Un prince à l'hôpital
¦ Le prince Ernst-August de
Hanovre, hospitalisé depuis
lundi, se trouve dans un état
qualifié de «sérieux» par des
sources de son entourage. Des
rumeurs font même état du
fait que le mari de la princesse
Caroline de Monaco se trouve-
rait dans le coma. Une source
médicale a indiqué qu'il était
dans «un coma profond depuis
mardi». «Le prince est dans un
état sérieux mais qui n'est pas
irréversible», a toutefois pré-
cisé une autre source hospita-
lière, démentant la rumeur du
coma.

Ernst-August, 51 ans, souf-
fre «d'une pancréatite aiguë»,
a-t-on ajouté. Il s'agit d'une
inflammation du pancréas,
dont les principales causes
sont l'alcoolisme ou la migra-
tion de calculs par les voies Cette hospitalisation sur-
biliaires, vient alors que la principauté

Le prince de Hanovre, vient de perdre son prince,
réputé pour ses excès de table Rainier III, père de la princesse
et ses éclats qui l'ont mené Caroline, qui sera inhumé le 15
devant les tribunaux, avait déjà avril. AP

ÉCHEC ÉCONOMIQUE EN ANGLETERRE
MG Rover au bord de la faillite
¦ Le constructeur automobile
britannique MG Rover a
annoncé hier qu'il se plaçait
sous administration judiciaire,
première étape de la faillite.
Ses négociations de reprise par
le chinois Shanghai Automo-
tive Industry Corporation
(SAIC) avaient échoué jeudi.

L'échec du plan de sauve-
tage de MG Rover, qui reposait
sur son rachat par la firme chi-
noise, annonce vraisemblable-
ment la fin du dernier
constructeur automobile bri-
tannique. Quelque 6100
emplois sont directement
concernés, et environ 18 000
indirectement. Les discussions
avec SAIC représentaient les
négociations de la dernière
chance pour MG Rover, dont la

été hospitalisé en juin 2000 à la
suite d'un «malaise» après une
soirée de gala lors de la jour-
née nationale de Monaco à
l'Exposition universelle d'Ha-
novre. La secrétaire particu-
lière de la princesse Caroline
s'est refusée à tout commen-
taire.

Mardi soir, lors de la messe
célébrée à Monaco pour la
mort du pape, le prince était
absent. En octobre 1990, Caro-
line avait perdu son précédent
époux Stefano Casiraghi,
décédé lors d'une course en
mer au large de la principauté.

Ernst-August de Hanovre a
épousé la princesse Caroline le
23 janvier 1999. Le couple a
une petite fille, Alexandra, qui
est née le 20 juillet de la même
année.

gamme est vieillie et les ventes
baissent inexorablement.
Selon l'agence Chine Nouvelle,
le constructeur automobile
chinois a abandonné son pro-
jet de rachat à cause de la
mauvaise santé financière de
MG Rover. SAIC craignait éga-
lement d'être responsable du
paiement des retraites des
salariés de Rover et de la dette
de Rover vis-à-vis de BMW. Le
groupe chinois s'inquiétait
enfin d'éventuelles objections
des autorités de régulation
européennes sur les aides que
le Gouvernement britannique
s'apprêtait à fournir - 40 mil-
lions de livres, soit 90 millions
de francs - pour sauver MG
Rover.

ATS/AFP



bous naine surveillance
Confrontées à un attentat islamiste meurtrier, les autorités égyptiennes réagissent.

L

e bilan de l' explosion
d'une bombe jeudi au
Caire a été porté hier à
trois victimes, après la
mort dans la nuit d'un

Américain, des suites de ses
blessures. L'attentat a été
revendiqué par un groupe isla-
miste inconnu, les Brigades de
la fierté islamique.

Outre le ressortissant amé-
ricain, une touriste française a
également été tuée dans cette
attaque. «Il y a un troisième
mort, qui devait se trouver très
près du lieu de l'explosion et
dont le corps n'a pas encore été
identifié» , a indiqué à l'AFP le
ministre égyptien du Tourisme
Ahmed al-Maghrabi.

Les Brigades de la fierté
islamique ont, elles, indiqué
que le troisième mort était un
kamikaze issu de leurs rangs.
Elles ont précisé que l'attentat
suicide visait à dénoncer la
«tyrannie» du régime du prési-
dent Hosni Moubarak et la
politique américaine dans la
région. Il était impossible dans
l'immédiat de vérifier l'au-

Dès l'attentat, des forces de police supplémentaires ont été déployées. aF
thenticité de cette revendica- de deux personnes, dont une
tion, diffusée sur un site isla- Française. Dix-huit autres per-
miste de l'internet. Le Minis- sonnes ont été blessées, dont
tère égyptien de l'intérieur trois Français, quatre Améri-
avait lui confirmé jeudi la mort cains, un Italien, un Turc et

neuf Egyptiens. Deux de ces
blessés étaient dans un état
«critique», avait indiqué le
ministère. La France a
condamné hier «avec la plus

grande fermeté» l'attentat.
L'un des trois Français blessés
dans l'attentat est sorti hier
matin de l'hôpital et devait
regagner la France dans la
journée, a indiqué le porte-
parole du Ministère français
des affaires étrangères, Jean-
Baptiste Mattéi.

Les deux autres blessés res-
tent hospitalisés et leur rapa-
triement dépendra de leur état
de santé, sur lequel M. Mattéi
n'a pas donné de précisions.
Selon le ministre égyptien du
Tourisme Ahmed al-Maghrabi,
l'un d'entre eux était dans un
état jugé sérieux. Outre les
deux Français, trois Améri-
cains et quatre Egyptiens
reçoivent encore des soins à
l'hôpital Ai-Hussein, a-t-il
ajouté.

Les Frères musulmans, le
Mouvement égyptien pour le
changement, «Kefaya», ainsi
que le Mufti de la République,
la plus haute autorité reli-
gieuse d'Egypte, Ali Gomâa,
ont eux aussi condamné l'atta-
que.

Elle «ne peut servir que les
desseins de ceux qui sont jalo ux
de la stabilité du pays», a indi-
qué le Mufti dans un commu-
niqué. Il a appelé le pouvoir à
«frapper d'une main de fer les
auteurs de cette action crimi-
nelle». Les responsables égyp-
tiens ont eux insisté sur le
«caractère isolé» de l'attentat.

L'ambassade des Etats-
Unis au Caire a elle recom-
mandé à ses ressortissants
d'éviter les zones touristiques
dans la région du Caire.

C'est le premier attentat
visant des étrangers dans la
capitale égyptienne depuis
sept ans. La déflagration a eu
lieu près du bazar de Khan el-
Khalili , au cœur de la vieille
ville du Caire, très fréquenté
par les touristes.

Le quartier était sous très
haute surveillance policière
hier, peu avant la grande prière
hebdomadaire. Mais la sécu-
rité a également été renforcée
autour des lieux touristiques
de la région.

que. ATS/AFP/REUTERS

NOM DE LA MACÉDOINE
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¦ L'ONU a proposé de donner
le nom international officiel de
«Republika Makedonia-
Skopje» à l'Ancienne républi-
que yougoslave de Macédoine
(ARYM), a annoncé hier le
ministre grec des Affaires
étrangères Pétros Molyviatis.
L'ONU entend ainsi régler la
querelle entre Skopje et Athè-
nes. Cette proposition a été
faite par Matthew Nimetz, le
représentant spécial du secré-
taire général de l'ONU, Kofi
Annan, sur l'affaire macédo-
nienne, dans le cadre de négo-
ciations entamées depuis 1993
sous l'égide de l'ONU. Selon
M. Molyviatis, cette solution
«ne satisfait pas entièrement la
Grèce, mais constitue une base

de négociations». Bloquant
depuis 1991 la reconnaissance
internationale de la Macé-
doine sous ce nom, la Grèce
déniait à sa petite voisine du
nord le droit de porter le nom
de «Macédoine ou un de ses
dérivés», car elle estimait que
ce terme appartenait exclusi-
vement à son patrimoine
national. En novembre der-
nier, Washington avait reconnu
l'ARYM sous le nom de Répu-
blique de Macédoine, infli-
geant un camouflet diplomati-
que à la Grèce. Athènes a alors
menacé de bloquer l'entrée de
la Macédoine dans l'UE et l'Al-
liance atlantique si une solu-
tion de compromis n'était pas
trouvée. ATS/AFP
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W. Bush en baisse
La cote de popularité du président américain tributaire du prix de l'essence

6%, contre 58% qui s'y oppo-

Trois mois seulement après
le début de son second
mandat, le président

George W. Bush voit sa cote de
confiance reculer-dans l'opi-
nion américaine à 44% tandis
que le Congrès à majorité
républicaine recueille un score
encore plus médiocre, révèle
un sondage AP-Ipsos publié
hier.

Les Américains ne sont
plus que 44% à approuver l'ac-
tion du locataire de la Maison-
Blanche, contre 54% qui la
désapprouvent. Et seulement
37% ont une opinion favorable
du travail du Congrès, d'après
ce sondage mené auprès d'un

millier de personnes du 4 au 6
avril et dont la marge d'erreur
est de trois points.

En janvier, la cote du prési-
dent s'établissait à 49% d'opi-
nions positives et celle du
Congrès à 41%. «Les gens ne
sont pas très impressionnés par
ce que font Bush et le Congrès»,
souligne Karlyn Bowman, une
analyste du centre pro-répu-
blicain American Enterprise
Institute.

La hausse du prix de l'es-
sence, les craintes liées à l'ave-
nir du régime public des retrai-
tes (Social Security), la guerre
en Irak et même l'affaire Terri
Schiavo ont contribué au recul

de George W. Bush et du La proportion des Américains
Congrès, selon les observ
teurs. Les républicains c
Congrès et M. Bush étaie
intervenus le mois demi
pour approuver une loi desti-
née à prolonger la vie de Terri
Schiavo, une femme dans un
coma irréversible qui est fina-
lement morte après que sa
sonde d'alimentation eut été
débranchée conformément à
une décision de justice.

Entre mars et avril, l'indice
de confiance du président
américain a baissé à 42% pour
la politique économique et à
38% pour des questions
comme l'éducation et la santé.

PUBLICITÉ

aliénant ses projets en
atière de retraites reste à

ent. M. Bush propose une pri-
vatisation partielle du système
des retraites. Depuis deux ans,
la cote du président Bush se
situe habituellement dans une
fourchette comprise entre
environ 45% et un peu plus de
50%, souligne Matthew Dowd,
un expert en sondages. La
baisse du président «a p lus à
voir avec le prix de l'essence et
donc la confiance dans l 'écono-
mie, qu'avec autre chose», sou-
ligne-t-il.

AP
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Le service diocésain
de l'Eveil à la foi fête ses 20 ans

E

n effet , c'est pour l'an-
née pastorale 1984-
1985 que l'Evêché a
créé un poste pour
s'occuper de cette pas-

torale i catéchétique qui
s'adresse avant tout aux jeunes
familles et à leurs petits
enfants jusqu'à 6 ans.
Un travail
d'équipe
Pendant ces vingt années,
autour des différentes respon-
sables, toute une équipe a tra-
vaillé bénévolement selon une
démarche avec trois grands
axes:
- des rencontres de parents,
- des activités pour les enfants:
bricolages, jeux, chants...
- des célébrations, moments
de prière et de fête à l'église, en
dehors de l'horaire des messes,
où les pousse-pousse et les
bambins ont la priorité!

Des thèmes sont'prepares,
chaque fois, avec une réflexion
d'adultes pour partager sa foi,
un éclairage théologique pour
approfondir ses connaissan-
ces, des repères psychologi-
ques sur le développement de

Activités pour les erîfants: bricolages, jeux, chants

1 enfant, un temps de prière, la
présentation des activités, et le
déroulement de la célébration.
Des dossiers sont diffusés lors
des rencontres d'animateurs, à
Sion, Saint- Maurice, Martigny,

ou dans les paroisses invitan-
tes.
Pour les parents
Les animateurs sont en géné-
ral des parents qui ont pris au

Idd

sérieux l'engagement d'élever
dans la foi leur enfant quand
ils ont demandé pour lui le
baptême. Ils peuvent, à leur
tour, animer une rencontre
pour les familles de leur

paroisse. La participation et le
soutien du clergé et des agents
pastoraux sont toujours bien-
venus pour «coacher» ces per-
sonnes de bonne volonté, si
généreuses dans leur témoi-
gnage, mais parfois ébranlées
par les grandes questions d'au-
tres adultes en recherche...

Ces réunions sont aussi le
lieu où, à partir du canevas de
la célébration proposée, celle-
ci est organisée, contribuant à
mettre en valeur les dons et
talents de chacun: papa musi-
cien, grand-maman gâteau,
etc.
Et leurs tout-petits
Les tout-petits s'ouvrent à la
vie, ils ont le goût de l'infini et
la soif de grandir...

Quand l'enfant s'éveille, il
est temps aussi de lui dire
Dieu, parce qu'il n'en n'a pas
une image toute faite ou déjà
abîmée, et lui aussi «réveille»
ses parents. Lors de la nais-
sance de chaque enfant , quel-
que chose se dit du mystère de
Dieu, et il convient de ne pas
laisser cette jeune plante sans
eau.

Au service
de l'Eglise
Tel est le projet initial de l'Eveil
à la foi , qui s'inscrit à merveille
dans la démarche de catéchèse
paroissiale... Pour se réaliser, il
emprunte quatre chemins:
- celui de la vie... tout ce que
l'enfant découvre, les pieds sur
terre, incarnation...
- celui de la Parole: «Tu es mon
enfant bien-aimé»...
- celui de la prière: «Notre
Père»,
- celui de la communauté,
tous frères réunis dans la mai-
son de Dieu, toutes généra-
tions confondues.
Pour célébrer
cet anniversaire...
Nous vous proposons de nous
retrouver le dimanche 17 avril
2005 au foyer des Dents-du-
Midi à Bex, qui fête ses 35 ans.
L'animation musicale de la
journée sera assurée par Cécile
et Jean-Noël Klinguer, avec
leurs «chansons et prières»
destinées à tous publics, et en
particulier aux familles.

Romaine Combaz-Willy

Louange
au Dieu des rencontres

¦ Je sais que la question paraî-
tra déplacée à ceux qui sont
surtout préoccupés de trans-
mettre La Foi, avec un «L» et
un «F» majuscules , comme s'il
n'y en avait qu'une seul: là leur.

Heureusement , les moyens
de communication modernes
détournent les enfants de la
pensée unique en les confron-
tant à la multiplicité des
croyances et à la diversité des
traditions religieuses. Ce
dévoilement de la richesse des
visions spirituelles et de la
réflexion humaine sème une
infinité de questions dans les
esprits des petits et des grands.
Car alors, si d'autres croient ,
prient , voient , rêvent, prati-
quent , espèrent autrement que
moi - que ce que l'on m'a

Enfants à l'église protestante de Martigny. m

inculqué - n'est-il pas possible
que leurs manières soient
vraies, bonnes et authenti-
ques? Aujourd'hui , l'école est
censée dispenser des cours de

¦ En ce printemps 2005, la
famille du foyer Dents-du-
Midi, à Bex, a la grande joie de
vous inviter à venir fêter avec
elle les 35 ans du foyer.

Cet événement sera célébré
tout au long de l'année, à tra-
vers retraites et récollections.
Pour marquer cet anniversaire,
nous rendrons grâce pour la
fidélité du Seigneur et toutes
les merveilles opérées dans le
secret des cœurs.

Nous traduirons en visibi-
lité chantante et festive notre
reconnaissance et notre joie à
deux occasions:

- le dimanche 17 avril, lors
de la rencontre de printemps

- avec Cécile et Jean-Noël
Klinguer

culture religieuse, tandis que la
catéchèse a lieu dans les
paroisses. Même si malheu-
reusement cette distinction
n'est pas encore clairement

Des 9 h 30: conférence du
Père Jean-René Fracheboud:
«Notre aujourd'hui, aujour-
d'hui de Dieu»

11 h 15: Eucharistie
12 h 30: pique-nique tiré

du sac
14 h: récital de Cécile et

Jean'-Noël Klinguer: cadeau-
anniversaire avec l'arrivée des
familles de l'Eveil à la foi.

15 h 30: petite célébration
de l'Eveil et petit goûter.

Anne-Marie Gavray

Pour faciliter l'organisa-
tion, merci de bien vouloir
vous annoncer au foyer Dents-
du-Midi, 22, rte de Gryon, Bex.
Tél. 024 463 22 22 ou par mail
à info@foyer-dents-du-midi.ch

enfants pour les aider à vivre
dans le monde à venir que leur
montrer que l'autre, différent ,
vivant à leurs côtés est non pas
un adversaire menaçant mais
un frère et un prochain?

Pierre Boismorand est pasteur des parois-
ses protestantes de Saxon et Martigny.
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Comme
un numéro de natel
La 

prière en famille: le der-
nier livre de l'abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt offre

des suggestions pratiques pour
tous ceux qui veulent prier
ensemble;

Il s'agit d'un petit guide
(environ 100 pages) tout sim-
ple, accessible à tous, même à
ceux qui ne.se sentent «pas
trop d'Eglise», et qui expose
comment prier en commun,
avec les enfants, les ados, les
parents. A travers la comparai-
son du portable et des SMS.
- Pourquoi cette métaphore
du natel?
- Parce que les jeunes aiment
ça, parce que p rier, c'est, littéra-
lement, nous brancher sur Dieu
et composer sur notre portable
son numéro.
- Alors vous connaissez le
numéro de Dieu?
- Bien sûr! C'est facile à retenir,
et le livre l'explique en détail: il
y a l 'indicatif trinitaire, le Père,
le Fils et l'Esprit Saint. Puis les 7
chiffres de son numéro d'appel,
des mots de tous les jours que je
propose de rafraîchir comme
on polit un meuble: bonjour;
bravo; merci: nous lui rendons
la grâce reçue; parle, Seigneur;
pardon; s'il te p laît et amen.
- Et une fois que la communi-
cation est établie, que lui
dire?
- Je propose d'envoyer à Dieu
12 SMS (mot qui, comme vous

Sion, collège de la Planta, conférence mardi 12 avril 20 h 15
du Père Marie-Dominique Goutierre sur la Première Epître de saint Jean,
avec pour thème: Le discernement des esprits. «Dieu est amour» (1 Jn 4,8)
Martigny. Conférence 14 avril 2005 20 h 15
Euthanasie et assistance au suicide à la salle du Vampire, au 1 er étage de la
salle communale de Martigny.
Cette conférence suivra l'assemblée générale du Oui à la vie Valais et sera
donnée par M. l'Abbé Michel Salamolard, des Editions Saint-Augustin.
La soirée se terminera sur des questions et des témoignages.
Valère Conclave ,
Le cardinal Henri Schwery, chapelain de Valère, se trouve à Rome pour parti-
ciper au prochain Conclave qui sera chargé de l'élection du nouveau pape.
Durant son absence, les messes en semaine à la basilique sont supprimées.
La messe du dimanche à 11 heures sera toutefois assurée.
La Pelouse-sur-Bex 15 ou 16 avril à choix 9 h 30 à 16 h 30:
décoration florale liturgique avec Sœur Francisca Isler et l'équipe CRPL avec
pour thème les fêtes après Pâques.

le savez,
signifie
«Saints Mes-
sages Sp iri-
tuels») sur le
téléphone
familial,
messages
qu'énumère
monmon
ouvrage:
- Vous mentionnez aussi le
walkman?
- Oui, car il y a deux écouteurs,
le droite pour le lieu de l'orai-
son familiale, un coin p rière où
nous détendre et donner corps
aux sentiments de notre âme, le
gauche pour le moment de la
prière, le matin, dans la jour-
née, le soir, la nuit, dans la voi-
ture, en 'commission, à l'école!
- Pourquoi en famille?
-J 'en évoque 7bonnes raisons:
p arce que la p rière met un
ciment d'unité entre les généra-
tions et qu'ainsi l'existence de
chacun des membres prend une
autre dimension sous le regard
du Seigneur. Combien d'enfants
sont incapables de s'endormir
avant d'avoir fait leur prière! Ce
genre de «rituels» apaise et
chasse les cauchemars. Cela
vaut souvent le meilleur des
somnifères! Propos recueillis par

Jean-Marc Theytaz
François-Xavier Amherdt , «Prier en
famille. La part secrète des jours» (Collec-
tion «L'Aire de famille»). Editions Saint-
Augustin, Saint-Maurice.

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch
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Au de la ville ! fèWtîj '

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

Vos concessionnaires
du Valais romand

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.qaraqe-atlas.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY/ /  OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice
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pour votre
bien-être
et celui de
votre
entourage

Vernayaz A louer à Sierre.
au nord de la Migros

!

A louer appartement
bel appartement 3'/2 pièces
37- pièces. évent. meublé,

dans immeuble situé
Fr. 900 — + charges. au 5' étage. Fr. 1250 —
... . charges comprises.

—i Culslne agencée. Libre
s

à conv|nir.
Pas d'animaux. Possibilité d'achat
... . . .  par la suite.Libre des le fé, 027 455 20 s%
1" juillet 2005. heures des repas.
Tél. 027 764 12 34. ^277644

036-277429

A vendre
à 4 km de Sion,
zone résidentielle

lofts
160 à 230 m2

www.residencediva.com

Tél. 079 213 79 12.
036-2766S_

URGENT

ARDON:
appartement à rénover

en PPE - 3 pièces -
2e étage + 2 chambres

indépendantes + 2 caves
voûtées + grand galetas.

Au plus offrant - Vente rapide -
Minimum Fr. 100 000.—.

Renseignements
entre 9 h et 14 h

au tél. 027 306 27 94.
036-276807

Martigny-Bourg
à louer tout de suite
IV2 pièce - 45 m2

Rez sur jardin.
Fr. 600.—.

Tél. 027 722 72 39.
036-277562

CESENATICO (Adriatique-Italie

Sion
Nouveau ..
masseuse diplômée Jlcilc
avec mains douces. Institut Vital Relax
Un massage divers massages
personnalisé, relaxant, avec huiles chaudes'
sensitif, antistress, Par nouvelles masseuses
huiles tonifiantes, diplômées, raffinées 9-21 h.
dès 8 h, dimanche aussi. Cartes acceptées.
Santos A. Atmosphère chaleureuse.
Tél. 078 666 32 68. Tél. 078 762.03 23.

- 036-277388 036-277029

Hôtel AMBASCIATORI ••• Super
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.
Complètement rénové. Parking gardé pour toutes
les voitures. Complètement climatisé. Chambres avec
tv satellite, téléphone, coffre-fort , douche (cabine],
sèche-cheveux. Gymnase , bain turc, solarium UV-Â,
fêtes , animation , buffets. Menu au choix.
Pension complète: 1 -28/5 € 41,00 • 29/5-18/6 "Semaine
d'Azuré 265,00 • 19/6-3/7 et Septembre € 49,90
PWPpPfl"Pl. 4-31/7 € 57 ,00 • 1-6/8 € 61 ,50
||rrn_MTél- + Fax 0039/0541-53253
Kl!ia3 1 www.dolcihotels.com

Samaritains
P00k messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Nous nous adaptons
m*̂  ̂à une zone,

à une ville!

contad@messageriesdurhone.ch le.., tu,,, il,,. Nouvelliste

i *

votre
Vols alpins, baptêmes de l'air
bons cadeaux, et aussi

A

ALIM ENTATION jà_*. ^

http://www.dolcihotels.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:info@gvtnsion.ch
http://www.gvmsion.Ch
http://www.residencediva.com


Rome, janvier 1522: la France
ne veut pas du cardinal de Sion,
Mathieu Schiner, comme pape!

gli

¦ Le 18 avril
le cardinal
Henri
Schwery
entrera à la
chapelle Six-
tine pour
désigner le
Second Valainouveau pape, secoua valai-

san à jouir d'une telle préroga-
tive, après Mathieu Schiner
(1470-1522), qui participa à
deux conclaves. A celui de
mars 1513, qui vit l'élection du
cardinal Jean de Médicis, fils
de Laurent le Magnifique, sous
le nom de Léon X. Et à celui de
décembre 1521, où l'hostilité
du roi de France l'empêchera
de monter sur le trône de saint
Pierre.

Fascinante personnalité que
celle de Mathieu Schiner,
qui domine la politique
catholique, en Europe,
au début du XVIe siècle.
Politique tortueuse, pleine de
rebondissements et de calculs,
dans laquelle sont entraînés
les Suisses. A cause de leur
valeur militaire: leur infanterie
triomphe sur les champs de
bataille. A cause de leur foi et
de leur vénalité aussi: la reli-
gion et l'or étranger se dispu-
tent les esprits et les factions;

les pensions et les prébendes
versées par la France, l'Empire,
Venise, Milan ou Rome com-
mandent les alliances. Politi-
que dans laquelle Schiner
engloutira une belle part de sa
fortune.

Ce fils d'un paysan de
Mûhlebach n'est pas d'une
lignée princière, et les revenus
de l'évêché de Sion apparais-
sent médiocres à l'échelle de
l'Italie! Pour tenir son rang, aux
côtés des Médicis, des Farnese,
des Gonzague ou des Grimani,
il lui faudra sans cesse d'abon-
dantes ressources. Quand bien
même il cumulera, un
moment, les revenus de trois
sièges épiscopaux: Sion,
Novare et Catane!

Grâce à ses talents et à la
bienveillance de son oncle
Nicolas, curé d'Ernen puis évê-
que de Sion, et de son protec-
teur, mais bientôt son impla-
cable ennemi parce que gagné
à la cause française, Georges
Supersaxo, bâtard de l'évêque
Walther, le conquérant du Bas-
Valais, Schiner connaît une
ascension rapide. A moins de
30 ans, en 1499, il accède à
l'épiscopat. En 1511, il reçoit la
barrette de cardinal, et devient
légat du pape. C'est que Rome
a besoin des Suisses pour

contrer les visées françaises
sur la Péninsule.

Schiner sera donc
l'ambassadeur et l'homme
de confiance des papes
Jules II et Léon X.
Pour eux, il nouera des allian-
ces à travers l'Europe, avec le
roi d'Angleterre Henri VIII,
avec les empereurs Maximilien
d'Autriche et Charles Quint.
Ses dons de diplomate sont
remarquables, comme ses
qualités de stratège. A l'instar
de Jules II, Schiner, «le barbare
rusé», défend les intérêts de
l'Eglise, les armes à la main: à
Marignan, où il affronte en
personne le roi de France,
François 1er. Mais, prince de la
Renaissance, il est aussi un
humaniste, qui sait le grec et le
latin, connaît le droit, parle les
langues, protège les arts et les
lettres. Correspondant avec les
grands esprits, avec Erasme, et
participant aux grandes
controverses intellectuelles de
son temps. Il devine les réfor-
mes à mener dans l'Eglise,
mais ne peut se résoudre à
contester l'autorité papale et
l'ordre existant. Sa vision du
monde, marquée par la culture
du Moyen Age, n'atteint pas à
la hauteur de celle de son

compatriote de Grâchen, le
savant Thomas Flatter.

Mais revenons au conclave
de décembre 1521, qui élira
Adrien VII, le dernier pape
étranger... avant Jean Paul II,
en 1978. Léon X, le Florentin,
est mort. Le peuple romain ne
le regrette pas. Au contraire, il
insulte sa mémoire: «Tu espar-
venu à Rome en te glissant
comme un renard, tu as régné
comme un lion, tu t'en es allé
comme un chien!» L'épitaphe
est cruelle pour le mécène qui
a embelli la Ville éternelle, avec
la munificence d'un Médicis,
prenant à son service Raphaël
et Michel-Ange. Pour le prince
désireux de grandeur pour la
papauté, afin de la soustraire à
l'emprise des intrigantes mai-
sons italiennes et des cours
européennes.

Le conclave, qui réunit 39
cardinaux sur 48, s'ouvre le 27
décembre. Schiner et le cardi-
nal Carvajal sont choisis
comme scrutateurs. Parmi les
«papabili», il y a les Italiens
Médicis, Piccolomini, Fieschi,
Grimani, le fils du doge de
Venise, l'Espagnol Carvajal ,
l'Anglais Wolsey, et Schiner.

Les scrutins se succèdent
en vain. Le conclave est

divisé en deux camps.
Schiner peut compter sur
le camp impérial, mais
le camp français ne veut
de lui à aucun prix.
Wolsey et Médicis, en faveur
desquels Schiner s'engage
d'abord, récoltent peu de voix.
Schiner, lui, progresse à cha-
que scrutin. Au 10e tour, il fait
jeu égal avec Carvajal , Fieschi
et Jacobati. Au lie tour, il n'est
devancé que par Carvajal et le
Hollandais Adrien Florenszoon
Dedel, absent du conclave, qui
apparaît comme un recours.
Schiner, comprenant que l'os-
tracisme français compromet
ses chances, tente alors une
manœuvre, qui réussit, peut-
être, au-delà de ses espéran-
ces.

Avec le cardinal Cajetan ,
grand maître de l'Ordre des
dominicains, et selon certaines
sources, avec le cardinal Médi-
cis, il recommande ouverte-
ment la candidature d'Adrien
Dedel, qui rallie les voix du
camp impérial, et est élu, le 9
janvier. La surprise est grande.
Le nouveau pape vient
d'Utrecht, dans les Pays-Bas,
possession des Habsbourg.
Précepteur de l'empereur
Charles Quint, il réside à
Madrid. Il n'arrivera à Rome

que le 27 août. Dans l'inter-
valle, en sa qualité de légat
pontifical , Schiner administre
l'Eglise. Dès son acceptation,
Adrien VI charge Schiner de
missions délicates, en raison
de ses liens avec le monde ger-
manique, où menace la
Réforme de Luther et de Zwin-

. Mais, à l'été 1522, la peste
rôde dans Rome. Le 12 sep-
tembre, Schiner est atteint par
le mal. Le 28 septembre, il
rédige son testament. Dans la
nuit du 30 septembre, il
décède. On ensevelit sa
dépouille à l'église des «Alle-
mands», Santa Maria
dell' Anima.

LeValais apprendra la nou-
velle le 11 octobre. Un an plus
tard, le 14 septembre 1523, le
pape Adrien VI meurt à son
tour. Lui succédera, sous le
nom de Clément VII, le cardi-
nal Jules Médicis, candidat
malheureux au dernier
conclave.

Et parfois, en visitant sa
maison natale de Mûhlebach,
je rêve à l'action qu'aurait pu
mener encore le Grand Schi-
ner, sans la peste qui l'emporta
à 52 ans!

Philippe Bender-Courthion
Historien
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«Photographies... à croquer»
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

L 

exposition «Photogra-
phies... à croquer. Ronc,
Bionaz, Broggi-Brocherel ,

Meynet, Champion, Bérard,
Willien, 1880-1960» est conçue
par le BREL (Bureau régional
pour l'ethnologie et la linguis-
tique) et organisée en collabo-
ration avec le Service des expo-
sitions de l'assessorat de
l'éducation et de la culture.
Cette exposition - visible
jusqu'au 22 mai 2005 -offre
une sélection de sujets photo-
graphiques tirée des fonds his-
toriques d'auteurs valdôtains
et documente les activités
d'élevage et de culture ainsi
que de récolte, conservation et
utilisation des produits ali-
mentaires en matière de ver-
gers, alpages et vignobles.

Des documents
inédits
Les 47 œuvres photographi-
ques exposées sont des tirages
contemporains interprétatifs ,
également de grand format ,
réalisés manuellement à partir
des plaques et des négatifs ori-
ginaux avec une technique
chimique classique.

Ces documents inédits
donnent la possibilité de
reparcourir les cycles produc-
tifs alimentaires liés au terri-
toire de la Vallée d'Aoste et de
réfléchir sur les techniques et
les langages que huit photo-
graphes ont peu à peu utilisés
- sur un arc temporel de 80 ans
- afin de représenter de
manière visuelle ce thème.

Une exposition à savourer.

Un patrimoine visuel
exceptionnel

Les photos racontent en outre
l'apparition, dans le domaine
de la réalité agropastorale de la
fin du XIXe siècle et des pre-
mières décennies du XXe siè-
cle, d'un nouvel aliment: la
mémoire visuelle optique-chi-
mique. Dans ce sens, des
producteurs d'images et
des producteurs d'aliments

concourent , interagissent et
créent un bien «immatériel»
vital, qui est parvenu jusqu'à
nous grâce à sa capacité de
susciter émotions, sentiments
et identité, mémoire et com-
munication. La «prise de
conscience» d'être des prota-
gonistes de représentations
photographiques a généré un
gisement d'images de haute
valeur documentaire et artisti-
que, un patrimoine visuel ori-

Idd

ginal qui peut s'inscrire dans la
plus vaste histoire iconogra-
phique de la culture alpine.
Dévorer... des yeux
A première vue, identifier,
sélectionner et présenter au
public un certain nombre de
photos historiques ayant
comme thème l'alimentation
dans le milieu alpin peut sem-
bler une tâche quelque peu
difficile, parce que si nous par-

.

Mais encore
Société
¦ Canavese: Sans fil et sans
frontière.
Le réseau Wireless Lan Broad Band
Intercommunal Eporediese - qui
permet actuellement des liaisons
ponctuelles entre tous les sièges
communaux - constitue un
squelette qui pourra être augmenté
pour distribuer également, dans un
second temps, la connexion à Large
Bande aux citoyens et aux entrepri-
ses.

Manifestations
¦ Chambéry: Le printemps
revient, le Salon habitat & jardin
aussi!
Du 15 au 18 avril 2005,330 expo-
sants vous proposeront tout sur
l'habitat, la déco, l'immobilier, la

courons de mémoire le fond
iconographique que nous
connaissons, nous n'entre-
voyons pas de photos repré-
sentant des aliments dans un
but esthétique, choisis et com-
posés comme des natures
mortes. De même que nous ne
nous rappelons pas des repré-
sentations qui peuvent res-
sembler et rivaliser avec ces
alléchants étalages que les
centres commerciaux offrent à
nos yeux tous les jours, où les
aliments sont exposés dans
leur opulente solitude, comme

construction, les énergies, les plan-
tes et le jardin, sans oublier les loi-
sirs créatifs!

¦ Turin: La contemporanéité évo-
quée.
Nouvelle peinture en Italie. «La
peinture est actuellement en train
de vivre une phase qui, d'un point
de vue linguistique, peut se consi-
dérer médiane entre le style prédo-
minant dans la deuxième partie
des années 80 et celui de la décen-
nie suivante.» Les artistes invités
sont significatifs de cette nouvelle
saison expressive. A voir jusqu'au
19 avril 2005.

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.

de simples sujets, marchand!
ses sans passé ni futur.

Une exposition qui peut
intéresser les populations de
proximité, valaisanne et
savoyarde. En effet , ces clichés
permettent aux gens de revisi-
ter un aspect de la vie quoti-
dienne de ces régions monta-
gnardes. L'exposition sera
accompagnée d'un catalo-
gue - en italien, en français et
en anglais - contenant des tex-
tes critiques et les reproduc-
tions de toutes les oeuvres
exposées. InfoAlp-Valais
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Critiques sur le DFAE
Affaire Borer: la commission de gestion du National rend ses conclusions.

Appel aux médias et aux autorités politiques à davantage de retenue.

L

'affaire Borer a été mal
gérée par le DFAE,
estime la commission
de gestion du National.
Elle égratigne l'ancien

chef de l'information Ruedi
Christen, mais blanchit Joseph
Deiss, alors ministre des Affai-
res étrangères. Elle appelle en
outre médias et autorités à la
retenue.

Au printemps 2002 , l'am-
bassadeur de Suisse à Berlin
Thomas Borer a été la cible
d'articles de presse lui prêtant
une liaison extraconjugale.
L'affaire s'est conclue par le
rappel à Berne puis la démis-
sion du diplomate.

Dans un rapport rendu
public hier, la commission de
gestion juge que le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) n'a pas correcte-
ment géré l'information dans
cette affaire. Il a diffusé des
messages contradictoires tant
sur le fond que sur la forme
tout au long des événements.

Ruedi Christen
critiqué
Le rôle joué par Ruedi Chris-
ten, désormais porte-parole de
la mission suisse auprès de
l'ONU à New York, est très cri-
tiqué. Alors que Joseph Deiss
insistait sur la nécessité du res-
pect de la vie privée de Tho-
mas Borer, l'ancien chef de
l'information du DFAE a
répondu avec empressement,
parfois même de manière pré-
cipitée, aux sollicitations de la

L'affaire Borer avait fait énormément de bruit à l 'époque, keystone

presse, notamment des Le chef de l'information ne
médias à sensation.

Pour la commission, Ruedi
Christen, multipliant les com-
mentaires et les petites phra-
ses, a commis plusieurs mala-
dresses. La plus importante a
été d'avoir répondu aux ques-
tions du «SonntagsBlick», qui a
lancé l'affaire, sans avoir eu un
contact préalable avec Thomas
Borer et en ignorant le contenu
précis de l'article et des photo-
graphies à paraître.

peut donc se prévaloir de l'ef-
fet de surprise pour défendre
ses réponses inadéquates lais-
sant entendre que le DFAE
était intéressé à connaître les
dessous de l'affaire. Pour la
commission, cela a davantage
contribué à attiser la polémi-
que qu'à la contenir.

Joseph Deiss blanchi
Ruedi Christen aura dû une
fois pour toutes exprimer clai-

rement et publiquement la
position du DFAE et ne plus y
revenir. A ce titre, la commis-
sion juge que le message de
Joseph Deiss tout au long des
événements est «clair et
constant»: le DFAE respecte la
vie privée de ses employés
dans la mesure où cela ne les
empêche pas de remplir leur
mission.

Joseph Deiss a ainsi expli-
qué que le rappel de Thomas
Borer à Berne n'avait rien à
voir avec la vie privée de l'am-
bassadeur mais à son refus de
coopérer. La commission note
au passage que Thomas Borer
ne s'est pas tenu à la stratégie
d'information proposée par le
DFAE.

Appel
à la retenue
D'une manière générale, le
rapport souligne que l'affaire
Borer a eu un impact médiati-
que sans commune mesure
avec l'importance réelle des
faits. Et de rappeler que dans
d'autres cas (meurtre d'une
observatrice suisse à Hébron à
la même époque, détourne-
ment d'un avion indien en
Afghanistan en 1999, attentats
du 11 septembre 2001), l'infor-
mation du DFAE n'a pas eu à
pâtù de tels couacs.

Reste que l'affaire Borer
reste «emblématique de l'évo-
lution des relations entre les
médias et les autorités politi-
ques». Et de dénoncer une de l'information, la personna-
propension toujours plus lisation et la mise en scène au

L'information ,yoilà une.conœP1jon de .
r i inrormanon qui aevran ravir

CléranOe rUDC. Celle-ci réclame en effet la
suppression de toute

Par Christiane Imsand

¦ L'affaire Borer, c'est de la vieille
histoire. Par contre, l' analyse qu'en
fait la commission de gestion est
d'une actualité brûlante du point
de vue de la politique
d'information. Selon la
commission, le Conseil fédéral et
l'administration fédérale devraient
se garder d'une trop grande proxi-
mité et faire preuve de davantage
de réserve et de distance dans
leurs relations avec les médias.
Elle précise qu'ils devraient éviter
tout marketing politique destiné à
valoriser des membres du gouver-
nement et de l'administration. On
peut y voir une discrète allusion
au style de Micheline Calmy-Rey,
voire à celui de Pascal Couchepin
qui est parvenu à faire un événe-
ment médiatique de sa sortie
annuelle à l'île Saint-Pierre. Si on
prenait au sérieux l'avis de la
commission, cela reviendrait à
empêcher les conseillers fédéraux
de recourir à des méthodes de
communication moderne pour
faire de la politique.

grande des médias à la rapidité détriment de la qualité et du

«propagande» gouvernementale
sur les objets de votation. Elle a
même fait de cet objectif une ini-
tiative populaire. D'après elle, le
Conseil fédéra l n'a pas le droit de
défendre les réformes qu'il a lui-
même lancées ni de combattre cel-
les qui ne correspondent pas à sa
politique. En résumé, l'exécutif
serait tenu au même devoir de
réserve qu'un fonctionnaire.
La commission de gestion ne
demande pas une telle émascula-
tion. Par contre, elle s'oppose à la
personnalisation de la politique
comme si celle-ci était par essence
négative. Cela revient à mélanger
les dérives de la presse de boule-
vard aux besoins de la politique
d'information. Or il est urgent de
s'interroger sur le désintérêt des
citoyens pour la politique. Quand
on considère comme un succès un
taux de participation de 50% aux
votations, ce n'est pas une grande
victoire pour la démocratie. En
revanche, c'est un encouragement
à développer un marketing politi-
que permettant d'aller au-devant
de citoyens.

contenu.
ATS

AFFAIRE HIRSCHHORN SAVIGNY

Pro Helvetia doit trouver. Maltraitantes
des compromis avec les artistes dans une institution
¦ Suite à l'affaire Hirschhorn,
Pro Helvetia ne peut pas
ménager les artistes comme
elle le souhaitait. Les fonds qui
leur sont destinés diminueront
de 500 000 francs en 2005. Elle
répercute ainsi le million
coupé dans son budget par le
Parlement.

L'autre moitié de cette
somme sera économisée sur
les frais d'exploitation de la
Fondation suisse pour la cul-
ture, a indiqué son directeur
Pius Knusel hier devant les
médias à Zurich. Le personnel
ne sera pas touché. Pro Helve-

tia achètera moins de matériel
et réduira ses investissements.

La fondation a déjà lancé
un programme d'économies
en été 2004. Il permettera de
réduire ses frais de 13 à 10,5
millions d'ici à 2006 et entraî-
nera la suppression de 19
emplois. «Dans ce contexte, il
était impossible de répercuter
l'ensemble du million sup-
primé sur les seules dépenses de
fonctionnement», a expliqué
M. Knusel.

«Comme il nous tenait à
cœur de ne pas répercuter la
coupe budgétaire comme puni-

tion collective sur les artistes,
nous avons tranché la poire en
deux», a dit M. Knusel. Sur le
demi-million qui doit être éco-
nomisé dans le soutien à la
culture, 250 000 francs sont
prélevés sur la promotion des
artistes. Les manifestations
culturelles organisées par Pro
Helvetia elle-même, comme
celles d'Aichi au Japon, sont
amputées de la même somme.
Le montant attribué aux
antennes étrangères de la fon-
dation, dont le Centre culturel
suisse de Paris (CCSP) , reste
par contre inchangé. ATS

¦ L'enquête administrative
ordonnée par le canton
confirme l'existence de maî-
traitance dans une institution
pour handicapés de Savigny
(VD). .

Des mesures seront prises
rapidement pour y remédier
même si les problèmes ont for-
tement diminué depuis 2002.

L'institution pourra rester
ouverte, à condition qu'elle
applique les recommanda-
tions des deux enquêteurs, ont
indiqué vendredi devant la
presse les conseillers d'Etat

Anne-Catherine Lyon et
Pierre-Yves Maillard .

La direction devra notam-
ment être entièrement réorga-
nisée et une politique rigou-
reuse de gestion des
ressources humaines mise en
place dans les plus brefs délais.

Des allégations de maîtrai-
tance avaient été portées en
automne passé par d'anciens
employés. Le canton avait
alors ordonné une enquête
administrative. Ces deux
experts ont entendu plus de 40
personnes.

ATS
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L'électrosmog perturbe les Suisses
¦ Près de 5% des habitants de
la Suisse attribuent leurs pro-
blèmes de santé au phéno-
mène de l'électrosmog. C'est
du moins ce qui ressort d'une
enquête représentative menée
sur mandat de l'Office fédéral
de l'environnement. Troubles
du sommeil et maux de tête
sont les symptômes le plus
souvent évoqués. Toutefois, le
lien de cause à effet n'a pas été
démontré jusqu'à présent.

Sur mandat de l'Office
fédéral de l'environnement,
l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Université de
Berne a interrogé 2048 person-
nes résidant en Suisse.

Les résultats de cette
enquête, publiés hier, mon-
trent que 5% des personnes
interrogées sont convaincues
d'être sensibles à l'électrosmog
et de souffrir pour cette raison
de problèmes de santé. Ces 5%

1M. *¦

ne sont pas une proportion
aussi élevée que ce que crai-
gnent les milieux anti-télépho-
nes mobiles. Mais en extrapo-
lant ce chiffre à l'ensemble de
la population, on arrive néan-
moins à 370 000 personnes qui
affirment être électrosensibles.
Il s'agit d'une minorité non
négligeable, observe l'Office
fédéral de l'environnement.

Ce que ces personnes men-
tionnent le plus souvent sont
des troubles du sommeil ou
des maux de tête. Elles soup-
çonnent surtout les lignes à
haute tension et les téléphones
portables d'en être la cause,
suivis d'autres sources de
rayonnement ou d'électro-
smog en général.

Plus de la moitié
de la population inquiète
L'enquête montre également
que 53% des personnes inter-
rogées sont inquiètes bien

qu elles ne souffrent d'aucun
trouble lié à l'électrosmog. La
source qui les inquiète le plus
est la station de téléphonie
mobile (36%), les lignes à
haute tension (30%), les télé-
phones portables (28%), les
appareils électriques (26%)
ainsi que les téléphones fixes
sans fil (18%).

Les informations scientifi-
ques sur le risque sanitaire lié à
l'électrosmog sont encore
rares. C'est tout particulière-
ment le cas de l'électrosensibi-
lité et plus généralement des
expositions durables à un
rayonnement de faible inten-
sité. C'est dans cette direction
que la recherche doit être
poussée. A cette fin , le Conseil
fédéral a décidé en mars der-
nier de lancer un programme
national de recherche de qua-
tre ans, doté d'un budget de
cinq millions de francs.

AP

SANTE

Flambée de rougeole
dans notre pays
¦ Une nouvelle flambée de
rougeole a été observée au
début de cette année dans
l'Arc jurassien. A tel point que
les autorités neuchâteloises
ont lancé une mise en garde
contre une maladie qui peut
provoquer des séquelles neu-
rologiques irréversibles. Les
experts fédéraux s'attendent à
d'autres flambées ces pro-
chains mois en Suisse.

Depuis le début de l'année,
39 cas dans l'Arc jurassien ont
été déclarés à l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP), a
annoncé hier le Département
de la justic e, de la santé et de la
sécurité du canton de Neuchâ-
tel. Dans le canton , cinq cas
viennent d'être enregistrés
dans une classe d'une école
secondaire du littoral.

A Berne, l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) n'a

pas encore eu connaissance de
ces cas, mais s'attend à d'au-
tres flambées locales ces pro-
chains mois car la couverture
vaccinale, d'environ 80%, est
insuffisante en Suisse, a expli-
qué Jean-Louis Zurcher, son
porte-parole. Dans l'idéal, il
faudrait arriver à vacciner 90%
à 95% de la population pour
éradiquer la rougeole et espé-
rer atteindre les objectifs fixés
par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), à savoir
l'éradication totale de la mala-
die en Europe d'ici à 2010.

Ces dernières années, 2003
a été la plus marquée par la
rougeole avec 671 cas recensés
par l'OFSP, dus à plusieurs
flambées régionales, notam-
ment en Valais. A titre de com-
paraison, il n'y avait eu que 19
cas déclarés en l'an 2000.

AP

¦ BERNE
Places d'apprentissage:
elles ne correspondent
pas à la demande
Le nombre de places d'apprentis
sage disponibles en mars en
Suisse est suffisant mais elles
sont mal réparties et ne
correspondent pas toujours à la
demande. Il en manque ainsi
dans la vente, la haute technolo-
gie et les arts visuels.

Par contre, les places proposées
dans les domaines de la
construction et de l'alimentation
sont difficilement pourvues, indi-
que l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle.

LUCERNE
Un automobiliste
suicidaire stoppé
par la police
Un automobiliste suicidaire a
tenu les polices lucernoise et
zougoise en haleine tôt hier
matin . Les patrouilles n'ont pu le
stopper dans sa course folle
qu'en tirant dans ses pneus. Peu
avant 7 h 30, la centrale de la
police lucernoise a reçu un appel
selon lequel «quelque chose clo-
chait» devant la maison d'un
habitant d'une commune lucer-
noise. Une patrouille a été
envoyée sur place. La voyant
approcher, l'homme est monté
dans sa voiture et a pris la fuite
en direction de Zoug. Une
course-poursuite s'est engagée.
La police zougoise a pris !e relais
sur son territoire et posé
plusieurs herses sur la route.
Sans succès. Mais dix minutes
plus tard, ses pneus crevés par
les balles des policiers
l'obligeaient à s'arrêter. Dans un
premier interrogatoire, il a confié
avoir voulu se suicider «pour des
raisons personnelles».



Longue détention peu efficace
Un rapport parlementaire le constate: la détention de requérants déboutés et

de clandestins, en vue de leur renvoi, n'est efficace que durant une courte période

L

e rapport du Contrôle
parlementaire de l'ad-
ministration (CPA) est
daté du 15 mars, au
moment où le Conseil

des Etats prenait des décisions
très restrictives dans le droit
d'asile et des étrangers.
Notamment en portant de 9 à
24 mois la durée maximale de
la «détention en vue du refou-
lement». Rendu public hier, ce
rapport se montre très critique
sur ce point.

Le CPA devait évaluer l'effi-
cacité des «mesures de
contrainte» introduites efi
1994 dans le droit d'asile et des
étrangers. En particulier la
possibilité d'interner des
requérants déboutés et des
clandestins pour éviter qu'ils
tentent d'échapper à leur ren-
voi. L'étude a porté sur la
période 2001-2003 à Genève,
Zurich, Bâle-Campagne,
Schaffhouse et en Valais.

L'application de la mesure
est déjà très variée dans ces
cantons: systématique à
Zurich (5767 détentions) et en
Valais (744), mais seulement
en dernier recours à Genève
(56) . En moyenne, elle permet
d'assurer le renvoi dans 73%
des cas: davantage pour les
clandestins (en général munis
de papiers) que pour les
requérants, qui refusent sou-
vent de «coopérer».

Selon les chiffres du CPA,
ces renvois sont obtenus après
des détentions de durée très

courte (quatre jours ) ou courte
(un mois). Ensuite, le taux de
renvoi diminue' fortement,
notamment du fait de l'impos-
sibilité d'établir des docu-
ments de voyage. Une impos-
sibilité généralement
prévisible: une détention pro-
longée ne poursuit plus l'ob-
jectif du renvoi.

Maximum de renvois
A noter que Zurich, par exem-
ple, obtient un maximum de
renvois avant l'échéance de
quatre jours, du fait qu'une
détention plus longue exige la
confirmation d'un juge. Le
CPA doute qu'une prolonga-
tion de la durée maximale de
détention en vue du refoule-
ment (au-delà des neuf mois
actuels) puisse avoir un effet
psychologique sur les étran-
gers concernés.

D'autant que cette politi-
que a un coût: 300 francs par
jour de détention à Bâle-Cam-
pagne, 260 à Genève, 160 en
Valais. Mais il apparaît qu'en-
viron 65% de ces coûts concer-
nent des détentions qui n'ont
pas abouti à un renvoi. Schaff-
house fait exception (33%),
parce qu'il ordonne des déten-
tions ciblées, lorsqu'il est prati-
quement sûr d'obtenir le ren-
voi.

Périmètres d'exclusion
Le CPA constate par ailleurs
qu'une autre mesure de
contrainte paraît efficace
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contre la délinquance: les
«périmètres d'exclusion». L'in-
terdiction de se rendre en ville
de Zurich et de Winterthour,
de même qu'en ville de
Genève (ou sur les places de
Cornavin et des Volontaires), a
permis aux deux cantons de
réduire le nombre de délits liés
à la drogue. Le rapport du CPA
est adressé à la commission de

PUBLICITÉ

gestion du Conseil national,
qui va l'étudier et transmettre
ses remarques à la commis-
sion des institutions politi-
ques. Cette dernière est char-
gée d'examiner la révision du
droit d'asile et des étrangers,
après les décisions du Conseil
des Etats de mars dernier. Le
National devrait en débattre en
septembre. FNU *
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Dick Marty en mars.
Mais derrière ces gesticulations, la
réalité est tenace: une miaration

rope, pris des risques incroyables
pour y arriver et qui, menacés de
renvoi, refusent obstinément d'y
contribuer, préférant la clandesti-

FORCES AÉRIENNES EN 2004
14 dangereuses bévues
¦ En principe, le document était mais il aurait dû - s'il était encore
destiné à l'usage interne. Dans conscient - se libérer du siège et
une circulaire destinée à ses
cadres, le vice-directeur des
exploitations des Forces aériennes
Urs Loher a passé 14 erreurs gra-
ves du personnel au sol dans l'en-
tretien d'aéronefs militaires. Mais
seulement voilà: le magazine télé-
visé «10 vor 10» a mis le grappin
sur le document et ne s'est pas
privé d'étaler son contenu dans le réacteur d'un avion suivant le
détail dans son édition de jeudi. premier au moment du décollage.
Peter Fluckiger, directeur des Elle est heureusement tombée
exploitations depuis début février, sans dommages. Et c'est sans par-
y boit la coupe jusqu'à la lie. Dans 1er de maladresses dans l'installa-
lè sujet de 6 minutes, il montre tion de blocages de roues. Du
personnellement sur les différents coup des hélicoptères ou des
engins concernés la nature des avions se sont mis à rouler tout
erreurs commises par son person- seuls. Ou encore des erreurs dans
nel. Exemple: une équipe de tech- le choix des huiles. Bref, c'est la
niciens engagés au Kosovo a gabegie.
remontré dans le désordre les ... , r, , _. ¦ , ,, , ... Hier, es Forces aériennespales du rotor principal d un heli- _ _ . . __, , , ' .
coptère Super Puma tentaient de calmer le jeu. Son

Seules des vibrations inhabituel- "̂̂ 7™ 3 
°°° appa

"
, , . . , . rei s en 2004. Avec 14 incidents,les en vol ont mis la puce a ,, .. • , ',, .'„ j  - ., . '-• ¦ - ~ le taux d erreurs se situe dansore e des pi otes. „ , , .... . r . __

,„ . ¦'•¦• ' i i Tordre du 1000e. Les FA ont deDans un autre cas, le personnel . .. _ n ,
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?9 000 heures sans acci-

qui empêche l'éjection des réser- fent, souligne un communique.
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res sur un avion de combat. Cela J
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aurait pu se révéler fatal si l'avion des Exploitations pour eduquer
.... ... ¦ , ,. son personnel, laisse entendreavait du se délester de son kero- ... ,. . ,. Jurg Nusbaum. «tes erreurs sontsene, par exemple avant un atter- a . . , ,

j , ^ constamment relevées ettissage d urgence. - ,. . ¦¦ .. . „. • ,.
c • i .  a . ., discutées a I interne)) , exp ique-Encore plus qenant: ce sont les _. ., „„ . ,._. ._., . , ¦
A * • u- • * _ J - t-i . Mais c était a première foisAutrichiens qui ont découvert sur „ ,. . K ._, .

T. i , ,. , . que cette discussion prenait laun Tiger que leur a loue la Suisse ? 
__. » • - _ « • ¦

, . , , .. .. forme d une lettre aux cadres,que les cartouches du siège ejec- , . . ,. . . _[ ..? , , .. . . , ., r. v document qui a fina ement aboutitable étaient mal montées. Si le , .? _,. , ,n ,n., . ,, .. _.. , ., .. dans la rédaction de «10 vor 10».pilote I avait actionne, il aurait
bien été propulsé hors du cockpit, Enk Reumann

actionner son parachute manuel
lement. Des vérifications sur les
Tiger restants en Suisse ont
permis d'établir trois autres
erreurs du même genre.
Les mécaniciens ont aussi oublié
une clé sur les ailerons d'une
fusée air-air à courte portée. Elle
aurait pu se retrouver dans le

._

http://www.adam-touring.ch


2,2 milliards réclamés!
C'est du jamais vu en Valais. Outre 344 millions de créances réclamés dans la faillite de GTec

à Monthey, 1,85 milliard de francs sont aussi demandés à Giovanola Frères! Le drame
de Cleuson-Dixence explique ces montants avancés notamment par .EOS et Grande Dixence S.A

alors que les actifs n'atteignent

Pour réclamer des sommes pareilles à GTec, les créanciers de l'industie hydro électrique ont additionné le manque à gagner pendant
l'arrêt de l'usine de Bieudron aux dégâts occasionnés par la rupture du puits blindé de Cleuson-Dixence. $. bittei

La 

première assemblée
des créanciers de la
société en faillite GTec
SA. a confirmé hier
matin à Monthey l'am-

pleur des créances réclamées:
344 millions de francs. Et ce,

pas les 4 millions de francs...
Cela s'explique par le fait que
320 millions sont réclamés par
des sociétés hydroélectriques
dans le cadre de l'affaire de la
conduite forcée de Cleuson.
Le trou financier réel laissé par
GTec est bien moins impor-
tant.

Salaires enfin versés?
Quant aux syndicats qui
défendent les intérêts de 150
anciens collaborateurs de
l'usine, ils ont bon espoir d'ob-
tenir le versement d'une pre-
mière tranche des arriérés de
salaires et des charges sociales
après la seconde assemblée
prévue dans quelques mois.
Les employés devraient tou-
cher cet argent cette année
encore.

Pascal Nicolo et Biaise Carron (Unia), Me Sakkas ainsi que Pierre Vejvara et Bertrand Zufferey
(Syndicats Chrétiens) veulent que la justice tire au clair le dossier GTec. ie nouvelliste

Plainte des travailleurs teurs de GTec. «Nous avons des aujourd'hui perdus à cause des
A l'issue de cette assemblée, éléments qui nous permettent agissements du conseil d'admi-
les Syndicats chrétiens et Unia de constater que de l'argent des nistration et du commissaire
ont annoncé par la voix de leur travailleurs, et notamment le au sursis. On a purement et
avocat Me Yannis Sakkas qu'ils fonds de secours qu 'ils alimen-
allaient déposer une plainte talent et qui représente à lui
pénale contre les administra- seul 200 000 francs, sont
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simplement volé des cotisations
aux travailleurs. La seule voie
pour retrouver tout l'argent des

Image de la zone de rupture de la conduite qui a cédé, sacha bitte i

travailleurs est la p lainte
pénale, quitte à aller dans le
jardin de chaque administra-
teur», indique Bertrand Zuffe-
rey, des Syndicats chrétiens.

En fait , le fonds de secours
aurait été utilisé pour secou-
rir... la société, ce qui choque
profondément les collabora-
teurs. «Il y en a marre de ces
faillites d'où aucune responsa-
bilité des conseils d'administra-
tion n'est mise à jour, il faut que
cela change», commente Pierre
Vejvara, secrétaire régional des
Syndicats chrétiens.

Ajoutons que les syndicats
ont obtenu que le commissaire
au sursis soit écarté de l'admi-
nistration spéciale de la faillite
désignée par votation hier
matin! «Il n'a pas du tout colla-
boré avec les syndicats et ne
s'est pas montré transparent»,
estime Bertrand Zufferey.

Après la faillite prononcée
en février et l'assemblée de
cette semaine, la commission
désignée hier matin va pouvoir
répartir les actifs qui restent, et
convoquer une seconde
assemblée pour entériner cette
répartition. Suivra le verse-
ment de l'argent disponible
aux créanciers. Ensuite, la jus-
tice entrera en action et c'est

uerre

seulement après le verdict
d'un tribunal que la faillite sera
officiellement close. Ce qui
peut prendre des années.

GTec S.A. est née à la suite
des difficultés de Giovanola
Frères S.A., autre société,
actuellement en sursis concor-
dataire jusqu'au 30 avril, et
dont les créances réclamées
atteignent des sommets verti-
gineux, toujours suite au
drame de Cleuson. Le com-
missaire au sursis avance le
montant de 1,85 milliard de
francs, somme qui comprend
le paiement des dégâts occa-
sionnés par la rupture de la
conduite forcée et le rembour-
sement des énormes pertes de
production électrique. .

Quatre sociétés, dont EOS
et Grande Dixence SA., com-
battent le concordat par aban-
don d'actifs proposé. Car un
tel concordat signerait la fin
légale de Giovanola Frères SA.
Et donc toute possibilité pour
les créanciers d'attaquer les
administrateurs.

Rappelons que les soudu-
res effectuées par Giovanola
Frères SA sont mises en cause
pour expliquer la rupture de ce
puits.

Gilles Berreau

c est la q
Face aux velléités de démantèlement de la Société suisse des employés sont prêts à bloquer le Valais.

son côté, la SSE a déjà indiqué circulation des personnes des
Le 

secrétaire gênerai des
Syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais

(SCI) Bertrand Zufferey voit
rouge: «S 'il le faut, nous blo-
querons le Valais une heure
durant.» Dans le journal syn-
dical «Actif», il titre: «Les
patrons du gros œuvre suisse
veulent la guerre. Nous sommes
prêts, les soldats, c'est nous qui
les avons!» Il répond à nos
questions en ce jour de mobili-
sation à Sion-Expo.
-Bertrand Zufferey, que se
passe-t-il?
- Nous devons mobiliser nos
forces. Nous le faisons
aujourd'hui à Sion-Expo, où
nos membres voteront une
résolution en faveur de la
branche de la construction en
Valais. Car c'est rien moins que

y
¦

Le secrétaire des Syndicats
chrétiens interprofessionnels
du Valais Bertrand Zufferey.

le nouvelliste

f

le démantèlement des acquis
sociaux qui menace.
- Pouvez-vous préciser?
- L'actuelle convention natio-
nale du secteur principal de la
construction de Suisse se ter-
mine en septembre 2005. Dans
cette perspective, la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
propose un document de
négociations absolun
scandaleux.
-Vous avez des exemples'
-Par exemple, ce docun
stipule que c'est l' emplo?
qui décide de la classe de f<
tion. Au départ, il n 'y aura
qu 'une seule classe avec
salaire minimum. En d'au
mots, c'est l'employeur
décidera s'il veut payer
contremaître au tarifcontremaître au tarif de
contremaître ou au tarif de

que les négociations seraient
terminées fin mai.
- Que se passera-t-il, alors?
- Si la SSE reste sur ses posi-
tions, ce sera la grève dans
tous les cantons. Mais cette
fois-ci , les grèves seront très
dures, du jamais vu.

S'il le faut, les syndicats ont
les moyens de bloquer tout le
Valais durant une heure. Il
s'agit du respect des travail-
leurs. Nous ne pouvons pas
nous laisser faire, sinon c'est la
porte ouverte aux démantèle-
ments dans toujes les autres
branches.

- La période semble mal choi-
sie, juste avant les négocia-
tions sur Schengen et la libre

nouveaux pays européens de
l'Est?
- Cette confrontation n'avait
rien d'urgent, en effet. La SSE
apporte de l'eau au moulin de
tous les opposants à Schengen
et à la libre circulation, qui
auront beau jeu de dénoncer
le vide conventionnel et l' arri-
vée massive de travailleurs à
bas salaires.

Mais bon , il est toujours
possible pour la SSE de revenir
en arrière.
-Que ferez-vous , de votre
côté?
- Nous présenterons à notre
tour nos conditions, qui se
basent sur l' amélioration
générale des revenus.

Pascal Claivaz

entrepreneurs, leurs
maçon avec CFC. L'employeur
établira également chaque
année une qualification du tra-
vailleur. Ou encore, le salaire
des travailleurs sortant de l'ap-
prentissage peut être inférieur
jusqu 'à 15% durant les trois
premières années et les
apprentis sortent du champ
d'application de la convention
collective. Enfin , tous les sup-
pléments sont supprimés.
Voilà quelques exemples.

- Comment avez-vous réagi?
-Nous avons refusé d' entrer
en matière. Nous avons égale-
ment demandé que l'AVE
(Association valaisanne des
entrepreneurs) prenne posi-
tion contre ce document, car
sinon nous les traiterions de la
même manière que la SSE. De



CHABLAIS
Mozart ioue les videurs
S'inspirant d'exemples européens, une gare
de Monthey va diffuser de la musique classique
pour faire fuir les bandes de jeunes 15

Le Davsan au aimancne
Depuis huit mois, Christian Rey et son équipe de 35 personnes sillonnent le Valais central

pour épaissir le carnet de fête du match régional de reines qui aura lieu demain à Ayent. Rencontre
yent, Café des Sports,

. jeudi à l'heure de
V l'apéro, mais aussi à
L quelques heures du
•combat de reines

régional organisé depuis huit
mois. Brice Zufferey, président
du comité d'organisation, se
fait chambrer parce qu'il n'a
finalement pas réussi à rame-
ner des cloches de sa vallée
d'Anniviers. Jean-Michel Far-
del, responsable du bétail lors
du match, avoue que sa pas-
sion pour les reines occupe au
moins trois heures de ses jour-
nées pour une récompense de
quelques milliers de francs à la
fin de l'année. Et puis, au bout
de la table, il y a Christian Rey,
un ancien karatéka vendeur de
voitures et paysan du diman-
che qu'on voudrait appeler «le
roi du carnet de fête», sauf
qu'il refuse catégoriquement la
formule. «Si vous la mettez
comme titre, je serai très déçu,
car ce carnet de fête, c'est avant
tout le travail d'une équipe de
35 personnes qui œuvre depuis
des mois.»

Interviewé par «Classe Eco»
Pourtant, 1 homme en est a
son quatrième carnet de fête
pour des manifestations loca-
les. «J 'aime bien les défis sur
quelques mois. Et puis, c'est
p lus facile d'être responsable
d'un carnet de fête comme ven-
deur de voitures que comme
fonctionnaire à l'Etat du
Valais.» Il faut dire aussi que le
milieu de la race d'Hérens sait
se serrer les coudes quand il le
faut. «95% des personnes
convoquées sont toujours
venues aux séances. Ce n'est de

Dimanche, Christian Rey espère

loin pas le cas pour d'autres
sociétés.»

Malin, l'Ayentôt ne cra-
chera pas le morceau: le mon-
tant récolté pour le match
reste secret. L'épaisseur du
livret démontre simplement
qu'il s'agit là de l'un des plus
«gros» match de l'année. Seule
certitude, la totalité du béné-
fice servira à financer plusieurs
projets des syndicats réunis

Pour le match de dimanche tandis qu'aujourd 'hui, ça va
à Ayent, Christian Rey s'est déjà beaucoup mieux.» Et si,
offert deux cadeaux: dans le dimanche, le roi du carnet de
carnet de fête, l'annonce de fête deviendrait tout simple-
son entreprise se situe juste à ment le roi de la fête...
côté du nom des vaches dans Vincent Fragnière

Les combats de reines intéressent même l'émission «Classe Eco»
qui sera présente dimanche à Ayent. bittei
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Tout savoir sur
le match d'Ayent
¦ Les éliminatoires du combat
d'Ayent qui réunit près de 220
têtes de bétail débuteront diman-
che à 9 heures, tandis que les
finales auront lieu à partir de
14 h 45.
¦ L'émission de la TSR «Classe
Eco» sera présente lors des com-
bats pour réaliser un dossier éco-
nomique sur la race d'Hérens. Le
journaliste Michel Cerutti a égale-
ment suivi le travail du comité
d'organisation durant les semai-
nes qui précèdent le match.
«Comme le montant des recettes
de ces matches régionaux peut
être important, notre proposition
à «Classe Eco» était de montrer
comment l'on finance ce type de
manifestation et surtout à quoi
sert le bénéfice durant les cinq
années qui suivent le match»,
précise Brice Zufferey qui profite
pour critiquer l'attitude de Canal
9. «C'est le seul média régional
qui n'ait pas joué le jeu. Pourtant,
s'il ne pleut pas, il y aura près de
5000 personnes dimanche à
Ayent.»
¦ Parmi les 220 lutteuses en
compétition à Ayent, huit vaches
ont déjà eu le privilège d'être rei-
nes. Il s'agit d'«Etoile» d'Eric
Blanchard à Clèbes (reine ex
aequo de Ile cat, Mission 2004),
«Duchesse» d'Hervé Clivaz de
Saint-Léonard (reine de IVe cat
Grône 2002); «Bambino» de
l'Etable du Vlllard à Vex (reine de
Ire cat, Les Haudères 1999, reine
de l'Etoile en 2002); «Vipère» de
Philippe Fardel d'Ayent (reine de
Ve cat, Savièse 2002);
«Fleurette», des frères Quinodo à
La Sage (reine du Tstaté en 1999,
2000 et 200Ï); «Diana» de Chris-
tophe Rausis à Grimentz (reine de
Ire cat, Mission 2004); «Venise»
de Bertrand Roux, Grimisuat
(reine de Ve cat, Saint-Léonard
2000) et de «Pompette» de Ber-
trand Roux à Grimisuat (reine des
primipares, Eison 2003).
¦ Le comité d'organisation a
voulu miser à 100% sur la
promotion des produits du terroir.
« Nous avons refusé toutes les
propositions de stand concernant
des aliments qui n 'avaient rien à
voir avec les produits de notre
région du Valais», explique Brice
Zufferey. «Dé plus, la dizaine de
stands qui se trouveront autour
de l'arène n'ont pas eu de
location à payer. Nous voulions
leur offrir un plateau de clients de
plusieurs milliers de personnes
pour les remercier de ce qu'il font
pour l'agriculture valaisanne.»

MONTHEY

Onze marchés à thèmes
au programme

irieatre au i_.ro cnetan ouvrira

¦ Onze marchés à thèmes
seront mis sur pied au centre-
ville de Monthey en 2005. La
série débutera le 14 mai avec,

Le marché des animaux - ici, celui de 2004 - se déroulera le
.samedi Ç1 mai prochain à Monthey.

au programme, les vins et la
gastronomie. Suivront, dans
l'ordre, les animaux (21 mai),
la jeunesse (4 juin), les antiqui-

té nouvelliste

tés (11 juin) , Florinter (18 et 19
juin , lire plus loin), la chasse
(27 août), un marché musical
du 100e anniversaire de la Lyre
montheysanne (10 septem-
bre), le goût (17 septembre), la
forêt (1er octobre), la brocante
(8 octobre), là châtaigne (15 '
octobre), Noël (24 décembre).

Une première
A propos de Florinter, il s'agit
là d'une première pour Mon-
they. Sous cette enseigne, le

en effet ses portes à des profes-
sionnels de l'art floral, des pay-
sagistes et des horticulteurs
pour un concours floral et jar-
dins fantastiques sur le thème
de «Jules Vernes».

Pour le reste, l'Office du
tourisme de Monthey-Choëx-
Les Giettes annonce encore
d'autres manifestations pour
2005. Citons, en vrac, la Fête
des Franchises (7 mai) , le Tour-
noi international de football
(du 25 au 29 mai), la Fête à La
Castalie (18 juin) , la Fête à
Monthey (24 et 25 juin), les 100
ans du Vélo-Club montheysan
(9 juillet ), Fârtisana (20 août),
Karting Show (3 septembre), la
vente paroissiale catholique
(23 et 24 septembre). YT

D'autres infos sur www.monthey.ch

http://www.monthey.ch
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Mozart oue les videurs
Démarche originale en Suisse! S'inspirant d'exemples européens, une gare de Monthey va utiliser la
musique classique pour faire fuir les bandes de jeunes qui hantent et fument dans sa salle d'attente.

I

nspirés par une informa-
tion parue dans «Le Nou-
velliste», les Transports
Publics du Chablais (TPC)
vont sonoriser leur salle

d'attente et peut-être les quais
de la gare AOMC de Monthey
avec de la musique classique
douce. Une initiative qui n'est
pas destinée prioritairement à
égayer l'attente des usagers du
rail. Le directeur des TPC
Claude Oreiller espère au
contraire faire fuir les bandes
de jeunes qui zonent et fument
dans cette salle.

Ces dernières années, la
situation s'était dégradée en
matière de sécurité et de res-
pect des installations, à tel
point que des caméras de
sécurité ont fait leur appari -
tion à la gare et que du carre-
lage a été posé dans la salle,
pour éviter la prolifération de
tags.

«Si les jeunes vont commen-
cer à aller ailleurs pendant la
belle saison, ils reviendront cet
automne. Aussi avons-nous
pris la décision d'étendre cer-
tains mandats de surveillance
de notre gare auprès de Sécuri-
tas, mais aussi de sonoriser les
lieux, principalement la salle
d'attente, dès octobre pro-
chain», confirme Claude Oreil-
ler.

Plutôt adeptes de Snoopy
Dog, Missy Elliot et autres
artistes hip-hop, quand ce
n'est pas de Linkin' Park ou

Après la pose de caméras et de carrelage anti-tags, après la fermeture tôt en début de soirée de la salle d'attente, c'est Mozart qui
va entrer en action. fe nouvelliste

Marilyn Manson, ces jeunes ne «Mozart, arme antizonards», que classique à l'extérieur de ses a peu Vincent Pellegrini. «Cette
devraient pas supporter long- titrait en début d'année «Le points de vente pour éloigner information nous a incités à
temps les notes de Beethoven, Courrier International». «En des jeunes qui intimident ses utiliser cette solution chez
Verdi ou Mozart. C'est du Grande-Bretagne, une chaîne clients. Et ça marche de nous», raconte Claude Oreiller,
moins le calcul des TPC. de magasins diffuse de la musi- manière magique», relevait il y «Les bandes qui s'éclatent sur

des musiques trépidantes, élec-
triques, tapantes, métalliques
ou puisées, ne supportent en
effet pas les cordes et les bois des
ensembles de musique classi-
que. Les mélodies dé Mozart et
de Haydn deviennent alors de
vrais repoussoirs et même une
torture pour ces jeunes oreil-
les.»

Tout a commencé il y a
quatre ans, à la gare de Ham-
bourg, où l'on a remarqué que
la «Lettre à Elise» et autres
petites compositions du réper-
toire musical classique ren-
daient les quais beaucoup plus
sûrs. Depuis, six stations du
métro londonien auraient
aussi été purgées de leurs van-
dales en crachant simplement
de la «grande» musique.

A la gare centrale de
Copenhague, les toxicomanes
ont quasiment tous préféré
abandonner à jamais les
ascenseurs qu'Os squattaient.
Là, on y est allé encore plus
fort puisqu'on a diffusé non
seulement de la musique clas-
sique, mais aussi des marches
militaires...

A Monthey, il est prévu
d'en rester dans un premier
temps à la musique classique.
Donc pour l'instant, pas de dif-
fusion d'un disque de la fan-
fare du régiment de montagne
10. Les TPC ne vont pas
jusqu'à vouloir mettre ces jeu-
nes au garde-à-vous.

Gilles Berreau

SPORT HANDICAP MONTHEY CHABLAIS

Vers l'intégration

Entre le BBC Monthey et son poste de président de Sport Handi-
cap Monthey, Denis Maret a dû trancher. Son épouse prend le
relais. bussier.

¦ Après quatre années passées
à la présidence de Sport Han-
dicap Monthey Chablais,
Denis Maret tire sa révérence
et passe le flambeau à son
épouse, Sylviane. C'est l'infor-
mation principale à retirer de
l'assemblée générale du club
qui a eu lieu hier soir. «Il est
difficile de trouver des diri-
geants bénévoles» , admet le
président sortant. «Les autres
membres du comité me voyant
très occupé presque tous les
soirs avec le BBC Monthey, ils
lui ont proposé le poste.»

Denis Maret est en effet
l'incontournable masseur de la
première équipe monthey-
sanne, une activité qui occupe
une grande partie de ses soi-
rées et de ses week-ends. «Je
suis encore membre de la com-
mission jeunesse valaisanne.
On ne peut pas tout faire en
même temps.» S'il se retire du
devant de la scène, Denis
Maret restera un membre actif
de la société et se dit prêt à
épauler sa femme dans ses
nouvelles fonctions.

En ce qui concerne l'acti-
vité proprement dite de la
société, forte d'une quaran-
taine de membres, le président
retiendra tout particulière-
ment la participation aux télé-
thons de la région, à Collom-
bey et à Muraz notamment.
«C'esf l 'une des manières de
favoriser l 'intégration des han-
dicapés, ce qui demeure notre
but principal.» Et à sa grande
satisfaction, les actions répé-
tées du club semblent porter
leurs fruits. «Les mentalités
sont en train de changer. Nous
avons de très bons contacts
avec les clubs de valides. Nous
jouons parfois avec la
deuxième équipe du BBC Mon-
they et il n'est pas rare que des
gens viennent s'entraîner avec
l 'équipe de basket en fauteuil.»
Si l'on lorgne du côté de l'ave-
nir, le projet principal du club,
c'est une grande journée de
basket, avec un match interna-
tional, avec, en ouverture, un
match en fauteuil.

Mais ce n'est encore qu'un
projet... OH

*

LES DIABLERETS

Tourisme:
vent en poupe
¦ Plus de points positifs que sant une dette qui dure depuis
de négatifs. Voilà ce qu'il y a plusieurs années», précise Eric
lieu de retenir de l'exercice Liechti.
2004 de Diablerets Tourisme, Moins bonnes nouvelles en
structure qui tenait son assem- revanche du côté des nuitées,
blée générale ordinaire hier Celles-ci ont baissé de 8,7%
soir. Parmi les premiers, le l'an dernier. «Nous avons eu
triomphe des affiches événe-
mentielles proposées. «Notre
manifestation Free ski (n.d.l.r.:
en novembre 2004) s'est soldée
par un grand succès en termes
d'image. Soit l 'équivalent de
p lus de 700 000 francs de com-
munication, précise Eric
Liechti, directeur de Diablerets
Tourisme. En pleine réorgani- L'avenir maintenant, Eric
sation, le Festival international
du f ilm alp in et de l'environne-
ment (FIFAD) a connu lui aussi
de bonnes heures. Comme le
Festival country d'ailleurs. Mal-
heureusement, ce dern ier
n'aura pas lieu cette année.
Enfin , je note l'augmentation
des participants au Festival
musique et neige.»

Du côté des comptes de
Diablerets Tourisme, de quoi
afficher le sourire aussi. «Nous
les rééquilibrons en amortis-

aussi quelques soucis économi-
ques liés à la fermeture d'un
hôtel. Ce dernier n'est d'ailleurs
pas prêt de rouvrir. De p lus,
d'autres établissements hôte-
liers sont menacés par la dureté
de la politique bancaire»,
ajoute le directeur de Diable-
rets Tourisme.

Liechti le voit plutôt radieux.
«Nous voulons fructif ier les
manifestations qui ont bien
fonctionné l'an dernier. Comme
le Free ski ou le FIFAD, dont le
programme sera p lus attrayant
encore, confie-t-il. Et puis, nous
souhaitons mettre l'accent sur
l 'été qui demeure un marché
difficile , mais propose un gros
potentiel clients. Notamment
en raison du retour des gens
vers des activités dans en p leine
nature.» Yves Terrani

MONTHEY

Euthanasie à l'Unipop
¦ Le pasteur et théologien
Philippe Genton animera deux
soirées consacrées à la ques-
tion de l'euthanasie et à la pré-
sentation d'une démarche
éthique corrélative, les lundis
11 et 18 avril, dans le cadre du
programme de l'Unipop de
Monthey.

L'éthique corrélative a
comme tâche de clarifier la
question telle qu'elle est envi-
sagée de cas en cas, plutôt que

d'éclairer une solution univer-
selle. Sa mission consiste à
recadrer la discussion dans
une perspective polyphonique
et.à s'efforcer d'ouvrir les posi-
tions tranchées et définitives
qui conduisent aux ruptures.

C

L'euthanasie. Une éthique corrélative
pour dépasser l'impasse, centre de forma-
tion CIMO, rue des Produits, Monthey, 11
et 18 avril 2005 à 20 h. Inscription souhai-
tée au 024 471 54 60.

SAINT-GINGOLPH

Et révoque la cochère!

Remise en état après les dégâts de l'été dernier, l'«Aurore» navi-
guera bientôt à nouveau. ici.

¦ Les quelque 400 000 visi-
teurs payants du rassemble-
ment quadriennal de voiliers
Brest 2004 ne se sont peut-être
pas tous arrêtés sur l'«Aurore»,
la cochère gingolaise, en juillet
dernier. Reste qu'elle a connu
un succès certain tout en assu-
rant la promotion de la région
lémanique et du Valais lacus-
tre. «Cela restera un tout grand
moment dans l 'histoire de
l'((Aurore» , relève Pierre
Duchoud, président de l'asso-
ciation Les Amis de la cochère,
réunie hier soir *en assemblée
générale à Saint-Gingolph.
L'élégance de cette embarca-
tion typique du Léman a été
saluée par tous à Brest. D'au-
tant plus que cette embarca-
tion n'est pas prévue pour
naviguer en mer. «Tous les
bateaux de mer sont pourvus
d'une quille, ce qui n'est jamais
le cas de la f lotte marchande du
Léman», rappelle Pierre
Duchoud. «Ces bateaux dispo-
sent d'un fond p lat, qui leur
permet d'accoster un peu par-
tout sur le rivage.»

Seule ombre au tableau du
voyage en France: l'acte de

vandalisme la semaine suivant
la réunion de Brest à Douarne-
nez. Partie électrique et
moteur hydraulique ont été
endommagés. Les réparations
ont été réalisées durant l'hiver
et devraient s'achever prochai-
nement. Assez tôt pour per-
mettre à la cochère d'honorer
son programme 2005 qui com-
mencera par la parade nauti-
que de Morges le 14 mai.

Sorties en Méditerranée?
Au-delà des manifestations
lémaniques, la remorque
acquise pour le déplacement à
Brest permettra également à
l'«Aurore» «tous les deux ou
trois ans» de répondre aux
invitations régulières des
manifestations méditerra-
néennes à Sète, Saint-Tropez
et ailleurs. L'association est par
ailleurs à la recherche d'un
hangar de vingt mètres par dix
pour abriter son embarcation
lorsqu'elle ne navigue pas. Et
les intéressés peuvent rejoin-
dre la trentaine de navigateurs
déjà actifs sur la cochère. JF

Infos au 024 481 81 26.



SEHT
auto emociôn

C'est la saison des asperges à Saillon !
A déguster dès maintenant dans tous les restaurants du village.

§j Demandez la Gazette de l'asperge ! Jffl
?V|f H. Participez à nos moments "Découverte et Dégustation de PAsperge" -vjy K

^
^̂ ^̂

.̂ Lo,. JE 14 avril / VE 22 avril / ME 27 avril / MA 3 mai 05 s^^^———-
Visite guidée des domaines, apéritif et repas au restaurant.

Renseignements à l'Office du tourisme Tél. 027 743 11 88 tourisme@saillon.ch

LES BAINS DE SAILLON JF ^ ï̂ Ouvert tous les jours de 8h à 21 h
AU coeur du valais 

SMUON www.bainsdesaillon.ch
C'est LA Solution ! ^___m Tel: 027 743 11 70

AU CCEUR OU VALAIS 

\___ bcuay

s o n t . c h

Si vous la croisez
offrez-lui un verre de rosé

pour ses 30 ans

Avec un jour de retard

BON ANNIVERSAIRE
036-277608

Dimanche 10 avril

c'est mon
anniversaire

f m*

A tous mes potes, rendez-vous là
où vous savez.

Maman
036-277312

Garage du Léman SA
Rte d'Aproz 4-1950 Sion - Tél. 027 325 75 12

et ses partenaires de service :

Garage Curcio - 1880 Bex - Tél. 024 463 25 70
Garage La Dellège - 3963 Crans-Lens - Tél. 027 483 27 33
Garage du Nord Sàrl -1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Garage du Rallye Vevey SA - 1800 Vevey - Tél. 021 921 88 60

ie„. tu.,, il,,, Houvelliste
*v

DJ TATANA
DJ BASSBR0THERS
DJ 0NELINE
DJ LX i
DJ SONIC

Grande
Laser-Show
+ X-Dancers

m____m&m
wzssrcP-BTOff crmr

Gampel/Steg

Samaritains
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

L NA.

Vous arrivez en client
et repartez en ami!

Depuis 1965

(g.*.***

Direction par les propriétaires
1-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437

www. hotellina. com
E-mail: info@hote llina.com

SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49

* Rénové, à 20 m de la mer
* Salle à manger climatisée, vélos
* Parking assuré et gardé 24/24
* Semaines spéciales avec 1 parasol et 2 lits
* Chambre: tél., TV-sat., coffre-fort
* Menu au choix, poisson chaque jour
* Pension complète de € 34.50 à € 49.50
Offre juillet jusqu'au 05.08 € 41.50.

036-273947
_* - .

l*

http://www.emil-frey.ch
mailto:tourisme@saillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com


HEVs
haute  école  va la isanne
h o c h s c h u l e  wal l is

1

Séance d'information:
Mardi 12 avril 2005 à 18h00

Haute école valaisanne
Agasse 5

1950 Sion
*

Renseignements:
027/ 32 9 41 11

fticJ-ber-hiKiiuIv '

Formations HES

t/Acùf riâ '

«*¦;__¦*

ni

460 m
xposïtio

CARELLAGES - PARQUET _ 3 Kt\\ (f AOSt6

EURO CERAMICHE vous propose 400 mètres carrés de carrelages, parquet et iparbres
de touts prix et qualité. EURO CERAMICHE offre à tous ses clients la possibilité de
choisir parmi les plus célèbres marques italiennes de carrelages. La vente est adressée
aux particuliers et aux entreprises aussi. Le devis est tout à fait gratuit. Le magazin est
pourvu de grand parking. Venez nous voir et vous serez éblouis!

Pont Suaz, 103 - Charvensod
____} !E£ È-S-S-S Aoste - Vallée d'Aoste-Italie
""•" ' T?*~ tel.00390165235717
? ,- '-L2___i ariâha • fax 0039 0165 235737

««ta, .«KO** ""S?** v*" euroce_amiche@libero.tt

www.toyota.ch

*mmmmmw___ WmWmm*-
1.3 «Linea Soi», ^̂ "̂ mwmm m̂t
\ S portes, à partir de Fr.20'450.-.*

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois.**
Le vainqueur incontesté de sa catégorie lors des études de satisfaction de clients menées
par J. D. Power en Allemagne en 2002 et 2003 offre maintenant plus encore: de
nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (Luna, Sol, TS),
4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tap is pour le coffre et tapis de sol d'une valeur de
jusqu'à plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal Package II (Luna, Sol,
TS) avec en plus un système de navigation d'une valeur de jusqu'à plus de Fr. 4'000.-
pour Fr. l'490.- seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,01 WT-i de 48kW/65ch,
moteur à essence 1,31 WT-i de 64 kW/87ch, moteur à essence 1,51 WT-i de 77 kW/
105 ch ou turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 55 kW/75 ch avec une consommation
minimale (rayon d'action maximum plus de l'OOO km). Elle est proposée à partir de
Fr. 1S'600.-* déjà (Yaris 1.0 «Linea Terra», 65 ch, 3 portes). Vous avez tout intérêt à faire
un galop d'essai avec cette Yaris. Pour plus d'informations, appelez le 0848260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont aussi proposés pour
la Corolla, pour la Corolla Verso et pour l'Avensis.

• Prix net recommandé.
** Conditions de leasing: mensualités de leasing a partir de rr. 194.80, TVA comprise (Yaris 1.0 «Linea Terra», 3 portes)

pour une durée contractuelle de 60 mois, 10'OQOkm/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix netrecommand
caution Fr. l'OOO.- seulement, intérêt annuel effectif 5,64 %, assurance casco complète obligatoire, valables pour A_î ï_- __. \les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, sauf Yaris Verso. Autres variantes de calcul sur demande. f ̂ n?  ̂\

TODAY TOMORROW TOYOTA

EVIONNAZ
_ S E R V I C E  DE CAR G R A T U I T
— Badon Voyages
i- CP 123, Il 10 Morges
2 o. ou départ de
o « LAUSANNE , gare CFF 12H40
</. - VEVEY, arrêl de bus BCV 13h00
ïï - LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP13h05

CLARENS , bâtiment SRE
MONTREUX, place du Mardi.
TERRITET, Grand-Hôtel
VIUENEUVE, gare CFF
ROCHE, kiosque
AIGLE, gare CFF
BEX, grande salle

13hl0
13H15
13h20
13h25
13H30
131.40
13H50
14HO0
HI.05
14H10

w ___
MONTHEY, place Centrale
MASSONGEX, calé-bar Domino
ST-MAURICE, gare CFF

W HEV.a
h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  w a l l i s

seïV\ce

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

GRAND CHOIX
DE TONDEUSES
ELECTRIQUES
DÈS FR. 119.-
A MOTEUR DÈS
FR. 495.-

YAMAHA HMA

TRAvAU
Px°

UorP M̂PS
ARROSAGE SOUTERRAIN

Le choix judicieux pour les pelousesPOMPE A DOS
À MOTEUR
MARUYAMA

et jardins

3G0P IBQ" 90"

890.- ¦

f"

-_Ç|̂ ^n_______ • Facile à installer

^̂ *"*» vannes, etc.
• Apportez votre plan au 1:100

Ipnyt-tMlHII • Demandez noire prospectus
• ¦..'_ .' : ,'¦ '. • Tout pour la pelouse
. '; .' ''l - '.̂ t''' , semences, engrais,
i.' '..,• '¦ .'<-. scarificateurs, tondeuses,
"_ ' ' ¦_ - • : '.,'- ' arrosage souterrain

s»o> ' " "
ogn - 1°ut Pour 'e jar(lin:

semences potagères, Location
engrais, terreau, scarificateurs
tnurhp pte et motobineuses

2̂223

Tout pour le jardin
semences potagères,
engrais, terreau,
tourbe, etc.

ATOMISEUR
MARUYAMA

Fossoirs
«Glardon»

'-|j________i

PROMOTION ANNIVERSAIRE
dUmilll llllim i , . RATEAU PLA5Ï1QUE 

JPMHBffKInii ( 20.— ) AVEC MANCHE \  ̂ (- > f \  _ ̂
CLÉ À TUYAUX  ̂ ' ^̂  \ ...A'tU- )
1'/" -42 CM {paiement cash) ____«#S0l?v™̂ ^̂  (paiement cash)

>K ^

m
>- Pavillon

»tre spécialiste pou
> Garages préfabriqués
Ttes de garages et industri

Egalement:
-à  la cire
-à  l'aiguille par

électrocoagulation

HïïS__XV I

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Serv ion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

mailto:euroceramiche@libero.it
http://www.toyota.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.frisba.ch
http://www.lietti.ch
http://www.leforum.ch


¦ ^Une Dremiere mondiale!
Entrant dans une phase d'investissements importants, la société de remontées mécaniques
Téléverbier S.A. va construire une installation inédite combinant des cabines et des sièges

Dès l'hiver prochain, Téléverbier mettra en exploitation une première mondiale'sous la forme d'un combimix. photo-montage téléverbier sa

F

orte de ses excellents
résultats (voir encadré),
Téléverbier S.A. prévoit
d'importants investis-
sements dans les

années à venir. Comme l'a
souligné hier, lors de l'assem-
blée générale, le président du
conseil d'administration Jean-
Pierre Morand , ces investisse-
ments permettront à Verbier
de conforter sa place dans le
peloton de tête - en Suisse et
en Europe - des stations de
sport d'hiver.

Téléverbier va ainsi investir
120 millions de francs en dix
ans, dont 18,4 millions en
2005. Outre la création d'un
nouveau restaurant d'altitude

à La Combe et le développe-
ment de l'enneigement méca-
nique, la société va investir
12,6 millions dans la construc-
tion d'une installation révolu-
tionnaire entre Les Ruinettes
et La Chaux.

Le directeur Eric Balet nous
en dit plus: «Il s'agit d'un com-
bimix, c'est-à-dire d'une instal-
lation d'un nouveau type com-
portant des cabines et des sièges
débrayables. Si un combimix
existe déjà en France, à Orciè-
res-Merlette, la nôtre sera une
première mondiale puisqu'elle
combinera des cabines à huit
p laces et des sièges à six p laces.
D'un très grand débit, jusqu 'à
2400 personnes à l'heure, cette

installation pourra être utilisée
autant par les skieurs confir-
més que, grâce aux cabines, par
les débutants, les enfants et les
piétons. L 'installation sera en
fait double puisqu'elle partira
des deux côtés de la montagne,
aux Ruinettes et à La Chaux, et
disposera d'une gare intermé-
diaire à Brunet. En sept petites
minutes, nos clients se retrou-
veront dans le secteur La
Chaux. Les bons skieurs pour-
ront poursuivre en direction
des Gentianes et du Mont-Fort,
alors que les débutants et les
enfants pourront prof iter des
nouvelles infrastructures pré-
vues à La Chaux. La construc-
tion de ce combimix nous per- cernent des installations dés

mettra en outre de démonter
deux télésièges désuets à p inces
f ixes.» Les travaux débuteront
encore ce printemps, l'objectif
étant de disposer de cette nou-
velle installation pour l'ouver-
ture de la saison 2005-2006.

M. Balet a également évo-
qué la stratégie de la société à
plus long terme. Un plan direc-
teur du domaine skiable pour
les 15 prochaines années a
ainsi été établi. U comprend
sept priorités, relatives à la
sécurité, aux liaisons entre les
domaines skiables, au déve-
loppement du secteur de La
Chaux, à une nouvelle réparti-
tion des skieurs et au rempla-

L'ambitieux projet de la société 3Rocs S.A. pour le site de
Médran verra le jour dès le printemps 2006. photo-montage 3.0a sa

Une société saine
¦ Le président Jean-Pierre
Morand et le directeur général
adjoint Léonard Perraudin ont pré-
senté les résultats financiers de
l'exercice 2003-2004, exercice qui
s'est révélé très bon: «Si le chiffre
d'affaires, de 45 millions de francs,
n'est pas un record, le résultat net,
avec 8,6 millions, en est un. Mais
ceci s'explique par la vente d'un
terrain non stratégique du côté de
Savoleyres. Nous avons ainsi pu
réduire de 13,8 millions de francs
l'endettement de la société, dont
la situation est désormais très

uètes. En ce qui concerne l'en- à Téléverbier d'enneiger en dix
neigement mécanique, les jours toutes les pistes princi-
investissements envisagés d'ici pales,
à trois ans devraient permettre Olivier Rausis

saine, et nous pourrons faire face
aux investissements à venir.»
La saison qui s'achève fut en
revanche moins favorable, météo-
rologiquement parlant, si bien que
la société s'attend à des résultats
moins bons.
Parlant de l'avenir, M. Morand a
évoqué les avancées significatives
des projets Médran («Le
Nouvelliste» du 15 janvier 2005) -
l'enquête publique est prévue
durant l'été et les travaux
devraient débuter au printemps
2006 - et Mayens-de-Bruson, dont
nous reparlerons dans une

Un nouveau président
Serge Richoz a succédé à Charles-Albert Coppey à la tête

de la société des arts et métiers de Martigny.

CM

et commerçants (ARMECO) de
Martigny s'est donné un nou-
veau président en la personne
de Serge Richoz. Il remplace
Charles-Albert Coppey qui
fonctionnait à ce poste depuis
1988 et qui a émis le vœu de
rentrer dans le rang. Secrétaire
de l'ARMECO depuis 1981,
Edgar Rebord lui a emboîté le
pas, à l'instar de José Riesco,
démissionnaire après une
période seulement. Trois nou-
velles têtes ont fait leur appari-
tion au sein du comité en la
personne de Marco Chiarelli,
Olivier Ribordy et Claudette
Monnet-Roten. Le trio a rejoint
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les six membres du comité qui
ont accepté un nouveau man-
dat , à savoir Pascale Saudan
Jacquérioz , Alba Emonet-Zur-
cher, Philippe Meunier, Jean-
Michel Rossa, Michel Droz et
le nouveau président Serge
Richoz.

FC Sion Valais
Pour le reste, cette assemblée a
surtout permis aux sociétaires
d'en savoir davantage sur les
intentions de Christian
Constantin sur le futur pôle
d'activités du FC Sion Valais au
coude du Rhône («Le Nouvel-
liste» d'hier) et de prendre
connaissance du rapport d'ac-
tivité du comité. Charles-
Albert Coppey en a ainsi pro-

fité pour rappeler quelques-
unes des actions menées
durant l'exercice écoulé, soit
les festivités du 100e anniver-
saire à la Foire du Valais et la
poursuite de l'action «compa-
gnonnage» permettant aux
élèves motivés des CO de par-
ticiper aux activités des ateliers
des écoles professionnelles.

Quant au président de la
ville Olivier Dumas, il a rompu
une lance en faveur d'une
intensification des relations
entre l'ARMECO et l'Office
régional de placement (ORP)
de manière à tenter de pouvoir
endiguer la progression
constante du nombre de
demandeurs d emploi

«LA ROUTE FLEURIE» A LA BELLE USINE

La première le 1er mai à Fully
¦ La date de la première
représentation de «La Route
fleurie» approche à la vitesse
grand V. C'est en effet le 1er
mai prochain que la fameuse
opérette de Francis Lopez et
Raymond Vincy sera jouée
pour la première fois sur la
scène de La belle Usine, à
Fully.

Ce spectacle pour lequel
l'association Le Rouge-Gorge a
prévu un budget de l'ordre de
200 000 francs réunira sur
scène une quarantaine de
chanteurs, comédiens, choris-
tes et musiciens de la région de
Martigny. Trente artistes ama-
teurs seront encadrés par un
groupe de professionnels
ayant pour noms Bernard
Vouillamoz, Maurice Migliac-
cio, Eva Klirowska et Christo-
phe Pignat.

«La Route fleurie» a été
créée en 1952 par Bourvil,
Annie Cordy et Georges Gué-
tary. C'est ce spectacle qui a
emballé la carrière de Bourvil
qui, par la suite, s'est distingué
dans les films culte que sont

Les repétitions s 'enchaînent a un rythme soutenu à La belle
Usine. j. napoii

«Le Corniaud» et «La Grande
Vadrouille».

PUBLICITÉ

MARTIGNY
Expo d'Irène Tétaz
à l'Ecole-Club Migros
Lauréate de nombreux prix,
Irène Tétaz, qui vit et travaille à
Paris, est à l'honneur aux cimai-
ses de la galerie de l'Ecole-Club
Migros, à Martigny. Elle présente-
une exposition intitulée «Journal
du silence». Cette présentation
est à découvrir jusqu'au 14 mai,
du lundi au vendredi de 8 à
22h ,lesamedi de8à12h.
Dimanche fermé.

CM

«La Route fleurie» sera jouée les 1er, 6,7,
8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 et
29 mai (jeudi, vendredi et samedi à 20 h
30, dimanche à 17 h). Points de vente:
Sion (Music City), Martigny (Music City)
et Fully (Fully Tourisme). Par téléphone
au 079 464 90 60 de 16 h à 19 h ou par
l'internet (www.belleusine.ch).

t

PUBLICITÉ 

Parti démocrate-chrétien
du district de Conthey
L'assemblée générale ordinaire du PDC du district de Conthey est
convoquée le lundi 18 avril 2005 à 20 heures à la grande salle du
bâtiment administratif de Vétroz,'conformément aux statuts en
vigueur.
Ordre du jour
0. Accueil et salutations
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport d'activité
3. Lecture et approbation des comptes 2004
4. Nominations statutaires: - du comité

- du président
5. Divers
Dans l'attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous pré-
sentons nos cordiales salutations.

Pour le comité
Broccard Réginald, président
Porcellana Daniel, secrétaire

Relais du Mont d'Orge
LES ASPERGES
VALAISANNES

ET LES MORILLES
sont arrivées !

http://www.belleusine.ch


IS.JtfLLJ BERTHOLET + MATHIS S.A.
Pour compléter notre équipe de cadres du bâtiment,
nous cherchons

un contremaître
et un chef d'équipe

avec quelques années d'expérience.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons un poste à responsabilités, un travail
intéressant et varié, ainsi que des prestations sociales
intéressantes.
Veuillez adresser votre candidature avec les documents
usuels à la direction de BERTHOLET + MATHIS SA,
case postale 72,1000 LAUSANNE 30.

022-262601

Hôtel-restaurant du Valais central
cherche

assitant(e) d'hôtel -
aide du patron

pouvant assurer 60% service et 40%
administration et sachant prendre

des responsabilités, F/D.
Place à l'année.

Veuillez adresser votre dossier
complet avec offre sous chiffre
S 036-277640 à Publicitas S.A.,

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

036-277640

Fanfare paroissiale
de Porsel

Notre société met au concours son poste de

directeur/directrice
Entrée en fonctions en automne 2005.

Nous jouons en formation brass band de 2e catégorie.

Nos soirs de répétitions sont le lundi et le jeudi.

Les candidat(e)s voudront bien faire parvenir leur offre
écrite jusqu'au 9 mai 2005, à notre président

M. Jean-François Gachoud, 1699 Pont.
Tél. 021 907 12 32 ou tél. 079 296 05 23.

130-164240

Société coopérative Migros Valais | V I I ^J ___ »̂ _^ ̂__P

cherche pour son département
Achats & Marketing Produits frais

à la Centrale de Martigny

une assistante
secteur produits carnés

à 50% (le matin)
Exigences professionnelles :
• CFC employée de commerce ou formation

équivalente
• Expérience au niveau commercial

• Excellente maîtrise informatique (word, excel,
powerpoint)

• Bilingue français/allemand

Nous offrons:
• Des prestations sociales d'une entreprise moderne
• Un salaire adapté aux qualifications

• Une formation continue performante
• Un poste stable dans une entreprise dynamique

• 5 semaines de vacances

• Une participation aux cours Ecoles-clubs

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressée? Alors faites parvenir votre dossier complet à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
à ce poste, veuillez contacter:
Monsieur Max Alter, chef du département Achats
& Marketing Produits frais, tél. 027 720 42 71

Centre RL

jjflPMï: Schweizerische Eidgenossenschaft
W ~§i Confédération suisse
%| WW\f Confederazione Svizzera

^̂  Confederaziun svizra

Un défi a la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés

Un/une secrétaire de langue française Deux juristes '
au Secrétariat général Coopérer à la législation, chargé/e de la nomina-
Seconder le Secrétaire général suppléant; tenue tion d'organes d'évaluation de la conformité

de procès-verbaux, différents travaux de sécréta- (accords internationaux). Conseiller des organes

riat , particulièrement dans les domaines de la d'exécution, collaborer avec des organes de
sécurité, de l'informatique et des relations publi- niveaux national et international.

qùes. Traductions simples. Diplôme universitaire en droit, intéressé/e par un
De langue française, év. bilingue français/allemand. domaine très technique. Travailler de façon indé'
Quelques années d'expérience professionnelle, de pendante, faire preuve de flexibilité et d'esprit
préférence dans une étude d'avocat, un tribunal d'initiative. De langue française ou allemande,
ou un environnement juridique. l'anglais.

Tribunal fédéral suisse, service du personnel, Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
1000 Lausanne 14 secteur personnel, Mme Sandra Pétris,
-,....,. . . .  t, ., „_ ._ ,_ Effingerstrasse 1, 3003 Berne, Réf. ABTG
Délai d inscription: 15 avril 2005. a

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publies ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

Un/une ingénieur EPF ou HES
en denrées alimentaires
Vous effectuez de façon autonome et innovatrice
des travaux de recherche dans le cadre des pro-
jets et vous appliquez ceux-ci dans la pratique.
Domaines d'activités: technologie laitière et pro-
cédés de filtration.

Vous disposez de connaissances approfondies
dans ces domaines, travaillez volontiers en équipe
parlez l'une des langues nationales, avez de très
bonnes connaissances d'une autre langue natio-
nale et de l'anglais.

Agroscope Liebefeld-Posieux, (ALP),
Ressources humaines, Tioleyre 4, 1725 Posieux.
Tél. 026 407 72 51,
e-mail: noel.guisolan@alp.admin.ch

Lieu de travail Liebefeld

www.emploi.admin.ch

socioprofessionnel(elle)

_______ INSTITUT
SAINT-RAPHAEL

L'Institut Saint-Raphaël - Champlan/ institution d'éduca-
tion spécialisée pour jeunes en situation de difficulté, subven-
tionnée par l'Office fédéral de la Justice et le canton du
Valais, engage

éducateurs(trices) spécialisés(ées)
maître (esse)

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: 1" août 2005 ou à convenir.
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.
Compétences requises: -aptitude à travailler d'une manière

autonome à l'intérieur d'une équipe
pluridisciplinaire;

- capacité de dynamisme et de créativité.

Les offres, avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats,
références, doivent être adressées, à M. Patrice Mabillard,
directeur général, Institut Saint-Raphaël, case postale 177,
1971 Champlan, d'ici au 20 avril 2005. 036-277757

A
CRANS MONTANA

Ski & Golf
S W . T Z E I U A N . __

Suite au départ du titulaire, Crans-Montana Tourisme met au
concours pour son département congrès le poste de

concierge & responsable technique
Nous souhaitons :
• CFC - métiers du bâtiment ou technique
• Esprit d'initiative et sens des responsabilités
• Capacité de travailler de manière indépendante
• Acceptation d'horaires de travail adaptés aux manifestations
• Possibilité d'habiter sur place (appartement . pièces à disposition)
• Connaissances linguistiques (allemand - anglais) seraient un atout

Entrée en fonction: 1" juin 2005 ou à convenir

Pour tout renseignement, M. Georges Emery, responsable congrès est à votre disposition
au: 027/484 21 00.

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et prétentions de salaire
à adresser jusqu'au 22 avril 2005 à: Crans-Montana Tourisme, attn. de
M. Walter Loser, Directeur, 3963 Crans-Montana 1

Hôtel Le Repos
Liliane Gex-Fabry
1873 Val-d'llliez

cherche pour tout de suite

cuisinier
Place à l'année.

Se présenter et téléphoner
au 024 477 14 14.

036-277251

Le lycée-collège de l'abbaye
de Saint-Maurice

met au concours, pour l'encadrement
de son internat (60 garçons)
un poste à temps partiel d'

animateur-surveillant
Une expérience en milieu scolaire

ou éducatif est souhaitable. Le cahier
des charges (animations culturelles •

ou sportives, études surveillées,
appui) et la rémunération peuvent

être discutés, de même que l'emploi
du temps (du lundi au jeudi soir).

Délai: 29 avril 2005.

Adresse pour renseignements
ou réponses:

Rectorat du lycée-collège
de l'abbaye

1890 Saint-Maurice.
6-277452

A vendre

Demandes d'emploi

A vendre

1000 m3

de terre
végétale
Facilité d'accès,
au plus offrant.

Tél. 079 328 95 30.
036-277657

Traduction
Français-Anglais
Pour vos traductions:

* tél. 079 286 00 07
translate@netplus.ch/www.mfie.ch/trs

036-277685

ie.„ tu... U... Nouvelliste

A louer
bus-camping

dès Fr. 850.— la semaine, tout inclus.
Documentation sur demande

au tél. 079 727 02 01 ou cv@netplus.ch
036-275548

Achète

>»>¦ »'•'.¦"•¦ ¦¦».«"¦ Tél. 079 446 1175.
036-273572 " 130-16428?

V •

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

A vendre

Subaru Legacy
2.5 Limited
break
10.99, excellent état,
toutes options,
gris métallisé,
48 000 km, Fr. 19 800

Rencontres

Homme, 45 ans,
indépendant avec
beaucoup de temps
libre

recherche
femme
pour faire un bout
de chemin ensemble.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre
R 036-277145
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glânel.

036-277145

mailto:noel.guiSolan@alp.admin.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.mfie.ch/trs
mailto:cv@netplus.ch


Le Nouvelliste n e *

La Foire, a l'envers
Sion Expo existe aussi à travers eux. Ceux qui, dans l'ombre de leur anonymat oeuvrent à la réussite

de ces dix jours de fête. Et si on s'y intéressait? Juste pour une fois.

A 

À l'envers de la foire,
il y a eux. Eux, qui la
voient sous toutes les
coutures. Eux qui la
font et la défont.

Derrière le vacarme, dans la
foule, avant l'ouverture, après
que le rideau tombe, eux tra-
vaillent en silence. Des anony-
mes qui auraient fait vœu de le
rester si nous n'avions choisi
de les pointer du doigt. Juste
pour une fois. Quatre travail-
leurs, comme des «valets de
foire», que nous avons pris en
flagrant délit, dans l'ombre de
leur complaisance.
Marc,
l'homme à tout faire
Marc Mane est l'un d'entre
eux. Marc est monteur, dépan-
neur, homme à tout faire. Cela
fait deux ans qu'il participe au
montage de la structure de
Sion Expo. Cela fait deux ans
qu'il déambule dans les allées
préfabriquées de la foire, avec
pour seule mission de venir en
aide. A quiconque et à tous
moments. «Je suis assez
manuel. Si quelqu'un m'appelle
pour une conduite d'eau qui
p ète, ou un problème d'écoule-
ment, je suis là.»

Ce Sénégalais qui prête ses
mains aux grandes manifesta-
tions, comme feu la BD de
Sierre ou le Carnaval de Sion,
dit avoir un seul rêve: «travail-
ler pour l'entreprise Martinetti
à p lein temps. J 'ai beaucoup
appris avec eux.»

Lui et quatorze de ses col-
lègues ont mis cinq jours pour
emballer la place des Potences.
Ils la déballeront aussi.

Muriel Rossy, secrétaire générale et hôtesse d'accueil

Marc Mane, monteur et homme à tout faire. bitte

Michel , le cuisinier
A l'envers de la foire, il y a aussi
Michel. Sans toque, et entouré
d'une brigade qui n'en est pas
une, Michel Thomas assure
une centaine de couverts tous
les midis sur un grand stand de

restauration. Dans les coulis-
ses de sa cuisine reconstituée,
lui et son unique commis
jouent de la spatule à un
rythme effréné pour contenter
tout le monde. «On ne fait pas
de la grande gastronomie, mais

bittel Michel Thomas, cuisinier sur un stand de restauration. bitte!

Olivier Braunschweig, agent de sécurité. bittei

c'est quand même assez chic»,
ose le cuisto. «On s'app lique à
servir quelque chose de bon,
vite et chaud.» Bon, vite et
chaud: trois syllabes. Et un vrai
défi, sous la tente fourmillante
d'une foire de printemps. «Il

faut assurer le roulement. Tout
doit être prêt à la minute.» Les
recettes à succès? «Jambon à
l'os pour les aînés.» Michel en a
commandé 50 kilos pour la
semaine. «Et Wap iti pour les
jeunes.»

Olivier, le sécuritas

A l'envers de la foire, il y a
encore Olivier. Lui veille et sur-
veille. Sous son béret bleu.
Posté devant l'entrée des expo-
sants tous les jours de 7 heures
à 16 heures, Olivier Braun-
schweig, assiste à d'éternelles
déambulations. «Où sont les
toilettes, Monsieur?» «Juste en
face de vous, Madame.» Une
vingtaine de personnes l'ac-
costent tous les jours pour
trouver un stand.
((Aujourd'hui , certains expo-
sants se p laignent parce qu'il
p leut. C'est paradoxal, la p luie
leur amène du monde.»
Employé chez Sécuritas depuis
trois ans, Olivier n'est pas frus-
tré de voir les autres se déten-
dre et faire la fête pendant qu'il
travaille. «Puisque à 16 heures,
je les rejoins.»

Muriel, la secrétaire
accueillante
Et puis, à l'envers de la foire, il
y a Muriel. Hôtesse d'accueil et
secrétaire générale de la mani-
festation , elle est la seule, avec
la directrice Mme Roux, à
œuvrer toute l'année pour
faire vivre Sion Expo. Muriel
Rossy, de son sourire et de ses
bon mots, guide, explique,
gère les bonnes relations avec
les exposants.

Son défi: renouveler les
stands, varier, trouver la nou-
veauté. «J 'aime ce qui bouge, ce
qui vit. et si les gens demandent
50 fois par jour oit se trouvent
les toilettes, je leur répondrai 50
fois par jour volontiers. Je suis
là pour ça.» Xavier Filliez
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samedi 9 avril dim. 10 avril
:

Journée ? 11h Accueil à l'entrée de Journée ? 11 h Exposition des voitu-
des Sion-Expo des syndicalis- des res Oldtimer devant

syndicats tes. ; 0ld timers l'entrée de Sion-Expo
chrétiens Rencontre amicale des

? 11h L.es Amis de Farinet : amoureux des vieilles
reçoivent les vins du voitures
monde avec Jean-Marc :
Amez-Droz - La journée ? 11h Les Amis de Farinet

!

sera aux couleur du Val ; reçoivent la maison
d'Aoste dont Farinet était ; Charles Bonvin avec
originaire. Christophe Bonvin

-J : _

<-

STAND DE LA FCSS

La danse fait un tabac

¦ Les spectacles de danse et
de chants organisées sur le
stand de la Fédération des
clubs sportifs sédunois (FCSS)
durant les jours de foire
connaissent un succès reten-
tissant. La prochaine anima-
tion sera assurée par l'Ecole K-
dance de Montreux, menée
par Mario Reisch, ce soir dès
19 h 30. Au programme: danse
de salon, danse moderne et
salsa, entre autres.

A deux jours de la ferme-
ture de Sion Expo, Marisa
Addor, en charge de la coordi-
nation de ces shows, se félicite
déjà de la popularité des spec-'
tacles offerts au public: «Les
visiteurs prennent un vrai p lai-1 sir, et les danseurs fournissent
des prestat ions d'une qualité

exceptionnelle. Je leur tire mon
chapeau.»

Florilège non exhaustif des
formations qui ont fait le bon-
heur des visiteurs cette
semaine: Eric Danse et son
tango argentin, Jean-Luc
Pahud et ses danseurs de
country, Guy Courtine et ses
compositions originales, Mr.
Dan et ses marionnettes, les
enfants du folklore et patois de
Savièse et leur défilé de mode
sur le thème de Walt Disney, le
Moto-Club du Sanetsch et son
calendrier vivant plutôt sug-
gestif, ou encore le Club Papil-
lon Rock et son rock'n'roll
explosif.

Marisa Addor promet au
moins autant d'émotions l'an
prochain. XF

Samedi 9 avril 2005

chet du «Nouvelliste» et le

tion sportive sédunoise...
- C'est normal, c'est Char/y

«Dames de Sion» répondant,

¦ «Dans mon restaurant, H
y a des personnes qui y
mangent tous les jours
depuis vingt ans, toujours à
la même table.»
La patron du Restaurant de la
Piscine à Sion.

¦ «Ily a bientôt 25 ans que
j'arrête»
Une des serveuses attitrées du
stand de Jean-Pierre Favre qui y
travaille depuis 25 ans.

W - Il faut arrêter de tirer
sur la corde de la rédaction
sinon elle va lâcher.
-Il n'y a qu'à changer de
corde.
Dialogue entre le rédacteur en

comptable.

¦ -La musique est trop
forte au stand de la Fédéra-

Valette qui règle la sono.
Grégoire Schwery au stand

avec humour, à une serveuse.

http://www.rafroball.ch


Du veiner à la
L'assemblée primaire de Chermignon a voté la création d'une garderie d'enfants

alors que les anciens politiciens montent au créneau pour réclamer plus d'investissements
Chermignon en chiffres

ors de la séance du

L 

budget, l'assemblée pri-
maire de la commune
de Chermignon a
accueilli 180 personnes,

un record depuis de longues
années. Ce regain d'intérêt
pour la chose publique n'a pas
déplu au Conseil communal
présidé par Gaston Clivaz.

Quid avec la garderie?
Parmi elles, de nombreuses
jeunes mères, toutes intéres-
sées par un point précis de
l'ordre du jour, à savoir l'achat
de terrains pour la localisation
des locaux d'une garderie
régionale et d'une unité d'ac-
cueil pour écoliers. Après la
présentation de l'étude réali-
sée par les HEVs, l'assemblée a
voté à l'unanimité l'achat de
terrains d'une surface globale
de 21 600 mètres carrés situés
à Martelle, juste au-dessus du
stade de football de Chermi-
gnon-Dessous. La surface, en
zone agricole, sera transfor-
mée en zone d'intérêt général.
Pour l'instant, seuls 3000
mètres carrés seront affectés à
la garderie, le solde pourrait
accueillir un EMS, un centre

Les terrains de la Martelle recevront dans le futur la nouvelle garderie du Haut-Plateau. m

scolaire, voire des salles de naissances de 524 enfants, cueil. Celle-ci se subdivisera en
sports, etc. Lors de l'enquête adressée aux trois secteurs, à savoir une crè-

Les communes du Haut- familles, 43% des questionnai- che cinq jours par semaine,
Plateau représentent une res retournés formulaient le une unité .d'accueil pour la
courbe démographique des besoin d'une structure d'ac- petite enfance et une garderie.

arderie
j ¦ Si les investissements
I intercommunaux se montent à 20

| millions sur les dix prochaines

\ années, le budget ordinaire pour
i 2005 de la seule commune de
1 Chermignon laisse apparaître une
; marge d'autofinancement de

2 965 378 francs, après

Le coût annuel pour la com-
mune de Chermignon a été
estimé entre 60 000 et 100 000
francs. Concernant les inves-
tissement intercommunaux, la
somme globale a été arrêtée à
20 millions de francs sur dix
ans, soit 460 000 francs par an
pour la commune de Chermi-
gnon. Ces chiffres minimalis-
tes ont eu pour effet d'irriter
une frange d'anciens politi-
ciens, tous partis confondus.
Ceux-ci sont montés au cré-
neau pour exiger de porter les
mvestissements intercommu-
naux à 60 millions. Pour eux, la
station de Crans-Montana
prend du retard sur ses équi-
pements. Elle n'a ni piscine, ni
centre sportif , ni salle polyva-

amortissements comptables
calculés pour un total de
1 216 000 francs. Le cumul de ces
deux chiffres projette la marge
d'autofinancement à 4 181 378 ,
francs. Pour le budget 2005, la
commune de Chermignon peut
compter sur des revenus calculés
à plus de 16,6 millions de francs
et des charges de 13,7 millions.

lente, etc. Le projet d'un cham-
pionnat du monde de ski en
2013 est mis à mal. Cette pous-
sée de fièvre a même atteint le
vice-président Paul-Alfre d
Mudry qui a déclaré: «Si nous
ne faisons rien, nous allons
créer le p lus beau mouroir du
monde.»

Vers une association
des communes?
Plusieurs personnalités ont
proposé d'aller de l'avant à la
vitesse grand V en créant une
association des communes,
«af in que trois conseillers sur
cinq ne puissent p lus créer une
majorité pour refuser les projets
dont Crans-Montana a tant
besoin». Charly-G. Arbellay

i de jeu
mètres gravés à jamais dans les
mémoires.

Un club dynamique
Anciennement appelé le.
Groupe de Vol à Voile Sion et
fondé en 1937, le Vol à Voile
Club Valais compte plus de 90
membres actifs. Il dispose d'un
parc de planeurs des plus
modernes mis à disposition
des membres pour différents
types d'activités allant du vol
d'instruction dans son école
agréée par l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), au vol
de plaisance, de découverte,
avec passager, en passant par
la voltige en planeur. Le record
d'altitude homologué depuis
Sion est de 7200 m, et plu-
sieurs vols de distance de
de 750 km ont été homolo
à partir de Sion.

CHAMPIONNATS SUISSES DE VOL A VOILE

¦ BRAMOIS 1 _______ ______ Jt I______ ______ ______ A-m- _________ _________ ______ J
La Laurentia en concert
La fanfare La Laurentia donnera
son concert annuel ce samedi
9 avril à 20 h 15 à la salle de
gymnastique de Bramois.
Entrée libre.

¦ SION
Audition de violon
La classe de violon de Gyula
Stuller animera une audition
publique, avec accompagnement
au piano, ce samedi 9 avril à
19 n à la salle des archets du
Conservatoire cantonal de
musique à Sion.

Les Alpes transformées en terrain
¦ De la jugeotte, un brin de
témérité et une condition phy-
sique irréprochable. Les 60
participants aux futurs cham-
pionnats suisses de vol à voile
devront disposer de toutes ces
qualités pour prétendre décro-
cher l'un des 4 titres de cham-
pion de Suisse mis en jeu du 5
au 14 mai à Sion. Choix du
moment du passage de la ligne
de départ en fonction de l'évo-
lution de la météo, évaluation
de l'évolution des conditions
atmosphériques et aérologi-

boucler en moins de temps . _»•¦' ___t' .'_-..i_-H__________B_--_Viw'.
possible les points de passage Les quaUtés du p//ote permettent au planeur d'atteindre les som-obligatoires du cucuitjourna- mef5. Idd
lier constitueront le menu
quotidien des compétiteurs. 1994, le Vol à Voile Club Valais concours national décentralisé
Pour la quatrième fois de son (WCValais) verra cette année 2004 en classe 18 mètres et
histoire organisateur de l'évé- ses principaux espoirs reposer détenteur depuis le 1er août
nement après 1983, 1990 et sur Daniel Fisch, vainqueur du dernier du record suisse de

5?

PUBLICITÉ

Des décors paradisiaques
Les plus beaux circuits sont
dans le ciel. C'est ce que doi-
vent se dire les vélivoles. A
bord de planeurs que certains
comparent à des «formules 1
du silence» tellement la tech-
nologie et l'aérodynamique
sont à la pointe, ils peuvent au
gré de leur talent rester des
heures dans le ciel. Les Alpes
sont loin de constituer des ter-
rains de jeu trop grands pour
eux.

Des incursions dans les
Alpes de Haute-Provence, en
Italie ou en Autriche sont fré-
quentes avec à la clé des vols
de plusieurs centaines de kilo-

¦ SION
Soirée de réflexion
Samedi 9 avril de 17 à 22 h, soi-
rée de réflexion au Sacré-Cœur
avec l'abbé Michel Salamolard.
L'abbé remplace le Père Raniero
Cantalamessa retenu à Rome.
Mgr Robert Mayoraz présidera
la messe à la place de
Mgr Brunner.

bûvëiii.
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Chinamed

«China Today», à Sion

En Chine, les hôpitaux
pratiquent les deux médecines:
occidentale et traditionnelle chi-
noise. L'une n'a pas fait disparaî-
tre ni supplanté l'autre. Elles
sont donc complémentaires,
étant reconnu que la médecine
traditionnelle chinoise (MTC) ne
peut réparer ce qui est détruit;
ce que fait, en revanche, et dans
la mesure du possible, la méde-
cine occidentale. Force est d'ad-
mettre que la MTC intéresse tou-
jours plus de personnes et que
les centres spécialisés se
multiplient en Suisse. Leur
succès se fondant
principalement sur le bouche-à-
oreille pratiqué par des. patients
convaincus, parce que guéris,
comment ne pas en déduire que
cette promotion non contrôlée
repose sur des succès réels? Les
tenants de la médecine occiden- Echanges dont les
taie ont de la peine à admettre influences ont aussi pris
qu'une approche intuitive et racine dans notre vie
empirique d'un mal puisse quotidienne: le futon
conduire à une guérison grâce à détrône le sommier, et le
des thérapies qui recourent à suchi le ' traditionnel
des piqûres d'aiguilles, des près- sandwich. L'Asie est ten-
sions des doigts, des massages, dance, en Suisse égale-
des plantes consommées ou uti-
lisées sous diverses formes, etc.
Toujours est-il que d'innombra- a
blés patients doivent à
l'acupuncture de sentir leur

Qu'est-ce qui incite les per-
sonnes à entreprendre une
démarche auprès de China-
med?
Celles et ceux qui
(recherchent une thérapie
complémentaire, une méde-
cine douce ou qui attendent
de leur praticien une écoute
à part entière sollicitent
Chinamed.
Que nous révèle la carte de
visite de Chinamed?
Chinamed bénéficie d'un
quart de siècle de relations
avec la Chine. Des milliers
de patients ont découvert
et apprécié les bienfaits de
la médecine traditionnelle
chinoise. D'autant que ce
sont des spécialistes chinois
qualifiés, possédant tous un
doctorat d'une université
chinoise, qui vous
conduisent sur le chemin de
la convalescence et du bien-
être.
Quels sont les signes
cliniques que la médecine
chinoise est à même de soi-
gner?
Les maladies causées par le
stress, le syndrome de
«burn-out», la diminution
de l'immunité, l'anémie, les
maux de tête, les douleurs
chroniques...
Où peut-on vous joindre?
Tél. 027 322 43 06 ou chez
Manor Sion, le 16 avril, de
10h à 17h.
www.chinamed.ch

La tendance chinoise épouse le style de vie européen.
SION Depuis le 6 avril =- / •"¦»¦»- ?"--...

2005, Manor a lancé JmtSKmmt
sa nouvelle promotion
«China Today» avec une
mode d'inspiration asia-
tique, des accessoires
d'intérieur orientaux et
un grand choix d'articles
culinaires asiatiques. A
travers «China Today»,
Manor réinterprète la
sagesse et l'art de vivre
chinois, entre tradition et
modernisme.

C'est aussi l'opportu-
nité, pour chaque
consommateur et cha-
que budget, de réaliser le
mariage, de plus en plus
recherché, de la ten-
dance chinoise avec Je
style de vie européen.
Les progrès de la com-
munication et le goût dès
voyages ont transformé
les dimensions du
monde, le rendant plus
acccessible et favorisant
les échanges culturels.

SION La mode du Céleste-Empire ne toile... lui confèrent une allure estival
passe pas inaperçue. Elle se mani- asiatiquement cool. Et si l'on en croit

feste et se distingue... de pied en cap. un autre proverbe chinois, «La recette
Que ce soit pour la gent féminine, mas- du bonheur éternel, c'est le change-
culine ou enfantine. Selon le proverbe ment».
chinois, «Les chemins vers le sommet Profitez-en , madame, pour changer
sont nombreux. Pourtant la vue est votre look vestimentaire! Celui qui
toujours la même». Et la mode chinoise s'adapte à la belle saison, en l'occur-
s'exprime à perte de vue... Pour mon- rence. Top et jupe en soie, sandales
sieur, la chemise en coton, le pantalon lacées ou encore ballerines en toile
en lin, les tongs en tissu et le sac en favoriseront votre bien-être.

L'orchidée papillon

SION Les féeries de «China Today>, dans votre intérieur, votre véranda,
chez Manor Sion, ne peuvent se abhorre les coups de froid. Et pour ceux

concevoir sans orchidée. D'autant plus qui l'ignoreraient encore, le nom de
qu'il s'agit de la Phalenopsis aux cou- cette espèce provient , en effet , de sa
leurs variées - une des orchidées les ressemblance avec les papillons (pha-
plus courantes et des plus florifères, laina: papillon en grec; et opsis: res-
L'orchidée papillon , en l'occurrence, semblance) .
est effectivement d'origine asiatique. Et 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^c'est la championne des orchidées...
huit mois durant, sans interruption. Au m m m i '

^r i^^i Ê  ^^Mdemeurant, il importe de savoir que mL^_^î F- \̂ J^_^J^celle que vous vous apprêtez à installer

â |

selon la tradition asiati- sentation générale de des prix sont mis enjeu,
que est toujours plus Manor où le spirituel se Qu'il s'agisse de partici-
populaire. mêle à la trépidation et per au,concours des bis-

Cet esprit chinois que aux couleurs du quoti- cuits de la fortune ou
Manor Sion, en l'occur- dien. encore de tenter sa
rence, souhaite commu- Le magasin Manor
niquer à sa clientèle est Sion et les produits ont
palpable de manière très adopté les couleurs zen
variée dans tout l'assorti- naturelles et les couleurs

i /e pro
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papillon
apporte
encore de la
couleur
dans la
lumineuse
atmosphère
du «China
Today» chez
Manor Sion.

r. bolli

chance à la balance de
riz chinoise. Sans omet-
tre un riche éventail
d'animations...

INFORMATION

Publicjtas -Tél. 027 329 52 01

li I

Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,

Promotion Nanor

la mode... Cérémonie du thé

Son histoire débute au bord du Mékong. Elle fuit, ensuite, en Thaïlande et atter-
rit... aux Cernets, près des Verrières. Cette odyssée se poursuit, respectivement, à
Aarau avec ses premiers tricots d'art, en Arizona avec ses premiers pinceaux, au
Japon avec un défilé de mode pour enfants, et à Sion pour ses premières exposi-
tions de peinture. Mais chez Manor Sion, les mercredis 20 et 27 avril, de 13 à 18 h,
Tuyet Trinh Geiser - en compagnie, ici, de Michel Nussbaum - vous conviera à une
cérémonie du thé qui s'inspire de son magasin Aux 5 Tsis à la rue Saint-Théodule
12, à Sion. Ce lien entre le thé et la peinture remonte à son enfance, au cours de
son premier séjour en Chine, lorsqu'elle devait aller chercher des branches du thé
frais, le matin. Chez Manor Sion, ce cordon-bleu vous dira tout sur le Taiping Hou-
kui, ce thé vert imprégné de l'odeur nocturne des orchidées sauvages locales, r. boni

Délices
chinois
SION Que ce soit au

supermarché ou
encore au restaurant
Manor, les délices chi-
nois sont légion. A
l'image de cette nation
plus que milliardaire en
habitants. Dans le «dés-
ordre», les brochettes de
crevettes, le riz canton-
nais* la poêlée chinoise
au poulet ou au porc, la
bière Tsingtao, le thé du
dragon, la sauce au soja
Kim Ve Wong, les pousses
de bambou en tranches,
les champignons chi-
nois, les vermicelles de
riz, les crus Dynasty Red
Wine, le Chop Suey aux
légumes, les nouilles
Chow-Fan, la poitrine de
poulet aux noix de
cajou... vous mettent
l'eau à la bouche. Au res-

Au restaurant Manora, à Sion, David Lemoine et Tune
des décoratrices vous invitent à savourer des mets
typiques du Céleste-Empire

taurant Manor de Sion,
jusqu 'au 30 avril 2005,
David Lemoine et ses
collaborateurs vous ser-
vent, dans les règles de
l'art, chapeaux de paille à

-

r. bolli

fleur d'yeux, mets 'et
menus typiques. Quant
au décor, il reflète fidèle-
ment la chaleureuse
atmosphère du Céleste-
Empire.

Animations
et concours

«ChinaToday» vous «en met plein la vue»!

Des animations ainsi que des concours dotés de prix
de rêve jalonnent l'itinéraire «China Today», chez
Manor Sion.

SION Jusqu'au 30 avril
2005, Manor Sion

vous «en met plein la
vue» avec ses animations
et ses concours griffés
«China Today». Aujour-
d'hui samedi 9 avril, au
rez, chacun(e) recevra un
cadeau. De 10 h à 17 h,
un spectacle alléchant,
«Cuisine au wok», vous
mettra effectivement
l'eau à la bouche. Le
mercredi 13 avril, de 13 h
à 17 h, le Majong - un
proche parent de notre
jeu de dominos - et l'Ike-
bana, cet art traditionnel
asiatique de l'arrange-
ment floral, se partage-
ront la vedette. Le
samedi 16 avril, de 10 h à
17 h, à la papeterie, l'Ori-
gami dévoilera ses
secrets à travers l'art du
papier plié.

Quant aux cerfs-
volants, de 10 h à 12 h et
de 13 h à 15 h, ils rivalise-

r. bolli

ront de beauté et d'origi-
nalité avec la sculpture
de légumes qui aura lieu
de 11 h à 16 h. Le samedi
23 avril, la calligraphie
suscitera un vif intérêt et
vous captivera , de 12 h à
16 h. Pour ce qui est de la
nouvelle présentation du
spectacle «Cuisine au
wok», elle se déroulera de
10hàl7h.

Le samedi 30 avril, les
cerfs-volants vous en
feront voir de toutes les
couleurs, de 10 h à 12 h
et de 13 h à 15 h. L'Ike-
bana, de son côté, fera
merveille, de 11 h à 16 h.
Au rayon des concours, il
convient de relever celui
des authentiques bis-
cuits chinois de la
chance comportant dés
proverbes «Manorisés». A
la clef (tirage principal):
trois bons de voyage
d'une valeur de dix mille
francs...

http://www.chinamed.ch


CYCLISME
Un Pro Tour pour les nantis
Le nouveau circuit imaginé par l'union
internationale réunit les vingt meilleures
équipes. Et les plus grandes courses.... 25
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Fabrice Borer ne veut pas pleurer sur le lait renversé. Il ĵ | ^J W i
Is e  projette vers l'avenir en oubliant les points perdus et Le NouveNiste
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Un sacré COUD de oub !
Fantastique derby. Monthey, presque battu, se révolte dans le dernier quart.

Maxime Jaquier en fut le porte-drapeau. On demande... cinq manches !

O

mettre une ^^_ > ____^^__^^ _̂__^_ g, ^KJE&_1E9Hbougie. Euhhhh... m ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^ H
pas pour le pape. On V* Monthey (44)
l'a déjà fait. Non. On Hérens. stokes  ̂po|yb|ank , _, _ LN AM
allume un cierge Borter 8_ Rosnowski y 2, Hardy 23; Play-offs pour le titre

pour que ce quart de finale se . I puis Vogt ^ 0f DuC| 0|iveira Coach: Quarts de fina|e
dispute en... cinq manches. Etienne Mudry. mei||eur dfis matchesGénial ! Hier soir aux Creusets Monthey: George 28, Lamka 6,
garnis comme une choucroute Jaquier 22, Seydoux 13, Poole 11 ; H'er so'rroyale, le public a été choyé. puis Baresic, Wegmann 11, Mrazek Hérens - Monthey 91-96
Nous aussi. La deuxième ren- s. fnarh- <_pha .tipn Rnriuit
contre entre , Hérens, large
vainqueur de la première, et
Monthey mit le feu aux cœurs
chauds. Débridé comme un
cheval fou, bavant son mors
aux dents acérées, le duel cou-
rut à en perdre le souffle, l'ha-
leine pas fraîche, sans compter
les dépenses d'énergie d'un
côté du Valais comme de l'au-
tre. On a aimé. Tout le monde a
adoré. Hérens un peu moins,
bien sûr, formidable vaincu
qui a assuré un autre rendez-
vous chez lui, samedi pfo-
chain__Comme quoi, le positif
s'extraie toujours du négatif. Si
on le veut.

Jaquier tel un fauve
Longtemps pourtant, on crut
que la première sensation
mise sur parquet à Reposieux
avait été déposée sur du car-
bone non numéroté. La bande
à Mudry mena au score dès le
début du deuxième quart (37-
33) jusqu'à la 36e minute (87-
88). Monthey restait dans le
match mais sans le maîtriser,
sans le gérer, sans en avoir le
pouvoir du rythme, de la
danse, de l'allure. On se fit
alors du mauvais sang, nous
disant que les Chablaisiens,
menés 0-2, allaient finir leur
saison en poisson d'avril. Avec
arête. Hérens dominait, savou-
rait, taquinait le nuage sur
lequel il étrenna son jeu
d'équipe. Jusqu'à compter
treize points de bénéfice (71-
58) à la 28e minute. Monthey
courait, mais après les baskets
de son adversaire. Sans savoir
calmer la mesure, et sans pou-
voir l'accélérer. Les rumeurs
allaient bon train.. -, de nuit.
«Oui, Jaquier est en baisse.» Ou
«oui, George a le couteau sous
lui.» Ouïrent-ils ces rumeurs
de gradins ? Mystère et ballon
orange. D'un coup, d'un tir à
bonus, le duo devint fou , insai-
sissable, inarrêtable, injouable.
Le meneur bas-valaisan, qui se
frotta au fabuleux Glenn Sto-
kes, réagit à l'orgueil gagnant,
à la volonté déchaînée. Sa roue
tourna comme un grand huit
qui donna le vertige à Hérens
subitement atomisé par la
réussite qui changeait de
camp. Borter joua les solistes.
Mauvais signe. Signe du temps
froid annoncé par la météo
collective. Jaquier (19 points en

Valentin Wegmann a finalement pris la mesure de Slava Rosnovski et Darryl Hardy. mamin Sebastien Borter, à droite, laissera la victoire à Pierre Antoine
SeydoUX. mamto

seconde période) et George (18 fin inattendue, il n'a jamais
dans le même espace horlo-
ger) renversèrent les pendules
battant le son hérensard. Mon-
they termina son derby par un
2-14 décisif, Hérens ne mar-
quant que deux points entre la
34e et la 40e minute. Comme à
l'époque de la saison maudite,
choc tenu durant trois quarts
et perdu en fin de chronomè-
tre branché sur égoïsme.
A la Fédérer
Mais Hérens a fait son match.
Gros. Ef Monthey le sien.
Encore plus saisissant. Sur la

027 743 43 43

^

fin inattendue, il n'a jamais

"̂ usS "̂ . «NE ÉGALISATION MÉRITÉE
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tique pour la publicité non MOITt liey ClVcllt Ici TOIpuriste. Avec deux constats. A _#
un partout qui annule tout, les
deux formations valaisannes ¦ Monthey a repris la main, profondeur du banc a été un
joueront le ticket pour la demi- Les Chablaisiens ont égalisé atout par rapport à un adver-
finale au meilleur des trois ren- dans la série, ils sont revenus saire qui a craqué p hysique-
contres. Au Reposieux, Hérens de nulle part pour gagner la ment. Nous étions p lus présents
avait surpris Monthey. Hier deuxième manche et fortifier dans les duels, mieux sur nos
soir, Monthey a surpris
Hérens. Alors que tout sem-
blait perdu. Comme Fédérer
face à Nadal. Balle au milieu.

Christian Michellod

leur confiance. Mais ne le dites
pas trop fort. «Nous sommes à
un partout avant un troisième
match essentiel mardi, il don-
nera une balle de match au
vainqueur » tempère Sébastien
Roduit. L'entraîneur monthey-
san a bondi plusieurs fois de
son banc, il a défendu le long
de la ligne comme s'il se trou-
vait sur le parquet. «Je voulais
donner de l'énergie à l 'équipe,
lui montrer qu'elle pouvait,
qu'elle devait y croire. C'est
notre force. Ce soir, nous avons
toujours cru. Malgré la réussite
qui leur a permis de trouver le
panier même quand notre
défense avait fait  son travail. »

Troisième quart montheysan
Le visiteur ne s'est pas affolé. Il
a gardé son jeu, sa foi. « La

Notes: salle des Creusets. 1300
spectateurs. Arbitres: Leemann et
Giglioli.
Fautes: 22 contre Hérens dont 5 à
Polyblank (35'33) et à Rosnowski
(39'33); 20 contre Monthey.
Par quarts: 1 er 29-29; 2e 23-15; 3e
26-25; 4e 13-27.
Au tableau: 5e 14-17; 10e 29-29;
15e 43-39; 20e 52-44; 25e 62-50;
30e 78-69; 35e 87-84; 40e 91 -96.

jambes au dernier quart. Cet
élément a fait basculer le
tableau des fautes. » Monthey «
pointait » avec dix longueurs
d'avance dans ce score parti-
culier au troisième quart. «Les
arbitre^ regardent le tableau, ils
équilibrent » déplore Etienne
Mudry. L'entraîneur du Centre
parle d'autres raisons pour
expliquer la baisse de régime
hérensarde. « Nous n'avons pas
su faire tourner le ballon, nous
n'avons p lus marqué dans le
dernier quart. L'occasion de
leur mettre la tête sous l'eau
s'est envolée, une belle occasion
perdue. » Pas de placé pour le
défaitisme. «Le score est de un
partout dans la série, le troi-
sième match nous attend
mardi avec la certitude que
nous sommes à la hauteur du

t

Samedi
17.30 Anniviers-Hérens - Monthey

Lausanne - Geneva Devils
Fribourg OI. - Boncourt
Lugano - Nyon

Play-offs contre la relégation
Demi-finales
(au meilleur des 3 matches)
Samedi
17.30 Riviera - Meyrin
18.00 Pully - Union NE

i

vainqueur de la saison régut
Hère. »

Maxime Jaquier,
le dynamiteur
La formation chablaisienne
avait un Maxime Jaquier dans
son moteur. L'ancien Fribour-
geois a porté son équipe à
bout de bras et de paniers
bonifiés. « Nous avons compris
très tard ce soir que nous
devions jouer avec la hargne,
avec les tripes. Même s'ils ont
mené durant la majorité dû
match, nous étions toujours
dans le coup. L'envie de ne pas
nous retrouver à 0-2 nous a
portés, le banc nous a bien sou-
tenus. » Ses quatre dernières
tentatives primées ont réussi. «
Pourquoi les tirs rentrent tout
d'un coup ? Je ne sais pas, j' ai
vécu une belle soirée. » Tout le
contraire de Glenn Stokes,
totalement étouffé dans les
instants décisifs.

Stéphane Fournier

i
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Un  

tour de trop. Le
troisième. Celui
qu'on dénomme
aussi tour de classe-
ment. Le moins

qu'on puisse écrire, c'est qu'il
n'a pas convenu au BBC Marti-
gny. Cinq, matches et une seule
victoire. Donc quatre défaites.
Aujourd'hui débutent les
quarts de finale des play-offs.
Martigny affronte Cossonay au
meilleur des trois. Les Octodu-
riens remonteront-ils la pente?
Un manque d'envie
Ed Gregg est bonne pâte. Ou
plutôt il explique sereinement
les derniers atermoiements de
sa bande. «Je crois qu'ils
n'avaient pas envie de disputer
ces rencontres. Les gars ont ter-
miné premiers après deux tours
qualifica tifs et auraient sou-
haité enchaîner directement
avec les p lay-offs. » Seulement
voilà! Martigny, qui avait pris
l'habitude de gagner (douze
succès d'affilée), se complaît
maintenant dans la défaite. La
spirale est aussi affolante d'un

Plus près de la finale?
Après un premier succès aisé, Troistorrents et Martigny se déplacent respectivement à Riva et à Pully.

Les entraîneurs n'entendent pas galvauder une deuxième manche importante, en vue de la finale.

E

fficaces dans leur aire de
la salle polyvalente face à
Riva, les Illiennes s'en

vont défier desTessinoises, qui
auront à cœur de montrer un
visage conquérant à domicile.
Déjà vaincues, cette saison à
Riva, les Valaisannes connais-
sent l'importance d'éviter tout
excès de confiance avec le
deuxième match crucial de la
série. «Même si nous avons très
bien contrôlé le premier affron-
tement, en maîtrisant notam-
ment très bien la défense match
up, cette deuxième confronta-
tion sera de tout autre ordre.
Riva n'a rien à perdre et compte
sur le soutien d'un public
bruyant et enthousiaste.» Lau-
rent Ortuno se réjouit de l'atti-

tude défensive positive de son
équipe samedi dernier. La
blessure à la cheville d'Andréa
Depraz, qui n'a pas rechaussé
les baskets depuis la dernière
rencontre, atténue quelque
peu son optimisme. «Elle
devrait tenir sa p lace sans diffi-
culté mais nous n'avons pas
voulu prendre le moindre ris-
que cette semaine. La qualité et
l'intensité des entraînements
s'en sont un peu ressenties. Si
nous pouvons compter sur
deux étrangères capables de
créer le jeu, peut-être les meil-
leures à ce niveau-là, les joueu-
ses suisses ne doivent cepen-
dant pas oublier de prendre
leurs responsabilités offensi-
ves.» Odette Manunga ne sera

pas du voyage pour des raisons
professionnelles. Pour l'em-
porter au Tessin, les protégées
du coach Ortuno devront
rééditer la bonne performance
collective défensive du pre-
mier match. «Ce fut  la p lus
grande satisfaction. Nous som-
mes par contre encore trop fai-
bles au niveau des rebonds
offensifs , ce qui nous laisse très
peu de deuxièmes chances.

Nous devons nous montrer
p lus agressives à l'intérieur en
provoquant les pivots de Riva.
En défense, si nous parvenons à
casser leurs relations extérieu-
res/intérieures, nous devrions
passer l'épaule.» Une meilleure
répartition des responsabilités

PUBLICITÉ

et une défense solide, tels sont
les clefs des portes de la finale.
Martigny, la force tranquille
Net dominateur de Pully
durant la première rencontre
des demi-finales, Martigny ne
'devrait pas connaître de gran-
des difficultés à se défaire de
son contradicteur vaudois. 84-
54. TJn score sans appel au
terme d'une rencontre sans
piment, tant la domination
valaisanne fut criante.
Michaela Moua, la meilleure
joueuse, atomisa les velléités
d'une Yanni Aminata, pourtant
meilleure marqueuse de l'exer-
cice en cours. Trois points seu-
lement pour l'Américaine, ins-
crits sur lancers francs (et un

0/12 à deux points!), qui aura à
cœur de se ressaisir. Arnold
Reymond: «Il faudra s'attendre
à une réaction de sa part mais
de l'équipe de Pully aussi. Elles
devront forcément changer
quelque chose tactiquement
par rapport au premier match.
Je ne pense pas qu'Aminata va
à nouveau inscrire trois po ints
mais nous disposons de p lu-
sieurs atouts pour défendre sur
elle.» Les pensionnaires du
coude du Rhône qui souhai-
tent déposer une seconde vic-
toire dans leur escarcelle afin
d'éviter que la série s'allonge
avant une très importante
finale de coupe de Suisse
contre... Pully.

Olivia Cutruzzolà
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Un p lit tour, et puis...
Martigny s'est relâché. Aujourd'hui, il entame '

les play-offs de LNB avec l'obligation de se ressaisir. En est-il capable?

LNAF

Ed Gregg hausse le ton. Rare. Nécessaire, le tour de vis.
U-W_L_-_U.l_.JU_W \_ tJ\J UKJJ LIU1 lyAlt,llL LI.

mamin (65-85); défaite des Valaisans

côté que de P autre. Et il est
parfois difficile de réagir... sur
commande, bouton appuyé
sur «on». «Les entraînements
ont été meilleurs. Et pour la
première fois depuis longtemps,
on est au complet. Cela aide.»
Entre confiance
et doute
On sent Ed Gregg partagé
entre confiance et doute. Il
croit en son équipe mais il est
conscient de la difficulté de la
tâche. ((Au niveau de l'état d'es-
prit, Cossonay mélange le latin
et l'alémanique. Cette forma-
tion ne lâche jamais. Elle aime
la compétition. Aujourd'hui,
c'est l'équipe qui en voudra le
p lus qui s'imposera.» La.
volonté fera la différence. «Et si
Martigny veut, il passera.» Ma
foi, peut-être que... oui?
Deux à un...
A ce jour, les deux adversaires
se sont rencontrés trois fois. En
détail, victoire de Martigny à
domicile (90-85) et à l'extérieur

le 19 mars dernier, en parquet
vaudois (85-71). De tout un
peu. Suffisant pour dire que les
Octoduriens partent favoris.
Mais très légèrement. D'un
souffle... qui ne manque
jamais au coude du Rhône.
Alors

Christian Michellod

.CMA
DOMAINE SKIABLE
CRANS - MONTANA - AMINONA

LNBM
Promotion pour le titre
Quarts de finale
Samedi
17.00 Martigny-Ovr. - Cossonay
17.00 SAV Vacallo-Villars
18.00 Starwings - SAM Massagno

Dimanche
16.00 Reussbùhl - STB Berne

LNAF
Play-offs pour le titre
Demi-finales
(au meileur des 5 matches)
Samedi
15.00 Esp. Pully - Martigny-Ovr.
17.30 Riva - Troistorrents

Play-offs contre la relégation
demi-finales
(au meilleur des 3 matches)
Samedi
16.00 Lancy - Elfic Fribourg
17.30 Opfikon - Bellinzone

LNBF
Tour final pour le titre
Samedi
14.30 Nyon - Frauenfeld
15.00 Uni Neuchâtel - Brunnen
17.30 Cassarate - Cossonay
Classement
1. Uni Neuchâtel 8 8 0 +200 18
2. Brunnen 8 7 1 +198 18
3. Frauenfeld 8 4 4 -25 10
4. Nyon 8 3 5 -57 10
5. Cossonay 8 2 6 -103 4
6. Cassarate 8 0 8 -213 0

Inclus les points de la qualification.

Tour contre la relégation
Samedi
14.00 Martigny-Ovr. 2 - Baden
15.00 Uni Bâle - Sierre

Classement
1. Sierre 6 5 1 +89 14
2. Uni Bâle 7 5 2 +19 14
3. Martigny 6 4 2 +83 10
4. Baden 6 1 5  -99 4
5. Greifensee 7 1 6  -92 2

Indus les points de la qualification.
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Le Pro Tour, le nouveau circuit de l'UCI cher à son président Hein Verbruggen, réunit les vingt meilleures

équipes du peloton. Elles se disputent, bien évidemment, les vingt-sept courses les plus prestigieuses.
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bliger les meilleu-
res équipes à dis-
puter les courses
les plus prestigieu-
ses, voilà en rac-

courci l'idée de Hein Ver-
bruggen , président de
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI). Le circuit Pro
Tour était donc né. Restait à
convaincre les principaux
intéressés, les équipes et les
organisateurs. S'il a fait grin-
cer quelques dents aux pre-
mières, en particulier celles
qui ont été écartées, il a car-
rément été refoulé par les
seconds. Dans un premier
temps, les trois grands tours
- Tour de France, Giro et
Vuelta - ont en effet refusé
de se soumettre à l'autorité
de l'UCI. La fronde était
menée par le groupe Amaury
Sport Organisation, lequel
met sur pied le Tour de
France et Paris-Nice notam-
ment. Finalement, le Pro
Tour a donc bien été lancé
début mars, à l'occasion
de... Paris-Nice, première
épreuve du calendrier. Mais
certains points - la liste fer-
mée des équipes, en particu-
lier - restent en suspens.

Phonak avait d abord
été écarté
Le Pro Tour a donc bien été
imaginé pour les nantis, afin
que ceux-ci se partagent les
honneurs et les primes dans
un cercle relativement res-
treint. Vingt équipes ont donc
été sélectionnées selon des cri-
tères sportifs, financiers et
éthiques. En théorie, tout au
moins. En pratique, le choix a
soulevé quelques tempêtes
médiatiques.
On se souvient que le groupe
suisse Phonak, dont le budget
est supérieur à bien d'autres
groupes, avait été écarté dans
un premier temps. Il n'avait dû
son salut qu'au ménage effec-
tué au sein même de sa struc-
ture. Alvaro Pino et Urs Freuler
ont été remerciés et remplacés,
pour ce dernier, par John
Lelangue, une figure propre en
ordre du cyclisme internatio-
nal.

Aucune obligation
pour les leaders
Ces vingt groupes ont donc
l'obligation de prendre part
aux vingt-sept épreuves
intégrées au Pro Tour. «Ce

Budget: 19 millions Ç_tE_ . . .., >35 $¦*!___ .
Directeur sportif: jajj
Walter Godefroot II
Vedettes: v___U_5
Jan Ullrich, Alexandre vlnokourov

Budget: 13 millions r .
Directeur sportif: 

 ̂
«W|B».

Hans-Michael Holczer \
Vedettes: \ 
Davide Rebellin, Georg Totschnig

Budget: 14 millions \̂\l
Directeur sportif: IV
Marc Sergeant \___
Vedettes:
Robbie McEwen. Cadel Evans

Budget: 13 millions sm
Directeur sportif : ^^KPatrick Lefévère VÊ
Vedettes: v?
Paolo Bettini.Michael Rogers

Budget: 13 millions
Directeur sportif:
Bjarne Riis
Vedettes:
Ivan Basso, Jens Voigt

circuit est une occasion uni-
que d 'élever le cyclisme au
p lus haut niveau», a lancé
son géniteur, Hein Verbrug-
gen, lors de son lancement.
Le Hollandais aurait même
voulu pousser le bouchon
encore plus loin. Son inten-
tion était de contraindre les
meilleurs cyclistes à prendre
part à toutes les épreuves
afin que certains leaders,
Armstrong et Ullrich notam-
ment, cessent de ne focaliser
leur saison que sur le seul
Tour de France. Or, il n'a pas

Budget: 7 millions«j
Directeur sportif "•^WË
Julian Gorospe f
Vedettes:
Iban Mayo, Aitor Gonzalez

Budget: 9 millions C
Directeur sportif: \ "
Roberto Amadio >
Vedettes: ____

Stefano Garzelli, Mario Cipollini

Budget: 7 millions ^R
Directeur sportif: M H
Giuseppe Saronni R
Vedettes:
Damiano Cunego, Gilberto Simoni

Budget: 14 millions^
Directeur sportif: fjJH
Théo De Rooy \ ..
Vedettes:
Denis Menchov. Oscar Freire

10 avril: Paris-Roubaix
17 *___ •!!• Amc+ol Knlrl I

26 avril au 1er mai:
Tour de Romandie
7 au 29 mai: Tour d'Italie

11 au 19 juin: Tour de Suisse

ILES BALEARES
Budget: 9 millions j&m
Directeur sportif: ̂ M
José Miguel Echavarri il
Vedettes: Alejandro _ \
Valverde, Francisco Moncebo

LIBERTY
SEGUROS
Budget: 10 millionswfS
Directeur sportif: H
Manolo Saiz \
Vedettes:
Roberto Heras, Joseba Beloki

SAUNIER
DUVAL-
PRODIR ? ITALIE

FASSA
BORTOLO

Budget: 10 millionsfe f'̂  A» rA»A
Directeur sportif: Î ^Jp 

BORTOLO '
Mauro gianetti U j Budget: 14 millions
Vedettes: vmmwll Directeur sportif:
Leonardo Piepoli, Andréa Tafi Giancarlo Ferretti

Vedettes:
? ETATS-UNIS Alessandro Petacchi, Dario Frigo

DOMINA
VACANZE
Budget: 10 millions WfM
Directeur sportif: *'5ff> il
Gianluigi Stanga WilBjj
Vedettes:
Mirko Celestino, Serhiy Honchar

pour des équipes du Conti-
nental Pro (ex-deuxième
division) .

Des droits d'entrée
plus élevés
Le prix pour les épreuves du
Pro Tour a toutefois pris l'as-
censeur. «Nos dépenses ont
augmenté de 200 000 francs»,
explique Yves Mittaz, direc-
teur administratif du Tour de
Romandie. ((Avant , on payait
5000 francs suisses par
équipe. Elles étaient seize.
Désormais, elles sont vingt et

Alexandre Moos. berthouc

pas faites pour accueillir autant de
coureurs. Le risque s'est accru.
D'un côté, on nous impose le port
du casque pour des mesures de
sécurité. De l'autre, on accroît le
nombre de coureurs sur des routes
étroites. En plus, il y a davantage
d'enjeux, plus de nervosité. Il faut
être solide pour remonter un pelo-
ton. On dressera un bilan du Pro
Tour à la fin de l'année.» CS

©infoclaiva

on sort 5500 euros (n.d.l.r. :
près de 8500 francs suisses).»

Certaines équipes ont été
contraintes de jeter
l'éponge, conscientes qu'el-
les ne disposaient pas des
moyens financiers pour
assumer une participation
au Pro Tour.

On ne citera que l'exem-
ple du groupe Brioches La
Boulangère qui aurait dû
débourser 3 millions de
francs suisses supplémentai-
res pour faire vivre une
équipe de 28 coureurs. En

Roger Beuchat
(Barloworld): «L'équipe, pour
une première année
d'existence, n'est pas trop
déçue de ne pas appartenir au
Pro Tour. Mais elle a
évidemment pour ambition de
le rejoindre rapidement. Son
problème, c'est qu'elle est affi-
liée à la fédération anglaise.
Elle ne peut donc pas prétendre
obtenir des invitations en Italie
ou en Suisse, au contraire des
équipes italiennes ou espagno-
les. D'un point de vue
personnel, je suis un peu déçu.
Je ne courrai probablement pas
le Tour de Romandie ou le Tour
de Suisse. Il est évident que les
portes se ferment et que l'on
est un peu relégué aux oubliet-
tes. Mon souci est justement
que cette mise à l'écart des
grands événements me coûte

moyenne, une équipe coûte-
rait désormais 25% de plus
par an. En compensation,
l'UCI espère attirer des par*
tenaires financiers plus
importants et augmenter les
droits TV Seize des vingt for-
mations ont signé un enga-
gement de quatre ans.

Enfin , le leader du Pro
Tour est désigné à l'issue de
chaque course du circuit. Il
porte un maillot distinctif ,
blanc et bleu.

Christophe Spahr

Roger Beuchat. aP

ma sélection pour les
mondiaux, en fin de saison. A
mon sens, le Pro Tour n'est pas
une bonne chose. On a voulu
privilégier les grandes équipes
afin que celles-ci gagnent
encore plus d'argent. C'est dan-
gereux. Ils ont cru qu'ils bouffe-
raient tout. Or, les «petites»
équipes ne se débrouillent pas
si mal.» CS

DISCOVERY
CHANNEL
Budget: 16 million%4«S£v^
Directeur sportif: mJÊÊmf
Johan Bruyneel | 

™~l. M
Vedettes: «__________»

Lance Armstrong, Yaroslav Popovych

trouvé la parade pour arriver
à ses fins. Là aurait été, sans
doute, une véritable révolu-
tion tant il est évident que la
Grande Boucle écrase le
calendrier international. Le
Giro et la Vuelta ont toute-
fois tout à gagner avec le Pro
Tour. L'un et l'autre, jusque-
là, ne réunissaient quasi-
ment que des Italiens et des
Espagnols, respectivement.
Désormais, ils présenteront
un peloton beaucoup plus
international. Et ils peuvent
délivrer trois invitations

¦ Alexandre Moos (Phonak):
«Il est évident que ceux qui font
partie du Pro Tour n'ont pas de
problèmes. Ils disputent toutes les
grandes courses, sont assurés
d'être au départ des grands tours.
Pour les autres, les portes se sont
fermées. Certes, ils peuvent
toujours espérer obtenir une invi-
tation. Mais ce n'est pas la même
chose. Cela étant, il reste de belles
courses qui ne sont pas dans le
calendrier du Pro Tour. Et auxquel-
les participent aussi les équipes du
Pro Tour. ..Je ne comprends tou-
tefois pas trop les raisons qui ont
amené à changer ce qui fonction-
nait très bien. Avec la présence de
vingt équipes, le peloton est beau-
coup plus important. Au Pays bas-
que, par exemple, il y a encore
trois équipes espagnoles invitées.
Je vous assure que ça frotte beau-
coup. En Suisse, les routes ne sont

LA FRANÇAISE
DES JEUXf
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Budget: 9 millions Y, 4
Directeur sportif: y 7
Marc Madiot «¦
Vedettes:
Bradley McGee, Baden Cooke

Budget: 13 millions ^  ̂_sss
Directeur portif: Iflj
Francis Van Londersele \]B
Vedettes:
David Moncoutié, Stuart O'Grady

CREDIT
AGRICOLE
Budget: 10 millions l̂f '|jf
Directeur sportif: I '
Roger Legeay %J_-Li
Vedettes:
Christophe Moreau, Jaan Kirsipuu

? SUISSE

PHONAK
Budget: 13 millions\___^|p
Directeur sportif: \1{
John Lelangue \|
Vedettes:
Floyd Landis,Robert Hunter

-19 juin: Contre-la-montre
par équipes d'Eindhoven

2 au 24 juillet Tour de France



Quatrième en 2004, Fabian Cancellara fait partie des favoris. Il serait le deuxième suisse
quatre-vingt-deux _+ ans après Henri Suter, à conquérir la reine des classiques.

C est a toi, d aller

Paris-Roubaix, tu

D

emain, sur les sen-
tiers délavés du
Nord, ils vont se cas-
ser la gueule, rouler
dans le fossé et

s'écraser sur des pavés poin-
tus. Savez-vous ce que font ces
pauvres diables avant d'arpen-
ter l' enfer? Certains jouent aux
cartes, d'autres dandinent leur
nonchalance dans le hall de
l'hôtel. Voilà résumée toute la
légèreté de la vie de cycliste: il
tape du carton et fonce au
casse-pipe dans le même
élan.

Compiègne, dans le
département de l'Oise. C'est
ici, sous un ciel déjà ricanant,
que Fabian Cancellara et ses
coéquipiers de Passa Bortolo
ont installé leur dernier camp
de base avant la descente
aux enfers. Paris-
Roubaix n'est
quand même *&_mk
pas une expé- /  /ByËk
dition comme f i  SÊÊmmJ <y_ ,¦" f t ^HL fjjSja l
les autres. «Si fi  j
tu te dis que t
c'est une 1
course nor- im
maie, tu i § _
es déjà à
côté de la _ SÊS
p laque»,
expose-t-
il. «Il faut  rouler
avec la tête, veil-
ler à ne pas chu-
ter et à être tou-
jours bien p lacer.
La chance ne te
tombe pas dessus.

la chercher. A

n'abdiques pas,
même après cinq
crevaisons:»
Parmi les favoris
A 24 ans, Fabian
Cancellara est gonflé
à bloc. Quatrième en
2004, dans le même
temps que Magnus Back-
stedt, il fait désormais partie
des favoris au même titre que
le Suédois et les Belges Tom
Boonen et Peter Van Petegem.
Le Bernois aurait déjà pu ren-
trer dans 1 histoire, il y a un an,
s'il n 'avait pas cafouillé au
moment de l'emballage final.
«En théorie, on peut dire que
j 'ai commis une erreur. Comme
j 'avais des crampes, j'aurais dû
attaquer p lutôt que d'attendre
le sprint. Mais dans la pratique,

ça s est passé autrement. C est
la vie», soupire-t-il.

«Passer le plus vite possible»
Lors de la dernière édition, le
surdoué avait surtout
épaté son monde iB__.
en donnant un ^ÊÊk
coup de gaz j ^fja \̂̂ ^dans la MA \_\ . _ _______
fameuse Éi
tranchée ÊÊ
de Wal- M
lers-
Aren- llj ll
berg.
Garde-t- ^mW *
on un WKÉ
souvenir
ému de ce 1 \'is ¦***Pî ¦
passage dans f <M
la ' M

20
J'

è

légende? Bof... «Mon seul souci
était de passer le p lus vite possi-
ble. Sur les pa vés, c'est le meil-
leur moyen pour s 'épargner des
douleurs aux bras et au dos.

C'est sûr que la forêt d'Aren-
berg est un monument

hht historique, comme la
J^K; côte de Saint-Nicolas
ir^ÊÊ *\ 

ou 
^e mur ̂ e Gram~

mont, mais quand
on y est, on n'y
pense pas »,
raconte-t-il. L'ab-

sence du fameux
tronçon, jugé trop

dangereux,

__Kiw /^ ¦

*¦*_. 'r* «*. * — ? ______________

.v * °

ne 1 atterre donc pas: «Non,
d'autant que Wallers - Arenberg
n 'était pas l'endroit le p lus stra-
tégique.»

Fabian Cancellara est en
forme. Et pas seulement parce
qu'il a talqué Jaan Kirsipuu au
sprint à Paris - Nice et rem-
porté le contre-la-montre de la
Semaine catalane. Il a surtout
pris le 4e rang de Gand -
Wevelgen, mercredi dernier,
lors de la répétition générale
de Paris-Roubaix. De quoi
ficher la pétoche à ses adver-
saires.

«Très proche de la victoire»
«C'est vrai que j'ai une chance
de gagner.
Depuis
auelaues

temps, je sens que je suis très
proche de la victoire», déclare-
t-il. En cas de succès, il serait le
deuxième Suisse à triompher,
82 ans après Henri Suter.

Ce diable de Fabian Can-
cellara a des jambes d'enfer.
En plus, il est taillé pour ce
genre d'épreuves. Son impo-
sant gabarit le dispense de
jouer le marteau-piqueur sur
les pavés, tandis que son passé
de disciple du cyclocross lui
procure l'habileté technique
nécessaire: «Paris-Roubaix
correspond à mon prof il. Cer-
tains coureurs détestent les
pavés, mais moi, je les aime
bien. Je me fatigue moins que
d'autres.»

Mais quel coureur est-il au
juste? Un spécialiste des chro-

nos? Un sprinter? Un chas-
^ seur de classiques? Un
¦k futur vainqueur du

Tour de France? Douce-
X—K ment les basses. Pour
¦ l'heure, on le catalo-

P

gue comme un rou-
leur, lui qui a connu la
gloire en remportant
le prologue du dernier

Tour de France et en
endossant le maillot

jaune. Il ne compte pas
s'en tenir là. Sûr qu'une vic-

toire à Paris-Roubaix donne-
rait une nouvelle dimension à
sa carrière. «J 'aimerais en effet
gagner autre chose que des
contre-la-montre. Une
épreuve en ligne, longue et exi-
geante comme celle-là, c'est
autre chose», explique-t-il.
«Dans quelques années, je me
tournerai peut-être vers les lon-
gues courses par étape, mais
pour l 'heure, je veux remporter
une classique. Et Paris-Roubaix
est la p lus belles

De Compiègne
Jérôme Cachet

Une première
pour Aurélien Clerc
¦ Comme quoi, on peut
être jeune, Romand et
aimer Paris-Roubaix. A 26
ans, Aurélien Clerc ne cache
pas sa fascination pour «La
Pascale». Il frétille même à
l'idée de prendre le départ
pour la première fois. «C'est
tout aussi important à mes
yeux de participer à cette
course qu 'au Tour de
France. J'ai toujours été
attiré par Paris-Roubaix.
C'est d'ailleurs une épreuve

passages casse-gueule et
des routes plates.
Très habile sur un vélo — il a

des seules que je regardais
à la télévision. Et quand
j 'en parle, je vois les
regards qui s 'allument. »
C'est que dans l'enfer du
Nord, il y a tout ce que le
Vaudois de Phonak
affectionne: des pavés, des

lui aussi goûté au
cyclocross-Aurélien Clerc
a appris à frotter dans les
sprints. Il possède
également la force et la
puissance nécessaires.
Reste qu'il ne se fait guère
d'illusion sur ses chances de
réussir un grand coup.
Aurélien Clerc serait déjà
heureux de rallier le
vélodrome de Roubaix et
d'aider Phonak pour le clas-
sement par équipe. « Nous
n 'avons pas de vrai leader.
Le mot d'ordre est de bien
placer trois coureurs au
classement. On compte sur
moi.» JG

M

4

Fabian Cancellara.
Le Bernois a les jambes
pour remporter
Paris-Roubaix
et sortir de son image
de coureur contre la
montre.
keystone
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'orror a orix...
Françoise Matter est triple championne du monde de télémark. Mais, paradoxalement, chaque saison

lui revenait à quelque 10 000 francs. Elle rangera ses skis de compétition dans quelques heures.
utour de son cou,
une dernière mé-
daille d'or récom-
pense la carrière de

m «Françoise Matter.
Dans quelques heures, en Nor-
vège, la skieuse de télémark -
l'ancêtre du ski - rangera ses
skis de compétition, le «devoir»
accompli. Quand bien même
les «mondiaux» se disputeront
chez elle, à Thyon - elle habite
Salins et travaille à l'office de
tourisme de la station héren-
sarde - en 2007, elle n'ira pas
au-delà du délai qu'elle s'était
fixé. «Ma décision est prise
depuis quelque temps»,
confirme-t-elle. «Deux ans, c'est
encore loin. En outre, une saison
me coûte quelque 10 000 francs.
Il arrive un âge où, f inancière-
ment, on a d'autres priorités.»

Françoise Matter jure
qu'elle n'aura aucun regret.
Que, le moment venu, elle ne
s'en voudra pas. «Non, concilier
le ski et ma charge dans l'orga-
nisation n'est pas possible. Mais
surtout, j 'ai cinq ans de compé-
tition derrière moi, un joli pal-
marès aussi. Je suis comblée,
moi qui ne pensais jamais réa-
liser une telle carrière. Autant
arrêter quand on est au som-
met...»

Sage décision. D autant que
le sommet, elle l'a côtoyé régu-
lièrement depuis qu'elle a
quitté ses skis de compétition
pour d'autres spatules, moins
prisées du grand public. Elle
s'est adonnée au télémark dans
le cadre de son brevet de pro-
fesseur de ski. «On devait prati-
quer une deuxième discip line»,
se souvient-elle. «Comme je ne
suis pas trop snowboard, j 'ai
choisi le télémark. Puis je me
suis prise au jeu. J 'ai intégré
l'équipe de Suisse, pour rigoler.

Sacrée dans les trois disciplines
¦ Françoise Matter peut tirer sa la troisième marche du podium du / ___§
révérence l'esprit tranquille. Elle a
fêté trois titres de championne du
monde dans les trois disciplines du
télémark. Son premier sacre
remonte à deux ans, aux Etats-
Unis. Elle avait alors dominé le
classic sorint. Et cette année, à Bei-
tostôlen, en Norvège, elle a enlevé pas prétendre à un meilleur das- Jfl
l'or en géant et en combiné. Ce sèment. Il faut en effet savoir que JE
dernier titre consacre l'athlète la toutes les concurrentes, ou

• plus polyvalente du moment. presque, marquent des points. On f,fl
En coupe du monde, la Salinsarde n'a dès lors pas droit au moindre
a remporté une dizaine de courses, faux pas, ni de faire l'impasse sur \j t
la plupart en classic sprint. «Pour- quelques compétitions. Ces deux
tant, ma discipline de prédilection dernières années, la victoire au
reste le géant», s'étonne-t-elle. général s 'est jouée pour vraiment tt
Françoise Matter est montée deux pas grand-chose. » m̂M
fois, ces deux dernières années, sur CS i

canal 9

Finalement, j 'ai complètement
bifurqué pour adopter ce sport.
J 'avais 25 ans.»

«Le télémark est
très esthétique»

Quelques années plus tôt,
Françoise Matter courait en
interrégions. Elle a aussi dis-
puté quelques coupes d'Eu-
rope. Mais elle a pris
conscience que le ski alpin ne
lui offrait plus guère de pers-
pectives. Qu'il lui fallait donc
trouver une autre voie. Elle
s'est donc tournée vers l'ensei-
gnement, afin de ne pas perdre
son acquis, spatules aux pieds.
Parallèlement, elle a donc fré-
quenté le circuit coupe du
monde en télémark. «J 'ai
immédiatement apprécié cette
discip line pour sa variété et
diversité. En outre, l'ambiance
est hypersympa, beaucoup p lus
familiale que sur le ski alp in. Il
est vrai qu'il n'y a pas d'argent,
donc moins de pression.»

Lorsqu'elle a commencé à
dévaler les pentes de la région
dans ce style si particulier,
François Matter a suscité quel-
ques interrogations. On la
regardait descendre comme
une bête curieuse. Le télémark
était quasiment inconnu dans
nos contrées. Depuis, ce vieux
sport s'est offert une seconde
j eunesse au point qu'à Verbier,
notamment, on ne s'étonne
plus de voir les skieurs adopter
ce style. «Le télémark est très
esthétique», défend la Valai-
sanne. «Il est aussi de p lus en
p lus populaire. On a créé un
club qui compte une trentaine
de membres. Des jeunes, à l 'ins-

classement général. Cet hiver, elle
se classera entre la troisième et la
quatrième place à l'issue des fina- _\
les qui se déroulent ce week-end _\
en Norvège, «Je n'ai pas disputé fflj
toutes les courses», regrette-t-
pllp «Partant HP là lo no nouv ____H

tar de Bastien Dayer, pointent le
bout de leurs skis. Récemment,
on a organisé des tests de maté-
riel. Or, on a
été débor- ^__g:
dés...» . . ik

Reste
que' i f̂t YH,
médiati-
quement, *
le télémark
se confine
dans un relatif
anonymat.
Françoise Mat-
ter, elle-même,
a dû ouvrir son
propre porte-
monnaie pour
pratiquer un
sport où l'argent
fait défaut. «C'est
vrai, il n'intéresse
pas beaucoup les
médias. Person-
nellement, je
n'en ai pas souf-
fert. Au
contraire. Mais
c'est dommage
pour le sport en
lui-même. Il
faut tout de
même savoir
qu 'en Norvège,
berceau du télé-
mark, deux
skieurs en
vivent. Il y a
même des
sport-études
qui lui sont
consacres.»
La Suisse est
évidem-
ment bien
loin d'une
telle i
efferves- I
cence. M
Le M

mérite de Françoise Matter, tri-
ple championne du monde,
n'en est que plus grand.
«Quand j 'ai commencé, j 'étais
la seule Romande. Mais
quelques anné
p lus tôt, la Suisse
avait une belle
équipe. j i
Compte JE
tenu des fl
moyens qui fl
sont mis à fl
disposi-
tion, on i
s'en est I
bien sorti,

Françoise Matter peut donc
ranger ses spatules et se L'GïlVerS
concentrer, désormais, sur la
promotion de son sport et la QU uGCOr
formation des jeunes.

Christophe Spahr

Thomas Liithi (à gauche) et Vincent Braillard représenteront la
Suisse lors du championnat du monde de vitesse. Le Bernois
disputera sa troisième saison alors que le Fribourgeois décou-
vrira le milieu. keystone

Chelsea - Bayern. Avant le match, une
minute de silence en l'honneur de
Jean Paul II. Fin. «Passons aux choses
sérieuses», déclara le commentateur
de la TSR. Le football est une religion.
Pour ceux de l'athée... lévision du
moins.

***
Au FC Sion, le poisson d'avril dure au-
delà du premier. Gress a été viré après
avoir perdu un seul match sur dix-
huit. Un Italien débarque. Résultat:
deux points en deux rencontres. E.T.
dirait: moi retourné à Dellacasa...
départ!

***
Dans «L'illustré» de la semaine, Gil-
bert Gress explique son limogeage en
pensant qu'il faisait de l'ombre à
Christian Constantin. «Dis papa, l'est
où le soleil?»

Gilbert Gress prétend faire
de l'ombre à Christian
Constantin. bittei
On a beaucoup parlé d'un éventuel
retour de Zinedine Zidane en équipe
nationale. Le Français dément: «Je
reste sur mes positions.» Le trône est
donc occupé. Faudrait voir pour tirer
l'oh...

Dimanche dernier en Italie, tous les
matches du calcio ont été reportés à
cause du décès papal. Pour la pre-
mière fois de l'histoire, aucune ren-
contre n'a été truquée.

***
Mourinho, l'entraîneur de Chelsea, a
été interdit de banc pour deux mat-
ches. Son équipe a battu Bayern 4-2.
Dorénavant, Gianni Dellacasa suivra
sa formation'depuis le sommet des
tribunes.

***
Après la formule 1, Red Bull se lance
dans le foot. Il vient de racheter le FC
Salzburg. De moins en moins sûr de
son coup ascensionnel, le boss du FC
Sion est aussi en tractation avec Bull,
mais prénom... Pitt. Trop gentil,
Milou!

***

Le Hongrois Annus, champion olympi-
que du lancer du marteau, a été sus-
pendu deux ans pour avoir refusé le
contrôle antidopage. Et la médaille?
« Vous pouvez la mettre où je pense!»

***
La FIFA a signé un contrat de 305 mil-
lions de dollars' avec Sony. Sepp Blat-
ter connaît la musique.

***
Au mois de mars, Lance Armstrong
affirma que Paris méritait les Jeux
olympiques en 2012. Avant-hier, il
déclara qu'aucune autre ville que
New York n'y avait décemment droit.
«Girouette, gentille girouette... »

***
Marie-Thérèse Nadig a été éjectée de
Swiss-Ski. On ne peut pas être et
avoir Maïté.

Christian Michellod

k



Regarder devant soi
Sion reçoit Chiasso à Tourbillon demain (14 h 30). Plus question de musarder

pour Fabrice Borer et ses coéquipiers, ni de regretter les points perdus.

S

ion n'a plus le droit de
se découvrir d'un fil.
Mêrne pas de lâcher
une petite plume. Trois
matches nuls consécu-

tifs menacent de l'enrhumer et
de glacer ses ambitions de pro-
motion. Une entrée sur la
pointe des pieds dans un mois
d'avril -décisif. La formation
valaisanne affrontera successi-
vement Chiasso, Yverdon,
Lucerne, Vaduz et Lugano. La
série est royale, le premier
tirage se déroulera à Tourbillon
contre Chiasso dimanche.
«Concentrons-nous sur cet évé-
nement et ne nous projetons
pas p lus loin», confie Fabrice
Borer. «Trois points sont en jeu,
prenons-les.»

Le capitaine sédunois a
rangé la calculette, pas de spé-
culation non plus sur le cours
des chances de son équipe. «Je
ne veux p lus entendre parler de
«pas de droit à l'erreur» ou
«joker épuisé ». Les comptes se
feront à la f in mai après le der-
nier match. D 'ici là nous avons
le devoir de nous investir à cent
pour cent pour atteindre notre
objectif. Ne parlons pas de.récu-
p ération de points, apprenons à
gagner, cette culture nous amè-
nera p lus loin que tous les chif-
fres que nous pourrions addi-
tionner ou soustraire dans nos
têtes. J 'ai foi en ce groupe. J 'ai
déjà connu des renversements
de situation incroyables ici.»

Appel à la mobilisation
Le copieux programme n'acca-
pare pas ses pensées. «Non, je
pense à Chiasso. Quel que soit
le sens dans lequel nous regar-
dons le classement ou le calen-
drier, cela ne nous donnera
aucun point supp lémentaire.
Le match le p lus important est
le suivant, aucun autre.» Si

1Œ LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.00 YB M21 - Servette M21
17.00 . Fribourg - CS Chênois

Et.-Carouge - St. Lsne-Ouchy
Malley LS - Serrières NE
Echallens - Martigny
Grand-Lancy - St. Nyonnais

19.30 Naters - Lausanne
Dimanche
14.30 Bex - UGS

Classement
1. Lsne-Sport 21 15 0 6 46-17 45
2. Serrières 21 13 6 2 40-20 45

M̂mtmmwammmmmmmmwmmvmmmmmmwWËmmmwm
Fabrice Borer. Le gardien sédunois veut regarder devant lui et ne plus entendre parler des points perdus. mamin

l'appel du capitaine n'est pas
un décret de mobilisation
générale, il y ressemble forte-
ment. «La promotion est tou-
jours possible.» Le coup d'œil
dans le rétroviseur ne l'inté-
resse pas, l'avenir oui. «Les
joueurs n'ont pas à commenter
le changement d'entraîneur. Il
leur appartient de s'engager
totalement avec la personne
qui dirige le groupe, les états
d'âme n'ont pas leur p lace sur
le terrain. Je suis convaincu que

14. Serv. M21 21 6 3 12 34-56 21
15. Grd-Lancy 21 4 8 9 27-42 20
16. St. Lausanne 21 2 4 15 23-48 10

les efforts consentis paieront , match m'a davantage rassuré exprimé leur mécontentement
Gianni Dellacasa apporté une qu'inquiété.» Recevoir Chiasso après le match de Baulmes, ils
approche professionnelle et après trois partages est une ont repoussé les joueurs qui
méticuleuse des matches.» Le
temps presse. «Nous le savons,
personne ne se p laît en Chal-
lenge League.»

Sion a été solide -contre
Baulmes jeudi, mais son
expression offensive a enregis-
tré trop de déchets. «Il aurait
fallu un poil de réussite pour
que la roue tourne. Nous avons
été solidaires, bien en p lace. Ce

11. Collex-Bossy 16 5 2 9 22-31 17
12. Lancy-Sports 15 4 1 10 20-36 13
13. Espagnol LS 16 3 211 27-53 11
14. Pully 16 1 2 13 12-50 5

après trois partages est une ont repoussé les joueurs qui
excellente occasion de raviver les saluaient. «Je comprends
les forces et la concentration, leur frustration, la nôtre est
«Non, non et non. Le match aussi forte. Le décalage entre
idéal n'existe pas. Que l'adver- notre potentiel et notre classe-
saire s'appelle Baden, Bulle ou ment est rageant. Je compte sur
Chiasso, notre approch e du le soutien du public dimanche,
match, notre préparation et je ne crains pas une réaction
notre objectif sont les mêmes, négative.» Le meilleur moyen
Les points ont la même valeur de se réconcilier sera la vic-
contre n'importe quelle toire. Celle que tout le monde
équipe.» Des supporters ont attend. Stéphane Fournier

3. Chiasso 23 13 5 5 35-22 44
4. Lucerne 22 14 1 7 55-31 43
5. AC Lugano 23 12 5 6 35-24 41
6. Sion 22 10 10 2 38-21 40
7. Bellinzone 23 10 5 8 41-35 35
8. Conc. Bâle 23 710 6 27-27 31
9. Baulmes 23 9 4 10 22-37 31

10. Winterthour 24 8 6 10 35-39 30
11. Wil 21 6 8 7 27-33 26
12. Kriens 22 511 6 27-26 26
13. Chx-de-Fds 23 7 511 34-40 26
14. Meyrin 23 7 511 24-33 26
15. Bulle 22 5 512 32-49 20
16. Wohlen 23 5 513 24-38 20
17. Y. F. Juventus 23 4 4 15 25-49 16

3. Zurich 24 10 6 8 38-38 36
4. Grasshopper 25 9 9 7 30-35 36
5. Young Boys 23 9 7 7 41-33 34
6. NE Xamax 23 9 6 8 30-27 33
7. Saint-Gall 24 6 9 9 33-41 27
8. Aarau 23 6 6 11 33-38 24
9. Schaffhouse 24 3 8 13 25-43 17

2E LIGUE INTER

4. Echallens 21 11 7 3 42-30 40
5. Bex 21 11 3 7 40-33 36
6. Martigny 21 9 8 4 34-29 35
7. Y. Boys M21 21 7 7 7 30-29 28
8. CS Chênois 21 8 4 9 38-42 28
9. Fribourg 21 7 5 9 30-29 26

10. St. Nyonnais 21 7 3 11 38-44 24
11. UGS 21 6 5 10 38-43 23
12. Naters 21 7 2 12 36-45 23
13. Malley .. 21 6 4 11 42-53 22

< r.

Groupe 1
Samedi
16.00 Espagnol LS - Sion M21
17.00 Coll.-Muraz - Pully

Lancy - Signal
17.15 Sierre - Collex-Bossy
17.30 Vevey - Viège
18.00 Epalinges - Massongex
Dimanche
15.00 Savièse - Dardania Lsne

Classement
1. Signal 15 11 1 3 41-13 34
2. Sion M-21 16 10 3 3 49-19 33
3. Dardania Lsne 16 10 2 4 42-26 32
4. Coll.-Muraz 16 9 3 4 33-21 30
5. Epalinges 16 8 3 5 27-23 27
6. Viège 16 8 2 6 23-21 26
7. Massongex 16 7 4 5 26-27 25
8. Sierre 16 7 2 7 34-25 23
9. Vevey 15 6 2 7 19-26 20

10. Savièse 15 6 1 8 20-24 19

10. Therwil 13 4 1 8 26-40 13
11. Ostermundigen 14 2 3 9 21-38 9
12. Baden 14 1 3 10 11-41 6

LNBF
Samedi
19.00 Yverdon - Vétroz

Staad - Therwil
Concordia BS - Baden

19.30 Rot-Schwarz - St-Gall
CS Chênois - Kirchberg

20.00 SK Root -,Ostermundigen

Classement
1. Rot-Schwarz 14 11 2 1 64-23 35
2. SK Root 15 9 3 3 55-39 30
3. Vétroz 14 9 1 4 48-37 28
4. St-Gall 14 8 2 4 49-34 26
5. Concordia 13 5 4 4 24-33 19
6. Yverdon 14 4 6 4 26-26 18
7. CS Chênois 13 4 4 5 28-27 16
8. Kirchberg ' 13 4 2 7 19-28 14
9. Staad 13 2 7 4 17-22 13

1 RE LIGUE 2E LIGUE INTER ET LNBF

JMF

USCM, SIERRE, SAVIÈSE ET VÉTROZ

Une carte à jouer
pour les Valaisans
¦ Cet après-midi à 17 heures, (défaite 2-0), les hommes de
l'USCM a les moyens de s'im- Dany Payot ont démontré un
poser face à la lanterne rouge bel état d'esprit, hélas mal
Pully pour s'approcher des récompensé. Quant aux
deux premières places d'éven- espoirs sédunois en déplace-
tuels finalistes. A 17 h 15 aux ment à Espagnol Lausanne (1
Condémines, Sierre, huitième point en 3 matches) cet après-
(23 points) doit enregistrer sa midi, ils peuvent enregistrer
première victoire de l'année un nouveau succès. Pour Mas-
Face à Collex-Bossy (lie), his- songex (7 points en 3 matches)
toire de se donner un peu d'air qui rend visite à Epalinges
ivec les formations menacées (trois défaites) ce soir (18 heu-
par la relégation (13 points). res), ce déplacement s'an-
1 __. J c -:*__ nonce périlleux.Les chances de Sav.ese En L̂NB féminin6( vétroz
Demain à 15 heures à Saint- - devra confirmer son probant
Germain, Savièse a ses chan- succès sur le leader Rot-
:es face au troisième Darda- Schwarz (3-1) ce soir àYverdon
nia. Lors de leurs deux qui l'attend de crampons fer-

USCM, SIERRE, SAVIÈSE E
¦ L'adversaire: actuellement Un£ CâftO à |OU£
quatrième, Echallens est une for- '
mation particulièrement solide. Du v _ f_ _ _ V \k__ \A.aI-_-HC__%l
reste au premier tour, Martigny fMJUÏ l« VdldlaCt l
n'avait trouvé la clé du verrou _ „ _. . ¦__ • - .-,i_ - , ,- ,
adverse (0-0). Pourtant, en août 

¦ 
T
C
c
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dernier dans le cadre de la coupe 1 USCM a les moyens de s im- Dar
de Suisse, les hommes de Moulin poser face a la lanterne rouge bel
avaient passé cinq buts aux Chai-  ̂

Pour. s approcher des récc
lensojs deux premières places d even- espi
¦ L'équipe: Choren (suspendu), tuels finalistes. A 17 h 15 aux met
Bridy, Sanchez, Schuler (blessés) ne Condémines, Sierre, huitième pou
seront pas du déplacement. t23 Points^ doit enregistrer sa mid
¦ Vers le haut: à 17 heures, le première victoire de l'année unr
Martigny-Sports rencontre un face à Collex-Bossy (lie), his- son|
adversaire direct pour le haut du toire de se donner un peu d'air qui
classement. «Nous devons regar- avec les formations menacées (tro:
der devant. La troisième place de P™ la relégation (13 points). res)
notre groupe donnera certaine- Les chances de Savièse n0"
ment droit à une participation aux '
finales. Tentons de la décrocher. Demain à 15 heures à Saint- • devi
Pour cela, prenons un match après Germain, Savièse a ses chan- suc<
l'autre et essayons de les embal- ces face au troisième Darda- Sch
1er», précise Christophe Moulin. nia. Lors de leurs deux qui

JMF rencontres précédentes à Viège mes
(défaite 1-0) et à l'USCM

GILBERT GRESS
Convoqué
lundi
¦ Christian Constantin a
convoqué Gilbert Gress lundi
matin. «Je l'attends à mon
bureau», explique le président
sédunois. «Nous avons trans-
mis la convoca tion à son avo-
cat, M. Gress était en congé. J 'ai
besoin d'explica tions concer-
nant son activité au sein du FC
Sion, notamment ses perfor-
mances télép honiques. Il a
effectué p lus de 800 appels pri-
vés avec le télép hone portable
du club durant les trois der-
niers mois, dont près de 250
adressés chaleureusement à la
même destinataire. Il doit éga-
lement me fournir son emploi
du temps lors de la semaine de
Pâques. »

Il serait étonnant que cette
affaire ne se termine pas
devant les tribunaux S F

CHALLENGE LEAGUE
Samedi
17.30 Wohlen - Lugano

Baden - Yverdon
19.30 Bellinzone-Vaduz
Dimanche
14.30 Baulmes - Meyrin

YF Juventus - Kriens
Wil - Lucerne
Bulle - Concordia BS

16.00 Sion - Chiasso

Classement
1. Vaduz 23 17 2 4 42-14 53

SUPER LEAGUE
Samedi
19.30 Aarau-Thoune
Dimanche
14.15 Zurich - Grasshopper
14.30 NE Xamax - Schaffhouse
16.15 Young Boys - Bâle
Classement
1. Bâle 24 13 6 5 51-34 45
2. Thoune 22 11 4 7 32-20 37



4* place pour les filles
Au tournoi international de Calais, 50 joueuses pour les cadettes

et 80 pour les benjamines valaisannes se sont rendues en France.

MSB

Cob 
France, Pleyber

Christ, sélection Ufo-
lep Northampton ,
Oye plage, sélection
Valais et sélection

anglaise, voilà le plateau de
joueuses que présentait les
1200 m2 du centre sportif Le
Calypso à Calais. Une tâche
ardue pour notre petite délé-
gation valaisanne qui a dû faire
son choix sur un potentiel de
50 joueuses pour les cadettes
et de 80 pour les benjamines.
La région du Pas-de-Calais
avec son centre de formation
peut donc compter sur un
potentiel d'environ 50 000
sujets. Les cadettes et les ben-
jamines ont pri le 4e rang.
Le Cob au-dessus du lot
Maître sur son plateau, le Cob
France a survolé les débats.
«Oui, le travail commencé a
payé. Notre dern ière défaite,
c'est contre votre équipe à ce
même tournoi, il y a deux ans.
Nous sommes dans le f inal four
du championnat de France»,
nous confie Xavier Lebacle,
responsable du centre de for-
mation. Les filles du Cob sont
passées au sport-études et
voilà le résultat.
Swissbasket n'a pas encore
passé à l'âge FIBA
Dans ce contexte, inutile de
rappeler que les résultats obte-
nus par les filles du Valais sont
tout à fait honorables. Sans
démériter, tant les benjamines

que les cadette ont lutté avec
leurs moyens. Très proches des
Anglaises et dominé unique-
ment par les joueuses du cen-
tre de formation du Cob de
Calais. A rappeler que la
France est l'une des plus fortes
nations européennes. Une
expérience riche, à reconduire
et une mentalité que tant les
entraîneurs Guy Bernet et
Françoise Dumas pour les
cadettes, que Roland et Yan-
nick Dubuis ont appréciées
chez les cadettes et les benja-
mines. «Nos f illes ont eu le
mérite de ne jamais baisser les
bras et de se défendre avec leurs
moyens et leur volonté»,
lâchaient les coachs à l'issue
du tournoi. Une bonne prépa-
ration en vue des prochaines
échéances des sélections du
COBB les 17 avril et 1er mai
prochains. De Calais

Benjamines U15
Ufolep - Valais 7-21
Northampton - Valais 37-25
Sélection anglaise - Valais 37-26
COB région - Valais 21-15
COB France-Valais 41-16
Sélection anglaise - Valais 3-26

Cadettes U17
Pleyber Christ-Valais 56-23
Ufolet-Valais 31-46
Oye Plage - Valais 45-41
COB-Valais ¦ 72-32
Northampton-Valais 33-34
Pleyber Christ - Valais 48-24

Julie Quartier s'élève et sa formation benjamine prend le 4e
msb

STRASBOURG

Les juniors C de Martigny en finale

¦ Les juniors C inter du FC
Martigny ont participé au
tournoi international de Stras-
bourg le week-end de Pâques.
Ce tournoi réunissait 76 équi-
pes provenant de toute l'Eu-
rope.

Grâce aux brillants résul-
tats obtenus dans la poule de

qualification comprenant qua-
tre matches sans défaites
contre des équipes de Hol-
lande, de France, d'Allemagne
et de Belgique, le Martigny-
Sports, en battant notamment
Bruxelles 1 à 0, est parvenu en
finale du tournoi contre une
sélection d'Alsace (Obermo-

dern) . Les protégés de l'entraî-
neur Gabriel Forré se sont
inclinés 1-0, sur penalty sifflé à
10 minutes du terme d'un
match serré et intense, marqué
par quelques arrêts détermi-
nants du gardien français.

HIPPISME
CONCOURS EN EXTÉRIEUR

Cent soixante départs au manège de Sion
¦ Le premier parcours de la
journée de premier concours
hippique en extérieur de la sai-
son, de catégorie libre-débu-
tants se disputait au chrono.
Morgane Papilloud de Vétroz
l'emportait avec «Sally III».
Toutes deux assureront le dou-
blé en remportant , l'après-
midi , l'autre libre-débutants ,
avec barrage celui-là. Alain
Masnari de Monthey prend la
deuxième place avec «Jade»
tandis que Sabrina Faibella et
«Diable du Ta_llan» se classent
troisièmes devant Manon Goi-

¦

rand et «Irish Paddy». Ensuite,
Sabrina Faibella et «Diable du
Taillan», remportaient la qua-
trième place du libre au
chrono réservé aux cavaliers
non-licenciés et licenciés avec
chevaux de moins de cinq
cents francs de gains. Ils sui-
vaient, dans l'ordre, Sandra
Berkmeier et «Mister VIII» ,
vainqueurs, puis Florine Favre
et «Tifany des Ciernes»,
seconds, et Sophie Guex enfin ,
troisième avec «Inès du
Prieuré». Le second libre-
débutants, voyait la victoire de

deux poneys. «Sally III» , déjà
cité, avec Morgane Papilloud,
devant «Bill II» monté par
Anthony Darioly. «Damoiselle
de Vigny» et Delphine Papil-
loud venaient en troisième
place. Mathias Dirren et «Far-
mer V», tout d'abord , qui rem-
portent l'épreuve devant San-
dra Berkemeier de
Niedergesteln et «Mister VIII»,
deuxièmes. En troisième place,
Mike Pinto' de Montana classe
«Joker de la Butte».

Marie-Cécile Perrin

FOOTBALL
LNA

LIGUE VALAISANNE

Demi-finales
(au meilleur des 3 matches)

Dimanche 10 avril
14.00 Sierre Lion - Oberwil Rebells

Granges - ZH Bonstetten

1ffi LIGUE
Finale de 1re ligue
Promotion en LNB
(au meilleur des 3 matches)

Samedi 9 avril_.d___ t _ u_ 3 dvru Sébastien Pico, entraîneur des
14.00 D. Diabla - Langenthal Devils Lions. gibus

PUBLICITÉ

Dimanche 10 avril
(éventuel 3e match Langenthal, 14 h)

Tournoi juniors
de Martigny
Samedi 9 avril
09.00 Martigny - Sierre Lions
10.00 Salquenen-Viège - Viège
11.00 Martigny - Sierre Lions
12.00 Sierre Lions - Salquenen-V.
13.00 Martigny - Viège
14.00 Viège - Sierre Lions
15.00 Salquenen-Viège - Martigny
16.00 Martigny - Viège

Wasseradern - Erdstrahlen —
Ôffentlicher Vortrag in Sion

Elektrostrahlen - der Beweis: der Kôrper lùgt nicht!
Welche Faktoren beeinflussen unser Energiefeld?

Vortrag in deutsch

Am Montag den 11.04.2005
Im Hôtel Vignes, 9, rue du Pont, Uvrier

Vortragsbeginn
15.00 Uhr und abends um 20.00 Uhr

- Eintritt Frei -
Krankheitsursachen auf der Spur?

Die Themen des Vortraas sind
Strahlen die aus der Tiefe kommen - Erxlstrahlen?
Wasseradern - Strahlen die uns Krank machen?
Elektrosmog - Gefahr fur unser Wohlbefinden?

kônnen sie auslôsen?
Depressionen mit Schlafstôrungen - Rheuma, Gicht und Gliederschmerzen

Herz- Kreislaufbeschwerden, Magen- und Darmstôrungen, ein verkrampftes Nervensystem
Arthritis, Artrose, Osteoporose, Migràne, u'.v.m.

Weitere Themen sind

Tel. 071 740 19 70

Magnetfeldtherapie und ihre Auswirkungen auf den Kôrper - Heilung? Hierùber sprechen
Fachleute der Firma NT - 3 Therapieformen GmbH

Kann man den Strahlen ausweichen? Kann man sich schùtzen?
Keine Verkaufsveranstaltung! Jeder Besucher hat die Môglichkeit, eine radiâsthetische Haus-

Wohnungsvermessung zu beantragen!
Veranstalter: NT- 3 Physikalische Therapieformen GmbH CH-9430 St. Margrethen - Neugrùtstr. 3,

129-774435

STREETHOCKEY
LNA

Carré d'as sur le terrain
¦ Les des sont tombes, les jeux
sont faits ou presque. Le carré
d'as, entendez les quatre meil-
leures formations du dernier
championnat régulier, s'est
qualifié. Pas sans souffrir pour
Granges, qui a dû avoir recours
à un troisième match pour
mater Cham. Sierre, après sont
superbe match aller, a souffert
jusqu'en prolongation pour se
jouer de Belp. Bonstetten a
également été malmené face à
Martigny. Seul Oberwil semble
se déjouer facilement de tout
adversaire ces derniers temps.
Faciles vainqueurs d'Aegerten,
encore plus faciles vainqueurs
de la coupe de Suisse, tout ,
semble planer pour l'équipe
du lac de Zoug. Actuellement
en pourparlers avec un Slova-
que de classe mondiale pour la
saison à venir, les Alémaniques,
ont également paraphé un
contrat avec Hâni, l'un des
meilleurs pointeurs de LNA.
Enfants terribles
de la ligue
A noter leur grande efficacité
en situations spéciales. Finalis-
tes avec les juniors, les «Jamaï-
quains» de Wismer comptent
également l'une des plus gran-
des assistances de ligue natio-
nale. Pour terminer, les enfants
terribles de la ligue (700 minu-
tes de pénalités en 18 matches)
peuvent s'appuyer sur une
dizaine d'internationaux au
sein de leur équipe. De quoi en
faire trembler plus d'un. Après
tous ses superlatifs, on aurait
tendance à dire que Sierre va
se faire manger tout cru.

Que la machine du paradis
fiscal de Zoug s'adjugera bien-
tôt un nouveau paradis... le
paradis sportif. Côté sierrois
on ne s'est pas vraiment
préoccupé du parcours de
Zoug.
Un gigantesque
travail •
Sierre se rappellera également
que ces deux derniers titres ne
sont pas venus de nulle part.
Qu'il y avait, derrière cela, un
gigantesque travail. Des efforts
au quotidien depuis de nom-
breux mois, voire de nombreu-
ses années. Que maintenant
pourrait sonner l'heure de la
récompense. Malgré deux
matches nuls face à cette
équipe en saison régulière,
Sierre tentera, avant tout, de se
concentrer sûr son jeu. Qui a
certainement passablement
d'atouts. Seront-ils suffisants
pour enrayer et stopper la
machine alémanique? Est-ce
que l'arrêt des Zougois sera
identique à celui de son homo-
logue sur glace, battu en demi-
finale par les Lions de Zurich?
Ou au contraire, le conte de fée
d'Oberwil continuera-t-il
jusqu'en finale? Première
réponse de cette série au meil-
leur des trois matches ce
dimanche, 14 heures à Pont-
Chalais.
Contingent sierrois
Sierre alignera un contingent
qui verra encore et toujours les
absences de Duc, Conoscenti
et Rigoli.

C
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dynamise votre carrière !

nternet sont synonymes ^
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Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseilier(ère) • Courtierftière)
• Représentant(e) • Délégué(e) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commercialfe)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

i

[ ALijoLird'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur

de succès.

Cours du soir à Sion
CEFCO est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

I llllllllllllllllllllll

RUE

Vends pièce 1000 lires Vatican 2001
avec JP II à 60 euros, pièce de 500 lires

Vatican 1994 avec JP II à 50 euros.
G. Guilbaut, 10, ruelle de la Vaux,

55300 Saint Mihiel (France).
046-783370

v W 3#*

19 avril 2005

à *

Fondation pour
enfants de la rue

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

28 avril 2005
Votre message publicitaire dans un environnement

idéal pour atteindre nos 105 OOO lecteurs

Réservez
votre espace
jusqu'au

Jeudi

http://www.burgerbad.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Patty Schnyder Les joueurs de Kmegerbattue
H'pntréG ¦ 'équipe de Suisse a

mes ae nnaie; iiivia rarina ciid

¦ Patty Schnyder a connu 1 éli-
mination dès les Ses de finale
du tournoi WTA d'Amelia
Island, comme l'année der-
nière. La Bâloise, exemptée du
premier tour grâce à son rang
de tête de série numéro 8, s'est
inclinée par 4-6 6-1 6-4 face à
l'Italienne Silvia Farina Elia.

Patty Schnyder (WTA 13)
Uques

n'est pas parvenue à confirmer
sa belle victoire du tour précé-
dent, contre la Tchèque Denisa
Chladkova, qu'elle avait éli-
miné en seulement 47 minu-
tes. La Suissesse s'est inclinée
pour la quatrième fois en huit
rencontres contre Silvia Farina
Elia, qu'elle précède pourtant
de onze rangs dans la hiérar-
chie mondiale. SI

Amena isianu, norme .eu;.

Tournoi WTA (585000
dollars/terre battue). Huitiè-

UVI-.J oat ratty icnnyaer [$m) 4-b
6-1 6-4. Serena Williams (EU/2) bat
Mary Pierce (Fr/14) 7-6 (7/5) 6-4.
Shinobu Asagoe (Jap/15) bat Anas-
tasia Myskina (Rus/3) 7-6 (7/5) 7-6
(9/7). Venus Williams (EU/5) bat
Marta Domachovska (Pol) 3-6 6-4
6-2. Virginie Razzano (Fr) bat Ai
Sugiyama (Jap/13) 6-4 6-7 (3/7) 7-
5. Quarts de finale: Lindsay
Davenport (EU/1) bat Venus Wil-
liams (EU/5) 1-6 6-3 6-4. SI

L 

concédé le match nul 2-
2 lors de son deuxième
match amical disputé
au Danemark. Les

joueurs de Ralph Krueger ont
concédé l'égalisation à 22
secondes du terme de la partie.
Patrik Bârtschi et Adrian Wich-
ser ont marqué les buts helvé-

Pour ce deuxième match
amical contre les Scandinaves,
qui sont également pension-
naires du groupe A, la Suisse
avait retrouvé une défense
complète avec les retours de
CyriÛ Geyer et Julien Vauclair.
Blessés, ils n'avaient pas joué
lors de la victoire suisse 3-0
mercredi à Rôdovre. En revan-
che, Marc Reichert avait dû
renoncer. L'attaquant du CP
Berne souffrait du pied. Il a été
rejoint à l'infirmerie par Fla-
vien Conne après le premier
tiers-temps. L'attaquant de
Lugano connaît des problèmes
avec ses adducteurs.

Les Suisses ont ouvert la
marque par Bârtschi. L'atta-
quant de Kloten a pris le puck
au niveau de la ligne rouge
pour aller battre Madsen au
terme d'un effort solitaire
(23e). Sur une erreur de Sandy
Jeannin, alors que la Suisse
évoluait à cinq contre quatre,
Green pouvait égaliser une
première fois (26e) . Juste
avant, Patrick Fischer avait
ajusté la transversale. La sélec-

MOTOCYCLISME
GP D'ESPAGNE

Luthi à l'aise
¦ Le Suisse Thomas Luthi a
confirmé la bonne impression
laissée lors des tests d'avant-
saison en signant le 3 e chrono
des premiers essais qualifica-
tifs du grand prix d'Espagne
125 cm3 à Jerez. S'il confirme
samedi, le Bernois pourrait
s'élancer de la première ligne
de départ pour la première fois
de sa carrière.

Au guidon de sa Honda,
Thomas Luthi (18 ans) n'a été
devancé que par les Aprilia des
Italiens Marco Simoncelli et
Mattia Pasini. SI

ESCRIME
VILLE DE SION

Honneur aux championnes

¦ La ville de Sion a tenu à
honorer ses trois championnes
d'escrime en organisant une
réception à leur attention ven-
dredi dernier. Sophie Lamon ,
championne du monde
juniors en compétition indivi-
duelle et par équipe, ainsi que
Tiffany Géroudet et Lorraine
Marty, membres de l'équipe
championne du monde
juniors , ont été félicitées pour
leur performance, par les auto-

rités communales et sportives
de la ville. De gauche à droite:
Gérald Pfefferlé , vice-prési-
dent , et président de la com-
mission des sports, Sophie
Lamon, Lorraine Marty, Tiffany
Géroudet , Dominique Elsig,
conseillère communale, et
membre de la commission des
sports, Jean-Claude Donzé,
chef du service des sports, de
la jeunesse et des loisirs, et
François Mudry. XF/C

La Suisse concède le

TOUR DU PAYS BASQUE

Danilo Di Luca s'impose
¦ L Italien Danilo Di Luca
(Liquigas) a remporté la 45e
édition du ToUr du Pays bas-
que, à l'issue du contre-la-
montre de la 5e étape, sur 9,3
km autour d'Onati. L'Espagnol
Alberto Contador (Liberty) a
enlevé ce dernier tronçon.

Avant le contre-la-montre,
l'Allemand Jens Voigt (CSC)
avait remporté dans la matinée
la course en ligne, sur 93 km
entre Alsasua et Arantzatzu. Il
avait devancé l'Espagnol David
Bianco (à 1T5") et Danilo Di
Luca (à l'34"). L'Espagnol Aitor

Osa, quatrième à l'35", conser-
vait alors la tête du classement
général, avec une seconde
d'avance sur Di Luca.

Ce n'est qu'au terme du
contre-la-montre qu'il a dû lui
céder la première place.
Alberto Contador bouclait les
9,3 km en 13'43", devant
l'Américian Bobby Julich (à
5"), l'Italien Davide Rebellin (à
8") et Danilo Di Luca (à 9"),
déjà vainqueur de la première
étape au sprint. Aitor Osa ter-
minait 10e, à vingt-quatre
secondes. SI

se font rejoindre à quelques secondes de la fin du match

Q Danemark (0 01)

ftj ,̂ ¥m Suisse (0 11)

\

Délia Rossa ne peut empêcher Green, de face, de marquer le
1 à 1 pour le Danemark. keystone

tion helvétique a pris l'avan- supériorité numérique. Mais
tage à la 47e minute par Adrian Jesper Damgaard pouvait arra-
Wichser d'un maître-tir en cher l'égalisation alors que les

deux équipes évoluaient à 5
contre 4. Le Danois a mis fin à
une série de six succès consé-
cutifs pour l'équipe de Suisse.

SI

nu

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Per
I. Tamteen _ 62 OJonilla _ f. Head 34/1 0p4p

,. . 2. l'Impatient 58,5 E. legrix M. Del.ar.gle_ 8.1 0p7p<

Prix duVorUde 3' Hoil 5M °-M P Monfan m/i 6p9p:
Flandre 4. NteTrippa 57,5 S. Maillot Rb Collet J_  4p6p

(plat, réunion 1, 5. Prétorien 55_ G. Benoist G. Gorgone 23/ 1 Oplp
course 2,3100 6. Song 01 Night 55 T.Thulliez H.Steinmetz 7/1 4p6p

Â' lShâ.?éPart 7- Tu"ie Dme ' » 0. Pester 
¦ 

M. Rolland 5/1 3p0p:
8. Singing Blues 54,5 C. Soumlllon__ _ f Chappet 17/1 2p5p

* _s M __• —' ?iora'__ r  ̂MS!n,_ 54 S. Pasquier _ G. Cherel 12/1 7p9p.

f *_•__»_. J'23H________!______ 53 G. Faucon H.VDPoele 13/1 IpCp
Mil. Cadocherdo 52,5 F.Blonde! C.Gourdaln 40/1 _3p2g
M 12. Enador 52,5 CP ternaire YM Porziet 45/1 2p1p

_\__\njnfm J3. Odarshaan 52,5 T. Jarnet E. Danel 34/1 5p3p.
-5-3E_EJsQ~ 1* 14. Ttianon 52,5 i. Bensimon P. Paquet 22/1 Splpi
Cliquet aussi sur 15. FlyingHost 52 SJousselin P.Monfon 15/1 6p2p
www.longues oreille»!. —

16. House Music 52 J. Auge Rb Collet 14/1 8p2pi

PMUWt 'w *1'"' 17- Pampalala 
~ ¦' " 52

'
jfflbmas * A. Rcytr-D. .-

'•¦¦ ""1(1 'T-6p6p:
18. Vale 01 Honot 52 R. Marchelli C. Barbe 19/1 Iplpi

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Péri
I. Risque De Verglas 64 Y.Lerner RW Allen 14/t 6p6p4

Lund' 2. Diamaaly 60 J. Coulon A. Fracas 18/1 OpOpl
à Saint-Cloud 3. BeautifulRiks 58 T. Jarnet E. Danel 6»! 2p3p4
Prix de Dormans 4. Le Corme Est Bon 58 0. Pesller D. Smaga 8/1 9p2pl
(plat, réunion 1, 5, Canionese Bal 57,5 S. Maillot Rb Collet SA Ipapo
course 1

' 2100 5 Royal Purk R 57,5 S. Pasr;iil_r pvp Poele 10/1 .....0p5p<l

Tnhç
'
m 

 ̂ l Ns'"iie D" Rhe" 56,5 E- Legrlx _ D.Piodhomme _ 
' 

9/1 SpOpl
8. Ainebe Crocus 56 R.Marchelli M. Rolland 30/1 OpOpO

* j» „ • 9- Raganeyev 55,5 F, Spanu f. Chappet 10/1 7plp5

fl'fc'SL \f _\ 10. Simon le Magicien 55.5 D. Boeuf Rb Collet 12/1 6pOp3

l___________ \\X____ \% M1 "' i '" 1 _ _______ c Soumillon _ A. Royer-D. _ 7/1 6pOp2
M 12. Starac 54,5 T. Th.liiez B. Goudol 8/1 0p2p1

nMjraji-iM™ S! LÇ?.!!™.?. A. Royer-D _ 19/1 0p9p l
SSXflJÎ-T ï* _._____ H_|us!?.n.C9j ling 53 .5 C. Stefan JE Pease 4/1 Ip2p2
Cliquet aussi sur 15. Tarentum 53,5 F. Blondel D. Prodhomme 6/1 3p4pl
www.longues oreille»!. '—— ¦—ILX-

16. Grand Bay 53 CP Lamalra J. Hammond 12(1 Splpl

_ MU ttt'w 
0,,id, ", l7' Ma Bom »°l'« 52,5 D.Bonliia A.'iyon "ïa/ï 6p0p6

18. Quatta Des Bols 52 M.Androuin HA Pantall 14/ 1 3p3p9

F. Notre opinion Les rapports

iç.. 7 • La spécialiste absolue Notre jeu Hier à Auteuil Dm» un ordre diUcrem- 97,70 rr.
i„ , , 7* THo/Bonm (sans ordre): I0.K0 fr.
ï- 2 - Il doit se reprendre vite 2* Pli, ___, a„i,,i dr. Bnimemont
)p * 6 . Prix ou General oe Rougemont. Rapports pour 2,50 francs
--'  6 - Il peut encore têvet 5 Tierce. I l-H-7. Quintét dans l'ordre: 22.800.-
"- , „ .. . 17 Quarté.: I l -14-7-6 .  Dans un ordre différent: 190.-
j  ̂

5 ¦ Il sait serrer sa garde 1B Quin.é.. l l-14.7.6-5. Bonn.* 30,25 fr.
lp 17-Un petit poids qui en a ' Rapports pour 1 franc Bonn, 4 sur 5: 4,50 fr.

!P 18 - Il cherche (in trni .iĉ mp * Bases Tiercé dans l'ordre: (i:i 1,20 fr.
^— Coup de poker Dans un ordre différent: 40.20 Ir. Rapports pour 5 francs
¦•»• SUCCès 3 Quarté» dans l'ordre: 3786,20 fr. 2 sur 4:36-50 fr.
lp AU 2/4'""" 9 • Il entend leur donner la 7. 2
~T~ \emn Au tiercé &$ .£> .(y ^,ra \^ î>?. S3_

i m»,
?L leçon pour 16fr M_&_%. JL w:M__w:M Mf .wfëfb$
îp 3 - Un classique à ce 7 - X - 2  JË/J; TC(1H| Jr i3Bi£lL ^L t__R2_» ' fâLe sr .il0' \__t____wÊm mkWL k̂ Î̂Bl2 j_wm_M .
!P_ LES REMPUCANTS j°

Ĥ BMI__nBRv Mu_j^E_lnVlSSal_B
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Zermatt remplace Arosa
Initialement prévus à Arosa, les
championnats du monde juniprs
auront finalement lieu du 20 au
24 avril 2005 à Zermatt. La
semaine dernière, la station gri-
sonne avait dû jeter l'éponge en
raison des températures trop éle-
vées.

PATINAGE ARTISTIQUE
Stéphane Lambiel
en tournée
aux Etats-Unis
Stéphane Lambiel participera à
une tournée aux Etats-Unis du 9
avril au 2 mai. Le champion du
monde valaisan fera partie de la
tournée «champions on ice». Il
se produira aussi lors d'autres
galas de patinage.

CURLING

Grosse déception
pour les Suisses
L'équipe de Suisse rentre
bredouille de son expédition aux
championnats du monde de Vic-
toria. Classée au 7e rang à l'issue
du round robin, avec un bilan
mitigé faisant état de six succès
contre cinq défaites, la formation
de Baden Regio du skip Andréas
Schwaller a manqué son objectif.

KILOMÈTRE LANCÉ
Annulation
Les chutes de neige persistantes
d'hier ont obligé les
organisateurs du Pop KL à annu-
ler les épreuves prévues
aujourd'hui au Mont-Fort. Les
épreuves populaires prévues
dimanche sont maintenues.

VOLLEYBALL

Changement
Dès aujourd'hui, dix équipes lut-
tent pour l'obtention de cinq
titres. Parmi elles, le VBC Nendaz
devient l'invité surprise de la
journée. En effet, contrairement à
l'annonce transmise jeudi
dernier, Sembrancher se
confronte à Nendaz (et non pas
à Bagnes) à 13 heures.

http://www.longues


Elle joue les séductrices
La nouvelle Renault Clio Sport améliore apparence et ambiance à bord.

Sans oublier un surcroît de puissance et un train roulant quasi parfait.
ignonne, allons
voir si les virages...
Le ton est donné.
La Clio Sport nou-
velle génération

aime quand ça tourne. Et elle
sait faire aimer. Parfaite dans
les courbes, grâce à un train
roulant ultraprécis, elle sait
aussi se montrer raisonnable
en ville et relativement confor-
table sur autoroute.

Carrosserie redessinée
La carrosserie de la Clio Sport
ne fait pas mystère de sa voca-
tion sportive. La double sortie
d'échappement, les jantes en
alliage de 16 pouces qui por-
tent de beaux Michelin Pilot
205/45, la dynamique du bou-
clier avant ne laissent planer
aucun doute. L intérieur se
veut à la hauteur. Les sièges en
cuir et alcantara perforé
offrent une bonne tenue laté-
rale si l'on aligne les virages à
haute vitesse et un confort suf-
fisant en conduite normale.
Les compteurs se lisent facile-
ment, les commandes se trou-
vent sans peine. Quelques grif-
fes Renault Sport , un pédalier
alu et les finitions chrome
satiné des poignées de portes
et du levier de vitesses complè-
tent agréablement l'atmo-
sphère.

Dommage que le gris, clair
ou foncé, uniformisé jusqu'aux
ceintures de sécurité, manque
un peu de gaieté. En revanche,
les arhateurs d'élégante
sobriété se sentiront à l'aise
dans cet habitacle à la qualité
de bon aloi.

Châssis brillant
L'empattement a augmenté et
les voies avant et arrière se

sont élargies par rapport à
l'ancien modèle. Cet épa-
nouissement influence favora-
blement l'adhérence et la sta-
bilité en courbe.

Le train arrière, redessiné,
offre une bien meilleure résis-
tance lors de sollicitations
extrêmes. La motricité a été
améliorée, les ressorts avant
durcis.

Et, pour que le plaisir soit
complet, la Sport reçoit les
magnifiques Michelin Pilot qui

eux aussi contribuent à ce
regain de motricité qui décline
chaque courbe en poème.

Tout ce bel équilibre n'au-
rait que peu de sens sans un
moteur à la hauteur. Le 2.0 16V
de 182 chevaux remplit parfai-
tement ce rôle. On le sent dans
son royaume sur les routes
sinueuses où il donne de la
voix à chaque accélération. Sur
autoroute, s'il lui suffit d'à
peine 7 secondes pour attein-
dre les 100 km/h, son couple

de 200 Nm permet aussi une
conduite en douceur.

Si le silence et le confort
n'atteignent pas ceux d'une
grande berline, ils restent
cependant tout à fait accepta-
bles et l'on ne sort pas courba-
turé et à moitié sourd d'une
longue étape. La Clio Sport
peut se vivre au quotidien
d'autant qu'elle dispose d'un
coffre décent . On peut même
transporter une bicyclette
banquette arrière rabattue.

Comme toutes les Renault,
la Clio Sport brille sur le plan
de la sécurité passive. Elle est
de plus dotée de tous les élé-
ments modernes de sécurité
soit ABS, ASR, ESP et de pro-
jecteurs au xénon.
Combien
Pas trop gourmande même si
on la sollicite, la Clio Sport 2.0
coûte un rien moins que
30 000 francs net.

Pierre Mayoraz

Vous avez di...esel?
Après un break, un moteur diesel. En mal de révolution, le félin aurait-il limé ses griffes

Une balade au volant de la S-Type 2.7 V6 convainc presque du contraire.

L

'heure de la révolution a
sonné chez Jaguar. Depuis
sa reprise par Ford, la pres-

tigieuse marque britannique
frappe tous azimuts. Elle pro-
pose sa première traction inté-
grale, carrosse son premier
break, construit un groupe 2-
litres - six cylindres tout de
même.

Cette ouverture, cette
démocratisation pourrions-
nous dire, se poursuit avec
l'adoption d'un groupe diesel
qui va équiper la S-Type. Si ce
dernier ne permet pas des
envolées sportives, il se marie
agréablement à la conception
de la S-Type composant avec
elle une voiture diablement
agréable à conduire, aux per-
formances intéressantes et aux
incontestables qualités de rou-
tière.
Une vraie Jaguar
L' extérieur ne change pas. La
S-Type garde la même allure
classe qu'elle soit dotée du 2.7
diesel ou 4.2 V8 de 400 che-
vaux. Mieux encore, l'habitacle
respire cet esprit british qui
envoûte tout amateur de berli-
nes haut de gamme. Tout y a
été pensé pour charmer et
choyer passagers et conduc-
teur.

Le dessin de l'instrumenta-
tion de bord , soigné dans les
moindres détails , répond par-

_ v '

faitement à 1 élégance des
décors des portes et de la
console centrale. Tout s'y lit
sans peine, se manipule aisé-
ment et l'on se surprend par-
fois à caresser, sans nécessité
particulière, le levier de vites-
ses tant son toucher s'avère
agréable.

La qualité du cuir des siè-
ges et le silence de marche
complètent l'impression de

luxe confortable et sans
tapage. Comme le bon goût.

Le châssis, la boîte de vites-
ses, la motricité constituent un
ensemble qui ne dément
jamais la haute qualité que
l' on attend de la marque. On
se sent bien au volant d'une
Jaguar pas d'une berline ano-
nyme. Le maintien de ce
caractère inimitable rassurera
l'inconditionnel qui pourrait

se montrer choque par la
diversification entreprise par le
félin britannique sous l'égide
de Ford.

Un très bon diesel
Fruit de la collaboration entre
Ford et PSA, le 2.7 V6 biturbo
se montre très à son affaire en
toutes circonstances. Son
impressionnant couple de 435
Nm , obtenu à 1900 tours déjà ,

permet la conduite en sou-
plesse que chacun pratique la
plupart du temps. Mais il sait
aussi rugir si l'on sollicite les
206 chevaux qui propulsent les
1800 kilos de la S-Type à 100
km/h en huit secondes et
demie. Pas exceptionnel pour
une Jaguar mais largement de
quoi assurer des dépasse-
ments sans risques en monta-
gne. La consommation, moins
de 10 litres aux cent durant
notre test, se révèle plutôt
modeste pour une telle voiture
ce que confirme son excellente
notation B quant au rende-
ment énergétique.

Ce groupe confinerait à la
perfection s'il était muni d'un
filtre à particules. Cette lacune
devient péché si l'on sait qu 'il
fonctionne parfaitement, ainsi
équipé, sur les Peugeot haut de
gamme par exemple. Gageons
que cette erreur ne tardera pas
à connaître réparation, 0 en va
de l'image de la marque.

Combien
Une Jaguar reste une Jaguar,
même démocratisée. Il faudra
donc que le futur propriétaire
d'une S-Type 2.7 diesel trouve
70 300 francs pour acquérir le
modèle de base déjà bien
équipé. Compter 15 000 francs
déplus pour un premier palier
dans le monde du luxe.

Pierre Mayoraz

Nom: Renault Clio Sport 2.0 16V.
Carrosserie: compacte deux
portes, cinq places.
Moteur: 4 cylindres 16 soupa-
pes, 1998 cm', 182 ch à 6500/mn,
200 Nm à 5250/mn.
Transmission: sur roues avant,
boîte manuelle 5.
Performances: vitesse maxi-
male 222 km/h, 0 à 100 km/h en
7,1 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 11,3 I,
campagne 6,2 I, mixte 8,1 1.8,8 I
durant notre test.
Catégorie de rendement
énergétique: F.
Poids et dimensions: 1135
kilos, longueur 3,812 m, largeur
1,940 m, hauteur 1,417 m. Coffre
de 255 à 1037 I. Réservoir 50 I.
Pneus: 205/45 R 16. Jantes en
alliage.
Equipement: ABS avec réparti-
teur électronique de freinage EBV,
quatre freins à disques ventilés,
contrôle de conduite ESP, antipa-
tinage ASR, air-bags frontaux et
latéraux, coupure de l' alimenta-
tion en cas d'accident, rétrovi-
seurs électriques dégivrants cap-
teurs de pluie et de lumière,
allumage automatique de phares,
essuie-glaces avant automatique,
antidémarrage électronique, bec-
quet arrière, volant cuir, siège cuir
et alcantara, finition alu, ordina-
teur de bord à sept fonctions,
régulateur de vitesse, pédales alu,
bombe anticrevaison, verrouillage
central, lève-vitres électriques,
spot de lecture passager, climati-
sation avec filtre à particules,
boîte à gants réfrigérée, prééqui-
pement radio, etc.
Options: peinture métallisée
490 francs, personnalisée 1900
francs, sièges avant chauffants
300 francs, radio-CD 500 francs,
navigateur à écran couleurs 1990
francs, pack sport 590 francs, etc.
Garanties: douze ans anticorro-
sion, deux ans kilométrage illi-
mité, possibilité de prolongation.
Prix: 29 950 francs net, modèle
essayé 30 840 francs.

Nom: Jaguar S-Type V6 Diesel.
Carrosserie: berline quatre portes,
cinq places.
Moteur: 6 cylindres 24 soupapes,
2720 cm3, 206 ch à 4000/mn, 435
Nmà1900/mn.
Transmission: roues arrière, boîte
automatique 6.
Performances: vitesse maximale
227 km/h, 0 à 100 km/h en 8,6
secondes, données d'usine.
Consommation: ville 10,9 I, cam-
pagne 6,1 I, mixte 8,0 I. 9,7 I durant
notre test.
Catégorie de rendement éner-
gétique: B.
Poids et dimensions: 1790 kilos,
longueur 4,905 m, largeur 1,818 m,
hauteur 1,447 m. Coffre 400 I, 810
banquette rabattue. Réservoir 69,5 I.
Pneus: 235/50 R 17.
Equipement: ABS avec répartiteur
de freinage, freins à disques ventilés.
Contrôle de stabilité dynamique DSC,
contrôle de motricité. Airbags fron-
taux et latéraux, rétroviseurs électri-
ques dégivrants et rabattables élec-
triquement, pare-brise chauffant,
lave-phares, lève-glaces électriques,
assistance au parcage arrière, sièges
chauffants, décor bois, verrouillage à
distance, jantes en alliage, ordinateur
de bord, climatisation individuelle
avec filtre à particules, régulateur de
vitesse, radio-CD, etc.
Options: châssis sport 660 francs,
boîte automatique 6 3300 francs,
phares au xénon 1110 francs, pein-
ture métallisée 1230 francs, assis-
tance au parcage AV + AR 630
francs, cuir Ivory 1540 francs, régula-
teur de vitesse adaptatif 2900 francs,
système de navigation à écran tactile
3980 francs, etc.
Prix: 70 300 francs, modèle essayé
86 480 francs.
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Belle semaine
¦ Dans les salles de marché, le vendredi est
souvent calme. En effet, les investisseurs ne sont
pas prêts à s'engager avant un week-end. Ce
vendredi n'a pas échappé à la règle. Le manque de
données économiques en provenance des Etats-
Unis n'a pas apporté d'impulsions dans l'après-
midi. C'est aussi le moment de faire le bilan de la
semaine. Or, cette dernière a été réjouissante pour
le marché suisse. En effet, le SMI a tout de même
pu engranger une centaine de points. Il s'est même
permis de signer un plus.haut sur l'année en attei-
gnant le niveau des 6041 points. Mais la volatilité
reste de mise. Il est fort possible que ces prochains
jours, le marché continue à évoluer dans une bande
entre 6035 et 5970 points. Tout effort demande un
temps de repos. Le SMI va également devoir digérer
sa dernière évolution haussière en marquant, à
court terme une saine consolidation. Cette dernière
pourrait nous amener vers les 5950. Par contre, à
moyen terme, le «trertd» devrait rester positif et
tenir au moins.jusqu'à fin avril. La probabilité que le
SMI se dirige vers son prochain objectif à 6200
points est fortement envisageable. L'ensemble des
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Swisscanto (CH) EF Euroland 103.2
Swisscanto (CH) EF Gold 584.3
Swisscanto (CH) EF Great Britain 171.4
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une nouvelle cuvée
Une pluie d'or et d'argent un vin d'assemblage, un jeune directeur, Jean-Pierre Favre envisage

l'avenir de sa cave avec enthousiasme. Discussion avec cette bouillante personnalité.
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es médailles à reven-
dre, un nouveau
directeur adjoint ,
plus de soixante ans
d'engagement au

service de la vigne et du vin, les
raisons de parler de la Petite
maison des grands vins, cette
entreprise sédunoise placée
sous la houlette de Jean-Pierre
Favre sont multiples. Autant
d'événements, en effet , qui
permettent d'évoquer les
efforts de qualité et d'adapta-
tion de ce commerce de vins
créé en 1944 par trois frères, les
fils de Charles Favre, et qui,
aujourd'hui, s'impose comme
un élément incontournable de
notre viti-viniculture.

- L'arrivée d'un jeune direc-
teur que vous venez d'enga-
ger, le retrait de votre fonction
de président de la bourgeoisie,
tout cela signifie-t-il que vous
envisagiez la retraite et vous
retiriez du commerce?
- Bien sûr que non! Mais avec
Patrice Walpen, mon bras
droit, j' ai trouvé une perle. Sa
jeunesse et son expérience - il
s'occupait de l'exportation
chez Jacques Germanier à la
cave du Tunnel - vont me per-
mettre de consacrer plus de
temps à mes clients. Le
contact . avec les gens,
aujourd'hui, est de plus en
plus important. Et j' aime ça.
- La qualité de vos crus n'est
pas contestée, mais jusqu'à
l'an dernier vous boudiez les
concours. Pourquoi ce revire-
ment?
- C'était, en effet , la première
fois que je donnais mes vins au
NobÛis. On a fait ce concours
car mes gens en avaient envie.
Ils ont eu raison puisque nous
avons récolté cinq, médailles
d'or, dont une grande
médaille, et cinq d'argent. Je
pense que je donnerai à nou-
veau des vins en dégustation.
- Votre personnel compte
beaucoup dans votre entre-
prise? •
-Chez Charles Favre, nous
vivons dans une atmosphère

Entourant le directeur de la petite maison des grands vins Jean-Pierre Favre, son bras droit Patrice
Walpen et Sepp Zerzuben, son ancien directeur.

Non
à la capsule-congé
¦ «Regardez, sur 48 consultations
que j 'ai envoyé aux encaveurs et
courtiers, j 'en ai reçu 23 avec un
non ferme et une seule avec un
oui. Et ce n 'est pas fini h
Jean-Pierre Favre, adversaire
farouche du projet en chantier au
sein de .'Interprofession de la
vigne et du vin du Valais (IW) por-
tant sur la capsule-congé, cette
contremarque de
commercialisation officielle desti-
née à un suivi du vin, se réjouit
des premiers résultats obtenus.
«Ça va trop loin! Il y en a assez de
ces paperasses et contrôles.
L'adoption de cette contremarque
constitue une voie royale pour jus-
tifier un nouvel impôt sur le vin.»

Mais ce qui fait réellement bondir
l'encaveur valaisan, c'est d'être
placé devant un fait accompli. «On
nous assure qu 'il ne s 'agit que
d'une étude de faisabilité. Or,
cette contremarque a déjà été
rlioo rï__ tf__j __ _

_ ___ anariro Ho nuhliri

et le projet detmitit est prêt pour
l 'impression. Si c'est cela la démo
cratie!»
Et Jean-Pierre Favre de s'inquiéter
du poids prépondérant des grands
commerces (Provins-Schenk-Orsat
siégeant au sein du comité et dan
la commission qualité.
«Je n'ai rien contre le comité.
D'habitude, ils font du bon boulot
Toutefois, il me semblait justifié û
réagir. Ce n 'est pas à un comité
restreint d'imposer d'absurdes
contingences. Je suis certain que
mon sentiment est largement par-

ts nouvellist

tagé. Et qu 'il serait bon d'enterrer
définitivement ce projet.»

Interpellé, le directeur de l'IW
Pierre Devanthéry se veut
rassurant. «Il est encore trop tôt ,

tu~ pour dire si une décision sera
prise. Nous avons, effectivement,

r jusqu 'à fin décembre pour déposer
] °~ auprès du département une étude

de faisabilité comme indiqué dans
sr l'article 84 de l 'Ordonnance sur la
ds vigne et le vin.» Quant au projet
at) déjà réalisé, ce dernier s'inscrit en
ms faux. «Il s 'agit d'un projet rédigé

par deux encaveurs, à leurs frais,
qui est loin d'être abouti et pour

ot. lequel l 'IW n 'a pas mis un franc,
de Nous en avons effectivement dis-

cuté au sein du comité, mais sans
plus. Aucune majorité ne se

? dessine à l 'heure actuelle. Ce n 'est
pas un sujet d actualité.»

familiale et nos employés sont
plus que fidèles. Certains qui
viennent de nous quitter avoi-
sinaient les cinquante ans de
service.
- Au-delà de cette tradition, de
grands classiques tels que le
fendant Dame de Sion, de la
dôle Hurlevent, vous n'excluez
pas la nouveauté?
- La concurrence est de plus
en plus forte et nous sommes
contraints d'offrir une large
palette de produits. Ainsi, tout
en restant fidèle à nos cépages
autochtones, à nos appella-
tions, nous avons joué la carte
de la diversité. L'achat de la
cave de Montorge à Sion nous
permet aussi de profiler une
ligne de spécialités, dont le
fameux grain doux Les Fume-
rolles 2004 qui a reçu une
grande médaille d'or au Nobi-
lis.
- Comme beaucoup d'autres,
vous avez cédé au charme de
l'assemblage. Et quel charme
puisque le Favi a marqué le
soixantième anniversaire de
votre cave et a reçu comme
marraine Bianca Sissing, Miss
Suisse 2004. Un vin hors de
prix donc?
- Absolument pas, notre
objectif principal était de met-
tre sur le marché une cuvée
d'un bon rapport qualité prix.
Je crois que ce mariage de
syrah, de pinot noir, de dioli-
noir et de cabernet sauvignon
a pas mal réussi. Nous voulons
encore l' affiner, mais tout en
respectant son caractère tran-
ché.
- Il y a vingt ans, vous aviez
fait le pas d'ouvrir un marché
à Amsterdam. Une révolution
audacieuse à l'époque. Comp-
tez-vous jouer également
cette carte-là?
-Nous n'avons pas de voca-
tion d'exportation. Notre mar-
ché est principalement orienté
vers la Suisse. Il faut faire des
choix et c'est ce que nous fai -
sons. Notamment dans notre
présence plus que fidèle dans
les foires

Ariane Manfrino

C'EST SYMPA

On y prend
¦ Souvenez-vous, 1 an passé,
ëh septembre... la place du
Midi et celle des Tanneries
s'étaient transformées en
manufacture du goût. A la
Planta, un tunnel faisait la fête
aux légumes. On croquait la
pomme à tous les coins de rue.

Un Tourbillon de saveurs
envahissait la capitale valai-
sanne.

Le canton aux fourneaux!
Le village de Blignou s'était
rebaptisé Bligoût, les voisins
partageaient un repas à Arolla.
Grimentz, d'un seul cœur,
jouait la partition de la table. A
Conthey, Giannis Kalandranis
faisait partager son amour du
Grand Bleu et la cuisine, grec-
que aux mouflets du coin.

Les vignes se laissaient
découvrir par des marcheurs
gourmands, avides de dégus-
tations. D'autres randonneurs
se lançaient dans la cuisine des
herbes sauvages. Maints res-
taurateurs ont joué le jeu et
offert à leurs clients une
semaine d'émotions gourman-
des. Les écoles ne furent pas
en reste. En tout, 112 événe-

Les inscriptions sont ouvertes pour la Semaine du goût 2005. \M

août!

ments se sont déroulés en
Valais. Une réussite. Et si la
gastronomie en Valais devenait
un atout touristique? Cette
année, la Semaine du goût
aura lieu du 15 au 25 septem-
bre.

Les inscriptions 2005 sont
ouvertes jusqu 'au 5 mai 2005!
Alors laissez-vous tenter.
Concoctez un événement à
votre sauce. La catégorie Repas
entre voisins nie demande qu'à

s'étoffer, organisez un apéro de
quartier-la convivialité fait
partie de la charte de la
Semaine du goût - ou mieux
encore accommodez un évé-
nement pimenté d'insolite, de
fantaisie ou même d'extrava-
gance. Soyez fous, et que le
spectacle continue!

France Massy

Pour en savoir plus: www.gout.ch
Un dossier spécial est à la disposition des
enseignants sur le site internet.

DECOUVERTES

Les coups de cœur du Cellier
¦ C'est incontestablement la
passion du vin qui anime Jean-
Paul Ding, le patron du Cellier
du Manoir à Sion et à Marti -
gny. Ce dernier, en effet, n 'a de
cesse de proposer à ses clients
des vins originaux, de grandes
personnalités traduisant le
savoir-faire de vignerons épris
de leur art. Ainsi, dans ses
nombreux coups de cœur,
nous en avons isolé deux en
particulier.

Une petite Arvine 2003 de
Jean-Yves Crettenand à Sail-
lon, couronnée par une grande
médaille d'or Nobilis et classée
seconde par Vinum lors du
Gala des vins suisses. Un cru
qui dégage des arômes exoti-
ques et de fruits mûrs au nez,
s'impose par une magnifique
typicité. Alors qu 'un léger
sucre résiduel marié à une ari-
dité bien présente confère à ce
vin de la fraîcheur et du moel-
leux.

Le second coup de cœur de
Jean-Paul Ding va à l'Italie, un
pays qu 'il chérit particulière-
ment. «J 'ai découvert à la Foire
du vin de Milan, un jeune cou-
ple de vignerons des Pouilles et

Jean-Paul Ding devant son échoppe du Grand-Pont à Sion

leur No ZERO. Un rapport qua-
lité prix des p lus intéressants.»

Quant au vin lui-même, le
seul que propose cette petite
cave du Sud baptisée le Men-
hir, il offre un bouquet des plus
complexes.

Digne représentant de la
recherche accrue de qualité
prônée depuis quelques
années par une poignée de

le nouvelliste

vignerons courageux, le No
Zéro met en valeur le Negroa-
maro, un cépage autochtone.
Sa robe est d'un rouge très
profond et sombre, son bou-
quet complexe est très fruits
noirs, alors qu'en bouche il
dégage avec délice la chaleur
de son sol et la fraîcheur de
l'Adriatique.

Ariane Manfrino

Salquenen
en tête
¦ «La Dôle face à sa
réputation». C' est le titre du
test paru dans le magazine
«Tout Compte fait» du 23 mars
dernier.
Un test où le journaliste Pierre
Thomas, trois sommeliers dont
Frédéric Compain de l'Atelier
de dégustation de Sion et Jean
Solis, double champion suisse
de dégustation ont mis sous la
loupe 12 Dôles 2003 prélevées
dans le commerce et dont la
fourchette de prix oscillait entre
frs 15,95 et frs 7,80.
Un vin pirate avait été glissé,

volontairement, parmi ces vins.
Il s'agissait d'un rouge du châ-
teau d'Allaman, baptisé par le
journaliste de «Dôle vaudoise»
qui s'est placé en septième
position.

Classement

Vainqueur de cette sélection, le
Salquenen des Fils de Charles
Favre à Sion a obtenu 13,8
points.
Juste derrière, Provins Valais
avec sa Gloire du Rhône (13.6)
et la Cave Taillefer avec Terre de
Feu (13.2) et Salquenen (13)
offre le mérite d'un bon rapport
qualité-prix.
Considérés comme satisfaisant
avec 12,6 points, on trouve Hel-
denblut des Fils Maye et Hurle-
vent des Fils de Charles Favre.
Le château d'Allaman engrange
12,4 points, le Balavaud Grand
Cru de Jean-René Germanier
(11,4), la Dôle des Monts de
Gilliard (11), la Dôle Romane
d'Orsat (10,6), la
Chanteauvieux de Provins
(10,4) et la Dôle Rubis de la
Cave du Tunnel (10). Pour ce
dernier vin, il convient de rele-
ver un goût de bouchon. AM

http://www.gout.ch
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«Mon eco iè»
Sinik, portrait

V

ingt-cinq ans et déjà
un parcours de vie
des plus tortueux.
Sinik balaie avec «La
main sur le cœur» un

certain nombre de thèmes
avec une sincère naïveté. Il n'a
pas peur de nous livrer ces
états d'âme, ces contradic-
tions, son mal-être. On nous le
présente comme la nouvelle
génération du rap français et il
le mérite certainement. Entre-
tien avec un homme pétri de
contradictions, mais qui a la
gnaque et qui veut basculer du
bon côté.
- «On était jeunes, on n'avait
pas la haine.» Cela signifie-t-il
qu'elle s'est installée avec le
temps?
-Personne ne naît avec la
haine. Elle s'est installée petit à
petit , à force de devoir affron-
ter les coups durs de la vie. Elle
est dirigée contre le système, la
justice, les contraintes. Tous les
jours, j' essaie de la canaliser,
notamment pour écrire. Au
lieu de chercher les ennuis,
d'être impliqué dans des
bagarres et de faire des conne-
ries, je cherche à me servir de
la rage à bon escient. Je suis
partagé entre les bons et les
mauvais côtés de la haine.
- «J 'ai dû tirer ma première taf
un putain de soir d'été, puis
j'ai compris que c'était mal et
je commence à regretter.» De
tels propos dans la bouche
d'un rappeur sont assez inha-
bituels...
- Je fume toujours , mais je sais
très bien que ce n'est pas bon.
Comme je suis conscient
d'avoir un certain impact sur
fa jeunesse, j' essaie d'être franc
et sincère. Le shit et l'alcool
sont des vices. J' essaie alors de
dire aux jeunes: «Ne commen-
cez pas!»

oie, ce tut ia tau
d'un rappeur sincère qui a élaboré ses propres lois.
|̂ ^H|^̂ MaaHHHHBaBBBBn - Dans 

votre 
propre 

un

Sinik: «Je cherche à me servir de la rage à bon escient.»

-Dans votre propre loi, un -Il ne faut pas prendre ces
article dit: «Savoir éduquer propos comme étant mépri-
nos fils». Qu'inculqueriez- sants ou dégradants pour la
vous à vos,enfants? femme. C'est un cri du cœur
- Des choses simples, comme pour dire mon manque de ten-
respecter les autres, les dresse et de sexe pendant mon
anciens et se faire respecter, incarcération. Pour n'importe
Etre généreux, honnête et quel homme normalement
franc. Mon père, d'origine constitué, ce manque se fait
algérienne, et ma mère, fran- immanquablement ressentir,
çaise, se sont bien complétés Je ne cherchais aucunement à
pour jouer leur rôle parental, enfermer la femme dans une
Ces valeurs-là, ils me les ont image.
transmises, mais c'est moi qui
ne les ai pas bien assimilées... - «Je veux être un ange mais je
- «Parce que les lois me cassent n 'y arrive pas car les démons
les noix, je les contourne.» m'entourent.» Est-ce un aveu
¦m t .  . > ¥»•** * ï » . f r »  _!_ • • OEtes-vous tenté par l'illégalité? d'impuissance?
- J'avoue que j' ai du mal à les - J' ai envie de basculer dû bon
accepter, car j ai 1 impression
que les lois qui ont été mises
en vigueur ces dernières
années sont contre nous. Les
lois élaborées par Sarkozy des-
servent la jeunesse, elles sont
antijeunes et antibanlieusards.
Imaginez-vous qu 'il est inter-
dit de se retrouver dans un
couloir d'immeuble à plus de
trois jeunes! Les lois récentes
n'ont pas été introduites en
faveur des jeunes, elleâ ne vont
pas dans le sens du peuple.

- En cellule, vous avez écrit:
«Je résiste même si ces enculés
de leur mère se prennent pour
Dieu.» Qu'est-c.e qui vous a
donné la force de résister?
-La famille, les amis, la foi.
Après chaque période d'incar-
cération, je suis ressorti plus
fort , plus enragé, plus motivé.
La prison, ce rut à la fois une
immense perte de temps et
une source de motivation pour
aller plus loin.
- Avouer crûment «Je suis en
manque de meufs» , n'est-ce
pas cautionner l'attitude
extrêmement machiste du
milieu du rap?

côté, d'être droit. Mais il y a
bette lutte en moi. Les
«démons», ce sont les mauvai-
ses fré quentations, les vices,
l'alcool, le shit. Cet environne-
ment malsain fait partie du
rap, mais je tiens à affirmer
qu'il n'est pas nécessaire. Et
chaque jour je me demande
quand est-ce que je vais arrê-
ter tout cela.

- Le propos «J 'ai tout appris
en taule, mais pas en cours»
traduit-il votre dégoût de
l'école?
- Mon école, ce fut la taule et la
rue. Dans ces endroits, tu es
obligé d'apprendre, sinon tu
ne survis pas. A l'école, que j' ai
quittée à 14 ans, je n'ai rien
appris de positif. Ma haine de
l'école ne m'a pas empêché de
réussir, mais je ne généralise
pas. Je sais que l'on a plus de
chances de réussir sa vie en
étudiant qu 'en étant issu de la
rue.

Propos recueillis par1

Pascal Vuille/
«Journal du Jura»

Sinik, «La main sur le cœur», Warner.

Michel Jonasz, Dr Nostalgie
et Mr Swing
¦ Il a beau militer pour ce
qu'il appelle «la contagion de
la jo ie», avec le temps Michel
Jonasz revêt plus souvent les
habits de Dr Nostalgie que
ceux de Mr Swing. Sur là
pochette de son nouvel
album (sans titre) , s'il y a
effectivement un coin de ciel
bleu, c'est le gris qui domine,
comme dans les 12 chansons
qui le composent - et les
quelques titres «gais» de ce
recueil musicalement moins
dépouillé que le précédent
(«Où vont les rêves») occa-
sionnent à mi-parcours une
petite baisse de régime. Pour
le reste, c'est du Jonasz
comme on aime, déclinant
ses thèmes de prédilection ,
tissant des liens entre le
passé et le présent. Et sans
tomber dans la redite, ce qui
est bluffant.

Combien de fois a-t-il
déjà évoqué l'amour qui s'en
va et les souvenirs qu'il
laisse, les ruptures et les
regrets, les amours folles et
les bonheurs fragiles. Com-
bien d'histoires de couples
se débattant dans des «sables
mouvants». Combien de
temps entre «Le premier

reproche» et ce «Dîner qui
s'achève», laissant les amou-
reux perdus et l'auditeur au
bord des larmes. Les heures
qui passent veulent nous
faire croire «qu'on peut
attendre pour oser dire
l'amour», mais elles men-
tent , gardons-nous de mou-
rir sans l'avoir dit. Si le temps
tient une place essentielle
chez lui, ce n'est pas seule-
ment par nostalgie, mais par
goût de l'instant présent.
Ame slave mais pas déses-
péré, Michel Jonasz est de
ces artistes qui «Sur un f il
équilibristes (...) arrivent à
l 'improviste Pour dire que le
bonheur existe.»

Sans titre, MJM/Warner

RAP

Mezrahi, des fausses interviews
au vrai one man show¦

¦ On le connaît surtout pour
ses fausses interviews, inspi-
rées de l'entretien culte de
Pierre Desproges avec Fran-
çoise Sagan. Rebaptisé
Hugues Delatte, apprenti
journaliste au cheveu triste,
Raphaël Mezrahi balance ses
questions ingénues à des
victimes stupéfaites, amu-
sées, compatissantes ou
furieuses (le fameux coup de
gueule de Jean-Pierre Gas-
taldi) .

Homme de télévision et
de radio, Raphaël Mezrahi
est aussi un homme de
scène. Un DVD restitue son
one man show de la Cigale, à
Paris, début 2004. Devant un
public très télé (Nagui ,
Ruquier, Masure, etc.), il
raconte, l'air goguenard, ses
débuts dans le milieu (dans
l'équipe de «Perdu de vue»)
dont il égratigne quelques-
uns de ses représentants
(Bouvard , Christine Bravo); il
livre aussi quelques anecdo-
tes off de ses interviews. Pas
de quoi se tordre de rire -
avec les bonus non plus,
d'ailleurs. On le préfère dans
un registre moins attendu.
Par exemple quand il expli-

gade des rabins volants, lui
est tombée dessus alors qu'il
décorait un sapin de Noël.
Ou lorsqu'il partage quel-
ques-unes de ses interroga-
tions métaphysiques, du
style les microbes peuvent
tomber malades?

Malgré tout, son specta-
cle n'atteint pas les hauteurs
comiques de ses interviews,
qui recrutent désormais des
victimes américaines. Mais
elles ne vont peut-être pas
durer, explique l'humoriste:
«Dans deux mois, je vais
interviewer Mike Tyson...»

«One man show», Sony Video
MG

Déconstruction des certitudes
au Studio-Théâtre Interface
¦ Ils étaient venus danser, il
y a trois ans, au Théâtre
Interface, à Sion. Ils y revien-
nent, tant ils avaient été
appréciés. C'est que leur
démarche est originale. Cho-
régraphes et danseurs,
Nadine Fuchs et Marco Del-
gado rejettent les certitudes.
Ils recherchent le bouscule-
ment. Ils s'intéressent aux
individus qui sauront les
faire vaciller. «Nous tendons
à ce que l'être humain soit le
p lus vrai possible. Car, sou-
vent sur scène, comme dans
la' vie, on est tenté de fein-
dre...»

Le duo bernois Fuchs-
Delgado cherche à transmet-
tre des émotions avec un
dessin, un textile ou des ima-
ges. Leur performance
«Second Act» est une suite de
brèves séquences parfois
immobiles, souvent improvi-
sées, parfois chorégraphiées
(écrites au préalable) . Rup-
ture ironique des séquences
vidéos, renoncement pres-
que total à la musique, jeu
de lumières minimaliste,
rien ne semble surfait dans
cette pièce. Grâce à des asso-
ciations incongrues entre

c. minjolle

leurs actions et quelques
objets, Nadine et Marco ten-
tent d'établir une relation
intuitive et poétique entre
eux et le spectateur.

Fuchs et Delgado maîtri-
sent fort bien leur corps
techniquement. Mais c'est
exactement ce qu'ils ne veu-
lent pas démontrer. Ils s'in-
téressent plutôt à la qualité
du moment, à la tension et à
l'impulsion qui en résulte.

EM

Samedi 9 avril à 20 h 15 et dimanche
10 avril à 19 h. Au Théâtre Interface,
route de Riddes 87, à Sion.
Renseignements au 027 203 55 50 et
sur www.theatreinterface.ch et
ww.defu.ch.

http://www.theatreinterface.ch


A vos montres!
Jack Bauer, agent de la cellule antiterroriste, court après un terrible virus

dans la troisième saison de «24 heures chrono», qui débute demain sur la TSR

LE MOT CROISE

T

ic, tac, tic, tac... Inlas-
sablement, quoi qu 'il
arrive, les secondes
s'égrènent au coin de
l'écran. C'est le prin-

cipe de la série télé américaine
«24 heures chrono» (sobre-
ment intitulée «24» dans sa
version originale) . Les télé-
spectateurs suisses ont pu déjà
découvrir sur leur antenne les
deux premières saisons de ce
petit bijou lancé par la Fox aux
Etats-Unis en 2001. Dès
demain soir, la TSR diffuse la
troisième saison, à raison de
deux épisodes par soirée.

Pour ceux qui n'allument
pas leur télé au bon moment,
un petit rappel du concept:
chaque épisode est conçu en
«temps réel», soit une heure
(pub oblige, les épisode sont
en fait d'une durée de 42
minutes) . Vingt-quatre épiso-
des, pour 24 heures au sein de
la cellule antiterroriste de Los
Angeles. Et il ne se passe pas
que des choses sympathiques
dans la région.
Ecran partagé
Petit retour en arrière. La série
s'articule autour du chef de la
cellule antiterroriste, Jack
Bauer (Kiefer Sutherland). Lors
de la première saison, notre
homme doit protéger un séna-
teur noir, cible d'un attentat,
tandis que, dans le même
temps, sa femme et sa fille
sont enlevées. Rien ne sera
épargné au héros, dont
l'épouse sera carrément tuée à
la fin. Car ça se passe comme
ça dans «24 heures chrono»:
les événements dramatiques
s'enchaînent à un rythme
effréné , et pas de place pour
un happy end. Pour donner
du rythme et ne laisser aucun

nique de l'écran partagé (en
quatre parties) a été adoptée:
plusieurs intrigues peuvent
ainsi s'entremêler, dont certai-
nes sont, il est vrai, un peu
anecdotiques et artificielles.

Pour la deuxième saison,
on prend les mêmes person-
nages (ceux qui ont survécu) ,
on y ' -ajoute de nouveaux
méchants et, cette fois, c'est
une attaque à la bombe
nucléaire qui menace l'Améri-
que du Nord. Jack Bauer a 24
heures pour sauver sa fille, le
président des Etats-Unis (le
sénateur noir a été élu)' et tout
le reste du monde...
Une journée eh enfer
Dimanche soir, sur TSRl , c'est
donc la troisième histoire qui

Bauer, déjà miné par les évé-
nements qui se sont déroulés
trois ans auparavant, se lance
aux trousses d'un sinistre indi-
vidu qui menace de lâcher un
virus mortel dans Los Angeles
si l'on ne libère pas son frère ,
baron de la drogue. Une nou-
velle journée en enfer débute
pour Jack Bauer, qui ne ressor-
tira pas indemne de l'aven-
nue. Si la série souffre de quel-
ques longueurs en milieu de
parcours, force est de consta-
ter que la recette marche tou-
jours: le suspense est au ren-
dez-vous, les fausses pistes
s'engagent dans tous les sens,
l'adrénaline suinte à chaque
plan.

Depuis ses débuts, «24
heures chrono» a connu un

que critique. Si bien que trois
autres saisons sont déjà pro-
grammées, la quatrième étant
déjà en boîte...

La série marque en outre le
retour au premier plan de Kie-
fer Sutherland, après une vraie
descente aux enfers, et reflète
les craintes de l'Amérique
après le traumatisme du 11
septembre. Une vision souvent
pessimiste du monde, mais
teintée de réalisme et terrible-
ment ancrée dans notre épo-
que hantée par la fièvre
parano.

Joël Jenzer

«24 heures chrono», troisième saison, épi-
sodes 1 et 2, dimanche 10 avril à 22 h 35
sur TSRl.

URGENCES

m BOURG 027 455 01 18
Brice de Nice
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30

10 ans

V. fr. Réalisé par James Hut, avec Jean Dujardin, Bruno Salomone, Clovis
Cornillac.

Wt CASINO 027 455 14 60
Robots
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel.

Le cou de la girafe
Samedi et dimanche à 18 h • 10 ans

V. fr. Réalisé par Safy Nebbou, avec Sandrine Bonnaire, Claude Rich.

L'antidote
Samedi et dimanche à 20 h 30 ¦ 10 ans

V. fr. Réalisé par Vincent de Brus, avec Christian Clavier et Jacques villeret

¦mmmmmMÊmMmwmmmMËsmn mMwwwxmmwmMWËmm
m ARLEQUIN 027 32232 42

Robots
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent Cassel.

MiNion Dollar Baby
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 17 h et 20 h 14 ans

V. fr. Réalisé par Clint Eastwood. Le film aux 4 Oscars.
___ CAPITOLE 027 322 15 45

L'antidote
Samedi à 16 h 30 et 20 h 45; dimanche à 15 h et 20 h 45 10 ans

V. fr. Réalisé par Vincent de Brus, avec Christian Clavier et Jacques Villeret

Hitch
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Andy Tennant, avec Will Smith et Eva Mendes.

027 322 15 45
Winnie l'ourson et l'éfélant
Samedi à 15 h 45 et 17 h 30; dimanche à 14 h 15 Sans limite d'âge

V. fr. Réalisé par Frank Nissen. Des Studios Walt Disney.

Neverland
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Marc Fbrster, avec Johnny Depp et Kate Winslet

Le cercle - The Ring 2
Samedi à 21 h 15, dimanche à 16 h et 20 h30 Mans
' V. fr. Réalisé par Hideo Nakata, avec Naomi Watts et Sissy Spacek.

' H LES CÈORIS 027 322 32 42
Tout pour plaire
Samedi à à 16 h et 18 h; dimanche à 16 h 30 et 21 h 10 ans

V. fr. Réalisé Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith Godrèche.

Va, vis et deviens
Samedi à 20 h 15, dimanche à 14 h et 18 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis et Roschdy Zem.Tout
en étant critique, le film est riche de messages de paix et d'espoir.

JEU N° 366
Horizontalement: 1. Plat 1
pour caler. Pour relever ce
qui est plat. 2. Sans aucun 2
signe de vie. Cinéaste ré-
cemment décédé aux Ma- 3
récottes. 3. Une d'une série
de sept. On y a croisé les . 4
mots. Relaxa. 4. Associa-
tion suisse d'assurances. 5
Roule dans la farine. Pren-
dre à la gorge. 5. Ban- 6
quière dans un secteur très
enrichissant. Roue à gorge. 7
Plaque de diplomate. 6.
Physicien américain, homo- g
nyme d'une cousine de
Balzac. Parfois mis à la 9
porte. 7. Fameux. Tuniques
à l'œil. 8. Se rend utile, 

^Q
mais à l'envers. Ils se font
de l'oseiHe avec du blé. 9. 

^Ils nous font drôlement
passer le temps. Type po- «,
pulaire eh botte. 10. Bio-
graphies. Se dit innocent. ..,
Partie en retard. Peuple du
Nigeria. 11. Affluent du ...
Danube. Celui de la pluie a
fait une belle carrière au 1cinéma. Formule rapide. 15

12. Il est pris dans la
réserve. Pigeons sauvages.
13. Assure une liaison. Tout à fait déraisonnables. Trompées. 14. Une partie du monde. Fleuve d'Europe
orientale. Symbole chimique. 15. Traînent dans les bas-fonds. Stérilisé
Verticalement: 1. Ravit l'amateur de foot. (trois mots) Voyages en groupe. 2. Bardot lui doit sa naissance.
Petite sauteuse. 3. Facilement atteignable grâce à un pont. Sinon ... Axe tricolore. 4. Travail de sélection-
neur. Singe connu en facteur. Zéro ... ou presque. 5. Facile à trouver dans une botte. Buffet bien rempli. 6.
Rendue fragile aux chocs. Âme de Mascate. 7. Etat d'Asie qui s'étend autour d'Achgabat. 8. Paume. Envoyés
sous d'autres cieux. Refusa de cracher. 9. Capitales au Tessin. Ville française, village valaisan. Amènent de
l'eau au moulin. 10. Fait ses courses plutôt dans le Sud. Discrimination envers les anciens. 11. Vedette des
jardins. Employées à dessin. En dépit de. 12. Dont le bas de laine a rétréci. Poussent des cris dans la forêt.
13. Figurait en bonne place parmi les dieux sumériens. L'Estonie en version originale. Pronom. 14. La cigale
ou la fourmi. Bien roulées. 15. Argent en cuivre. Site accueillant. Dégoutte.

SOLUTION DU JEU N° 365
Horizontalement: 1. Coup de balai. Ave. 2. Observer. Ahanes. 3. Ariette. Sport. 4. Pliée. Tins. Hure. 5. Da. Surestimera. 6
Eve. Lésai. Arête. 7. Ferrât. Nèfles. 8. Ignoras. Rias. BD. 9. Llanos. Lierre. 10. An. Csardas. Our. 11. Ici. Hublot. As. 12. BE. Féru
Tudieu. 13. Ellesmere. Osé. 14. Rital. Airedales. 15. Tee. Exila. Evert.

Verticalement: 1. Coup de fil. Ibert . 2. Ob. Lave-glace. IE. 3. Usai. Ernani. Été. 4. Pères. Ron. Fia. 5. Drieu La Rochelle. 6
Eve. Retassure. 7. Bettes. Abusai. 8. Artisan. ORL. Mil. 9. Entier. Dotera. 10. Aa. Si. Filature. 11. IHS. Malais. Dédé. 12. Aphé
rèse. Aï. AV. 13. Anoures. Roséole. 14. Verrat. Bru. User. 15. Este. Eiders. Est.1 ' - h

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
027 4551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 0274814488.
Sion: sa Pharmacie Berger, 027322 42 35;
di Pharmacie 2000, 027 3223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 471 5113.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Aigle,
0244666277.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 0279231518. '
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.
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ISIERREI

MARTIGNY
027 722 17 74

Winnie l'ourson et l'éfélant
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h Tous pulics

V. fr. Réalisé par Frank Nissen. Des Studios Walt Disney.

Le cercle - The Ring 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30 14 ans

DelHideo Nakata, avec Naomi Watts. La suite attendue du film d'horreur et
de fantastique «The Ring».

Robots
Dimanche à 16 h 7 ans

De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci, Elie
Semoun, Edouard Baer.

027*722 26 22
Vera Drake
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans

V. o. Film art et essai. De Mike.Leigh, avec Imelda Staunton. Lion d'or et Prix
d'interprétation féminine, Venise 2004.

L'antidote
Samedi à 20 h 30, dimanche 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

De Vincent de Brus? avec Christian Clavier, Jacques Villeret, Agnès Soral.

MONTHEY mWmWÈËÊmmmmWmW
m rvioNTHÉoio 024 47122 so

Le cercle - The Ring 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans

V. fr. Une grande réussite de Hideo Nakata, avec Naomi Watts, Simon Baker
et David Dorfman.

Robots
Dimanche à 14 h 30 7 ans

V. fr. De Chris Wedge, avec les voix de Vincent Cassel, Monica Belluci.
¦ PLAZA 024 47122 61

Aviator
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Brillant, touchant et spectaculaire. Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett
dans le dernier film de Martin Scorcese.



Mais où donc est passée Zénobie?
Palmyre et sa reine orientale avaient sauvé Rome, mais un bienfait ne reste jamais impuni, (impressions syriennes 2)

Q

uittées les douceurs
de Damas, c'est la
steppe syrienne qui
s'ouvre au voyageur.
Plein est vers le
désert et en route,

direction Bagdad, qui n'est pas
si loin derrière la frontière. Sur
la Badia caillouteuse s'accro-
chent à la terre aride quelques
rares herbes à chameaux et
une végétation chauve que
seuls les moutons des
bédouins s'acharnent à men-
dier. Il en reste 150 000, de ces
nomades récalcitrants, qui
résistent aux tentations de la
sédentarisation offerte par
l'Etat. Entre l'Euphrate et
l'Oronte, ils transhument deux
fois par an, sur un rayon de six
cents kilomètres.

Une pause au Bagdad Café,
mai oui, il existe en version ori-
ginale, et voilà bientôt le bout
de cette route qui a vu passer
aussi bien Alexandre le Grand
que Lawrence d'Arabie dans
son raid sur Damas. C'est le
destin de cette terre d'avoir
attiré tous les conquérants, y„ prof// sur un billet de banque, voilà tout ce qui reste de là reine Zénobie
Dieu et l'ONU nous en préser-
vent. ..

Sur la route de la Soie
Le rêve au bout de la route,
c'est Palmyre. La cité du dieu
Baal et de ses sanguinolents
autels de sacrifices, le repaire
de la reine Zénobie.

Sur la route des caravanes
qui remontaient du lointain
Soudan par le Néguev ou tran-
sitaient de Babylone vers la
Phénicie et Rome, Palmyre
était d'autant plus incontour-
nable qu'au premier siècle de
notre ère, elle avait ravi la
vedette à Petra, la nabatéenne.

Et tout, les épices, la soie de
Chine, les bois précieux
comme le blé, devait passer
par cette voie des mille colon-
nes de Palmyre. Cette science
du commerce, la ville l' avait
poussée au point de réaliser le
premier vrai tarif douanier de
ces temps lointains.

C'est là, au milieu des
sables mais dans une verte
oasis de palmes, que Tadmur,
pardon Palmyre a concentré
les splendeurs de l'architecture Palmyre. Ici sont passées les caravanes de la route de la Soie

grecque, mieux que partout
ailleurs.
Une page rayée de l'histoire
C'est là, au troisième siècle
après le Christ, que s'est vécu
un drame oublié, une page
occultée, de la vie de l'Empire.
Dans ce siècle où Rome l'arro-
gante se perdait en rivalités,
coulait le sang comme le vin
des orgies.
_ ., Près de trente empereurs
en 50 ans, et pas de morts
naturelles... au Capitole, on
n'avait pas une seconde pour
regarder vers l'est.. Cet Orient
que l'on croyait dominé depuis
Tibère et Titus, voilà qu'il se
réveille.

Les Perses, terribles sassa-
nides, saccagent tout et s'avan-
cent jusqu'à la grecque Anti-
oche, défaisant les légions
d'Aurélien à Edesse, menaçant
directement la métropole.

C'est alors que se lève Pal-
myre, son redoutable général
Odeinath, en sentinelle de la
Rome menacée. Et c'est Pal-
myre qui envoie les Perses au

tapis, pour le bénéfice de l'em-
pereur.

Mais Zénobie alors? C'est la
troisième épouse d'Odeinath.
Son guerrier de mari opportu-
nément occis, elle relève son
épée, et part en guerre pour
son compte. Et celui des Pal-
myriens, pour qui elle
conquiert Antioche au Nord,
l'Egypte au Sud, en tenant en
respect la Perse et la Mésopo-
tamie.

Marchant dans la foulée
d'autres anciens colonisés
devenus empereurs, comme
Septime Sévère ou Phillipe
l'Arabe, dépassant la piètre
Cléopâtre, Zénobie prétend à
la plus haute marche. Elle
consentirait à partager le titre
d'impératice orientale avec
Valérien, le tenant du titre, de
ce côté de la médaille.

Sauvée par un sitcom
Mais Rome, sauvée par elle,
saura se venger de Zénobie.
Valérien n'aura de cesse de
faire rentrer sous terre cette
princesse aux yeux de braise et

Voyage
du «Nouvelliste»
¦ «Le Nouvelliste», avec Histo-
ria-Swiss et Lathion-Voyages,
organise un voyage-lecteurs en
Syrie, du 27 septembre au 11
octobre. Sur le thème «Syrie, car-
refour des civilisations
anciennes» ce voyage sera
consacré à l'histoire de ce pays
mal connu, avec visite de tous
les grands sites sous la conduite
d'un historien.
¦ Le prochain volet de notre
benti _>ui id _ >yii t_ paiieic. ue
Damas, la ville aux 300
mosquées.

ses prétentions au trône. Inuti-
lement barbare, à l'occiden-
tale, il fera décapiter toutes les
statues de Palmyre, pour faire
disparaître jusqu'au souvenir
de sa rivale. Manque de pot
pour notre rancunier, deux
pièces de monnaie, retrouvées
à Antioche, avaient gardé le
profil de la belle rebelle. Et le
voilà sur les billets de cinq
cents livres.

Et Zénobie alors? Petit a,
prisonnière des Romains, elle
se serait laissée mourir de faim
sur le bateau vers Rome. Petit
b, elle est morte de honte après
avoir dû figurer dans la parade
triomphale de Valérien. Petit c,
elle a fini par épouser un séna-
teur, et ils eurent beaucoup
d'enfants... A votre bon cœur
Madame!

Championne des sitcoms à
l'américaine, la tv syrienne en
a fait un feuilleton. Toutes les
tv arabes l'ont passé en prime
time... Il en faut du temps
pour entrer dans l'histoire.

Textes et photos

François Dayer

Hama, la cité des noriasApamée, grandeurs oubliées

¦ Sur l'une des plus belles
avenues de l'Antiquité, les
moutons paissent aujourd'hui
dans un climat de douceur
paisible. Six cents colonnes aux
chapiteaux à feuilles d'acanthes,
des vestiges superposés de villas
romaines et d'églises byzantines,

I

ce plateau prestigieux dominant la cité ressort de terre
vallée de l'Oronte avait conquis progressivement, au gré des
l'un des généraux d'Alexandre au crédits archéologiques. Chaque
retour de Babylone. Séleucos Nica- été, on rouvre ainsi ce vaste chan-
ter en fit une perle architecturale tier aux trésors inépuisables. Rien
sur le modèle hellénistique. ne presse, le site est préservé et il
Détruite par les tremblements de reste à faire ressurgir une ville qui
terre au début de notre ère, cette comptait cent mille habitants.

¦ Toujours sur l'Oronte, fleuve
nourricier qui a fait de la plaine
fertile syrienne le grenier de Rome,
Hama, la cité des norias. Il en reste
encore 114 qui tournent jour et
nuit, prenant l'eau du fleuve pour
l'amener par élévation au niveau
des champs cultivés. Ces roues à C'est sous son règne encore, à la

aubes entièrement en bois font
partie du paysage depuis un mille
naire et donnent également à la
ville un décor sonore permanent,
qui réveille les habitants... quand
les roues ne tournent plus, sous le
regard impavide du vieil Assad. .

fin des années septante, que la
Syrie a renoncé aux ambitions col
lectivistes pour réintroduire la pro
priété privée.
Une mesure qui a fait beaucoup
pour la productivité agricole. En
Syrie, pas moins de 30% de la
population vit de l'agriculture.
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7.00 Quel temps fa it-il 7.8.10 José- 6.45 Zavévu. 9.10 Santé. 10.20
phine Baker en revue. Garage Live. 11.45 Friends.
9.05 Portraits de stars 13.10 Mariage du prince
Documentaire. Histoire. The Gri- Charles et
maldi Family: Riviera Royality J_ ramillaEn hommage au prince Rainier, la _ ¦ _ ,
rediffusion d'un portrait de la KarKer BOWies
famille Grimaldi. Cérémonie. Présentation: Darius
9.50 Chitty Chitty Bang Bang. Film. Rochebin. En direct.
Comédie musicale. GB. 1968. Réali-
sation: Ken Hughes. 2h25. Avec:
Dick Van Dyke, Adrian Hall. 12.15
Les Craquantes. Amour, amour,
quand tu les tiens. 12.45 Le 12:45.
13.10 Nouvo. 13.25 Rex. Ondes
troubles. 14.10 Medicopter. Ce que
femme veut... 15.00 Tout le monde
aime Raymond. Le colocataire. -
Mensonges et conséquences. 15.50
Alerte Cobra. Les amateurs. 16.45
Animaux trop humains. L'animal et
l'outil. 17.45 De Si de La. Le Festival
des musiques populaires à Moudon
(n°6): le train et la bonne table.
18.10 Pardonnez-moi. Invité: Sté-
phane Lambiel, champion du
monde de patinage artistique.
18.50 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 19.20 Swiss Lotto. 19.30
Le 19:30.20.05 Stars etc.

A l'heure où nous imprimons, la
chaîne nous annonce l'horaire du
direct sous réserve. Invité: Frédéric
Mitterrand. A Windsor. L'ar-
chevêque de Canterbury Rowan
Williams doit célébrer cette céré-
monie au château de Windsor, à
l'ouest de Londres, après le
mariage civil qui aura lieu à l'hôtel
de ville. Les témoins des mariés
sont le prince William pour Charles
et Tom Parker Bowles, son fils, pour
Camilla.
16.35 L'Homme invisible. Kidnap-
ping lucratif. 17.20 Effets spéciaux .
Documentaire. 17.45 Adrénaline.
L'actualité des sports extrêmes.
18.15 Status Quo. Concert. 19.05
Black Rebel Motorcycle Club.
Concert. 20.00 Banco Jass.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40. Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.05 Alerte à Malibu. 11.50 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale Aviation Sans
Frontières.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Mince alors !
Attention:TF1 diffuse aujourd'hui
le mariage du prince Charles avec
Camilla Parker Bowles. Le direct
pourrait intervenir cet après-midi,
modifiant en conséquence les pro-
grammes prévus.
14.10 Alerte imminente
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réali-
sation: Chuck Bowman. 2 heures.
16.10 North Shore:

Hôtel du Pacifique
Sous le soleil de Hawaii.
17.00 7 à la maison-
La passion de Lucy.
17.55 Sous le soleil
Double peine.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

france C

22.50 Vertical Limit
Film. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Martin Campbell. 2 h 5.
Avec: Chris O'Donnell, Robin
Tunn ey, Scott Glenn, Izabella
Scorupco.
0.55 Live Virgin. Film. Comédie. Fra -
EU. 2000. Réalisation: Jean-Pierre
Marois. 1 h30. Avec : Bob Hoskins,
Mena Suvari, Robert Loggia, Gabriel
Mann. 2.25 Le 19:30 (câble et satel-
lite).

22.30 TSR Dialogue. 22.45 Samedi
Sport. L'actualité du sport de la
semaine et du week-end. 23.15
Banco Jass.
23.20 Garage Live .
Clips.
Dans «Garage», les clips s'en-
chaînent sans arrêt, unique-
ment ponctués par les SMS des
téléspectateurs et les interven-
tions de David Cunado.

23.30 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dits.
Avec : Mariska Hargitay, Chris
Meloni, John Savage, Diane
Neal.
1.15 Hits S Co. 2.05 Rallye de Tuni-
sie. 2.20 Aimer vivre en France.
3.15 Reportages. 3.45 Histoires
naturelles. 4.35 Musique. 4.55 Très
chasse, très pêche.

6.00 Bhoutan, à la croisée des che-
mins. 6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Catherine Frot. 7.50 TD2A.
8.40 KD2A. 11.20 Les z'amours.
11.55 Face à l'image.
13.00 Journal
13.25 L'hebdo

du médiateur
Attention: France 2 diffuse aujour-
d'hui le mariage du prince Charles
avec Camilla Parker Bowles. Le
direct pourrait intervenir cet après-
midi, modifiant en conséquence les
programmes prévus.
14.05 Savoir plus santé
La santé vient en mangeant.
15.10 Les grandes

énigmes, du passé
16.10 Mary Higgins

Clark
Film TV. Suspense. Un jour, tu ver-
ras...
17.45 Le grand zapping

de l'humour
18.40 Encore plus libre
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Tous les samedis soir, la France
dîne en ville et en paillettes
avec les gens dont tout le
monde parle.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Ben Harper. Concert.
Live at the Hollywood Bowl. 3.40
Thé ou café.

22.40 Soir 3.
23.05 Taratata
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Nagui.
Invitée vedette: Zazie. Invités:
Moby, Bénabar, The Servant,
Superbus, Louis Bertignac, Pau-
line Croze, Luke, Bertrand Belin,
Grand National.
1.40 Soir 3. 2.00 Côté jardins. 2.25
On ne peut pas plaire à tout le
monde.

21.40 Mysterious Ways 21.40 360°, le
Série. Fantastique. Inédits. reportage GEO
Avec: Adrian Pasdar, Rae Dawn Magazine. Reportage.
Chong, Alisen Down, Tom L .5 Indiens contre les rois du
McBeath. Petr°l(L , A ... An,.,_. i„ ?„,-.,-_. n„,miJ,„L Les habitants du vi âge deDans le temps, - Un ami dans le s k dans |a for

« 
ébesoin. - La guérison en spec- riak se battent depuis fort

tac'e' longtemps contre les géants du
0.20 Profiler. Patriote pour la paix. - pétrole.
Chemins de traverse. 2.00 M6 22.40 Billie Holiday. Documentaire
Music/Les nuits de M6. 23.35 Metropolis.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
ARTE reportage. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Quand la mer se retire.
Film TV. 11.45 A quoi ça rime?.
12.00 TV5 infos. 12.05 Eloge du
bungalow. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 A bon entendeur. 14.00 TV5,
le journal. 14.30 Envoyé spécial.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Musiques au
coeur de la danse. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Des racines et des
ailes. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Henry Grouès, dit l'abbé Pierre. Por-
trait du défenseur des pauvres
Henry Grouès, alias l'abbé Pierre,
fondateur de la communauté d'Em-
maûs et précurseur de l'aide huma-
nitaire. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Dans un grand vent de fleurs. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité,
2.00 TV5, le journal. 2.20 Cama-
rades : il était une fois les commu-
nistes français.

Eurosport
7.00L'invitée olympique est....
Solenne Figues. 8.15 Rallye de Tuni-
sie . 8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00
Tournoi féminin d'Amelia Island
(Floride). Sport. Tennis. Quarts de
finale. 10.15 Ligue des champions.
Sport. Football. Quarts de finale.
12.15 Top 24 clubs. 12.45 Grand
Prix d'Espagne. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Présentation suivie des
essais des 125 ce, MotoGP et 250
ce. En direct. 16.00 Match pour la
3e place. Sport. Hockey sur glace.
Championnats du monde féminins.
En direct. En Suède. 17.45
Gooooal! . 18.00 Tournoi féminin
d'Amelia Island (Floride). Sport. Ten-
nis. Demi-finales. En direct. 21.00
Championnat du monde FIA. Sport.
Voitures de tourisme. Qualifications.
A Monza (Italie). 21.15 Demi-

L essentiel des autres programmes
RTL D

Planète

finales. Sport. Curling. Champion-
nats du monde messieurs. En direct.
A Victoria (Canada). 23.00 YOZ
Mag. 23.30 Eurosport info . 23.45
Rallye de Nouvelle-Zélande. Sport.
Rallye. 2e jour. 0.15 Finale. Sport.
Hockey sur glace. Championnats du
monde féminins. En Suède.

Mission impossible. 18.45
L'Homme de fer. 19.40 Kojak.
20.35 Monacoscope. 20.45 Rallye
de Tunisie. 20.50 Halifax. Film TV.
22.30 L'Empreinte du crime. 0.05
Rallye de Tunisie. 2.40 Glisse n'eo.

12.55 les aventuriers de I art perdu.
13.55 Palais d'Europe. 14.50 Les
voisins de l'archange. 15.40 Palais
d'Europe. 17.25 La ville Louvre.
18.55 Palais d'Europe. 20.45 Gran-
deur et décadence des pharaons.
21.35 Civilisations disparues. 22.30
L'Empreinte de la justice. Film.

15.35 Smallville. 16.35 Bravo
Super Show 2005. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionâr?. 21.15 Teufels Kûche. Meis-
terkoeh Christian Rach schickt Pro-
mis an die Tôpfe - Wer wird der
Kônig der Kiiche? 22.45 100% Udo
Lindenberg. 23.45 Im Einsatz, die
spektakularsten Polizeivideos der
Welt. 0.40 South Park. 1.10 Teufels
Kùche, Nachschlag.

CANÂL+
12.00 «Dans tes rêves», le making
of(C). 12.30 Info(C). 12.40 +
clair(C). Invités: Nagui, Benjamin
Castaldi, Dove Attia, Philippe
(«Nouvelle Star»). 13.40 En
aparté(C). Invités: Frédéric Mitter-
rand, Juliette Noureddine. 14.30 Le
journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Bourgoin-
Jallieu/Toulouse. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 16.24e
journée. En direct. 16.55 La grande
course. 17.05 Nantes/Lyon. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 32e journée. En direct.
19.23 Zapping(C). 19.30 The
Simple Life(C). 19.55 C'est quoi ce
jeu?(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Equilibrium. Film.
Science-fiction. EU. 2002. Réalisa-
tion: Kurt Wimmer. 1 h 45. VM.
Stéréo. Inédit. 22.40 Jour de foot.
23.45 Jour de rugby. 0.30 Masters
d'Augusta (Géorgie). Sport. Golf. 3e
jour.

RTL 9
12.00 Friends. 13.25 Atoute allure.
Film. 15.00 Dose mortelle. Film TV.
16.35 La Justice d'une mère. Film
TV. 18.20 Le Juge et le Pilote.
19.15 Les enquêtes impossibles.
20.10 Benny Hill. 20.45 Mad Max
3 : Au-delà du dôme du tonnerre.
Film. 22.35 Cop. Film.

TMC
10.00 Au bout du quai. Film TV.
11.40 TMC cuisine. 12.25 Rallye de
Tunisie. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.35 Nestor Burma. Film TV.
15.10 Crimes en série. Film TV.
16.40 Arsène Lupin. 17.40 TMC
info tout en imaqes/Météo. 17.50

TCM
10.00 Haute société. Film. 11.45
«Plan(s) rapproché(s)» . 12.15
Doux, dur et dingue. Film. 14.10
Soleil vert. Film. 16.00 Wyatt Earp.
Film. 19.05 Le Roi du tabac. Film.
20.45 The Courtmartial of Jackie
Robinson. Film TV. 22.25 Sphère.
Film.

TSI
14.15 Niagara. Film. 15.40 Tesori
del mondo. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Artisti e modelle. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio médico puis. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 Spaccatredici Kids.
21.15 Men in Black 2. Film. 22.40
Telegiornale notte. 23.00 Beppe
Grillo. Spectacle.

SF1
14.15 Rundschau. 15.00 Arena.
16.30 Etienne Barilier. 16.45
Schatze der Welt. 17.10 Gutenacht-
geschichte. 17.20 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Luthi und Blanc.
18.50 Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Fremdi Fôtzel.
Théâtre. 21.25 Tagesschau. 21.45
Sport aktuell. 22.35 Blade II. Film.

ARM
15.00 Tagesschau. 15.05 Ein Mann
geht durch die Wand. Film. 16.40
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber: Bauen S
Wohnen. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Friihling-
sfest der Volksmusik. 22.15 Tages-
themen. 22.33 Das Wetter. 22.35
Das Wort zum Sonntag. 22.40
James Bond 007, Lizenz zum Tôten.
Film. Espionnage. GB. 1989. Réalisa-
tion: John Glen. 2 h5. Dolby. 0.45
Tagesschau. 0.55 Das Rattennest.
FilmTV.

ZDF
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Lànders-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbie !. 20.15 Einsatz
in Hamburg. Film TV. Policier. AIL
2005. Réalisation: Judith Kennel.
1h30. Superzahl: Mord.21.45
Heute-journal. 22.00 Siska. 23.00
ZDF SPORTstudio. 0.15 Heute. 0.20
Die verrùckten Reichen. Film.

SWF
15.05 Einfach génial!. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul-
tur-Café. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 SamstagAbend.
Charles und Camilla. Invité: Rolf
Seelmann-Eggebert. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. Das Zuc-
kerbëckermuseum in Gochsheim.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Die Kurt Krômer
Show. 0.00 SWR3 Ring frei !. 0.30
Dasding.tv. 1.15 Brisant. 1.45 Leute
niqht.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.15 Animax
10.05 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.15 Magazines de
votre région. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazines de votre région.
13.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
Zone dangereuse. 14.55 Côté jar-
dins. Au sommaire: «La sente Jac-
quet». - «La rubrique de Sophie: les
travaux urgents avant le beau
temps» . - «La rubrique de Jean-
Pierre: l'art du potager en carrés». -
«Portrait de la gourmande: l'as-
perge des Landes». - «La rubrique
gourmande: Myriam propose une
recette aux asperges des Landes
aux crevettes». 15.30 Côté maison.
15.55 La vie d'ici. 18.20 Questions
pour un champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El espiritu de la colmena.
Film. 17.30 Ciudades para el siglo
XXI. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 La
semana internacional. 21.50
Informe semanal. 22.45 El sabado.
0.30 Dias de cine. 1.30 Conciertos
de radio-3.

RTP
15.05 Parlamento. 16.00 Conversa
da treta. 16.30 Desporto 2. 17.45
Ora viva!. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
California contacte. 20.30 A Aima e
a gente. 21.00 Telejornal. 22.10
Futebol. Sport. Football. En direct.
0.15 Contra Informaçâo. 0.30
Conversa da treta. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.55
Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai sport notizie.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Sabato ita-
liano. 23.50 TG1.0.05 Spéciale per
me owero meno siamo meglio
stiamo.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 18.00 Ore 18, Mondo.
18.30 TG2. 18.33 Meteo. 18.35

|*| france C
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 9.00 6.05 Les amphis de France 5. 7.00
Il est urgent de vous faire plaisir. Insectia. La grande alliance. 7.30
9.20 M6 boutique. 10.20 Hit Debout les zouzous. 9.10 L'oeil et la
machine. Invitée: Mariah Carey. main. 9.40 Cas d'école. Ces ados
11.45 Fan de. 12.15 Sue Thomas, qui s'engagent. Invités: Bernard
l'oeil du FBI. Les démons du passé. Kouchner, fondateur de MSF; Clé-
13.10 Code Quantum. L' enfer du mentineAutin, adjointe au maire de
disco. - Retour vers un futur. Paris et chargée de la jeunesse;
15.05 X-Files Ahmed Meguini, agitateur alter
Masculin-féminin. - Vengeance mondialiste. 10.35 L'atelier de la
d'outre-tombe. mode. 11.10 Question maison.
16.55 Le Clown 12.00 Silence, ça pousse !. 12.30
Les faussaires. Midi les zouzous. 13.35 Traque sau-

17.45 Caméra café va9e- Poursuite de gnous dans le
.o'yin is-..._-.,.___.«_» Karoo. 14.10 La Tunisie. 15.10 For-
] JJ2 

kaamelott tune de mousson 16 15 L,univers
19.05 Turbo des prédateurs. La meute. 17.05
Au sommaire: «Essai VW Touareg Superscience. L'instinct de survie.
W12» . - «Essai Maserati Grand- ig 0o CULT
Sport». - «Rallye des Gazelles». -
«Ventes aux enchères». - «Proto- ___________ _____ _______ _______«ventes aux enchères».- «Proto- ____-  ̂—~ 

ĥ m*̂ .type Audi AH Road Concept».- gf _ \ \\_\ P̂ 1*
«Essai moto.'Triumph Sprint ST».
19 45 Warning 19.00Le forum des Européens. A

19.50 Six'/Météo H 
SefVe

H
nt 'eS mT r_i

eS,? A
.. . lendemain du mariage de Charles et

20.05 PIUS Vite de Cami ||a| un état des NelJX des
que la musique monarchies européennes. 19.45

Spécial Nouvelle Star: épisode 4. Arte info. 2o.0O Le journal de la cul-
20.40 Cinésix ture. 20.15 Architectures.

LA PREMIÈRE
Ragazzi c 'e voyager. 19.05 Music
Farm. 19.55 Classici Disney. 20.05 00-00

,v°s nults »la Preml
,
ere 600 Le

Classici Warner. 20.20 II lotto alle lour"al du samedl
, 83° Atlas 9'30 La

otto. 20.30 TG2. 21.00 Cold Case, smala 110° Le klost
'
ue a muslclues

Delitti irrisolti. 22.45 Sabato Sprint. 12'30 Joumal de la mi-journée 12.40

23.55 TG2-Dossier Storie. 0.40 15 minutes 13M Les hommes et les

TG2. 0.50 Fare il teatro. Théâtre. femmes- 140° Un dromadaire sur l'é-

1.35 Appuntamento al cinéma. paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
¦y. comme un roman 18.00 Forums 19.00
•¥•6**0 Sport-Première 22.30 Joumal de nuit

16.00 Don Quichotte. Ballet. 18.15 22-40 ,5 minutes 23 00 Radio p̂ .
Revoir Nijinski danser. 18.50 Le top diso
Mezzo: jazz. 19.05 Mezzo ESPACE 2
séquences. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Lucrezia Borgia. Opéra. 00-00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
23.15 «Medeamaterial», making nière 9.00 Chemins de terre 10.00
of. 23.45 Le top Mezzo: classique. L'humeur vagabonde 12.00 A vos
0.00 Jazz à Vienne 2004. Concert. disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
1.00 Jazz et autres musiques du t>le 15.30 Disques en lice 18.00
monde. Disques en lice, l'intégrale 19.00

CAT 1 Chassé-croisé 19.15 Avant-scène

15.00 Richterin Barbara Salesch. "̂ "" v**
16.00 Richter Alexander Hold. RU fi M F PM
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- nnW rm
sare ermitteln. 17.30 Star Trek: 6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
Enterprise. 18.30 Sat.1 News. 6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
18.45 Blitz. 19.15 Kommissar Rex - astral 7.30 Météo du week-end 7.51
Saison:!..20.15 Das Gespenst von L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
Canterville. Film TV. 22.15 Génial thème astral 9.00 Peur de rien, même le
daneben, die Comedy-Arena. 23.15 samedi! 9.00 Flash infos 9.10,10.10,
Was guckst du? !. 23.45 Fiirst der 11.10Rhône FM Contact 12.15 Journal
Finsternis, Die wahre Geschichte 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
von Dracula. Film TV. week-end 18.00 Multisports 18.00

Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
13.30 Rediffusion de la veille 8

;
50 Horosc°Pe 615 La san,é Par les

plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
d actu.vs, de la meteo, de I En- son sur grand écran 7.15 La santé par
tretien et de C'est mon avis et les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda

je le partage 18.30 L'Entretien, 815 Amiversaires 8-30 A9e"da des
' , , f i • ,« „„ sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
intégrale de la semaine 20.00 pays des meiveil|es 915i 9.45i 1015.
Croire, édition d'avril 20.45 L'a- 10.45, 11.15 Le chablais voyageur

qenda culturel et sportif 21.00 11-45 Humour 120° u 'la**ment
„. , , j  , 16.00 Entre ciel et terra 16.15 Multi-

Actu.vs, I intégrale de la se- média 16 45 La griffe de 0aisy 1715
maine 22.30 L'Entretien, inté- Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal

grale de la semaine 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il?. 9.05
Aventures en haute montagne.
Mont Vinson. 10.00 Messe catho-
lique chrétienne. 10.45 Sur le par-
vis. 11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.25 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 En quête de justice.
Assurance tous risques. 14.00 Paci-
fic Bay. Mon meilleur ennemi.
14.50 Maman,

j'ai raté l'avion
Film. Comédie. EU. 1990. Réalisa-
tion: Chris Columbus. 1 h 45.Avec :
Macaulay Culkin, Joe Pesci, Cathe-
rine O'Hara.
16.35 Flash
16.45 Tru Calling
Travail d'équipe.
17.35 Charmed
La mort lui va si bien.
18.15 Flash
18.25 Ensemble
Rega garde aérienne sauvetage.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
L'obésité, ça se soigne... sur Inter-
net!

france fi

JI 

22.35 24 Heures chrono
Série. Suspense. EU. 2003. Iné-
dits.
13H00-14H00. - 14H00-15H00.
Avec: Kiefer Sutherland, Elisha
Cuthbert, Dennis Haysbert.
Une menace bactériologique
plane sur Los Angeles.
0.10 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement). 1.00 Le
19:30 (câble et satellite unique-
ment).

21.20 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
David Hockney: les couleurs de
la musique.
22.15 Dimanche Sport. 23.10
Santé. Au sommaire: «Arthrose». -
«Polyarthrite». - «Douleurs dor-
sales». - «Thérapies contre les dou-
leurs». 0.15 Mise au point (câble e!
satellite uniquement). L'obésité, ça
se soigne... sur Internet!

pourrait bien être la seconde sut
la liste. James Bond la rejoint
sur un site d'extraction...

23.10 Uni versai Soldier
Film. Science-fiction. EU. 1992.
Réalisation: Roland Emmerich.
1h50.
Avec: Jean-Claude Van
Damme, Dolph Lundgren, Ally
Walker, Edd O'Ross. ¦
1.05 La vie des médias. 1.25 Rallye
de Tunisie. 1.35 Reportages. 2.05
Dinorah ou le pharaon de Ploërmel.
Opéra. 5.00 Musique. 5.30 Embar-
quement porte n°1.

6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Daniel Duigou. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. Série
sacrements: la guérison. 11.00
Messe. Troisième dimanche du
Temps pascal. Messe célébrée
depuis la chapelle du Centre hospi-
talier du Mans. 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie.
13.00 Journal
13.25 Paris-Roubaix
Sport. Cyclisme. Pro Tour (259 km).
En direct. Commentaires: Laurent
Jalabert, Henri Sannier, Jean-René
Godart et Thierry Adam.
Surnommée l'«Enferdu Nord»,
cette classique est assurément
l'une des plus difficiles et des plus
dangereuses du calendrier cycliste.
17.55 Stade 2
19.05 Le bêtisier

du dimanche
Une émission consacrée aux gadins
et dérapages divers qui ont émaillé
la semaine.
20.00 Journal

22.40 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société.
L'enlèvement du baron
Empain.
Le vingt-trois janvier 1978, le
baron Édouard-Jean Empain
est'enlevé devant son domicile
parisien.
0.10 Journal de la nuit. 0.35 Le
Transfuge. Film TV. Suspense. GB.
2001.1 h 35. Inédit.

23.55 Soir 3.
0.20 Le Limier
Film. Suspense. GB. 1972. Réali-
sation: Joseph L Mankiewicz.
2h20.V OST.
Avec : Laurence Olivier, Michael
Caine, Alec Cawthorne, Eve
Channing.
2.40 Soir 3. 3.00 Thalassa. 5.00 La
ruée vers l'air. La centième: pays de
la Petite-Pierre en Alsace. 5.30 Les
matinales.

22.50 Culture pub
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christian Blachas.
Fashion victime attitude.
0.05 Les Tropiques de l'amour. Film
TV. Erotique. Fra. Réalisation:
Jacques Dorlis. 1.45 Turbo sports.
Rallye de Nouvelle Zélande. 1.55
Turbo. Magazine. 2.29 Warning.
Magazine. 2.30 M6 Music/Les nuits
de M6. Clips et rediffusions de
magazines.

22.35 L'épopée de
l'Orient-Express

Documentaire. Histoire.
Dès les débuts de l'histoire du
train, les concepteurs compren-
nent qu'ils doivent mêler la
vitesse et le luxe pour attirer
les passagers.
23.30 Les garçonnes. Documen-
taire. La naissance de la femme du
XXe siècle. 0.25 Lovers. Film. 1.55
Strip de velours. Documentaire.

TV5
10.00 TV5, le journal. 10.15 Biblio-
thèque Médicis. 11.20 Acoustic.
11.45 Histoire de comprendre.
12.00 TV5 infos. 12.05 Face à
l'image. 13.00 Journal (RTBF).
13.25 Coeurs batailleurs. 13.55
Mains et merveilles. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Camarades : il était
une fois les communistes français.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité musique. 16.30 Les yeux
dans l'écran. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Les Monos.
FilmTV. 20.00 TV5 infos. 20.05 La
boîte noire. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Pol Pot et les Khmers
rouges. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Le plus grand Français de
tous les temps. 1.30 Journal (TSR).
1.50 TV5, le journal Afrique. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Victoire ou la
Douleur des femmes. FilmTV.

Eurosport
». u nauyt. ue iu.i__ .it_. _>pur i. rxdliye.
Coupe du monde de rallye raid. Les
temps forts de la veille. 8.30
Gooooal 1.8.45 Rallye de Nouvelle-
Zélande. Sport. Rallye. Championnat
du monde. 2e jour. 9.15 Champion-
nat du monde FIA. Sport. Voitures
de tourisme. Warm up. En direct. A
Monza (Italie). 9.45 Grand Prix
d'Espagne. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Warm-up suivi des courses 125 ce,
250 ce et MotoGP. En direct. 15.00
Championnat du monde FIA. Sport.
Voitures de tourisme. La course. En
direct. A Monza (Italie). 17.00 Paris
- Roubaix (259 km). Sport. Cyclisme.
Pro Tour. 17.45 Marathon de Paris
2005. Sport. Marathon. 18.30
Championnat du monde FIA. Sport.
Voitures de tourisme. La course. A
Monza (Italie). 19.00 Tournoi fémi-
nin d'Amelia Island (Floride). Sport.
Tennis. Finale. En direct. 20.30
Finale. Sport. Curling. Championnats
du monde messieurs. En direct. A
Victoria (Canada). 21.15 Motor-
sports Weekend. 21.45 Grand Prix

m anTSR mmmmmmmsm
6.50 Zavévu. 9.35 Svizra Rumant-
scha. 10.05 Signes. 10.40 TSR Dia-
logue. 10.50 Grand Prix d'Espagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Les courses
des 125 ce et des 250 ce. En direct. A
Jerez. Commentaires: Bernard Jon-
zier. 13.15 Paris - Roubaix (259
km). Sport. Cyclisme. Pro Tour. En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot. 13.55
Grand Prix d'Espagne. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. La course des Moto GP.
En direct. 15.00 Paris - Roubaix
(259 km). Sport. Cyclisme. Pro Tour.
En direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot. 17.45
Young Boys/FC Bâle. Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 27e journée. 18.30 Racines.
Le Maître de lumière. 18.50 Sang
d'encre. Prix littérature ados à
Bienne. - Prix littérature ados en
Valais. 19.10 Les grands entretiens.
Invité: Lilian Thuram, footballeur de
la Juventus Turin. 19.50 Marée
noire. Film. 20.10 PHOTOsuisse.
Balthasar Burkhard.

6.10 Montana. 6.35 TF1 info. 6.45
TF! Jeunesse. 8.00 Club Disney.
9.50 Auto Moto. 10.50 Téléfoot.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale Aviation Sans Frontières.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Vengeance en famille.
14.20 Las Vegas
Sans l'ombre d'une trace (inédit).
15.10 Monk
Monk cherche une remplaçante
(inédit).
16.00 Les Experts, Miami
La guerre des gangs (inédit).
Des coups de feu éclatent aux
urgences. Horatio et son équipe
enquêtent afin de trouver le res-
ponsable, visiblement membre d'un
gang. Un employé de l'hôpital pré-
tend avoir vu cet homme, blessé...
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
Spéciale métiers.
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
de Long Beach (Californie). Sport.
Champcar. ChampCar World Séries.
1ère manche. En direct. 0.00 Rallye
de Nouvelle-Zélande. Sport. Rallye.
3e jour. 0.30 Eurosport info. 0.45
Alberto Servidei (lta)/Salem Bouaita
(Fra). Sport. Boxe. Réunion de Gros-
seto (Italie). Championnat intercon-
tinental IBF. Poids super-coqs. Le 1 ei
mars 2005.

20.50 Inspecteur Frost. Film TV.
22.40 Kojak. Film TV. 0.15 Rallye
de Tunisie.

Frank Elstner, Menschen der'Woche (Italie). 20.00 Domenica Sport.
20.30 TG2. 21.00 La formula délia
morte. Film TV. 22.30 La Domenica
Sportiva. 0.30 La Domenica Spor-
tiva L'Altra. 1.00 TG2.1.20 Protes-
tantesimo. 1.50 Meteo. 1.55 Music
Farm.

CANAL*
12.00 La semaine du cinéma(C).
12.30 Info(C). 12.40 Le vrai jour-
nal(C). 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 H.
15.40 Un long chemin. Film TV.
17.05 Dimanche évasion. 18.00 La
Tour Montparnasse infernale. Film.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.20 L'é-
quipe du dimanche(C). 21.00 Ligue
1 . Sport. Football. 32e journée. En
direct. Attention: à l'heure où nous
imprimons, la principauté de
Monaco annonce l'annulation ce
week-end de toute manifestation
sportive. En conséquence, Canal+
devrait diffuser un autre match que
celui de Monaco/Lille prévu ce soir-
là. 23.00 L'équipe du dimanche.
0.15 Masters d'Augusta (Géorgie),
Sport. Golf. 4e jour. 1.45 The Shield,

RTL 9
12.00 Ciné 9.12.10 Friends. 13.30
Silverado. Film. 15.50 Sauvetage
périlleux. Film TV. 17.25 Explosif.
17.50 Lorsque l'enfant disparaît .
Film TV. 19.25 Explosif. 19.35
Benny Hill. 20.45 Le Pont de Rema-
gen. Film. 22.45 Critters. Film.

TMC
10.45 Entre deux. 11.25 TMC cui-
sine. 12.10 Rallye de Tunisie. 12.20
Les Brigades du Tigre. 13.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. 15.05 Hercule
Poirot. FilmTV. 16.55 Arsène Lupin.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Siringo. Film
TV. 19.40 Kojak. 20.30 Notre
région. 20.45 Rallye de Tunisie.

Planète
12.35 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 13.20 Pris dans la
tempête. 14.15 La vie à l'extrême.
16.05 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 17.00 La longue
marche. 17.55 Survivre. 19.45 La
vie à l'extrême. 20.15 Pris dans la
tempête. 20.45 Les ailes de
légende. 22.35 L'enfer du chaos.
23.30 Patrick Dewaere, l'enfant du
siècle.

TCSV1
9.35 Le Dernier Round. Film. 11.15
Dallas, ville frontière. Film. 12.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 13.00
Meurtre au chenil. Film. 14.15 Les
Frères Karamazov. Film. 16.40
Madame porte la culotte. Film.
18.30 Raging Bull. Film. 20.45 Les
Damnés. Film. 23.20 Visages
d'Orient. Film.

TSI
15.05 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Nati liberi. 17.00 Monk. 17.40
Scacciapensieri. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Compagnia Bella.
19.00 II Quotidiano. 19.15 Contro-
luce. 19.50 Insieme. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Storie. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.25 Le foto dello
scandalo. Film TV.

SF1
14.45 Geheimnisse am Meeres-
grund. 15.30 Adrian will tanzen.
16.00 Freiheit fur Schimpansen.
17.05 kino aktuell. 17.25 Istorgina
da buna notg, Gutenacht-Ges-
chichte. 17.30 Svizra Rumantscha.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.00 Luthi und Blanc.
20.30 Ferienfieber. Film. 22.00
Tagesschau. 22.10 Edelmais & Co.
22.45 The Farewell. 23.35 Tages-
schau. 23.45 Sternstunde Philoso-
phie.

"̂ ¦""

15.00 Tagesschau. ^15.05 ARD
Masters Gala. Sport. Danse. Danses
standards et danses latines. En
direct. A Kassel (Allemagne). Com-
mentaires: Daniel Weiss. 17.30
Kein Geld fur nix. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Fussball-Bundesliga.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 K3, Kripo Ham-
burg. Film TV. Fieber. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Kulturre-
port. 23.30 Druckfrisch. 0.00 Brot
und Rosen. Film. 1.45 Tagesschau.
1.55 Die Affare der Sunny von B.
Film.

ZDF
15.25 Heute: 15.30 Die Dornenvô-
gel, Die verlorenen Jahre. Film TV.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Harte Typen mit Gefûhl.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Tsunami, Eine Welle erschût-
tert die Welt. 20.15 Der Ferienarzt...
auf Teneriffa. Film TV. Drame. AH.
2005. Réalisation: Dieter Kehler.
1 h 30. 21.45 Heute-journal. 22.00
Nie sollst du vergessen. Film TV.
23.30 Das Philosophische Quartett.
0.30 Heute. 0.35 Das Engelchen
vom Kaisersack. Film. 1.35 Und das
am Montagmorgen. Film.

SWF
15.30 Letzte Chance fur Alek.
16.00 Abenteuer Wetter. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Gau-
chos. 18.00 Aktuell. 18.12 Wetter-
schau. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SonntagsTour. 21.15
Freunde in der Maulesmùhle. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortweçhsel. 23.05 Der
Enqel, der ein Teufel war. Film. 0.55

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.25 Bunny et tous ses amis. 8.30
Marathon de Paris 2005. Sport.
Marathon. En direct. Commentaires:
Patrick Montel et Bernard Faure.
11.30 Magazines de votre région.
12.25 12/14 national. 12.50 Paris -
Roubaix (259 km). Sport. Cyclisme.
Pro Tour. En direct. Commentaires:
Laurent Jalabert, Henri Sannier,
Jean-René Godart et Thierry Adam.
13.30 Inspecteur Barnaby. Film TV.
Policier. GB. 1999. Réalisation:
Jeremy Silbérston. 1 h 40. Le bois de
l'étrangleur.15.15 L' arche de Noé
en folie.
16.10 10e Festival

International
du cirque de Massy

17.55 Sur la terre
des dinosaures

18.55 Edition régionale
et locale

19.30 19/20 national
20.10 Objectif olympique
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTL D
15.10 Die Autphândler. 15.45 Hôl-
lische Nachbarn. 16.45 Mein Gar-
ten. 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
20.15 Unbreakable, Unzerbrechlich.
Film. 22.20 Teufels Kiiche. 23.20
Spiegel TV Magazin. 0.10 Ailes
unter Kontrolle. 0.50 Prime Time,
Spâtausgabe. 1.05 South Park. 1.35
Teufels Kiiche, Nachschlag.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Jacinto Durante, représen-
tante. 17.00 Future. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Prestame tu
vida. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 El Cielo abierto. Film.
23.30 La semana internacional.
23.45 Linea 900. 0.15 Baloncesto
liga ACB.

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.45 Cen-
tro de Saûde. 16.45 Top +. 18.00
Ora vival. 18.30 Noticias da
Madeira. 18.45 Noticias de Portu-
gal. 19.30 Portugal: Retratos de
Sucesso. 20.00 Timor contacte.
20.30 Sabores. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo.
22.30 Contra Informaçâo Fim-de-
semana. 22.45 Um, dois, très. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1 .
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuto. 19.00 Domenica" in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Orgoglio 2. Film TV.
22.40 TG1. 22.45 Spéciale TG1.
23.45 Oltremoda. 0.15 TG1-Notte.
0.30 Che tempo fa. 0.35 Cinemato-
grafo. 1.20 Cosi e la mia vita... Sot-
tovoce.

RAI 2
17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Stramilano semi-
marathon. Sport. Marathon. A Milan

7.55 Star 6 music. 9.35 M6 Kid
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo
12.15 Warniqg. 12.20 Sue Thomas
l'oeil du FBI. Le mentor.
13.20 Juge et coupable?
FilmTV. Policier. EU. 2001. Réalisa-
tion: Mick Garris. 1/2 et 2/2.
16.25 On a échangé

nos mamans
17.50 Sydney Fox,

l'aventurière
La croix du roi Arthur.
18.45 Faites

comme chez vous
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Le pouvoir de nos paroles: com-
ment mieux se parler?
Au sommaire: «Mieux communi-
quer avec son chef!» . - «Conv
prendre le langage gestuel» . -
«Améliorer sa diction: des trucs de
pro!». - «Comment parler aux
enfants?».
20.40 Sport 6
20.45 Turbo sports
Rallye de Nouvelle Zélande.

Mezzo
16.10 «Medeamaterial», making
of. 16.45 Musiques au coeur. 18.50
Le top Mezzo : classique. 19.05
Mezzo séquences. 20.20 Mezzo
mag. 20.50 Sept femmes sur les
terres de Wim Vandekeybus. 21.50
«I Follow a Voice Within Me». 23.25
Kurt Masur interprète Till l'espiègle
de Richard Strauss. Concert. 23.45
Le top Mezzo : jazz. 0.05 Frank
Sinatra.The Voice. 1.05 Magic Malik
Orchestra. Concert.

SAT 1
15-.00 Star Trek: Enterprise. 16.00
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 17.59
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.00 Das Automagazin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz am Sonn-
tag. 19.15 Nur die Liebe zahlt.
20.15 Im Zeichen der Libelle. Film.
22.20 Ladykracher. 22.50 Planeto-
pia. 23.45 News & Stories. 0.34 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.35
Thema Nr. 1. Film.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.45 Les Entretiens, inté-
grale de la semaine 12.00 Croire,
édition d'avril 12.45 Agenda cultu-
rel et sportif 12.55 Actu.vs, inté-
grale de la semaine 15.45 Football,
chalenge league: FC Sion - FC
Chiasso en direct du stade de Tour-
billon. Commentaires Biaise Cravio-
lini et Frédéric Chassot 18.30 Les
Entretiens, intégrale de la semaine
20.00 Football, nouvelle diffusion
FC Sion - FC Chiasso 22.15 Croire,
édition d'avril 23.00 Actu.vs, inté-
grale de la semaine

france j?
6.25 Insectia. 6.55 Debout les zou-
zous. 7.55 Cocteau et compagnie.
8.50 Promenades d'architecte. 9.20
Les trésors de l'artisanat thaïlan-
dais. 10.15 Le bateau livre. Invités:
Grisélidis Real, Frédéric Mitterrand,
Christian Lacroix , Roger Planchon.
11.15 Ubik. 12.05 Carte postale
gourmande. 12.40 Arrêt sur
images. 13.35 La grande histoire de
l'âge de pierre. 15.05 Gérard Klein
autour du monde. 16.05 Immigra-
tions. 17.05 Le Charles-de-Gaulle.
18.00 Ripostes.

artp
19.00 Musiques tziganes. Concert.
Classique. Direction musicale: Gun-
ter Herbig. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. Au sommaire: «Le
bâton de randonnée». - «La vie d'un
Français à Berlin». - «Les aventurés
de Marianne, symbole national» .
20.15 Counter Phrases (2). Ballet.
Auteur: Georges Aperghis, Steve
Reich, Fausto Romitelli et Thierry de
Mey. 20.44 Thema. Au temps de
l'Orient-Express.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Ecoutez voir 13.00 Histoire vivante
14.00 Rue des artistes 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 La smala 22.30
Journal de nuit 22.45 Ecoutez voir
23.00 Atlas

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Imaginaires
21.00 Musique aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite) •

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
7.30, 8.30 Le journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
Flash infos 9.15, 9.45, 10.15, 10.45
L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
11.00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
17.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
Album du monde 17.45 Bande dessi-
née 18.00 Journal des sports 19.00
Bleu nuit 21.00 Chablais classique



HôPITAL - CLINIQUE -CENTRE
MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL
CONSULTATIONS CONJUGALES

SOINS - MATéRIEL MéD

SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche:
027 503 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-
19 h 30. SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00.
Visites: 13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: per-
manence assurée par tous les services. Cen-
tre médico-chir. de Valère: 027 327 10
10. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-20 h
30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéopa-
the de garde, 079 307 91 24. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. ST-MAU-
RICE: Clin. St-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chir., soins intensifs. Visites: priv. et demi-priv.
10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chir.; chir. program-
mée.

848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide +'prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
séances ouv, ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1erve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv, 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr. St-
Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-
dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du mois.
Midi: me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion
ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanne-
ries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage, ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'accueil,
bât. service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois + sur
dem. SAXON: gr. du Rhône: centre protes-
tant (s.-sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv.
sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS: ve 20 h,
salle N.-D.-des-Champs, près de l'église. Réu-
nion ouv. 1er ve du mois, 027 767 12 70.
MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôp.
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois.
AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv, maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v; ve
18 - 21 h. Animations div. + cours français gra-
tuits.
ABA (Association boulimie anorexie):
1 x mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er
étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison.de la famille 024
486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof), écoute indiv, spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile
Valais central, tél. 027 323 76 74, tél. 027
322 46 88 Bas-Valais 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,079 628
93 84, 7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et
jours fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Infirmières sco-
laires: 027 721 26 80, pdt h bureau. Sama-
ritains: obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67,
B. Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078
788 23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Matériel médédical soins à
domicile, location + -vente: Prenaya-
pharm S.A. par pharm. Buttet (024 471 38 31)
+ de Lavallaz (024 473 74 30).

GNY: 027 722 99 72,14 h-17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie Par-
kinson + autres troubles: me dès 10 h,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19à22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Associaton boulimie anorexie):
perm. tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itine-
ris, 1er et. poste princ, pi. de la Gare 11,079
380 20 72. MONTHEY, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. des Carrières 2,1er et.
Féd. suisse fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455
1210. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455.58 18 (aussi fax),-4es après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-13
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-
17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471 00
13, les après-midi dès 14 h. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv. 079 409 14 87. Consulta-
tions conjugales: SIERRE: 027 456 54
53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv.
MARTIGNY: 027 722 87 17 sur rdv. MON-
THEY: 024 471 00 13 sur rdv. Avifa Valais
(amour, vie, famille) point écoute jeunes,
entretiens d'aide, conseil conjugal. Chemin des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h..

rapie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2, 027 451 20 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 721 26 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,»
079 409 23 42 pour parents, ados et enf.
Consultations poss. sur rdv. Secret. 027 323 89
23,10 h-12 h du lu au ve. Ass. Parents de
Sion + env. Perm. 027 322 91 82, 079 310
14 73,19 h-21 h. Ass. valais, des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h. Ecole
des parents VS rom. 027 323 18 37, 024
471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 53 80.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires. ¦ .

Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-
Marie, 024 486 11 80. Serv. ouv. grat. à tous
lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h,
17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol, visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. - Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,

. 027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 2811. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91 -92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024
475 78 11. VOUVRY: centre méd.-soc, Grd-
Rue 20,024 481 48 48.

AA - AI-A NON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél.duVS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + bénédiction. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma,
me, je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1er di du mois 18.00. CORIN:
2e di du mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICO-
GNE: 2e et,4e sa mois 17.00. LOC: 4e di du
mois 18.00. MONTANA-VILLAGE: di 10.30.
MOLLENS: église Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OL-
LON: 1er di du mois 9.00. RANDOGNE: Cré-
telles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home:
di 16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-* station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment. CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous
les jours 9.00. Villa N.-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: ma
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di
mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). ST-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. SIERRE: Saint-Joseph:
9.3a Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00,
19.30. Confessions 30 minutes avant messes,
sa dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00
(français), di 9.30 (allemand), 10.45, 18.00,
(français). Confessions sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. N.-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: mei ve 18.30; di 10.00.
MOLLENS: église Saint-Maurice de Laques
mois impairs di 10.30, mois pairs sa 18.30;
chap. ve 19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, di mois impairs 10.00. RANDOGNE:
Crételles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30; chapelle je 8.30. LOC: 4e di du mois
19.00. AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: sa
19.00. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.00.'

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dem. sa du mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30, 10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 830-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. Saint-Guérin:
sa 17.30, di 10.00-18.00. Châteauneuf: di
9.00. Capucins: ve 6.30, sa 6.30-8.00, di 6.30-
8.00. Bramois: sa 18.30, di 10.30. Chapelle
du Pont: me 10.00, Longeborgne: ve
8.00, sa 8.30, di 830. St-Théodule: sa 9.30,
di 9.30. Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à
Notre-Dame des Glariers (rue de la Tour 3), port,
di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00. Home Le Carillon: ma
10.00

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30

9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1 er ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: B.-Nendaz: ve 19.00, di 10.00.
Ma Vallée: me 17.00. Hte-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00.
Aproz: ma 19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: j e
19.00, sauf 1 er du mois. Beuson: ma 19.00,
sauf 1er du mois. Saclentze: je 19.00,1er du
mois. Condémines: ma 19.00 1er du mois,
Bieudron: me 19.00, 1er du mois,
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00. ¦

17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30,
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00, di 11.30+ 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: d
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 1030. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: d
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: di 9.00. ST-
MAURICE: Saint-Sigismond: sa 18.00
Basilique: di 7.00,10.00,19.30. Capucins: d
8.00. Notre-Dame du Scex: di 15.15. Epi-
nassey: sa 19.30. SALVAN: Les Marécot-
tes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tretien: d
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VAL-
LORCINE: di 9.00.

du mois,) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph
di 8.15, 10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di)
OLLON: di 9.15; me (1er du mois) 19.30
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-ORMONTS
égl. du Feydey, di 10.00-(1er, 3e, 5e du mois)
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du mois)
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00

Bex: 18.30 culte des jeunes à la chapelle
Nagelin. Les Posses: 10.00 culte + sainte
cène. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte + sainte cène. Bouveret: culte au
Bouveret. Montana: 10.00 culte. Sierre:
9.00 culte français, 10.00culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 17.00 culte allemand. Ver-
bier: 10.00 culte.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414
47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-
17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rdv. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol. 024
471 4018.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète
SION: 027 322 99 72,14 h-17 h. MARTI

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MAR-
TIGNY-VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h
30 (port.-fr.),** 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu,
je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1 er sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00, sa
17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00,
di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di
10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
sa 18.00, di 9.15,18.00. La Providence: di
10.30. LOURTIER: sa 19.30 sauf 3e sa du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di 10.00.
SEMBRANCHER: sa 1930, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 1930, di 10.00. Chemin: sa

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv, gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail _ igapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant:
027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le dévelop. et la théra-
pie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consult. psychologiques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
ado. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20
51. SION: av. Ritz 29,027 606 48 25. MAR-
TIGNY: r. d'Octodure 10b, 027 721 26 53.
MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35
70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLL.-
MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa 17.30,
di 9.00. Coll.-le-Grand: me 19.00. Muraz:
sa 19.00 (mai, juillet, sept., nov.); di 10.30.
Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct.,
tléc.) Chap. des Bernardines: di et fêtes
10.30, sem. 7.30. MONTHEY: égl. paroiss.:
me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa 18.00, di 10.30.
Chap. des Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa
16.45. Closillon: di 18.00. Choex: di 9.15,
Malévoz: ma-di 16.45. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa
17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er sa du
mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le 1 er sa du
mois, BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (alternance avec Port-Valais). Monas-
tère St-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30, LES EVOUETTES:
sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (alter-
nance avec Bouveret).

AIGLE: égl. paroiss., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chapelet; ma 830; me (sauf 1er

AîNéS

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41,
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-vïeux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 il
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, 20-22 h, sa
14-18 h 30, 20-22 h, di 15-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau, Crans: Imm. Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Renseignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture),
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19
h, ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60.TIPI - Terrain d'aventure Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 11
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais me
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45
54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; se
8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-
ve 10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa
9 h-12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-

ÉjHfflHi1ilM _̂ÉMJI
MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE:
séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30. SION:
chap. de la Ste-Famille, r. Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: hauskapelle
Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. STS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte
du Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 19.00,
semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte
Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00 prière
cour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa du
mois 17.00 école théologie. MARTIGNY:
Commun, orthodoxe Sts Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap. du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h, tous
les 1ers et 3es di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres offices, 027 395 44 64. SION: Com-
mun, orthodoxe sts Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
Sainte-Agnès, rte Vissigen, Sion, divine liturgie
à 10.15, tous les 2es et 4es di du mois, du 15.8
au 30.6. Autres offices, 027 395 44 64.
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Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: sa 18.00 culte. Martigny:
10.00 culte. Lavey-Saint-Maurice: di
10.00 culte à Lavey. Lavey-Village: 10.00
culte + sainte cène, ma 7.00 recueillement; ma
16.30 culte à Saint-Jacques, Saint-Maurice.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00. Lu au ve 8-21 h,
sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Fermeture:
ve 27 mai au soir. Ouverture: lu 29 août. Heu-
res ouverture: lu au ve de 8 h à 21 h; sa 8 h -
19 h; di et jours fériés: 10 h -19 h. Piscine de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture: sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Horaire réduit: 11 h 30 -
19 h, de la date d'ouverture à la fin des écoles;
dès la reprise des écoles à la fermeture.
Horaire plein: 9 h -19 h 30, durant les vacan-
ces scolaires. Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa el
di 8-22 h; vacances scol.., tous les jours 8- 22
h. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash
+ badminton: halle publique, 027 722 52
00. Toute l'année. SALVAN: piscine cou-
verte, chauff. et sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et ch. (eau
291 ouv. du me au di de 14-18 h 30,027 768
14 98, 079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14-2 h,
027 481 50 50.
Divers

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 g08 828. FRC - Fédération romande des
consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-
11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Rép. autom. Secret, Tour 14,
ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-
11 h, 14-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des Mayennets 27, lu 14-
17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: Café Le Pré-
sident, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs ano-
nymes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e
ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu
cation. 11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff alle zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte, culte des
enfants, gard., école di., en sem. gr. de maison,
sa: gr. jeunes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch.
Monthey, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je et. bibl.,
prière 20.00, sa gr. jeunes. Ass. Evang.
Sion: rte de Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30
culte et école du di, me 20.00 et. bibl. et prière.
Ass. Evang. Martigny: Centre loisirs Vor-
ziers. Les 3 premiers di du mois 10.00, à confir-
mer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, past. 078
756 85 84; di 9.45, culte + sainte cène, garde-
rie et école du di pour enfants; me 20.15, étude
biblique et prière, sa groupes jeunes 19-21 h.
Egl. évang. Monthey: route de Collom-
bey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
rie, enseignement biblique enfants-ados. Ve
11.45 club enfants. Eglise évangélique
Sierre: rue du Bourg 63, 027 456 13 10. Di
9.30 culte français; dem. di du mois 18.30 culte
français; me 19.30 étude biblique français.

_____________PVl-Y9aY_-'-_-P9-!fYP-Il9--fl__
mSw.ii m_^l3___B__ft____ii____M__________ -______-__rl

Eglise néo-apostolique. Commune de
Martigny, av. de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Commun, de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des sts des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 sainte cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission.
078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste, Sion, rue des Casernes 25,9.00
étude de la Bible, 10.15 culte. •

mailto:cms@sierre.ch
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http://www.al-anon.ch
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HAUT-PLATEAU

Anne, ma sœur Anne...
¦ Les citoyennes et citoyens
de Crans-Montana avaient mis
beaucoup d'espoir dans les
décisions que devaient pren-
dre les assemblées primaires
des communes qui gèrent le
Haut-Plateau. Mais comme la
sœur Anne, ils n'ont rien vu
venir de concret...

Les bonnes propositions se
sont perdues dans le brouhaha
des belles promesses qui n'en-
gagent que ceux qui les
croient.

Rappelons quelques chif-
fres: entre 1965 et 2005, plus de
25 hôtels ont été fermés et
transformés en appartements,
et ça continue. Des commer-
ces et des établissements en
dificulté, des infrastructures
qui ont disparu: piste de bob,
tremplin, patinoire couverte,
curling, etc.

Une station qui a passé de
15000 lits à 45000 lits en '30
ans.

Nous avons une structure
de grande station en nombre
de lits, et nous manquons
cruellement d'infrastructures ,
qui intéressent particulière-
ment les famijles, cellules de
base du tourisme. Nous fai-
sons beaucoup d'animation,
mais nous manquons de l'es-
sentiel: un centre sportif ,
aquatique Wellness, où, se
retrouvent jeunes, moins jeu-
nes et familles.

Et pourtant les moyens
financiers sont là: les impôts
des 6 communes étaient de 15
millions en 1970 et sont de 60
millions environ aujourd'hui ,
et les constructions des 20 der-
nières années représentent

environ 1 milliard d'investisse-
ments.

Les résidants (500 sur le
Haut-Plateau sur 800 en Valais)
apportent 10 millions d'impôts
forfaitaires. C'est un argent
versé par des clients qui habi-
tent la station et qui devrait
revenir, en partie, aux investis-
sements pour le Haut-Plateau.

Nous espérons que la nou-
velle loi sur le tourisme fixera
les tâches dont les investisse-
ments et les frais d'exploita-
tion incombent aux collectivi-
tés publiques, car elles
génèrent beaucoup d'impôts
et leur valeur économique
n'est plus à démontrer.

La fusion des sociétés de
développement a été un frein
aux décisions: appareil déci-
sionnaire trop lourd. Il faut
revenir aux anciennes structu-

res pour faire avancer les cho-
ses: Icogne-Lens et Chermi-
gnon, pour le centre sportif
aquatique et Montana-Rando-
gne-Mollens: enneigement
artificiel et ski.

La salle des congrès Le
Régent, le golf Jack Nicklaus et
les améliorations au parcours
Ballesteros ont été faites avant
la fusion.

Après, nous attendons tou-
jours...

Amédée Duc
Crans-Montana

Le Valais au féminin
¦ Permettez-moi , Madame
Steiger, de vous interpeller au
sujet de l'article paru dans «Le
Nouvelliste» sous la plume de
M. Laurent Savary et intitulé
«Venthône au féminin». (...)

Mme Françoise Bruttin
d.c, première femme élue
conseillère de la commune de
Venthône de 1973 à 1980, est
votre interlocutrice dans l'in-
terview accordée au corres-
pondant du «Nouvelliste»,
vous a fait part d'une vision
plus libérale, moins partisane
de son soutien à l'élection
d'une femme au Conseil
d'Etat. Pour votre part , vous
avez déclaré au sujet de l'éven-
tuelle candidature de Mme
Gianadda, sous une certaine
étiquette politique (?), je cite:
«On ne va quand même pas
voter UDC au nom des femmes.
Quand on connaît le pro-
gramme de ce parti, elle ne
défendra pas notre cause.»

Votre affirmation a de quoi
surprendre. Cette candidature
féminine aurait été une chance
pour les femmes car elle aurait

permis au canton du Valais de
faire entrer, pour la première
fois de son histoire, une
femme au gouvernement et,
de surcroît , une personne de
qualité exceptionnelle. En
renonçant à défendre la cause
des femmes, Mme Gianadda a
laissé la voie libre aux cinq
hommes qui incarnent la poli-
tique actuelle de compromis
avec la gauche. .

Assez curieusement,
qu'ont fait les lobbies féminis-
tes, le Bureau de l'égalité et son
comité de soutien, en vue de
présenter une femme au
Conseil d'Etat? Strictement
rien, alors qu'ils ne cessent de
prôner la promotion de la
femme en politique et récla-
mer un quota d'élues! Une fois
de plus, on peut constater avec
amertume que la présence
d'une femme au Conseil d'Etat
n'est pas pour demain. Mal-
heureusement pour les fem-
mes en Valais!

Alexis Mermoud
Venthône

Histoire
de fous!
¦ Il était une fois un homme
qui avait des problèmes psy-
chiques. Il décida d'aller voir
un psychologue. Bientôt on
découvrit que ses problèmes
psychiques étaient aussi de
nature sociologique! On
décida donc de faire appel à
un sociologue. Mais ce n'est
pas fini: on se rendit très vite
compte que les problèmes
étaient également d'ordre juri-
dique et l'on consulta donc un
avocat. Mais celui-ci ne réussit
pas, à lui tout seul, à régler les
problèmes et il en résulta des
problèmes financiers. On fit
donc appel à un spécialiste
financier.

Ce dernier ne se trouva pas
non plus en mesure de résou-
dre les problèmes et l'on passa
donc la main à un homme
politique.

Lui non plus ne voyait pas
de solution et transmit le dos-
sier au Tribunal fédéral. Le Tri-
bunal fédéral fit part de son
jugement «à la Salomon»:
l'homme en question n'était
pas fou; mais on le rendait fou
avec toutes ces lois et décrets;
et toutes les personnes qui
soutenaient ce système de fous
étaient folles!

Ce qui est fou en Suisse,
c'est que des fous font voter
des lois et que les autres fous
peuvent donner leur avis par
l'acceptation ou le refus. Tout
cela semble fou , mais ainsi il y
aura toujours des fous!

Roger Bruttin
Sion

JEUNES LIBÉRAUX VALAISANS

Oui à Schengen-Dublin
Onde de choc
¦ Un souffle de fraternité s est
levé. La- bataille pour sauver
des vies ne fait que commen-
cer. Aux quatre coins de la pla-
nète des nommes, des femmes
se mobilisent pour endiguer
les effets ravageurs d'une
nature dont on avait oublié
l'imprévisible puissance. A
l'heure où nous bouclons, plus
de 150 000 morts, des millions parole ne nous dit-elle pas que autant de valeurs fondamenta- majeure et bon nombre de
de victimes, une cinquantaine ce qui rend la Terre «sainte» est les que défendent d'un com- nouveaux pays de l'Union
de nationalités touchées. Le
deuil est planétaire. Ce formi-
dable élan de charité plané-
taire redonne tout son sens au
sentiment d'espérance.

Comment, à l'ère de la
mondialisation des profits , ne
trouve-t-on pas les budgets qui
protégeraient ces millions
d'individus? Chaque année,
1000 milliards de dollars vont à
des dépenses d'armement, 500
milliards sont investis dans la
publicité , alors qu 'il ne fau-
drait que 100 millions pour
mettre en place un système
d' alerte performant comme il
en existe dans l' archipel japo-
nais. Comme trop souvent, la
pauvreté fait bon ménage avec
des régimes autoritaires et cor-

rompus. Les ONG le savent
bien qui , déjà, préparent la
remise en place des outils de
travail sinistrés.

Voilà le chemin que nous
souhaitons parcourir avec les
peuples qui habitent cette
terre trop promise, où ensei-
gna Jésus-Christ, où il vécut sa
passion et sa résurrection. La

la possibilité pour l'homme d'y
vivre en paix, et non la pré-
sence d'éphémères reliques.

Voilà le vœu qu'avec toute
l'équipe du journal je vous
propose de partager en cette
année de notre soixantième
anniversaire. Ensemble,
témoins de l'espérance, soyons
les artisans de ce combat en
faveur de la paix.

Gérard Deléglise
Lourtier

¦ L'Union européenne consti- Schengen-Dublin. Certaines
tue indéniablement un parte- choses doivent être préalable-
naire politique, culturel et éco- ment réaffirmées afin de bien
nomique indispensable pour comprendre les enjeux de
notre pays. Outre sa situation cette votation. Actuellement,
géographique, force est de
constater que la démocratie, le
respect des droits de l'homme,
le respect des minorités dans
leurs aspects ethniques, cultu-
rels et religieux ainsi que la
défense de l'Etat de droit sont

mun accord notre pays et 1 en-
semble de la Communauté
européenne. De plus, il est
indéniable que l'Union euro-
péenne constitue un parte-
naire économique essentiel et
particulièrement intéressant
pour notre pays. En effet ,
l'Union européenne repré-
sente pour la Suisse 60% de ses
exportations et 80% de ses
importations.

Le . peuple suisse sera
appelé à effectuer son devoir
civique en se prononçant sur

avec l'Europe des 25, la Suisse
ne peut plus se targuer de se
trouver au centre de l'Europe
et par conséquent de détenir
une position privilégiée. Un
refus provoquerait incontesta-
blement une crise politique

européenne ne compren-
draient pas ce manque évident
de réalisme et d'ouverture
alors que la Suisse a négocié
des accords qui lui sont, dans
leur ensemble, excessivement
favorables. Schengen-Dublin
représente pour la Suisse une
réelle chance de renforcer non
seulement la coopération
transnationale concernant
notre sécurité et d'économiser
près de 20% en éliminant les
doubles demandes mais égale-
ment, selon l'Association
suisse des banquiers, de
garantir notre secret bancaire
durant 15 ans, secret bancaire
si important pour notre place
financière. De plus, il faut
savoir qu'un échec de ce projet

entacherait irrémédiablement
l'image de notre pays et sa cré-
dibilité et rendrait de prochai-
nes négociations particulière-
ment difficiles.

Actuellement, l'isolement
ne paie plus et il est plus que
jamais nécessaire de démon-
trer à notre principal parte-
naire que la Suisse désire une
véritable coopération euro-
péenne.

Accepter Schengen-
Dublin, c'est non seulement
faire preuve d'ouverture vers
notre premier partenaire
qu'est l'Europe, mais c'est éga-
lement faire preuve de réa-
lisme et de bon sens politique
car la collaboration avec l'Eu-
rope n'est plus un choix pour
la Suisse mais une nécessité.
Jean Monnet avait affirmé:
«Nous ne coalisons pas des
Etats, nous unissons des hom-
mes.» Dans cette optique,
unissons-nous au sein d'un
projet commun d'ouverture et
de coopération. Les jeunes
libéraux valaisans vous invi-
tent par conséquent à accepter
Schengen-Dublin le 5 juin pro-
chain.

Georges Tavernier
Président des JLVs, Sion

BACHELOR

LiZ HURLEY

VIEUX
GUERRIERS
NORDIQUES

Il gagne de l'audience
Mercredi passé, Karl n'a une fois
encore pas été très gentleman et
s'est disputé avec Jenny après
son élimination.

Le Bachelor a entre autres dit à
Marie qu'il avait des doutes à
son sujet et à Julie que tout sem-
blait trop beau pour être vrai
mettant en doute leur capacité à
revivre les mêmes choses à l'ave-
nir! Quand on pense qu'il est
censé être amoureux de l'une
d'entre elles, ça ferait presque
frémir.

Toujours est-il que ces genres
d'entretiens d'embauché ont fait
mouche auprès d'un public un
peu plus nombreux que la
semaine précédente avec 3 mil-
lions de téléspectateurs pour
12,8% de part d'audience.
L'émission de jeudi prochain réu-
nira toutes les filles sauf les deux
finalistes. Jenny a confié dans
l'émission «C'est pas trop tôt»
sur M6 le lendemain de l'épisode
de son élimination qu'il y avait
eu du sport lors de_

I enregistrement et que certaines
filles dont Marie en particulier en
avaient pris pour leur grade, tout
autant que Karl.

Relations civilisées
avec Steve Bing
L'actrice déclare
aujourd'hui être ¦
en bons termes
avec le père de
son fils Damian
pour lequel un test
ADN avait été pra-
tiqué...

Liz Hurley et Steve
Bing se réunissent
aujourd'hui à l'oc-
casion pour leur
fils de 2 ans.
L'homme d'affai-
res le voit
désormais de
temps en temps et
a enterré la hache
de guerre avec son
ex.

Liz Hurley déclare

«Tout le monde est content. Il
n'y a pas d'animosité. Dieu
merci, nous avons des relations
civilisées.» D'après le «Mirror»,
la belle est très heureuse avec
son petit ami, l'homme d'affaires
indien Arun Nayar, et aime/ait
bien avoir un deuxième enfant.
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La bourde de Charles
Le fils d'Elisabeth 11 serre la main d'un despote africain.

G

omme s'il n'avait pas
assez fait parler de lui
avec son mariage à
problèmes, le prince
Charles s'est fait

remarquer hier aux obsèques
du pape en serrant la main du
président zimbabwéen Robert
Mugabe. Londres considère ce
dernier comme un dictateur.

Des photographes ayant
immortalisé cette poignée de
main, le secrétariat du prince à
Londres est immédiatement
monté au créneau. Il a insisté
sur le fait que l'héritier de la
couronne, qui était assis à une
place de Robert Mugabe dans
la basilique Saint-Pierre, a été
«pris par surprise».

«Le prince de Galles a été
pris par surprise et n'était pas
en position d'éviter cette poi-
gnée de main. Le prince trouve
l'actuel régime zimbabwéen
détestable. Il a soutenu le Fonds
pour la défense et l'aide du
Zimbabwe qui œuvre avec ceux
qui sont opprimés par ce
régime», a précisé Clarence
House.

Cette poignée de main est
cependant d'autant plus mal-
venue que la présence à Rome
de Robert Mugabe avait été
perçue comme un pied de nez
à la communauté internatio-
nale. Le président zimbab-
wéen est en effet interdit de
voyages en Europe par l'Union
européenne depuis 2002. Mais
il a utilisé des dérogations
pour se rendre à Rome.

La Grande-Bretagne,
ancienne puissance coloniale
de ce qui était la Rhodésie, est

Charles a serré la main de Mugabe

très critique vis-à-vis du a
régime Mugabe et les relations a
sont très tendues entre Lon- ]\
dres et Harare. s

En février, Robert Mugabe,
qui accuse Londres de vouloir a
«recoloniser» son pays, s'en e
était violemment pris au pre- s
mier ministre britannique, n
appelant à «creuser une tombe c
(...) et enterrer Blair et l'Union ti
Jack», le drapeau britannique. 1<

Petite consolation pour le
prince Charles, qui se remarie n
aujourd'hui avec Camilla Par- s
ker Bowles, M. Straw s'était lui e

aussi fait épingler en 2004 pour
avoir serré la main de M.
Mugabe, à l'occasion d'une
session de l'ONU à New York.

Après leur mariage
aujourd'hui , le prince Charles giait régulièrement à Birkhall
et Camilla Parker Bowles pas- pour échapper aux médias
seront leur lune de miel dans quand son premier mariage
un confortable pavillon de battait de l'aile,
chasse en Ecosse ayant appar- Charles et Camilla inter-
tenu à la grand-mère de Char- rompront brièvement leur
les. séjour pour accomplir leur

La destination est certes première tâche officielle en
moins somptueuse que la croi- tant qu'époux: inaugurer une
sière en Méditerranée qu'avait crèche toute proche à Ballater.
effectuée le prince Charles ATS/AFP/REUTERS

avec sa première épouse,
Diana, mais elle correspond
mieux à la passion partagée du
couple pour la pêche, la mar-
che et... le tweed. Charles et
Camilla ont déjà séjourné à
Birkhall une bonne partie du
printemps ces dernières
années. Ils devraient y rester
une semaine environ.

Le manoir de Birkhall sur le
domaine de Balmoral, acheté
par le prince Albert, époux de
la reine Victoria, au XIXe siècle,
est devenu la résidence de la
reine mère Elisabeth, qui est
morte en 2002, laissant les
lieux à Charles.

La mère de ce dernier, la
reine Elisabeth II, y a passé
une partie de sa lune de miel
avec le prince Phillip.

Le - modeste manoir
entouré de bois se situe à 20
km du château de Balmoral,
où la reine passe ses vacances
d'été.

Diana a elle aussi séjourné
à Birkhall après la croisière de
noces niais, contrairement à
Camilla Parker Bowles, elle
n'est jamais tombée amou-
reuse de la campagne écos-
saise.

Quant à Charles, il se réfu-

Le rebelle chahuté
Daniel Cohn-Bendit bombardé avec des œufs.

D

aniel Cohn-Bendit,
coprésident du groupe
des Verts au Parlement

européen et partisan du «oui»
à la Constitution européenne,
a été vivement chahuté hier
soir lors d'un meeting à Mont-
pellier. Des opposants à la
Constitution lui ont jeté des
œufs. Daniel Cohn-Bendit a

ironisé sur «ces grands défen -
seurs de la démocratie qui ne
savent même pas écouter», a
constaté un journaliste de
l'AFP. «La dernière fois que j 'ai
été accueilli de cette façon,
c'étaient par les fachos chas-
seurs. Vous êtes de la même
espèce», leur a-t-il lancé depuis
la tribune. Selon lui, «les seules

avancées spciales et écologistes
au niveau démocratique sont
dans le traité institutionnel».
«Le paradoxe, c'est que lorsque
vous dites non à la Constitu-
tion, vous dites oui au traité de
Nice», a-t-il rétorqué à ses
détracteurs.

Dans le public, plusieurs
dizaines d'opposants au traité

constitutionnel ont hué à plu-
sieurs reprises le leader écolo-
giste, brandissant des pan-
neaux avec les inscriptions
«Menteur» ou «Verts de
honte».

A plusieurs reprises, les
lumières dans la salle se sont
éteintes.

ATS/AFP

Le Hamas menace
La trêve en sursis en Palestine occupée.

Près de 40000 partisans du
Hamas ont défilé hier
dans le centre de Gaza,

dans la bande de Gaza, mena-
çant de mettre un terme à la
trêve si des extrémistes juifs
réussissent à manifester
demain sur l'Esplanade des
mosquées à Jérusalem.

Les autorités israéliennes
ont restreint l'accès au site de
la vieille ville et intensifié le
dispositif policier pour empê-
cher les manifestants d'y accé-
der.

Le site, le Mont du Temple
pour les juifs, l'Esplanade des
mosquées pour les musul-
mans, abrite la mosquée d'Al-
Aqsa, troisième lieu saint de
l'Islam, construit sur les ruines
des temples bibliques. En sep-
tembre 2000, la visite du pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon, alors chef de l'opposi-
tion israélienne, sur l'Espla-
nade des mosquées avait été
suivie immédiatement par
l'éclatement de la nouvelle
Intifada , nouveau soulèvement
palestinien, engendrant quatre

ans et demi de violences. Agi-
tant les drapeaux verts du
Hamas, le mouvement de la
Résistance islamique, et des
photos de la mosquée d'Al-
Aqsa, les manifestants de Gaza
promettaient hier de défendre
la mosquée «avec notre âme et
notre sang». Le Hamas, le plus
grand mouvement radical
palestinien, et d'autres fac-
tions armées, a accepté le mois
dernier de respecter la fin des
violences officiellement décré-
tée le 8 février par Ariel Sharon
et le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas. Mais Nizar Rayan, un
haut responsable du Hamas, a
averti que le groupe repren-
drait ses attaques contre des
cibles israéliennes si la mani-
festation de demain a lieu.
Dans le camp de réfugiés voi-
sins de Jabaliya, quelque 1200
membres du Djihad islamique,
un autre groupe palestinien,
ont défilé armés et masqués.
Les dirigeants des Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, une milice
affiliée au Fatah de Mahmoud

Abbas, ont également menace
de violences. Sur l'Esplanade
des mosquées, quelque 10000
fidèles musulmans ont parti-
cipé à la prière du vendredi
sous haute surveillance. Des
milliers de policiers gardaient
le site et devaient y demeurer
jusqu'à demain. Les extrémis-
tes juifs qui dénoncent le
retrait israélien de la bande de
Gaza, ont menacé de rassem-
bler des dizaines de milliers de
manifestants au Mont du Tem-
ple en juillet, date prévue du
début de l'évacuation de tou-
tes les implantations juives de
la bande de Gaza, ils feront
venir des dizaines de milliers
de manifestants sur le Mont du
Temple, pour détourner l'at-
tention des forces de police. La
manifestation de demain doit
constituer un tour de chauffe.

Les responsables de la
sécurité israélienne ont inter-
dit aux manifestants l'accès au
site, mais les organisateurs
comptent se rassembler à
proximité.

AP

En souvenir de
Ludmilla AYMON

2003 - 9 avril - 2005

Voilà deux ans qu'un Ange
aux yeux verts est parti
rejoindre son cher papa.
De là-haut n'écoute pas les
critiques de certaines gens
car ça n'en vaut pas la peine.
Nous t'aimons.

Ta maman,
ton frère, ta belle-sœur,

ton neveu Jason,
ton neveu et filleul Baptiste.

MERCI

Notre reconnaissance infinie
pour votre tendresse, votre
amour et votre amitié lors du
départ de notre bien-aimée

Blanche
GAILLAND

GUIGOZ
Un merci particulier: ""̂ "̂̂  ummm>
- au révérend chanoine Raphaël Duchoud;
- au docteur Bernard Filliez, à son épouse Josiane et à sa

collaboratrice, Mmc Josette Grognuz-Bochatay;
- à tout le personnel de l'hôpital de Martigny.

Martigny, avril 2005

Buchard Voyages S.A. à Leytron

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis CHARBONNET
papa de Michel, leur neveu, cousin, fidèle employé et
collègue de travail.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

t
La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis CHARBONNET
grand-père de Mmt Régine Charbonnet Tornay, conseillère
municipale.

A la douce mémoire de
Filippo BUEMI
2004 -12 avril - 2005

Un an s'est écoulé, mais
vous êtes toujours présent
dans nos cœurs, nos pensées
et nos prières.

Vos neveux.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, le mardi 12 avril
2005, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Chantai
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Trois ans déjà

Le temps s'écoule lentement
mais n'effacera pas les bons
souvenirs et notre amour
pour toi.
Tu nous manques à tous, tu
resteras à jamais présente ,
dans nos cœurs,

i Ton époux, tes enfants.

Samedi 9 avril 2005

Jean-Paul
FOURNIER

2000 -10 avril - 2005

Cinq ans se sont écoulés,
Cinq ans nous ont séparés,
Mais nos cœurs

ne t'ont pas oublié.
Car les longs jours
Ont beau suivre leur cours,
Nous te gardons

notre amour.
Ton épouse,

tes enfants et petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 30 avril
2005, à 17 h 30.

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



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Le vendredi 8 avril est décédé
à l'âge de 84 ans Ék

Monsieur

Alphonse  ̂
* r

d'Alphonse . I

Font part de leur peine: ^^^^^^^
Ses frères et belles-sœurs:
François et Eugénie Rey-Rey, à Crans-Montana, leurs
enfants et petits-enfants;
Ernest Rey et Eugénie Rey-Rey, à Montana;
Cécile Rey-Rey, à Corin;
Aline Rey-Robyr, à Corin, ses enfants et petits-enfants;
Georges et Jacqueline Rey-Frossard, à Veyras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le lundi 11 avril 2005, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Alphonse repose au centre funéraire de Montana-Village où
la famille sera présente le dimanche 10 avril 2005, de 18 à
19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la rénovation de l'église de
Montana-Village.

Cet avis tient heu .de lettre de faire part.

t
L'Ecole suisse des sports de neige de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie MICHELET
maman de Maurice, membre et ancien président.

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

t
La classe 1949

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis

CHARBONNET
papa de Josiane, notre amie
et contemporaine.

t
En souvenir de

Pascal
DELL'ESTATE

2004 - 9 avril - 2005

Au-delà de la vie, une nou-
velle existence auprès de
Dieu.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 9 avril 2005,
à 19 heures.

La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie MICHELET

mère de Maurice, contem
porain et ami.

René THÉTAZ

1995 - 2005

Déjà dix ans tu n'es plus là
pour nous guider et nous
conseiller comme tu savais
si bien le faire. Chaque jour,
nous avons une pensée pour
toi et nous savons que d'où
tu es, tu veilles sur nous.
Tu nous manques.

Ton épouse,
tes enfants^petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Anne-Lise Vuilleumier Luy, à Lutry;
Jean-François Luy et sa compagne Isabelle Crivelli, à
Mase;
Claude-Alain et Christiane Luy, leurs enfants Maude et
Biaise, à La Tour-de-Peilz;
Dominique et Pascale Luy, leurs enfants Marine, Céline
et Jean-Sébastien, à Epalinges;
André et Nadine Vuilleumier, à Renens;
Patrick et Marianne Vuilleumier, leurs enfants Lucie et
Hadrien, à Morges;
Les familles Luy et Vuilleumier;
ainsi que ses nombreux amis et connaissances;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

AndréLUY
organiste honoraire de la cathédrale de Lausanne

qui s'est endormi paisiblement à son domicile, le 6 avril
2005, dans sa 79e année.

Le culte d'adieux aura heu à la cathédrale de Lausanne,
le mardi 12 avril, à 15 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.
Domiciles de la famille: Anne-Lise Vuilleumier Luy

rue Verdaine 4bis, 1095 Lutry
Jean-François Luy
Le Trappeur, 1968 Mase

En heu et place de fleurs, un don en souvenir du défunt
peut être fait à la Fondation du Musée suisse de l'orgue à
Roche, CCP 10-6375-1.

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Esaïe 30 v. 15.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Archibald fait part de sa grande tristesse suite au décès
de son grand-père

André LUY
organiste

Un grand-papa aimant et attentif, un grand musicien
dont il gardera un lumineux souvenir.

S'associe à sa peine, sa maman Magali Prod'hom.

LaTour-de-Peilz, le 6 avril 2005.

t
Emtie et réconfortée par tant de témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Alexis LAMBIEL
vous remercie sincèrement d'être venu si nombreux accom-
pagner Alexis à son dernier voyage terrestre.
Et vous remercie de tout cœur pour vos gestes et paroles, vos
prières et tous vos messages, vos dons qui nous aident à
vivre cette séparation.

Un merci particulier:
- au curé Marie-Joseph Huguenin;
- au Père Etienne et à ses auxiliaires;
- aux médecins et à tout le personnel du G2 de l'hôpital de

Sion et du 3e de Gravelone;
- au Dr Christian Fournier, ami de la famille;
- aux docteurs Quinodoz et Haenni à Riddes;
- à la Thérésia;
- à l'entreprise Dénériaz SA. à Sion;
- à l'entreprise PraderLosinger SA. à Sion;
- à la Zinguerie Sablage Métallisation SA. à Sion;
- à la Croix d'Or Sion Valais;
- au service du feu Isérables;
- aux Cristalliers, section Martigny;
- aux classes 1932, Riddes, Isérables, Saxon;
- aux classes 1968, 1966 et 1960;
- à lmmocoop;
- au Nouvelliste SA. Sion;
- au parti PS PSI Isérables;
- aux infirmières et auk aides familiales à Saxon;
- aux pompes funèbres Barras, à Marie-Antoinette, Job,

Bernadette, à Isérables;
- à Frédy Monnet pour les belles promenades;
- à tous ses fidèles amis qui lui ont rendu visite.

Isérables, avril 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion. - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Hier ta présence était le soleil de nos vies.
Aujourd'hui, ton départ nous p longe
dans une grande tristesse.
Ta vie remplie d'amour etd 'amitié, ton souvenir
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Le jour de son cinquante-neuvième anniversaire est décédée
paisiblement après une longue maladie supportée avec
exemple et courage, entourée-de l'affection de sa famille

Madame

MIND ER- W-*
MONNE T H *Jj|

Font part de leur peine:
Son époux: Martial Minder, à Bex;
Sa petite-fille chérie: Gaïa Gambarotto;
Son fils et sa belle-fille:
Olivier et Claudia Minder-Poppa, à Nyon;
Sa fille: Sylviane Gambarotto-Minder et son ami Antonio
Mento, et ses enfants, à Monthey;
Ses filleuls: Raphaël et Yves;
ainsi que les familles parentes Monnet, Cherix, Minder,
alliées et amies.

Le culte aura heu au temple de Bëx, le lundi 11 avril 2005, à
13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.
L'inhumation suivra au cimetière, déplacement en voiture.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: rue Pré-du-Bourg 6

Le Châtel, 1880 Bex.
i

Une maman formidable donne toujours¦ une grand-maman exceptionnelle.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2005 s'est éteinte après
de longues souffrances , ma fidèle et courageuse épouse

Emma-Rose LATHION
- 1935-2005

Dans notre chagrin, nous vous associons, vous ses amis et
parents, vous qui l'avez connue avec sa gentillesse et sa
générosité, au souvenir lumineux que rien ne pourra jamais
effacer.
Selon ses volontés, nous avons attendu, dans le silence et le
recueillement, avant d'annoncer son départ.
Une cérémonie a eu heu dans l'intimité.
Nous prions pour Emmie que nous avons aimée.
Luc et Sarah Lathion, Yanis et Colin, à Sierre et Briey. .
Toute notre gratitude va à M. le révérend curé Pierre Epiney
à Riddes pour sa présence auprès d'elle et son amitié témoi-
gnée au cours de sa vie.

t
Remerciements

Très touchée par votre pré- i -_^_^^sence, vos nombreux témoi- ,*tà |É___
gnages de sympathie, vos JÉj
prières et vos dons lors du m là
décès de m

Madame ^J
Georgette

RUDAZ

tout cœur et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au curé Charles Affentranger;
- à la Cécilia;
- au Dr Bernard Jeker;
- aux infirmières et infirmiers F4 de l'hôpital de Sion;
- aux Pompes funèbres associées, Josiane et Michel Rudaz.
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«Pluie d'avril emplit le baril.»

0900 575 775 Fr.2.80/min

Pris dans un fort courant.de nord, de l'air instable, humide et froid
circulera sur l'ensemble de la Suisse ce samedi. Sur notre région, la journée
se déroulera sous un ciel très nuageux accompagné d'averses de neige
jusqu'à basse altitude, surtout le long des reliefs. Les températures, en
baisse, ne dépasseront pas 5 degrés en plaine l'après-midi et -3 en
montagne vers 1500 m.

La météo sur le web ,
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone

Les conditions s'amélioreront à partir de dimanche
avec le retour d'un temps sec et en partie ensoleillé.
Un ciel plus nuageux avec un risque d'averses
s 'établira ensuite à partir de mardi. Les
températures se radouciront progressivement, mais
resteront basses au petit matin.
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