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1EH Attendez de voir!
Une enquête de la

ln£û Sitats Samedi prochain, «Le Nouvelliste» s'offre une nouvelle tête. Décoiffant!
du groupe genevois.
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Benoît XVI, la presse
française se
déchaîne...
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de iTcoupe % #otre quotidien prend un coup déjeune. Dans format berlinois, ses quatre cahiers, mais il mise
cet après-midi à \f  la forme et dans le fond. Nouvelle maquette, sur un graphisme revisité, qui va simplifier la lec-
Knéraines P^

us l^ible, plus accessible aussi; nouvelles ture sans cependant céder à la facilité. Patience. Et
tenteront de remporter rubriques, plus complètes, plus proches des lec- rendez-vous, sans faute, samedi 30 avril prochain.
une troisième coupe teurs. «Le Nouvelliste» conserve néanmoins son PAGE 13
de Suisse. Les
statistiques parlent en 
faveur des Valaisannes 
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La France et le pape
allemand

une zone d ombre, une page escamo-

Par Pierre Schaffer

i Dès mercredi matin, lendemain de
l'élection de Benoît XVI, le coup était
parti dans les éditoriaux de la presse
parlée: Joseph Ratzinger avait appar-
tenu aux Jeunesses hitlériennes. Certes,
les médias français avaient dès mardi
soir souligné la nationalité de Joseph
Ratzinger: allemand. Le monde catho-
lique avait un pape allemand et on
devinait que l'adjectif comptait plus
que le substantif. Mais au lendemain
de l'élection, changement de braquet: il
y avait, dans le parcours de Benoît XVI,

tee: a 13 ans, il avait appartenu aux Jeu-
nesses hitlériennes.
Le cardinal Lustiger, archevêque de
Paris, lui-même juif converti, pouvait
bien s'insurger contre ce procès indi-
gne; les médias français reprenaient
l'information, à gauche, pour dénoncer
une page ignorée du parcours de l'ex-
cardinal Ratzinger, à droite pour relever
que ce pape ne serait pas de consensus.
On arrivait ainsi au troisième volet du
procès intenté à Benoît XVI. Il y avait
d'abord le conservateur, le dogmatique,
le Grand Inquisiteur. Et puis, on avait
eu «le pape allemand» dont le prédes-
seur avait régné à l'époque du grand
schisme. Maintenant, c'était le coup de
projecteur bref, mais meurtrier sur le
nazisme. Cette réaction a quelque
chose de stupéfiant. Elle émane
d'abord d'une presse totalement
agnostique, voire laïque, neutre à
l'égard des Eglises. Elle englobe tout le
spectre des opinions, de droite à gau-
che. Elle livre une manière de bataille
frontale contre Benoît XVI, successeur
désigné de Jean Paul IL Quant à la
classe politique française qui a observé
l'empressement de George W. Bush à
féliciter Benoît XVI, elle retient mal son
embarras à l'égard du pape allemand,
alors même qu'elle est engagée, à
droite comme à gauche, dans une
bataille incertaine pour l'Europe. Ce
pape allemand ramène la Erance aux
portes de ses vieilles querelles qui lui
font dénoncer la contre-révolution de
Ratzinger, appeler de ses vœux un gal-
licanisme sans complexe et récuser la
double allégeance de la hiérarchie
catholique.
Le France officielle n'est pas loin des
polémiques qui ont agité ses relations
avec Benoît XV et Pie XII, chaque fois,
après les guerres franco-allemandes.
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Oh non... pas elles!
Qui dit
maman,
dit source
de vie, pre-
mier et
dernier
refuge
d'amour,
de ten-
dresse, de
compas-
sion et ae

chaleur pour l'enfant. Difficile
dès lors d'imaginer cette mère
dans la peau d'un personnage
maléfique. Et pourtant, plusieurs
médias ont levé le voile sur ces
mamans pas comme les autres:
des femmes pédophiles, des
mères incestueuses.

L'image, très ancrée dans la
société, de la femme comme
épouse et mère aimante, ainsi
que les stéréotypes culturels qui
s'y rattachent, ont contribué à
occulter pendant trop longtemps

ce phénomène, à négliger ces que les mères incestueuses sont
actes et leurs conséquences. Per- considérées comme des psycho-
sonne ne peut d'ailleurs fournir tiques, des malades irresponsa-
des statistiques valables quant au blés, souvent elles-mêmes victi-
nombre d'enfants victimes d'in- mes de viols dans leur enfance,
.ceste maternel. Ce comporte- Ce qui surprend également à la
ment, aussi difficile à compren- lecture des témoignages recueil-
dre qu'à nommer, demeure un lis, c'est que les femmes victimes
secret bien gardé. de ce type d'inceste restent,

Une femme a cependant osé contrairement aux hommes, en
transgresser ce tabou en quête de l'amour maternel,
publiant, en 1994, un ouvrage qui On sait l'être humain capable
a fait l'effet d'une bombe: de tout, du meilleur comme du
«Female sexual abuse of chil- pire. Quotidiennement ou pres-
dren» (Abus sexuels féminins sur que, les médias nous dévoilent
enfants). Il s'agit de Michelle l'incroyable.
Elliot, psychologue britannique, Mais quand il s'agit d'une
l'une des rares spécialistes à qui mère qui renie, galvaude, déna-
de nombreuses victimes ont ture et trahit son essence même
confié les secrets les plus doulou- au point de voler la vie qu 'elle a
reux en matière d'inceste mater- donné, il faut vraiment avoir l'op-
nel: des mots qui écorchent et timisme chevillé à l'âme et au
que personne ne veut entendre, cœur pour continuer à croire en

On y apprend notamment l'humanité. »
que l'inceste paternel est pénalisé
au même dtre qu'un crime, alors Christine Schmidt

¦

à Swiss-Alpina,
le tiers monde

Une
conférence
publique

Le pontonnier de l'humanitaire sera en Valais, à Sion et
Objectif: trouver des câbles pour ses ponts suspendus dans

O

peu, en Suisse
romande. On le
connaît, mieux,
en Suisse aléma-

nique. On le connaît, bien
plus, dans les régions les
plus déshéritées du tiers
monde.

C'est là, en Amérique
du Sud, qu'il a été rebaptisé
Toni el Suizo. Toni le Suisse,
de son vrai nom Toni Rûtti-
mann, sera en Valais la
semaine prochaine. Il y
vient, à l'occasion de
Swiss-Alpina et à l'invita-
uun uu nuuuy UB oiuu, iaii-
cer un appel aux sociétés
de remontées mécaniques.
Il leur demande de lui four-
nir les câbles démontés
lors de leur remplacement,
pour qu'ils vivent une
seconde vie en rendant un
service capital à des
régions coupées du
monde.

L'histoire de Toni el
Suizo est à la fois limpide et
exceptionnelle. Il n'a que
19 ans en 1987, lorsqu'il est
frapp é par les images télé-
visées d'un terrible trem-
blement de terre en Equa-
teur. Plus que de compatir,
il lui faut agir!
Tournant
décisif
Au lendemain de sa matu-
rité, il prend l'avion pour
aller sur place, donner un
coup de main. Ce sera le
tournant-décisif.

Le séisme a coupé un
chemin qui dessert toute
une région perdue. Une
seule solution, lancer un
pont suspendu. Toni repart
pour Zurich, il frappe à la
porte du Poly, convainc des
spécialistes, obtient de
l'aide.

Depuis, Toni Rùtti-
mann, qui a délaissé une
possible brillante carrière
d'ingénieur, court le
monde, appelé qu'il est
partout où il faut recons-
truire la communication
par voie terrestre.

On le voit
ainsi en Améri-
que centrale et
en Amérique
latine.

La Colombie,
le Nicaragua, le
Mexique. Plus
tard le Vietnam
et le Cambodge.
Inlassablement,
à travers tempê-
tes, séismes et
moussons, Toni
el Suizo arrive
comme la Provi-
dence, fait les
projets, trouve

A combien de
personnes Toni el
Suizo (photo ci-
contre keystone)
a-t-il rendu le
sourire en leur
offrant de nou-
veaux liens de
communication?
Comme ici au
Cambodge. idd

les moyens, réa-
lise.
250 ponts
suspendus
A ce jour, ce ne
sont pas moins de

Avant de participer à
Swiss-Alpina, Toni el Suizo
racontera son aventure
passionnante lors d'une
conférence publique mise
sur pied par le Rotary Club
de Sion, le lundi 25
avril, dès 19 h 30, à
l'ailla du collège de la
Planta.
Entrée gratuite.

250 ponts suspendus qui
ont été jetés sur des gorges
infranchissables, facilitant
la vie de populations les
plus diverses, que l'on tota-
lise au-dessus de 400 000
personnes.

• Bien sûr, avec le temps
et l'expérience, Toni a su
s'entourer de l'aide béné-
vole des meilleurs ingé-
nieurs et pu réunir une
aide financière considéra-
ble. Ce sont principale-
ment les compagnies
pétrolières qui lui appor-
tent le matériau indispen-
sable, les câbles et les longs
tuyaux qui ne sont plus uti-
lisés pour les pipelines.

Une vie de lumière, qui
n'a pourtant pas été tendre
pour notre compatriote. En
2002, alors qu'il se trouvait
à Bangkok, il est frappé par
une maladie rare, une
paralysie nerveuse qui
aurait pu marquer le point
final de toute son aventure.

Grâce à l'intervention
rapide et efficace de méde-
cins indigènes, il a pu être
sauvé. Une raison de plus
pour lui de poursuivre son
action dans les pays qui
l'ont soigné. Après plus
d'une année de rééduca-
tion, le voilà reparti pour
une nouvelle croisade.

François Dayer

Monaco
¦ Petite principauté, mente, supprimer les
petit Etat indépendant règles de courtoisie par
sur son rocher, secret rapport aux autres,
bancaire, évasion fis- faire de la concurrence
cale, un paradis cerné déloyale pour accueillir
de toutes parts par la toutes les fortunes illé-
France. gales du monde, quitte

à en perdre notre

de toutes parts par la toutes les fortunes illé- de Suisses bloqués par
France. gales du monde, quitte 450 millions d'Euro-

à en perdre notre péens, rapidement ça
Nous, petit pays, au moralité et notre hon- sera Canossa, avec ou

cœur des Alpes, jaloux neur. sans Blocher. Un tel
de notre indépen- blocus nous ramène-
dance, refusant toute - Ce que l' on oublie rait vite à de meilleurs
alliance, préférant res- c'est que les voisins sentiments et nous
ter seul alors que tout n'apprécient pas tou- montrerait l'aspect
autour un continent jours cette concurrence théorique de notre
s'unit. Suivant les déloyale et que quel- pseudo-indépendance,
recommandations de quefois la loi du plus
l'UDC, les Suisses ne fort a tendance à s'ap- Le Conseil fédéral
veulent pas se fondre pliquer. De Gaulle, en n'a manqué ni d'hu-
dans l'Europe, ils veu- ayant ras-le- bol de ce mour ni d'à-propos en
lent rester indépen- sale gosse indiscipliné, envoyant Christoph
dants et neutres... a organisé le blocus du Blocher, en explora-

Rocher... Ça n'a pas été tion, aux funérailles du
Etre petit indépen- très longjusqu 'àce que prince...

dant et prospère, cela Rainier revienne à de Bernard Attinger
signifie être dérégie- meilleurs sentiments et Sion

réintroduise un certain
nombre de règles de
conduite.

Imaginez 7 millions
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Toni el Suizo est plus connu en Asie - et au Vietnam en particulier où il s 'est fait de nombreux amis - que dans son pays natal.
Normal, n'a-t-il pas déjà contribué à construire plus de 250 ponts? w.

Toni Rûttimann n'est
jamais très loin, par la
pensée, de sa Suisse natale

qui l'encourage et le soutient.
C'est par mail, du Vietnam,
qu'il nous a livré les raisons de
sa prochaine venue en Suisse.
«J 'ai l'opportunité de lancer un
appel aux remontées mécani-
ques suisses dont beaucoup
viendront à Martigny pour
participer à Swiss-Alpina. Cela
me permettra non seulement
de nouer de nouvelles relations.
Mais, en p lus, on m'offre la pos-
sibilité de m'adresser directe-
ment aux responsables techni- jusqu'à aujourd'hui?
ques des sociétés de remontées.» - lusqu'ici, les 250 ponts réali-
Espoirs. ses à travers le monde l'ont été

Répondre
un besoin vital !
- Quelle aide avez-vous trou-
vée jusqu'ici auprès des
remontées mécaniques suis-
ses et valaisannes?
- Cette année 2005, c'est la
première fois que je pourrai
utiliser des câbles de remon-
tées mécaniques suisses, entre
autres ceux de Téléverbier,
Firit Bex, Bergbahnen Gstaad
et Bettmeralp, et aussi de fabri-
cants de câbles comme Brugg
Drahtseil, Iakob AG et Fatzer
AG.

- Comment procédiez-vous
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avec des câbles de forages
pétroliers équatoriens, colom-
biens, américains, mexicains,
thaïlandais et vietnamiens.
Mais avec les remontées suis-
ses, j' espère avoir un volume
plus grand et surtout plus
continu pour pouvoir
construire 70-80 ponts.
L'appel
de Toni
- Quels sont vos besoins?
- Cela signifie environ 20 kilo-
mètres de câbles de diamètre
28-38 mm, et quelque 30 kilo-
mètres de câbles 12-16 mm,
chaque année... le crois que ce
sera possible seulement avec

l'aide de beaucoup de sociétés
de remontées.
- C'est donc un appel pressant
que vous lancez?
- Tout à fait! Les câbles d'acier
des remontées transportent
chaque année des centaines
de milliers de personnes en
haut des montagnes suisses,
pour leur plaisir sportif et pour
leur faire voir la beauté des
Alpes. le trouve que ce serait
génial si, au moment d'être
changés, ces mêmes câbles
pouvaient continuer à servir à
d'autres centaines de milliers
de personnes qui en ont un
besoin vital.

François Dayer

PUBLICITÉ 

Une seconde vie
pour les câbles de Téléverbier
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Gilbert Simon: «Téléverbier va mettre à la disposition de Toni
deux câbles de télésièges du secteur de La Chaux.»

le nouvelliste

¦ «C'est bien dommage: il y a mettre à sa disposition deux
seulement six mois, je ne connais- câbles de télésièges du secteur de
sais pas Toni et son action de pon- La Chaux. Rien qu'avec ça, il va
tonnier humanitaire. Sans quoi, pouvoir lancer au moins vingt
avec Téléverbier, nous aurions pu ponts suspendus, c'est génial. Et
lui apporter plus tôt notre cela ne fait que commencer. A
concours.» Gilbert Simon, Swiss-Alpina, j 'ai proposé à Toni
directeur d'exploitation à Téléver- de s'adresser directement à tous
bier, est enthousiaste. «Je pense les chefs techniques des sociétés
que c'était une bonne idée, de la de remontées suisses. Il va faire
part du Rotary de Sion, de deman- un tabac. Il faut dire que la
der aux entreprises de remontées matière première ne va pas man-
de réserver leurs câbles hors quer. Beaucoup d'installations ont
service pour Toni el Suizo. Cela va été construites à la période un peu
sûrement booster son action. Les folle 1975-1980 et des kilomètres
câbles considérés comme usagés de câbles sont aujourd'hui à rem-
selon les normes helvétiques sont placer. C'est donc une aubaine car
évidemment en parfait état pour sans cette opération, ils iraient
l'usage que Toni veut en faire. purement et simplement à la fer-
Dans le court terme, nous allons raille.» FD

.

ites les entreprises de remontées mécaniques du pays sont
j etées à collaborer au formidable mouvement humanitaire
ce par Toni el Suizo. w
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Le Forum 4 5 6 bientôt
en assemblée

L

ancée le 18 septembre
2004 lors du Congrès du
conseil pastoral diocé-
sain au collège de Saint-
Maurice en présence de

près de 200 personnes, la pre-
mière année du Forum 4 5 6
approche de son dénouement.
De nombreuses réponses ont
été collectées qui feront l'objet
de synthèses. Celles-ci seront
présentées lors de la première
assemblée du Forum, le 18 juin
2005 à Saint-Maurice, journée
de clôture de cette première
année de réflexion.

Près de 300 réponses
Durant ' cette première annee
2004-2005, les questionnaires
ont été largement distribués et
les invitations à la réflexion se
sont fait nombreuses. Placées
sous le thème général «Une
Eglise pour aujourd'hui: quel
visage?», les questions de cette
première année, étaient
regroupées en trois parties: 1)
Des hommes et des femmes
en quête de sens pour leur vie;
2) Des hommes et des femmes
qui s'épanouissent en relation
et en communauté; 3) Des
hommes et des femmes qui
prient et célèbrent.

Le 19 mars 2005 était le
dernier délai pour l'envoi des
réponses. A ce jour, près de
300 réponses sont parvenues
à M. Dominique Studer, prési-
dent du Forum. Elles provien-
nent de conseils de commu-

Lancement de la première année

nautés, de familles réunies
pour l'entrée en carême, de
divers groupes paroissiaux ou
régionaux, de groupes de
réflexion ad hoc ou encore de
personnes ayant réfléchi à
titre individuel. Le dépouille-
ment de ces réponses repré-
sente un travail considérable
que M. Studer a pris à bras le
corps avec l'aide bienvenue
de quelques personnes.

La première assemblée du
Forum 4 5 6 se déroulera le
samedi 18 juin 2005 à la salle
du Martolet , au collège de

du Forum 45 6 à Saint-Maurice le 18 septembre 2004

Saint-Maurice. La matinée
sera occupée par la présenta-
tion de deux synthèses. La pre-
mière synthèse sera faite
autour de grands thèmes
comme la catéchèse parois-
siale, les sacrements, la com-
plémentarité des ministères
entre prêtres et laïcs. En tout
cinq ou six domaines de la
pastorale.

La seconde synthèse se
concentrera sur l'état des lieux
de l'Eglise dans la partie fran-
cophone du diocèse de Sion et
le territoire abbatial de Saint-

Maurice. Il s'agira notamment
de percevoir le ressenti global
des fidèles.

Enfin , l'après-midi de cette
journée sera consacré à un
temps de carrefours en lien
avec les cinq ou six thèmes
retenus lors de la première
synthèse du matin. Des vêpres
à l'abbaye de Saint-Maurice
cloront cette journée en même
temps que cette première
année du Forum 4 5 6.

Bernard Broccard,
vicaire général

Sommes-nous

La maison de la famille de Vérolliez

¦ Aujourd'hui, samedi 22 té
avril à 14 heures, Bernard ce
Dayer - vingt ans d'alcoolisme
- témoignera , à la Maison de ni
la Famille de Vérolliez, de son Vi
parcours. de

Bernard vit, depuis dix ui
ans, dans l'abstinence de tout
alcool, à la Communauté des tic
Béatitudes. lo

L'alcool était son point fai- pi
ble. Mais son point faible n.
nous renvoie au nôtre. Le le

témoignage de Bernard nous
concerne tous.

La manifestation est orga-
nisée par les Pèlerins de l'Eau
Vive, une mission catholique
de droit canon, fondée il y a
une vingtaine d'années.

Cette association interna-
tionale, avec l'appui de Mgr
loseph Roduit , soutient par la
prière et l'amitié des person-
nes malades de l'alcool et
leurs proches.

L'Eucharistie sera célébrée
par l' aumônier du pèlerinage
M. l'abbé Martial Carraux.

Une collation rencontre
sera servie après la messe à
tous les participants, meilleure
façon de se connaître, de se
retrouver et de partager
ensemble l'émotion de Lour- KÎEiilï .— _\\':»ii_a__K_L.* ¦. .t$âmmmmmmM§mm9ii* *c.
des. Le comité set. Chablais Vivre ensemble un pèlerinage à Lourdes. ide

Idd

Le programme
14 h: accueil à la Maison de la
Famille de Vérolliez.
14 h 15: Drésentation de la

Lourdes 2005
¦ Les Hospitalières et les
Brancardiers de Notre-Dame-
de-Lourdes, section du Cha-
blais, invitent toutes les per-
sonnes intéressées à la messe
de préparation au pèlerinage
qui aura lieu à l'église parois-
siale de Troistorrents le ven-
dredi 29 avril 2005 à 19 heu-
res.

Saint Georges (+ vers 300)
Nous ne savons presque rien de sûr
concernant saint Georges mais sa
popularité est extraordinaire.
Son culte est l'un des plus anciens
et des plus répandus dans la
chrétienté. Originaire de
Cappadoce, il entre dans l'armée et
devient centurion puis tribun. Sous
Dioclétien, Georges fut torturé et
décapité, vers 300, à Lydda, en
Palestine. La légende le montre
triomphant d'un horrible dragon et
elle en a fait le type même du
valeureux chevalier affrontant les
forces du mal. Il est notamment le
patron de plusieurs pays, patron
aussi des soldats et des scouts.

S SION

Collège de la Planta
Marti 10 mai à 20 h 15,
«Sagesse et vie éternelle»
(1 Jn 5,11) par le P. Goutierre

S COMMUNAUTE
;CMIÂ MYRIAM
Atelier d'expression libre
sur la parole de Dieu
21 mai à 9 heures «Ta foi t'a
sauvé» Me 5,34.
La journée se terminera par l'Eu-
charistie.
Renseignements par téléphone
au 024 472 86 55.

message d'espéranc
monde qui cherche s
Messaee Dour tous c

Un petit livre pour prier
avec Jean Paul II
¦ Le pape lean Paul II nous a
quittés pour entrer dans la
communion du Père. Lui,
grand priant devant les hom-
mes et fils de l'humble ser-
vante Marie, nous a toujours
partagé ses réflexions spirituel-
les et ses prières de croyant.

Voici un petit livret en cou-
leurs, facile à emporter avec
soi, issu des Editions du Signe.
Il s'intitule: «Prier avec lean
Paul II». Quatorze prières pour
tout un chacun et son message
posthume sur la miséricorde
divine. Un des nombreux
moyens de poursuivre le che-

min vers la réalisation du
Royaume de Dieu.

«Bon Pasteur, Pain vérita-
ble, Jésus aie p itié de nous,
nourris-nous, protège-nous,
fais-nous voir le bien suprême,
dans la terre des vivants. Toi
qui sais et qui peux tout, Toi
notre nourriture d'ici-bas,
prends-nous là-haut pour
convives et pour héritiers à
jamais dans la famille des
saints.» Encyclique Ecclesia
de Eucharisita, 2003 SDI
Renseignements: Editions du Signe, 1965
Savièse, tél. 027 395 20 70 ou par l'inter-
net www.editionsdusigne.ch

Journée mondiale / 4̂-
de la jeunesse \èy

SD

¦ Le comité suisse romand de
la Tournée mondiale de la jeu-
nesse fJMI) s'est réjoui avec
tous les catholiques de la
bonne nouvelle «Habemus
Papam». Pour la deuxième fois
de suite le pape, élu par le col-
lège des cardinaux, ne sera pas
un italien. En effet Benoît XVI,
né loseph Ratzinger, nous
vient d'Allemagne.

Le comité se réjouit de
cette élection pour rappeler
aux jeunes la prochaine Tour-
née mondiale de la jeunesse
qui aura lieu à Cologne du 16
au 21 août prochain, en toute
certitude avec notre Saint-
Père, d'autant plus que l'évé-
nement se déroulera dans son
pays d'origine. Cela sera une
très belle opportunité donnée
aux jeunes de se rencontrer, de
faire connaissance et de mon-
trer l'unité de l'Eglise en route
autour du successeur de
Pierre. Ces rencontres de jeu-
nes avec le souverain pontife
ont été fondées par le pape
lean Paul II , dans l'intention
de vouloir rassembler la jeu-
nesse à témoigner de sa foi et
de la partager au monde en
s'unissant dans une même
prière dans le Christ. :

Les Tournées mondiales de
la jeunesse ont lieu environ

La Voie royale
Texte biblique (In 14,1-12) ... et dans cette parole,
«Je suis le chemin»... Trois nous pouvons risquer notre
mots au cœur des plus pro- existence derrière Tésus, dans
fondes confidences de Jésus, la recherche quotidienne et
Trois mots qui, au cours du obstinée de l'amour; dans
dernier repas, traduisent un l'affection, la tendresse, le
message plein d'espérance et dévouement à nos proches,
d'exigences. l'attention aux plus petits, le

tous les deux ans, et chaque
fois avec un sujet de réflexion
différent. Pour cette rencontre
le thème choisi est: «Nous som-
mes venus l'adorer» CMt 2,2).
En prenant connaissance de
cette parole de l'Evangile com-
ment ne pas faire le lien avec
l'année de l'Eucharistie, dans
laquelle nous sommes entrés
au mois d'octobre dernier!

Dans ce monde qui se dés-
espère, qui d'entre nous est
prêt à s'élancer à la suite du
Christ pour vivre un temps fort
spirituel, en partageant des
moments de communion avec
nos frères dans la foi, unis
autour du Saint-Père pour
construire la civilisation de
l'amour? Si vous vous sentez
donc prêt à relever le défi , vous
trouverez toutes les informa-
tions nécessaires pour prendre
part à l'aventure sur le site:
www.jmj.ch

«N ayez pas peur d être des
saints! Ayez le courage et l 'hu-
milité de vous présenter au
monde décidés à être saints, car
la p leine et véritable liberté naît
de la sainteté.» (lean Paul II,
message aux jeunes partici-
pants de la rencontre euro-
péenne à Saint-Iacques de
Compostelle, 7 août 1999)

http://www.editionsdusigne.ch
http://www.jmj.ch
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au bistrot des restes

Le monde auquel
je croyais s'est

effondré
—'

quelqu'un profite
de l'anonymat

pour se délivrer
d'un secret trop

¦ Le café
mortel
existe
depuis deux
ans. Il a ren-
contré un
succès inat-
tendu, il a
fait le tour
de la Suisse
romande, et

tifiques

il est sur le point d'émigrer: il a
été demandé, pour 2006, à
Namur en Belgique. En Valais,
une soirée est prévue le 19 mai
à l'Ermitage de Finges. Après
ces tournées, il faudra procé-
der à un examen critique et
décider de poursuivre, de
changer, ou d'en finir avec
cette formule.

Le café mortel est parti
d'une idée toute simple: se
rencontrer, pour parler, écou-
ter, chercher ensemble autour
des questions existentielles de
la fin de vie et de la mort. Le
projet est né dans un contexte
de spécialisation extrême. Tout
ce qui concerne la mort
aujourd'hui est dans les mains
de spécialistes éthiques, médi-
caux, funéraires, thérapeuti-
ques, religieux.

Le café mortel veut rompre
avec cette appropriation tech-
nocratique et retrouver le vécu
communautaire d'un savoir
mortuaire, comme cela s'est
pratiqué dans toutes les civili-
sations antérieures à la nôtre.
C'est la quête d'une nouvelle

culture populaire, née d en bas
et non parachutée d'en haut,
qui intègre ce que peuvent
apporter les recherches scien-

Mon rôle dans cette expé-
rience est modeste, chacun
pourrait le tenir: aider à faire
circuler la parole. Une seule
règle est donnée: s'interdire de
faire la leçon, dé déclamer une
théorie ou une vérité «établie».
On est sollicité au plus profond
de soi-même pour laisser par-
ler son cœur, ses tripes, et à ne
dire que ce qui colle à son
vécu. L'organisateur peut être
un groupe, une association,
des privés - et un café décidé à
tenter l'expérience, où l'on
peut boire et manger durant
deux ou trois heures.

Souvent,

lourd
iB^oraran
Dans cette aventure, voici

ce que j'ai appris d'essentiel:
ceux qui viennent, y compris
médecins, prêtres ou psycho-
logues, sont concernés directe-
ment par la fin de vie, la mort
et le deuil. Us sont tous en
attente du témoignage de

quelqu'un qui pourrait les
éclairer. Ils font part de leur
désarroi, leur espérance, leur
quête. Ils disent leurs doutes,
les remises en question, l'an-
goisse. Souvent, quelqu'un
profite de l'anonymat pour se
délivrer d'un secret trop lourd
à porter, comme le suicide
d'un proche. Il arrive qu'on
réclame . une aide très
concrète. Et la présence d'Afri-
cains, de Latino-Américains,
d'Asiatiques (qui apportent
l'infinie richesse de leurs rites
ancestraux, plus présents là-
bas que chez nous) montre ce
que la société multiculturelle
peut apporter de contacts
créateurs. Nous savons tous
que ces échanges n'engen-
drent - Dieu merci! - aucune
théorie, aucune religion de
quoi que ce soit. Nous sommes
résolument dans un esprit
anti-secte: nous ferions immé-
diatement «la peau» au gourou
qui voudrait s'imposer, et nous
tentons de pratiquer une tolé-
rance maximale.

Le café mortel n'a pas de
visée thérapeutique, même s'il
permet de libérer nombre
d'émotions individuelles ou
collectives. Il poursuit deux
objectifs: tout d'abord, que
chacun prenne conscience
que, au cœur de ses doutes,
des questions, monstruosités
intérieures et censures, il n'est
pas seul, et que d'autres, beau-
coup d'autres, partagent un

vécu proche. Le second objec- tes de mieux-vivre et de
tif est que, au-delà des indivi- mieux-être. Là-bas, c'est une
dualités, du collectif et du cul- nouvelle génération de politi-
turel, ce vaste brassage ques qui élèvent la voix et ten-
engendre du «civilisationnel» tent de s'affirmer avec des
qui ne soit pas loi ou norme convictions fortes. Plus loin
contraignante, mais une nou-
velle interrogation sur un nou-
vel art de vivre et de mourir. Et
c'est ici qu'il convient de poser
la question de l'élargissement
du café mortel à ce qu'on
pourrait appeler un bistrot...
des restes.

Mon constat est assez sim-
ple: nous sommes nombreux
aujourd'hui - vieux et jeu-
nes - à être des «restes», de
beaux restes ou des restes
assez amochés! Existences per-
turbées, biographies agitées,
vocations contrariées, carriè-
res cassées, remises en ques-
tions subies ou désirées, exils
voulus ou forcés, exclusions de
toutes sortes. Sur un fond
général d'incertitude et d'ab-
sence de grand projet nova-
teur, nous sommes un peu
«foutus». Nous pouvons faire
les malins, les malignes, mais
nous sommes paumés - dans
une société paumée elle-
même.

On connaît bien,
aujourd'hui , les tentatives de
réponse à cette désorientation
individuelle et collective. Ici,
on multiplie les psychologues
qui offrent les thérapies les
plus variées, avec toutes sortes
de démarches, voire de recet-

(mais plus insidieusement), la
science redevient scientiste et
affirme qu'elle lèvera toutes
nos interrogations sur le cer-
veau, les émotions, la quête de
Dieu. Un peu partout s'affirme
un néotriomphàlisme religieux
qui propose des doctrines soli-
des. Et les tenants de l'éduca-
tion ouverte doivent laisser la
place aux représentants d'une
pédagogie qui se veut à nou-
veau autoritaire.
rmm m

Dans ce vaste marché du
retour à l'ordre, chacun pren-
dra ce qu'il veut. Je demeure,
personnellement, plus que
sceptique face à ce non-
conservatisme mêlé d'affai-
risme et d'arrivisme. Paumé, je
le suis comme tant d'autres:
dans ma vie, dans mes croyan-
ces, mes adhésions sociopoliti-
ques, mes perspectives. Le
monde auquel je croyais s'est
effondré. Mais il me faut pro-
céder à l'analyse de mon

désarroi: mes restes sont aussi
ceux d'une civilisation en
question qui ne doit pas se
renier, mais affronter la crise.

C'est alors que je rêve d'un
café mortel qui deviendrait, un
jour, un bistrot des restes, avec
le même sens du partage, de la
tolérance, de la vraie recherche
à mains nues. Le mot «reste»
est à mes oreilles l'un des plus
beaux qui soit. Il désigne l'es-
sentiel quand on a tout perdu
de l'artificiel. Il a une dimen-
sion profondément biblique.
Le reste n'a plus rien - mais il
peut devenir tout ce qu'il
importe d'être. Le bistrot des
restes permettrait la rencontre
des blessés de la vie et de l'his-
toire. Il serait une commu-
nauté ouverte à tous - mais
non à ceux qui ont «trouvé» et
sont sûrs de leur vérité «abso-
lue». Il serait une démocratie à
la base de la pensée du mou-
vement, de la quête obscure,
du partage des incertitudes.
Les grandes philosophies
novatrices sont nées de ces
balbutiements de veilleurs, de
guetteurs - des voyageurs de
l'incertitude.

Ces restes qui n auraient
plus rien à perdre seraient
capables de tout. Alors, y a-t-il
un espace public, aujourd'hui,
où l'on pourrait boire, manger
et causer, un espace qui oserait
s'appeler «bistrot des restes»?

Bernard Crettaz
sociologue

La «Signora

uuniie lenuez-vous a la piace ae ia

¦ A un peu moins d'une année de
l'inauguration officielle des leux
olympiques d'Hiver Turin 2006, Mmc

Evelina Christillin, présidente
adjointe du Toroc (comité d'organisa-
tion), viendra à Martigny lors de la
douzième édition du Salon interna-
tional pour l'équipement des stations
alpines Swiss Alpina.

A cette occasion, «la Signora» de
Turin 2006 donnera une conférence
sur le thème «leux olympiques Turin
2006: opportunités pour les Alpes», le
jeudi 28 avril 2005, en présence de
l'ambassadeur d'Italie en Suisse, M.
Pier Benedetto Francese, et de nom-
breuses autorités du monde politi-
que, culturel, touristique et économi-
que de la France.jde l'Italie et de la
Suisse.

Une page
qui se tourne
Bien sûr, certaines personnes ont
encore en mémoire la désillusion
peinte sur les visages des jeunes et
moins jeunes Valaisans qui s'étaient

Planta , surs d une victoire de la can-
didature de Sion-Valais-Suisse. Lors
de la parution sur le grand écran de la
décision qui donnait à Turin l'organi-
sation des leux hivernaux et non pas
à Sion, ce fut la douche froide pour
tout un peuple.

Tout le Valais était sous le coup de
l'amertume et de la stupéfaction car,
dans le fond et à juste titre, ûs étaient
convaincus que la capitale valaisanne
avait présenté le meilleur dossier
pour ce type de manifestations.
Pas toujours
logique
Hélas, les choix concernant les sites
des leux olympiques, qu'ils soient

Atp-tnfS^

deglianelli» en Valais

Evelina Christillin, présidente adjointe
pour les JO de Turin en 2006.

d'hiver ou d'été, n'ont pas toujours
suivi une logique stricte, d'autres fac-
teurs entrant en ligne de compte, ce
qui nous laisse parfois déconcertés.
Mais on ne peut pas refaire l'histoire
du monde et nous pensons qu'il est jeunes seront aussi concernés par ces
temps de tourner la page en se mon- initiatives car ils auront inévitable-
trant malgré tout bons joueurs à tra- ment, grâce à ce mouvement dyna-
vers l'acceptation du verdict, tout en mique dans les régions de voisinage,
cherchant de nouvelles motivations, la possibilité de trouver de nouvelles
.. . opportunités de travail et de vie.

d'amitié Les Alpes
La venue en Valais de Mme Evelina nous unissent
Christillin est un geste sympathique N'oublions pas que cette année
qui va dans ce sens. En effet, la tradi- seront fêtés le bicentenaire et le cen-
tionnelle amitié qui lie à travers le tenaire du Simplon, respectivement
temps les populations montagnardes la route de Bonaparte et le tunnel fer-
du Piémont et du Valais doit être roviaire.
absolument renouée et pourquoi ne Deux événements historiques qui
pas en tirer un maximum de bénéfi- ont marqué à tout jamais les relations
ces pour tout l'arc alpin. Toutes ces de la Suisse avec l'Italie et le Piémont.
populations ont besoin de tels événe- Pour toutes ces raisons, il est réjouis-
ments pour relancer un développe- sant d'accueillir en terre valaisanne
ment durable à moyen et long terme. _ ., , . . ¦,¦ b Pour un développement durable
n . .., Mmo Evelina Christillin, la «dame desues opportunités Anneaux», piémontaise AOC, afin de
pour le Valais également bâtir ensembie un meilleur futur
C'est donc une occasion à saisir, vu la pour nos Alpes. Nous la remercions
proximité du Valais (Turin est à un donc d'avoir accepté l'invitation
peu plus de deux heures de voiture de valaisanne, promue par Alp-Info, et
Martigny) du territoire ou auront heu de nous faire découvrir - lors de sa
les compétitions. présence à Martigny - où en sont les

Cela permettra de créer des syner- structures sportives et tout ce qui
gies, d'autant plus que Mme Christillin tourne autour des leux olympiques
possède une personnalité très Turin 2006 que tout le monde attend
ouverte et attachante, avec une philo- avec intérêt, également dans une
sophie qui voit dans ces jeux non seu- optique de développement durable
lement un événement sportif mais pour ces régions alpines.
aussi culturel, touristique et promo-
tionnel d'initiatives socioéconomi- Marco Patruno
ques.

Preuve en soient les divers « events» Vous P°UV6Z- e" consultant notre site web, avoir
. i_ ._ >_î»_ i n • accès à l'intégralité des articles publiés ci-dessuscarte de visite qu elle organisera un peu partout dans ,eur ve*ion originale et ĝaiement à des

Idd dans le Piémont durant la période des informations à caractère commercial.

compétitions, fidèle à une optique
qui va au-delà des jeux afin de laisser
des traces importantes pour un déve-
loppement harmonieux, dans le
temps, de ces territoùes alpins. Les



une star au me ie
Suivi de deux adjoints, le professeur Marc Germond quitte le navire

L'unité de médecine de reproduction est décapitée.

Le grand centre hospitalier de Lausanne perd l'une de ses étoiles keystone électives, mies laissenr les essayons ae trouver aes
interventions plus lourdes et synergies à l'intérieur même

dont je m'occupe, la procréa- plus coûteuses au domaine de nos établissements afin
tion médicalement assistée, public qui doit assurer des de répondre aux nouveaux
nécessite une prise en charge soins en permanence. On ne besoins.
très spécifique du patient. L 'ap- peut pas imaginer que toutes Propos recueillis par

G

rosse pointure de la
médecine de repro-
duction, le profes-
seur Marc Germond
quitte le Centre hos-

pitalier universitaire vaudois
(CHUV). Comme deux autres
médecins, ses assistants, le
suivent, c'est toute une unité
qui se retrouve quasi décapi-
tée. Le grand établissement

considéré comme une som-
mité de niveau mondial. Il por-
tait une double casquette, en
tant que médecin chef de
l'unité de médecine de la
reproduction du CHUV
(UMR), comme du Centre de
procréation médicalement
assistée de la clinique Cecil
(CPMA), Lausanne. Plus de
3000 bébés sont venus au
monde suite à un traitement
réalisé dans le cadre de ces

vingt ans, j 'ai développé l'UMR.
Il est financièrement autonome
depuis six ans. J 'ai décidé de
réorienter ma carrière en
n'étant p lus qu'à la clinique proche doit être à la fois globale
Cecil. Deux autres médecins de et humaniste. Mon choix de
l'UMR , les Dr Daniel Wirthner
et Alexandre Mégalo, démis-
sionnent aussi et me suivent.
Comme nous travaillons

changement est basé sur ma
volonté d'offrir la meilleure
prise en charge possible.»

Selon un initié tenant à
l'anonymat, «le CHUV est un
énorme paquebot médical.
Moyennant finances, il assu-
mait les tâches administratives
de l'UMR, un volet qui ne ces-
sait de croître, en poids comme
en volume. A côté, la clinique
Cecil passe évidemment pour
un fringant voilier de course,

dynamique et surtout léger!»
Cet établissement renommé,
qui a accueilli moult célébrités
du monde entier, est un mail-
lon du groupe Hirslanden.

Rappel: la procréation
médicalement assistée n'est
pas prise en charge par les
caisses-maladie. Est-ce que le
transfert du professeur ne va
pas pénaliser financièrement

contraire, je pense même qu'ils
y gagneront», assure Marc Ger-
mond.

Si ce dernier a donc tout
lieu d'afficher sa satisfaction, il
n'en va pas de même au
CHUV L'établissement a dû se
résoudre à passer le témoin
aux HUG pour combler la brè-
che ouverte par les démission-
naires.

Bernard-Olivier Schneider

depuis longtemps ensemble,
cela me semble logique.»lausannois a dû trouver une

solution palliative: à partir de
juin, il s'en remettra aux Hôpi-
taux universitaires genevois
(HUG) pour aider les couples
en panne de fertilité.

Dans son domaine, le pro-
fesseur Marc Germond est

Logique? Dans le paysage
médical suisse, le départ d'un
professeur et de ses adjoints
ressemble pourtant fortement
à une bombe... Le professeur
Marc Germond joue la carte de
la diplomatie: «Le domaine

deux centres!
Contacte hier alors qu il

suivait un congrès à l'étranger,
le professeur Marc Germond
affirme que sa décision ne doit
rien au Tarmed: «Pendant ses patients? «Bien au
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
_/jfc£. Rue de la Dixence 83-1950 SION ____jfc!_,
%gjjgP Tél. 027 205 68 68 Sjgjp

-¦¦¦¦¦¦¦¦ M W_^«_P 1 mW ¦¦ W rBJBBKiWMimi
Année Km Prix

4X4
Honda CRV 2,0 ES MT 5p Man 2003 69'900 Fr. 27'500-
Kia Sorento 2,5 CRDi Carat 5p Aut 2002 80'900 Fr. 32'500-
Mitsubishi Pajero 3,0 V6 Man 1997 94'100 Fr. 17'800-
Renault Scenic RX4 5p Man 2000 77'000 Fr. 18700-
Subaru Impreza 2,0 Turbo Man 2001 87'000 Fr. 19'800.-
Subaru Impreza 2,0 GT Turbo 4p Man 2000 68'000 Fr. 26'200 -
Subani Legacy Outback 3,0 H6 5p Aut 2002 98'800 Fr. 26'800.-
VW Golf 4 Motion 2,8 Man 2000 136'200 Fr. 17'800-

Umousine
Rat Punto 1,216V 3p Man 2003 21 '400 Fr. 14'800-
Fiat Bravo 1,816V Suite 3p Man 2001 64'100 Fr. 13'500-
Ford Focus 2,0 16V Trend 5p Man 2000 116'500 Fr. 11 '500-
Kia Carens 1,8LEX5p Man 2003 49'800 Fr. 18'500-
Lexus lS 300 Sportcross 4p Aut 2003 50'400 Fr. 42700-
Peugeot 206 1,6 Roland Garros 5p Man 2001 45'400 Fr. 15'900-
Renault Clio 1,6 16V Dynamique 5p Man 2002 43'800. Fr. 18'500-
Renault Mégane 2,016V Dynamique Man 2003 68'400 Fr. 22'500 -
Rover 251 ,81 Charme 5p Aut 2002 57'500 Fr. 16700-
Rover 623 Si4pAut 2000 72'600 Fr. 15'800-
ToyotaPrius Aut 2002 58'900 Fr. 19'500 - .
Toyota Corolla 1600 "G6"3p Man 2001 50'300 Fr. 14'900-
Volvo S60 2,4 4p Man 2000 112700 Fr. 18'300 -

Break - Monospace
Chrysler Voyager Wagon 2,5 TD SE 4p Man 2001 79'000 Fr. 21'BOO.-
Chrysler Voyager Wagon 2,4 SE 4p Man 1997 86'300 Fr. 14'800 -

Coupé - Cabriolet
MG F1 ,81 Steptroni 2p Man 2004 20'500 Fr. 28*500.-

y±\. CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
iîSfrîjsA Rue de la Dixence 83-1950 Sion
mi&J Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^HP̂  _¦ , - a .  ,, pour le leasingE-mail : centresion@emilfrey.ch . J"

http://www.emil-f.ey.ch MurULeaseSA

ie... tu... il... Nouvelliste

Jeune vigneron cherche place
région Valais central

Ecrire sous chiffre D 036-280194
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-280194

Jeune fille motivée,
15 ans, cherche

place
d'apprentissage

de coiffeuse
pour été 2005

région Sion,
tél. 079 517 52 25.

036-279361

Exposition de
machines agricoles

Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril

d e 9 h à  18 h
Nous vous invitons cordialement à notre apéritif.
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Serono plonge dans le rouge
Une enquête de la justice américaine pèse sur le résultat du groupe genevois

S

erono a plongé dans
les chiffres rouges. Le
groupe genevois actif
dans les biotechnolo-
gies et l'industrie

pharmaceutique a annoncé
hier avoir essuyé une perte de
567,7 millions de dollars au 1er
trimestre 2005, suite à la
constitution d'une provision
de 725 millions en raison
d'une enquête de la justice
américaine sur les pratiques
de vente du Serostim, un
médicament utilisé dans le
traitement du sida.

L'enquête a été ouverte en
2001 par le procureur général
de Boston. Elle a débouché la
semaine dernière sur la mise
en accusation de quatre
anciens cadres de la principale
filiale américaine de Serono, Des soucis pour la firme genevoise Serono.

I

âgés de 41 à 48 ans. Le procu-
reur leur reproche d'avoir
offert aux médecins prescri-
vant le Serostim un voyage
tous frais payés pour assister à
une conférence médicale à

gj Cannés, afin d'augmenter les
I. ventes du Serostim, en chute

S 

libre. Ils risquent chacun
jusqu'à cinq ans de prison et
250 000 dollars d'amende.

Parallèlement à cette
** affaire, l'enquête vise aussi à

déterminer si la fixation du
prix du Serostim aux grossistes

M et les pratiques commerciales
i ont contrevenu à la loi améri-

caine ou constitué une fraude
dans le cadre du rembourse-

m ment par les systèmes Medi-
— care et Medicaid à des tiers.
ap «Serono a pleinement coopéré

dans le cadre de l'enquête et
continue à le faire», souligne le
groupe.

Bien qu'un accord final
n'ait pas encore été conclu, les
discussions entre Serono et les
autorités judiciaires ont pro-
gressé à un niveau tel qu'il est
aujourd'hui approprié de
constituer une provision.

La provision plombe les
résultats de Serono. Sans cette
charge exceptionnelle, le
groupe aurait dégagé un béné-
fice de 92,7 millions de dollars
durant les trois premiers mois
de l'année.

Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 8% à 601,4 millions.
La bourse a battu froid à
Serono. L'action a perdu
jusqu'à 8,8% à 766 francs.

AP

Le tabou des quotas est tombé
Les femmes politiques se sont retrouvées à Berne pour en discuter l'introduction

Les 
femmes de tous les par-

tis, à l'exception de l'UDC,
se sont retrouvées hier à

Berne pour discuter de l'intro-
duction de quotas. Les avis
divergent sur la méthode, pas
sur l'objectif.

En mars 2000, l'initiative
populaire qui cherchait à
imposer la parité dans les
Chambres fédérales a fait un
flop. Elle a été rejetée par 82%
des suffrages. Depuis lors,
même les plus ardentes fémi-
nistes n'envisagent plus d'en
appeler au peuple. Par contre,
le problème de la sous-repré-
sentation des femmes en poli-
tique subsiste. Il a pris un
caractère flagrant avec l'évic-

tion de Ruth Metzler du
Conseil fédéral, le 10 décem-
bre 2003 et l'échec de la candi-
date radicale Christine Beerli.
Ressenti comme un électro-
choc, cet événement a poussé
les groupes de ' femmes des
partis politiques à se mettre en
réseau. Résultat concret de
cette collaboration: les fem-
mes des partis démocrate-
chrétien, évangélique, radical,
vert, libéral et socialiste ont
organisé hier à Berne une table
ronde très suivie sur le thème
des quotas.

Il n'est pas question de lan-
cer une nouvelle initiative
mais le tabou est tombé. Les
femmes de tous les partis sont

conscientes que 1 amélioration
de la représentation des fem-
mes dans les parlements et les
exécutifs passe par des mesu-
res positives. Tous les partis?
Pas tout à fait puisque les fem-
mes UDC ont refusé de partici-
per à des discussions dont
elles ne voient pas l'intérêt.
Selon elles, les quotas «ne tien-
nent compte ni des valeurs
individuelles, ni des qualifica-
tions indispensables pour
mener une politique efficace» .
Faut-il en conclure que les
femmes UDC sont peu quali-
fiées? C'est en effet le parti où
les femmes sont le moins bien
représentées. Au Conseil
national, la parité n'est respec-

tée que par les Verts et les
socialistes. Il y a 35% de fem-
mes élues au PDC, 18% chez
les radicaux et 6% à l'UDC.

Paradoxalement, c'est dans
les partis de gauche que les
femmes sont les plus favora-
bles aux quotas, alors que ce
sont elles qui en ont le moins
besoin.

Processus
ralenti

A droite, on ne veut pas res-
treindre la volonté populaire et
on privilégie l'action au sein
des partis par le biais de quo-
tas de liste ou la fixation d'ob-
jectifs. «Sous cette forme, les
quotas sont acceptables»,

affirme la présidente des fem-
mes d.c. Ida Glanzmann.

Marianne Durst, prési-
dente des femmes radicales,
note que le processus de pro-
motion des femmes s'est
ralenti depuis le début du nou-
veau millénaire. «Je suis de p lus
en p lus persuadée que de sim-
p les recommandations aux
partis cantonaux ne suffiront
p lus à l'avenir», souligne-t-elle.
Les Femmes radicales se sont
donné comme objectif , dans la
perspective des élections 2007,
de remettre au comité direc-
teur du PRD Suisse et aux par-
tis cantonaux un guide concret
de la promotion des candida-
tures féminines.

Les mesures envisagées
sont la fixation d'un objectif
électoral clair en termes de siè-
ges, la désignation de commis-
sions de recrutement et l'intro-
duction d'un monitoring
chargé d'évaluer le respect des
objectifs.

L'an prochain, le cercle des
femmes des différents partis
tentera d'établir une position
commune. Barbara Perriard ,
secrétaire générale des fem-
mes radicales, est confiante:
«L'état d'esprit a changé. Les
quotas sont l'ultima ratio, mais
c'est une épée de Damoclès qui
nous permet d'aller de l'avant».

De notre correspondante à Berne
Christiane Imsand

Assainissement forcé
Une commission du National veut obliger le gouvernement à économiser

La 
commission des finan-

ces du National propose
d'économiser ces trois

prochaines années 263 mil-
lions de plus que le gouverne-
ment.

Le travail de la commission
spéciale du Conseil national
chargée d'examiner le pro-
gramme d'allégement budgé-
taire 2004 (PAB 04) a manqué
de peu de déraper. Ce ne sont
pas moins de 99 propositions
qui ont été déposées par les
membres de la commission.
«Il y a eu une sorte de suren-
chère de la part de la droite:
chacun voulait montrer qu 'il
économisait mieux que l au-
tre», ironise Jean-Noël Rey
(ps/VS), membre de la com-
mission.

Le gros de l'offensive
d'économies provenait des
rangs du PDC et de l'UDC. Le
PRD s'est pour sa part tenu
coi. «Nous avions décidé d'en-
trée que nous allions travailler
dans le cadre des propositions
du Conseil fédéral», précise
Didier Burkhalter (prd/NE) .

«Les choses se sont certaine-
ment un peu emballées»,
estime Géraldine Savary
(ps/VD), vice-présidente de la
commission spéciale. «Cela
vient du fait qu'on commence à
mélanger les programmes d'al-
légement budgétaire avec le

programme d'abandon des
tâches de la Confédération et la
réforme de l'administration.
Certains ont voulu prof iter de
l'occasion pour aller beaucoup
p lus loin.» Mais ici le ministre
des Finances Hans-Rudolf
Merz a tiré le frein à main et a
clairement montré les limites
de l'exercice en cours.

Du coup, les trois partis
bourgeois ont resserré les
rangs et la plupart des propo-
sitions ont été retirées, en par-
ticulier celles qui pouvaient
être injectées dans les discus-
sions budgétaires annuelles ou
celles qui touchent déjà à la
réforme de l'ensemble de l'ad-
ministration. En fin de
compte, ce sont 34 modifica-
tions «créatives» qui ont été
discutées, explique le prési-
dent de la commission spé-
ciale Johannes Randegger
(prd/BS). Cinq ont été adop-
tées. En outre, les commissai-
res proposent aussi au plénum
de revoir certaines des déci-
sions du Conseil des Etats, qui
a déjà débattu du PAB 04 lors
de la session de printemps. A
l'époque, les sénateurs ont eu
la mains moins lourde que le
Conseil fédéral: alors que le
gouvernement proposait un
total de 4,904 milliards de cou- soutient l'idée des Etats de
pes dans la planification finan- couper 50 millions par an dans
cière entre 2006 et 2008, les les dépenses du personnel.

sénateurs se disaient satisfaits
avec 4,714 milliards, soit 193
millions de moins. Que nenni,
a répondu aujourd'hui la com-
mission spéciale du National, l'Office fédéral de la protection
en proposant de couper 5,167 civile (-30 millions sur trois
milliards de francs sur les trois ans), celui de la construction
ans à venir, soit 453 millions de et de la logistique (-45 mios) et
plus que les Etats et 263 mil- celui du logement (-60 mios).
lions de plus que le Conseil Ce dernier, voué au logement
fédéral.. social, est dans le collimateur

Point central: comme les dans la droite. Mais certains se
Etats, la commission veut
maintenir le remboursement
de l'impôt sur les huiles miné-
rales à l'agriculture. Cela veut
dire qu'il faut compenser les
273 millions de charges sur
trois ans que cela représente
par des coupes dans d'autres
domaines.

Elle souhaite cependant
plus d'argent que les Etats
pour les routes nationales,
mais coupe en échange dans
les contributions générales au
réseau routier. Elle s'est aussi
montrée plus généreuse pour
les anciens bénéficiaires de
versements de l'assurance
militaire: même après une
révision de leur cas, ils
devraient continuer à bénéfi- demandes du Conseil fédéral
cier d'une couverture à 95% de ont été dépassées fournit une
l-vii. - rolnîr/i 011 1 î rti , A r\ QflCK nort.îriQ m-mn A r. m-« \̂liin .oII. lli C t l l H U l l. t l l l  11CU Ut UU /U.

Par contre, la commission

Elle veut en outre couper dans
l'informatique et les dépense
pour des consultants. Elle a
aussi pris dans son collimateur

veulent rassurants: la commis-
sion n'a pris ici qu'une mon-
naie d'échange en vue des dis-
cussions au plénum. L'Office
fédéral de la culture a par
contre senti passer le vent du
boulet: une proposition de
coupe de 25% dans son budget
annuel n'a été rejetée que
grâce au vote du président.

Reste à savoir si les choix
de la commission seront suivis
au plénum, car les votes ont
souvent été serrés. Le PS
estime que ces propositions
auront un effet néfaste sur la
conjoncture et proposera de
ne pas entrer en matière. Mais
à droite , on se montre
confiant. Le fait que les

uci ic-i-.e inaige ue __ u___ i_ euv_ e,
estime Didier Burkhalter. Suite
des opérations lors de la ses-
sion d'été.

Erik Reumann/«La Liberté»

ACCUSE D'ETRE UN ACTIVISTE ISLAMISTE

Achraf extradé
¦ La Suisse a extradé l'isla-
miste Mohamed Achraf vers
l'Espagne. A Berne, la déléga-
tion du Parlement qui devait
tirer un premier bilan des
couacs de communication
autour de son cas ne souhaite
pas s'exprimer pour l'heure.

Le terroriste présumé s'est
envolé dans l'après-midi de
Zurich pour Madrid escorté
par trois .policiers espagnols, a
indiqué l'Office fédéral de la
justice (OFJ).

L'homme se trouvait en
détention extraditionnelle
depuis le 21 octobre 2004. Le
Tribunal fédéral a rejeté le 5
avril son recours contre la
décision d'extradition de l'OFJ.

Les autorités espagnoles le
soupçonnent d'être un mem-
bre dirigeant d'une cellule isla-
miste radicale et d'avoir pré-
paré avec d'autres personnes
un attentat à l'explosif contre
le bâtiment de l'Audience
Nationale à Madrid.

En Suisse, les problèmes de
communication entre diffé-
rents organes dans le cadre de
cette affaire avaient suscité la
polémique. Ces dysfonction-
nements présumés avaient
failli conduire au refoulement
vers son pays de Mohamed
Achraf , arrêté à Kloten en août
2004 pour un vol de téléphone
portable.

• ATS

ÉLECTION DE MISTER SUISSE 2005

Ex-miss évincée
¦ Après l'élection de Miss
Suisse romande, l'élection de
Mister Suisse 2005 a aussi droit
à son petit scandale. L'ex-Miss
Suisse Melanie Winiger a été
exclue du jury hier, une
semaine avant l'élection qui a
lieu le 30 avril. Dans une inter-
view accordée au magazine
alémanique de télévision
«Tele», Melanie Winiger s'est
en effet déjà exprimée sur cer-
tains candidats, a expliqué
dans un communiqué l'Orga-
nisation Mister Suisse. «Cela
met en danger l 'impartialité du

jury et l 'égalité des chances des
seize candidats», selon les
organisateurs. «Ces critères font
partie de notre credo», a précisé
à l'ats Urs Brulisauer, de l'orga-
nisation.

«Et nous aurions aussi agi
de la sorte sans le scandale
autour de l'élection de Miss
Suisse romande».

Toutefois, M. Brulisauer n'a
pas caché que cette affaire les
avait sensibilisés à la problé-
matique et les «avait confortés
dans leur décision».



Berlusconi réussit sa soudure
Il devrait annoncer aujourd'hui sa nouvelle équipe gouvernementale.

S

ilvio Berlusconi a été
chargé hier soir de for-
mer un nouveau gou-
vernement par le chef
de l'Etat italien, Carlo

Azeglio Ciampi, au terme
d'une semaine de crise politi -
que. Il a annoncé qu 'il accep-
tait cette tâche et pense prêter
serment dès aujourd'hui.

A sa sortie du palais prési-
dentiel du Quirinal, après 45
minutes d'entretiens avec M.
Ciampi, M. Berlusconi, . au
pouvoir depuis 2001, a ajouté
qu'il comptait former son
deuxième gouvernement «le
p lus tôt possible». «J 'imagine
que la prestation de serment
aura lieu samedi», a-t-il ajouté .

Avant cela, un sommet de
la coalition au pouvoir a été
convoqué pour ce matin afin
de mettre la dernière touche à
la liste des ministres. M. Ber-
lusconi a précisé qu'il espérait
«obtenir là confiance du parle-
ment la semaine prochaine ».
«D'ici peu de jours, toute
l 'équipe du nouveau gouverne-
ment sera au travail», a-t-il
déclaré.

«Au centre de notre action,
se trouvent la relance des entre-
prises, la défense du pouvoir
d'achat pour les familles et un
p lan d'initiative concret pour le
sud (du pays) avec la création
de nouveaux emplois», a-t-il
conclu.

Redistribution
des cartes
Le président Ciampi avait
mené jeudi et vendredi des
consultations destinées à véri-
fier que le chef de gouverne-

Silvio Berlusconi annonce que sa

ment démissionnaire disposait
toujours d'une majorité au
Parlement.

M. Berlusconi avait démis-
sionné pour se plier aux exi-
gences de deux partis de sa
coalition, les centristes de
l'UDC et Alliance Nationale
(AN, droite conservatrice). Ces
formations demandaient un
programme politique remanié
pour tirer les conséquences de
la déroute des élections régio-
nales des 3 et 4 avril.

Elles réclamaient égale-
ment une redistribution des
cartes entre les partenaires de
la coalition, dont font égale-
ment partie Forza Italia, le parti
de M. Berlusconi, et la Ligue du
Nord d'Umberto Bossi.

Aux termes de la Constitu-
tion italienne, le chef du gou-
vernement est en effet obligé
de démissionner, ne serait-ce
que temporairement, afin de

nouvelle équipe est prête. Nouvelle?

pouvoir procéder à un rema- me
niement ministériel en profon- ma
deur. me

«Prêt» dès jeudi soir s-.
Les représentants de la coali- ma
tion de centre-droit ont claire- nei
ment fait savoir à M. Ciampi pré
qu'ils soutenaient M. Berlus- dèi
coni, malgré les récentes ten- pre
sions. M. Berlusconi avait indi- _
que jeudi soir qu'il aurait une '
liste de gouvernement prête
dès vendredi si M. Ciampi le Un
lui demandait. est

«L'Alliance nationale a dei
demandé à Ciampi de confier à mi:
Berlusconi un mandat pour Do
former un nouveau gouverne- fra
ment», avait déclaré son leader ass
Gianfranco Fini, à l'issue de tefi
son entretien avec la prési- mi
dence de la République. La for-
mation de M. Fini, jusqu'à pré- l'U
sent ministre des Affaires coi
étrangères dans le gouverne- de

<ie.' key

ment sortant, avait menacé
mardi de quitter le gouverne-
ment quatre jours après l'UDC.

Jeudi soir, M. Berlusconi
s'était dit prêt à reprendre en
main les destinées du gouver-
nement dès vendredi. «Je serai
prêt avec la liste (des ministres)
dès demain», avait-il dit à la
presse.

Tension
autour de la Ligue
Un ministre de Forza Italia a
estimé que le remaniement ne
devrait concerner que des
ministères de second rang.
Domenico Siniscalco et Gian-
franco Fini sont quasiment
assurés de conserver leur por-
tefeuille respectif , à l'Econo-
mie et aux Affaires étrangères.

Le leader centriste de
l'UDC, Marco Follini, a lui fait
connaître jeudi son intention
de ne plus être à l'exécutif où il

était le second vice-président
du Conseil. Le ministre de l'In-
dustrie, Antonio Marzano,
devrait également quitter le
gouvernement ainsi que le
ministre de la Culture Giuliano
Urbani et celui de la Santé
Girolamo Sirchia. Objet d'in-

tenses tractations et de ten-
sions, le ministère des Réfor-
mes pourrait finalement rester
au représentant de la Ligue du
Nord, Roberto Calderoli mal-
gré le désaccord notamment
d'Alliance Nationale.

ATS/AFP/Reuters

Nouvel attentat sanglant au cœur de Bagdad
¦ Un attentat anti-chiite
contre une mosquée de Bag-
dad, en pleine prière du ven-
dredi, a fait au moins neuf tués
et 26 blessés. Au nord de la
capitale irakienne, 19 soldats
ont été exécutés par les rebel-
les. L'attentat a été commis au
moyen d'une voiture piégée.

Les attentats anti-chiites
sont fréquents en Irak. Le plus
meurtrier, 118 morts le 28

février à Hilla, à 100 km au sud
de Bagdad, avait été attribué à
un kamikaze jordanien, provo-
quant une crise diplomatique
avec la Jordanie.

Découverte macabre
Près de Baïji , à 200 km au nord
de la capitale, la police a
découvert 19 corps de soldats
abandonnés dans une zone
désertique. «Ils ont été enlevés

il y a trois ou quatre jours», a
indiqué le chef de la police
locale.

Selon lui, les 19 soldats ont
été enlevés à un faux barrage
dressé par des rebelles qui ont
intercepté les mini-bus à bord
desquels ils se déplaçaient.
Deux autres soldats ont été
tués pendant l'opération.

Mercredi, 19 autres soldats
avaient été exécutés par des

rebelles dans un stade de
Haditha, à 260 km au nord-est
de Bagdad, dans la province
d'Al-Anabr.

L'armée américaine a
annoncé de son côté que l'un
de ses soldats avait été tué par
une bombe artisanale et un
autre blessé vendredi à Tall
Afar, à l'ouest de Mossoul
(nord) .

ATS/AFP/Reuters

L'Eglise appelle à désobéir
Le président du Conseil pontifical pour la famille demande aux officiers d'état civil

espagnol de s'opposer à la loi sur «Phomomariage».

dinal

ATS/AFP

Le 
cardinal Alfonso Lopez

Trujillo, président du
Conseil pontifical pour la

famille, appelle les chrétiens à
«s'opposer» à la loi «injuste»
autorisant les mariages homo-
sexuels et l'adoption d'enfants
par ces couples. Elle a été
adoptée jeudi par les députés
espagnols.

«Nous ne pouvons pas
imposer des choses injustes aux
peup les. Au contraire, parce
qu 'elles sont injustes l'Eglise
appelle avec urgence à la
liberté de conscience et au
devoir de s'y opposer», a déclaré
le cardinal colombien dans
une interview hier au quoti-
dien italien «Corriere délia
Sera».
Désobéissance obligatoire
«Je parle à toutes les profes-
sions qui auraient un lien avec
l'app lication (de la loi , ndlr):
ils doivent exercer la même
objection de conscience
demandée aux médecins et

infirmières contre un crime
comme l'avortement», a
déclaré le haut prélat.

«Ceci n'est pas facultatif:
tous les chrétiens (...) do ivent
être prêts à payer le prix le p lus
élevé, incluant aussi la perte
de l'emploi», a prévenu le car-

Pas de discrimination
selon Mgr Trujillo
Mais Mgr Trujillo a aussi tenu à
souligner que l'Eglise ne faisait
pas de discrimination à l'égard
des homosexuels assurant à
eux aussi son aide.

«L'Eg lise n'accepte pas que
les homosexuels fassent l'objet
de p laisanteries, d 'insultes ou
d'expressions inhumaines. Ce
sont des personnes qui méri-
tent tout notre amour, notre
soutien et notre aide», a-t-il
assuré.

Le Vatican défend farou-
chement la famille tradition-
nelle, fondée sur l'union d'un
homme et d'une femme et le

mariage religieux à l'Eglise.
Lorsque la loi deviendra défi-
nitive, probablement en juin
après son adoption par le
Sénat, l'Espagne deviendra le
seul pays européen avec les

Pays-Bas à autoriser à la fois
le mariage et l'adoption pour
les homosexuels. La Belgique
permet uniquement le
mariage.

CATASTROPHE DU MONT-BLANC

Réquisitoire «frustrant»
¦ L'avocat général Vincent Le
Pannerer a requis hier devant
le tribunal correctionnel de
Bonneville des peines de pri-
son compatibles avec le sursis
au procès de la catastrophe du
tunnel du Mont-Blanc qui fit
39 morts en 1999. Les parties
civiles se sont dites «frustrées»
de l'absence de prison ferme
dans le réquisitoire.

Le procureur a demandé la
relaxe du Volvo, le construc-
teur du camion à l'origine de
l'incendie, évoquant «le doute»
qui subsistait sur la responsa-
bilité de Volvo au regard des
différentes expertises.

Aucune peine de prison
ferme et ni d'interdiction pro-
fessionnelle d'exercer n'ont été
requises. Les 12 prévenus en
tant que personnes physiques
encouraient des peines maxi-
males de trois ans de prison
ferme et 45 000 euros d'amen-
des.

«Ce réquisitoire n'est pas à
la mesure de la souffrance des
familles des victimes. Elles
attendaient notamment que le
procureur évoque la possibilité
de peines complémentaires», a

commenté Me Alain Jakubo-
wicz, principal conseil des
familles des victimes.

L'avocat lyonnais a cité en
particulier l'interdiction de
gérer qui pouvait être pronon-
cée contre Rémy Chardon,
aujourd'hui président des
autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
«Il y a aussi le régulateur italien
qui aurait pu être interdit. Or, il
est toujours régulateur
aujourd 'hui, c'est difficile pour
les familles», ajoute Me Jaku-
bowicz.

André Denis, président de
l'association des familles de
victimes, a également regretté
l'absence de réquisitions de
peines de prison ferme, «au
moins pour Gérard Roncoli et
Christian Basset», respective-
ment chef de la sécurité et
directeur d'exploitation de
l'ATMB, la société française
concessionnaire du tunnel.

«Pourquoi avoir fait un si
long procès pour entendre des
peines de prison avec sursis
modestes? (...) On ressort de ce
tribunal très déçu», a résumé
M. Denis.

AP

Al-Qaïda jugée à Madrid

ATS/AFP

¦ Le plus grand procès contre
al-Qaïda jamais tenu en
Europe s'est ouvert hier à
Madrid. Vingt-quatre hommes
sont accusés d'avoir constitué
une cellule terroriste en Espa-
gne et, pour certains, d'avoir
collaboré aux attentats du 11
septembre 2001 aux Etats-
Unis.

Quelque 120 journalistes
de 82 médias d'une dizaine de
pays suivent l'audience en

direct dans une salle attenante.
Une centaine de policiers
assistés de chiens, un hélicop-
tère et un dispositif de brouil -
lage électronique destiné à
déjouer toute activation de
bombe à distance assurent la
sécurité du site.

Le procureur va réclamer
des peine inédites de plus 60
000 ans de prison contre cha-
cun des trois accusés.



Le pape intronisé demain
La première messe pontificale de Benoît XVI devrait attirer un demi-million de fidèles à Rome.

B

enoît XVI a tenu hier
sa première réunion
de travail avec le Col-
lège des cardinaux,
alors que le Vatican et

les autorités romaines se pré-
paraient à un nouvel afflux de
fidèles et de délégations offi-
cielles pour la messe d'inaugu-
ration pontificale de diman-
che, qui pourrait attirer
500 000 personnes.

Le pape a rencontré les
membres du Sacré Collège
dans la salle Clémentine du
palais apostolique. Il a pris le
temps de saluer chacun des
cardinaux et d'échanger quel-
ques mots avec eux.

Durant la reunion, Benoit
XVI a remercié les cardinaux
de leur soutien et de leur foi au
cours du conclave qui a
débouché sur son élection
mardi. «C'est un acte de foi qui
constitue un encouragement,
alors que j 'aborde cette nou-
velle mission avec p lus de séré-
nité car je peux compter sur
votre généreuse collaboration
en p lus de l 'indispensable aide
de Dieu», a souligné le souve-
rain pontife.

Les autorités italiennes ont
prévu des mesures de sécurité
exceptionnelles pour la messe
d'inauguration du pontificat
dimanche place Saint-Pierre.
Un demi-million de fidèles
sont attendus pour l'événe-
ment, dont 100 000 en prove-
nance d'Allemagne, pays natal
de l'ancien cardinal Joseph
Ratzinger.

Plusieurs centaines de
dignitaires étrangers, dont le
chancelier allemand Gerhard
Schrôder, le premier ministre
français Jean-Pierre Raffarin, le
vice-président américain Dick
Cheney, le prince Albert II de
Monaco, et pour la Suisse Pas-
cal Couchepin, doivent aussi
faire le déplacement.

Même si on est loin de la
foule des trois millions de
pèlerins qui ont afflué à Rome
pour rendre un dernier hom-
mage à Jean Paul II , la ville «se
prépare pour un nouveau défi
extraordinaire», a déclaré son
maire Walter Veltroni. «Le suc-
cès des mesures mises en œuvre
ces dernières semaines dans des
conditions encore p lus difficiles
nous encourage.»

Hier le nouveau pape a rencontré tous les cardinaux. Ici il est avec le camerlingue, Mgr Somalo, qui
avait «géré» l'Eglise après le décès de Jean Paul II. key

Le pallium et l'anneau du pêcheur
¦ Benoît XVI recevra demain le Jean Paul II, l'anneau du pêcheur
pallium et l'anneau du pêcheur, est détruit à la mort du pape et le
insignes de sa fonction, a indiqué nouveau pontife en reçoit un nou-
le bureau des célébrations liturgi- veau,
ques du Vatican. Les deux objets Celui de Jean Paul II a été brisé
lui seront remis au début de la par le cardinal Camerlingue
messe d'inauguration de son pon- Eduardo Martinez Somalo
tificat place Saint-Pierre. quelques jours après sa mort, en
Le pallium est une sorte de large même temps que le sceau de
collier de tissu, marqué de six plomb sous lequel avaient été
croix, que le pape porte sur les envoyées les lettres apostoliques
épaules pendant les célébrations du pape défunt,
liturgiques. L'anneau du pêcheur, Tous les évêques portent au doigt
une bague portant l'image de un «anneau pastoral», signe de
saint Pierre jetant son filet de leur alliance avec l'Eglise. L'image
pêche, servait autrefois à sceller de saint Pierre en pêcheur sur l'an-
les actes pontificaux. neau du pape rappelle la phrase
Selon un usage séculaire du Christ à son disciple devenu,
aujourd'hui inscrit dans la Consti- selon la tradition catholique, le
tution apostolique sur «la vacance premier des papes: «désormais tu
du Siège apostolique et l'élection seras pêcheur d'hommes»,
du Pontife romain», édictée par ATS/AFP

Un dispositif antimissile
sera en service pour assurer la
sécurité de l'espace aérien,
tandis que des chasseurs, héli-
coptères et un avion de sur-
veillance AWACS seront
déployés par l'OTAN à la
demande de l'Italie. L'espace
aérien sera fermé de 8 à 16

heures dans un rayon de huit
kilomètres, et l'aéroport Ciam-
pino utilisé à la fois pour des
vols civils et militaires, sera
fermé à partir de samedi midi
jusqu'à dimanche après-midi.
Selon le quotidien italien «Il
Messaggero», 10 000 policiers
seront mobilisés pour assurer

L'industrie allemande du jouet
s'est vite inscrite dans l'actua-
lité en proposant le pape des
nOUnOUrS... key

la sécurité dans la Ville éter-
nelle. La plupart des pèlerins
devraient arriver ce soir ou
dans la nuit de samedi à
dimanche, quelques heures
avant la messe qui débutera à
10 heures, a précisé Guido
Bertolaso de la protection
civile.

Les autorités ont sollicité
l'aide de bénévoles en prove-
nance de la province germano-
phone du nord de l'Italie (le

»urnal officiel du Vatican
.'Osservatore romano» est
i peu la mémoire des papes
orte Sainte-Anne, au Vatican: - Oui et non. Avec 115 cardinaux
après l'église du même nom, qui viennent de tous les horizons,
ruelle conduit aux bureaux on se demande toujours où souf-
L'Osservatore romano», le fiera l'Esprit-Saint. Mais les cardi-
nal du pape depuis 1861. Au naux ont décidé très vite de pour-
la foule se presse aux guichet suivre l'œuvre de Jean Paul II. Or,
a typographie, qui vend les qui pouvait relever le gant, après
tos fraîchement tirées de un homme d'une telle stature,
nît YVI û l'àt-inp un Hprlslp cinnn uno norcnnnalitf- H'unt- troc

Le diplôme en droit international,
auteur d'une thèse sur la diplo-
matie pontificale, dirige depuis
1988 l'édition française de
«L'Osservatore romano». Le
journal sort chaque jour en italien
et une fois par semaine en anglais
français, allemand, portugais,
polonais et espagnol.
- Un journaliste laïc au
Vatican, et jeune encore,
est-ce un signe d'ouverture?
Jean-Michel Coulet - C'est déjà la
preuve que le Vatican est ouvert
aux laïcs, et cela dans un domaine
sensible comme les médias. C'est
un signe de confiance. Le Vatican
est un monde assez fermé, et
nous sommes une sorte de sas
vers l'extérieur.
Certes, la télévision joue un rôle
toujours plus important, mais les
grands actes écrits du magistère
sont publiés chez nous. Quand
tout s'envole, «L'Osservatore
lUIlldllU» t.il It. JUUIIIdl UUI lt_Mt..
On peut toujours le consulter, et 27 ans le grand frère, puis le père
dans la langue de son choix. Nous et enfin le grand-père du monde,
sommes un peu la mémoire des Jusque dans sa souffrance, il a
papes. rendu les médias attentifs à ce
- La rapidité du dernier grand mystère qu'est l'homme.
conclave vous a-t-elle De Rome
surpris? Patrice Favre, «La Liberté»

Trentin Haut-Adige ou Sud-
Tyrol) pour assister les fidèles
allemands.

Les Italiens devraient être
également nombreux à con-
verger vers la place Saint-
Pierre à la faveur d'un week-
end prolongé, la journée de
lundi étant fériée dans le pays.
Des écrans géants devraient

haute moralité et d'une grande
force doctrinale, comme Benoît
XVI. Conservateur? Tout dépend ce
qu'on entend par ce mot. Tel que
je le connais, c'est d'abord une
personne réservée, d'une grande
humilité, à la doctrine très sûre.
- La presse a beaucoup écrit
sur les défauts et les qualités
des divers «papables». De
l'intérieur, comment
appréciez-vous le travail de
vos collègues?
- Dans l'ensemble, ils ont fait un
travail remarquable. Moi aussi je
lis les journaux, même si tout ne
correspond pas à ce que je vois ici
au Vatican. Mais il n'y a pas de
fumée sans feu. Les journalistes
italiens, en particulier, ont toujours
été bien renseignés. Même si des
aspects un peu sensationnels sont
parfois poussés par les rédactions.
Reste le fait que, même dans des
pays peu «papophiles», les télévi-
sions et des journaux très laïcs ont
consacré un espace énorme à
l'Eglise. C'est un hommage mérité
à Jean Paul II, qui fut pendant

permettre aux pèlerins ne pou-
vant accéder à la place de sui-
vre la messe. La ville préparait
également des stocks d'eau, un
dispositif d'assistance médi-
cale et des navettes d'autobus
à partir de la gare de Roma-
Termini.

Alessandra Rizzo
AP

Grogne gauloise à Pentecôte
Une coalition bigarrée s'oppose à la mesure gouvernementale du lundi de Pentecôte travaillé.

Q

uelle pagaille! Il n y a pas
que le 29 mai, jour de
référendum sur l'Europe,
qui donne la migraine au

gouvernement. Il y a aussi le 16
mai. Le lundi de Pentecôte,
habituellement férié, a été voté
jour travaillé, l'an dernier, à
l'Assemblée nationale, par
solidarité avec les personnes
âgées, qui avaient beaucoup
souffert de la canicule estivale
en 2003. La France avait enre-
gistré un pic de 15 000 décès
en juillet et août de cette
année-là.

A l'époque, l'exécutif, dirigé
par Jean-Pierre Raffarin, avait
essuyé de vives critiques pour
n'avoir pas su prévenir ni gérer
les effets catastrophiques
d'une chaleur hors normes. La
France «fraternelle» s'était lan-
cée dans un. examen de
conscience: l'impéritie des
pouvoirs publics n'était pas

seule en cause, 1 indifférence et
l'individualisme avaient leur
part également dans l'héca-
tombe.

D'où cette idée d'offrir le
produit d'un jour de travail
salarié aux personnes âgées et
aux handicapés. Au total, un
montant attendu de 2 milliards
d'euros, ce qui devrait permet-
tre, entre autres améliorations
de l'offre de soins, l'ouverture
de 100 nouvelles maisons de
retraite. Il restait à choisir la
date: ce serait le lundi de Pen-
tecôte.

Sur le principe, les Français
étaient plutôt d'accord . A l'ap-
proche de l'échéance, toute-
fois, ils se rebiffent , à droite
comme à gauche, chez les syn-
dicats comme chez les mordus
du pèlerinage de Chartres, qui
a lieu ce jour-là. Un sondage
CSA, publié hier par le quoti-
dien «Aujourd'hui en France»,

indique que 66% des person-
nes interrogées ne sont pas
d'accord de sacrifier leur lundi
de Pentecôte férié.

La critique est double: elle
porte, d'une part, sur le choix
du 16 mai, sur la décision,
ensuite, de faire supporter
cette journée de solidarité
nationale aux salariés des sec-
teur public et privé, et d'en
exonérer les professions libéra-
les et les travailleurs indépen-
dants. Les organisations syndi-
cales parlent d'un retour de la
«corvée» médiévale, que les
sujets devaient périodique-
ment aux seigneurs. On veut
culpabiliser les Français,
disent-elles.

Le syndicat Force ouvrière
(FO) appelle les salariés à pro-
tester par des arrêts de travail
et des grèves. La Confédéra-
tion française des travailleurs
chrétiens (CFTC) conteste

quant à elle la légalité de la
mesure gouvernementale. Le
premier secrétaire du Parti
socialiste, François Hollande,
demande sa suppression pure
et simple. A l'UMP même, le
parti majoritaire , un fort cou-
rant, par pur clientélisme,
s'oppose à cette journée de
solidarité. Un Collectif des
amis du lundi (CAL) a été créé
tout exprès. Une grogne bien
gauloise se propage dans le
pays à mesure qu'on se rap-
proche du jour fatidique.

Dans les faits, le gouverne-
ment autorise des dérogations
à l'intention des salariés du
privé: si ce n'est pas le lundi de
Pentecôte, ce pourra être une
autre date, ou un jour de RTT
(réduction du temps de travail)
offert.

Certaines sociétés ont
même décidé de verser leur dû
à l'Etat sans rien prélever sur

les salaires. Mais les grandes
entreprises publiques, comme
la Poste ou la SNCF, sont, elles,
tenues de travailler le 16 mai.
C'est de leurs employés que
viendra la désobéissance.

Le gouvernement ne sem-
ble pas vouloir céder. La secré-
taire d'Etat aux personnes
âgées, Catherine Vautrin, l'af-
firme: «Il faut  être clair: il n'y
aura pas d'assouplissement (de
la mesure) pour 2005.» «Il y a
1,1 million de personnes de
p lus de 85 ans aujourd 'hui.
Elles seront 1,6 million en
2010», précise-t-elle.

«France, qu'as-tu fait des
promesses de ton baptême?»
avait demandé le pape Jean
Paul II en 1980 au Bourget.
Qu'as-tu fait de ta devise répu-
blicaine? a-t-on envie d'ajou-
ter.

De Pans

Antoine Menusier

salaire
doublé
à Cuba
¦ Le président cubain Fidel
Castro a annoncé que le salaire
minimum dans l'île allait pas-
ser de 100 à 225 pesos (4,50 à
10 dollars). Cette mesure pren-
dra effet à compter du 1er mai.
Elle profitera à 1,6 million de
Cubains.

Fidel Castro a fait cette
annonce jeudi soir au cours
d'un discours de trois heures
consacré aux problèmes éco-
nomiques que connaissent les
Cubains depuis la chute de
l'Union soviétique, qui a préci-
pité l'île dans une profonde
crise.

Les Cubains ont salué cette
augmentation, tout en la
jugeant insuffisante. Les loyers
et les services publics sont for-
tement subventionnés dans
l'île communiste, mais les den-
rées de base sont plus chères
qu'aux Etats-Unis.

Beaucoup de Cubains
tirent un revenu complémen-
taire du travail au noir.

ATS/Reuters



A admirer
dans l'enceinte de

notre Centre automobile

samedi 23 avril
de 9 h à 17 h 30 non-stop

toutes les nouveautés de la gamme
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Cause décès
buffet vaudois
H-L-P 1,70/1 m/50 cm
(1956), sculpture
faite main.
Guillaume Tell & Fils.
Fr. 4000.— négociable.
Tél. 079 428 46 69.

018-316811

Vous arrivez en client
et repartez en amil

Depuis 1965

H Rénové, à 20 m de la mer
^^^^^^^^^  ̂ H Salle à manger climatisée, vélos
Consultation H Parking assuré et gardé 24/24
sociale H Semaines spéciales avec 1 parasol et 2 lits
> 027 322 07 41 H Chambre: tél., TV-sat., coffre-fort

H Menu au choix, poisson chaque jour
fa H Pension complète de € 34.50 à € 49.50
PUO Offre juillet jusqu'au 05.08 € 41.50.
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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 Ground Inspector Helicopter
Vous participez à l'application des prescrip-
tions JAR relatives aux hélicoptères, menez
des inspections et des audits et vous oc-
cupez de la formation des cadres et de la
surveillance des écoles d'aviation.
Formation supérieure: p.e. ETS, ESCEA,
plusieurs années d'expérience des hélicoptè- ExDérience ioumalistiaue. Bonnes connais-
res et de la gestion de la qualité/de la sécuri-
té. Vous justifiez de compétences sociales serajt un atout). Aisance en public. Flexibilité
élevées et savez communiquer. Allemand, Qffj œ fécféra/ de ,,aWafof? personne/;français et anglais. Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne
Office fédéral de l'aviation civile, personnel, , nMme Heidi Heer, Maulbeerstrasse 9, ' " ¦ a

3003 Berne, tél. 031 325 90 68
Lieu de service: Berne, plus tard Ittigen

Un/une spécialiste de la communica-
tion dans le service d'information
Responsable de l'information, vous collabo-
rez à la planification de la communication, système de QM, siégez dans les commis-
organisez les points de presse et dirigez les sions controlling TI fédéral et assurez le
portes-parole. Vous êtes en contact avec contrôle de gestion des directions et intro
les médias nationaux et étrangers. duisez des mesures d'amélioration.
Connaissant bien le monde de la presse, la
politique et le paysage médiatique suisse,
vous avez de solides qualités rédactionnelles
en français, allemand et anglais, év. en italien.
Flexible, vous savez diriger une équipe.
DFAE, DRE, Recrutement et marketing,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

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:

www.emploi.admin.ch

Cafés et apéritif pour votre bien-être

w Votre Team LAND et RANGE ROVER
¦
M%\** _̂r f"*»ntr*» aiitr_mr_hil_a

Egalement:
-à la cire
-à l'aiguille par

électrocoagulation

Collaborateur/trice
de la communication
Veiller à la gestion active et efficace des rela-
tions publiques. Participer à l'élaboration de
dossiers de presse. Répondre aux demandes
des'journalistes. Mettre à jour le contenu
rédactionnel du site Internet.

sances du français et de l'allemand (l'anglais

Manager qualité (QM) et préposé/e
au controlling TI 60% (ICBD)
Vous planifiez, implémentez et entretenez un

De formation supérieure dans le QM ou la
gestion d'entreprise, vous connaissez à fond
le C-TI. Aptitude à l'analyse des situations
complexes. Bonnes connaissances de
l'allemand, du français et de l'anglais.
DFAE, DRE, Recrutement et marketing,
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Perdez 1,5 kg/semaine
Méthode Danyline, Facile, simple

et rapide. Sans reprendre de poids.
Aide par l'application
des huiles essentielles,
Ebener Marie-Danielle

Blancherie 25, 1950 Sion.
Tél. 027 321 22 80.

036-280206

Restaurant Walliser Spycher
Route cantonale 52, La Souste

Tél. 027 473 17 25
Pizzas et glaces «faites à la maison»

Spécialités valaisannes, grillades.
Le week-end musique live «Duo Alex»

Votre team Spycher
036-280253

Kurt Schindler SA Depuis 1980

Sélection de cadres. Conseil

âyjUMBO
Jumbo est la chaîne Suisse de référence dans les magasins de bricolage avec p
20% de parts de marché et 39 succursales réparties à travers la Suisse. Nos client
fascinés par nos produits et la façon engagée dont nous assurons les prestatic
service. Partagez-vous cette fascination avec nous?

Pour notre magasin de Conthey nous cherchons un/un

directeur/trice d
Etes vous le meneur capable de motiver une équipe, e
terrain?

Après une période de formation dans un magasin de la r
de la direction du magasin de Conthey et prendrez toute
pour atteindre les objectifs fixés par la direction générale
équipe d'une vingtaine de collaborateurs que vous forr
pales responsabilités seront les suivantes:

• Assurer la présentation commerciale du magasin selon
• Optimiser la gestion en terme de chiffre d'affaires, de rr

de stock
» Garantir la sécurité de l'exploitation du magasin
• Recruter, former et favoriser la promotion du personnel
• Organiser l'inventaire annuel

Vous répondez aux critères suivants:

• Formation en tant que commerçant-détaillant ou spéci;
• Expérience dans la gestion de personnel avec plus de 1
• Flexibilité et mobilité

Au moins 25 ans

Si cette fonction de cadre éveille votre intérêt, n'hésitez
Frey sous la référence 520305 ou à envoyer votre dossii

Kurt Schindler SA
3074 Mûri/Berne ¦ Ammannstr. 3 • Tél. 031/951 51 33 • Fax 031/S
E-Mail: info@kurt-schindler.ch • www.kurt-schindler.ch
Succursales à Zurich et St-Gall
Partner of aims International Management Search
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de lui rendre visite

à l'hôpital. 

http://www.landrover.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
mailto:info@kurt-schindler.ch
http://www.kurt-schindler.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.leforum.ch
http://www.emploi.admin.ch


Les ressorts
Ils sont omniprésents dans nos vies. Une PME de Charrat le prouve

E

lément mécanique de
base, le ressort est pré-
sent partout dans notre
quotidien. L'entreprise
Iori Ressorts de Charrat

propose donc une vaste gamme
de ces serpentins métalliques.
Illustration de leur utilisation
universelle.

En 1991, Werther Iori a
repris la fabrique dans laquelle
il était chef d'atelier. Sa pre-
mière démarche a consisté à
moderniser le parc de machi-
nes. Depuis plusieurs années,
l'automatisation basée sur l'as-
sistance informatique (la norme
s'appelle CNC) est une évolu-
tion forte en matière de produc-
tion de ressorts.

Halle supplémentaire
De façon logique, les lourds
investissements consentis ont
entraîné l'extension des locaux
avec la construction d'une halle
supplémentaire en 1995.

«Les exigences des clients
évoluent sans cesse. Tous les cinq
ans, nous achetons de nouvelles
machines. Aujourd 'hui, il ne
reste d'ailleurs p lus aucun outil
du parc initial», explique le
directeur. Wagonnets de parcs
d'attractions, téléskis ou appa-
reils dentaires, il faut dire que
les ressorts se déclinent à l'in-
fini . Globalement, la PME de
Charrat se consacre toutefois à
huitante pour-cent au secteur
des machines-outils. Ce même
pourcentage s'applique aux
destinataires finaux de ses pro-
duits qui sont à l'international,
le marché intérieur restant
annexe.

Qu'ils soient destinés à
amortir une force ou à en géné-
rer une, plats ou classiques, en
acier ou en inox, ces auxiliaires
mécaniques nécessitent l'in-
vention permanente de solu-

M. Werther Iori veille aux destinées de Iori Ressorts à Charrat.

tions techniques. Une tâche ces dernières années) a rendu d'ailleurs un problème, car il
dont se charge Werther Iori lui- difficile l'activité. Qui plus est, n'existe pas de formation spéci-
même avec l'aide d'ingénieurs l'achat des matières premières fique pour ce créneau. Les
conseils et de l'HEVs. Sa straté-
gie pour se démarquer de la
trentaine de ses concurrents
helvétiques (deux ou trois d'en-
tre eux comptent plus de deux
cents collaborateurs!) consiste à
proposer des ressorts dont la
taille varie de 1/10e à 16 milli-
mètres. Peu nombreux sont ses
confrères à le faire.

La plupart, comme les Juras-
siens, se sont installés sur des
niches, telle que l'horlogerie. Le
savoir-faire est un atout indis-
pensable dans un secteur où la
hausse du prix de l'acier (+20%

passe obligatoirement par des
grossistes et notre pays est
pénalisé dans ce type de trans-
actions.

Les seigneurs des anneaux
«Nous devons proposer de la
qualité et réduire au minimum
les délais de livraison. Nos
clients sont très exigeants. Mais
il y a certaines limites que je ne
franchis pas. Je refuse de travail-
ler à perte », commente Werther
Iori. En ce moment, l'usine du
Valais central occupe huit
employés. Le recrutement est

mécaniciens engagés doivent
donc être formés par l'entre-
prise. Une difficulté qui n'exclut
pas d'avoir du cœur puisque
des collaborations avec le foyer
de la Pierre-à-Voir ont été mises
sur pied.

Et pour faire connaître ses
qualités, Iori est présente sur
des foires professionnelles
comme Swiss Tech à Bâle.
Parmi les clients qui ont été
convaincus par ses produits, on
peut mentionner de grands
noms comme Bobst, Von Roll
ou Tornos par exemple. Plus

mamin

près de nous, citons Thermo-
plan, le constructeur de machi-
nes à café de Saint-Pierre-de-
Clages que nous avions évoqué
dans cette rubrique il y a peu.
En progression, le chiffre d'af-
faires 2004 s'élevait à 1,2 million
de francs. De bons résultats qui
ne masquent cependant pas
une légère inquiétude quant à
l'avenir:

«Les pays émergents vont
nous mener la vie dure. Nous
avons malgré tout la chance de
pouvoir vite nous retourner.
Pour les livraisons, nous restons
également très compétitifs»,
conclut Werther Iori.

François Praz

Seba Aoroz
Un nouveau bâtiment sera construit dès cette année pour 11,5 millions de francs

Les 
actionnaires de Seba

Aproz ont découvert hier à
l'occasion de leur assem-

blée générale un projet
d'agrandissement pour cette
usine leader sur le marché
suisse des eaux minérales. Les
premiers coups de pioche
seront même donnés la
semaine prochaine pour le
nouveau parking et les travaux
de construction du nouveau
bâtiment débuteront en sep-
tembre. La nouvelle aile Est
renforcera la compétitivité et la
capacité de production de
l'entreprise d'Aproz qui est
détenue par le groupe Migros.

8600 m2 supplémentaires
Le nouveau bâtiment, qui
devrait être opérationnel à la
fin 2006 ou au début 2007, sera
construit de manière à prolon-
ger vers l'est les bâtiments
existants. Long de 100 mètres
et large de 40, le futur bâtiment
offrira une surface totale de
locaux de 8600 m2 et sa réali-
sation est budgétisée à 11,5
millions de francs. Cette exten-
sion permettra notamment
une optimisation des flux de

Le directeur de Seba Aproz Michel Charbonnet (à gauche) et le
président du conseil d'administration Jakob Knûsel tiennent la
maquette du futur bâtiment. ie nouvelliste

production. En effet, actuelle- donc quitter les locaux qu'elle
ment, le soufflage des bouteil- loue à Saxon pour installer ses
les PET de sirop et de 0,5 litre machines de soufflage dans le
se fait à Saxon par l'entreprise nouveau bâtiment et conti-
Resilux. Avec cette nouvelle nuer ainsi son activité directe-
construction, toute l'activité de ment sur le site d'embouteil-
soufflage des bouteilles sera lage, ce qui évite les temps de
regroupée à Aproz. Resilux va transports et réduit les coûts.

«La p lace ainsi libérée dans la lions de francs) est en baisse
halle principale de production de 8,6% par rapport à 2003. Il
nous permettra d'augmenter s'explique par la baisse du
dans le futu r notre capacité de volume des ventes et par la
production», explique le Nen- baisse de 4,4% du prix moyen
dard Michel Charbonnet qui a de vente par litre. La marque
repris la direction de Seba
Aproz en août dernier.

La pression de M-Budget...
Pour son exercice 2004, Seba
Aproz affiche un volume de
ventes en baisse de 4,3% par
rapport à 2003. Une baisse de
volume due quasi exclusive-
ment au fait que 4 millions de
litres de Pepsi Aproz ont été
livrés à la fin décembre 2003
par Seba pour une action orga-
nisée par Migros au début jan-
vier 2004. Pour la deuxième
année consécutive, les ventes
annuelles ont dépassé les 200
millions de litres. Ces 204,1
millions de litres embouteillés
à Aproz doivent être comparés
avec la production de 2002 qui
est une année plus représenta-
tive que 2003.

Or, les ventes ont enregistré
une croissance de 10,1% entre
2002 et 2004. Le chiffre d'affai-
res net pour 2004 (113,6 mil-

d'eaux minérales M-Budget -
qui sort aussi de Seba Aproz - a
en effet de plus en plus de suc-
cès auprès des consomma-
teurs et grignote des parts de
marché à la ligne Aproz. Or, la
part du chiffre d'affaires réali-
sée en 2004 avec la marque M-
Budget représentait 14,4%
pour 23,4% du volume de pro-
duction (27,7% en mars 2005) .
Et il faut savoir qu'une bou-
teille d'eau gazeuse de 1,5 litre
M-Bud get, qui se vendait 55
centimes au début 2004, a vu
son prix passer à 45 centimes
en octobre 2004! La concur-
rence féroce sur le marché
suisse exerce une forte pres-
sion sur les prix et réduit par
conséquent les chiffres d'affai-
res pour le même volume
vendu. Et à la fin de l'année,
l'eau minérale M-Budget de
Seba sera peut-être la troi-
sième marque la plus vendue
sur le marché de détail suisse

derrière le numéro 1 Aproz
(également de Seba) et le
numéro 2 Swiss Alpina de
Coop, a expliqué hier aux
actionnaires Michel Charbon-
net. La direction et le conseil
d'administration de Seba
Aproz l'ont dit hier: pour aug-
menter le chiffre d'affaires , il
faudra travailler sur l'exporta-
tion.

Vincent Pellegrini

Isont partout ¦
Donnons
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de têtes étaient amarrés
aux autres au moyen de
chaînes fixées aux fils de
T(-_r I nr rm/-mr_nr n+'t\ 'tcnnr

renaaient maicommoae
le maintien de ce
système. Les vignerons
valaisans sont par consé-
quent passés au ressort.
Désormais, si un fil est
malencontreusement tou-
ché, celui-ci absorbe le
choc, alors qu'avec une
chaîne l'arrachage était
courant. De la vigne à la
mer, il y a certes un grand
pas, mais les navigateurs
ont eux aussi perçu l'in-
térêt de ces spirales pour
leurs bâtiments. Il y a
auelaues années, à la'
demande d'un client,
Werther Iori a mis au
point un appareil qui per-
mettait de libérer le mât
en cas d'urgence.
Maintenu par un câble,
ce dernier devait être
rapidement désolidarise
du reste de l'embarca-
uuii. Le_ it.uiHiut.ii->

valaisans leur ont
fabriqué une cartouche
CM ll lcldl lt.lllt.MHC.IK UHC

lame montée sur ressort
nui v/pnait rkaillpr Iprlit

câble dans ces instants
critiques. Ingénieux. FP
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Bistrot pris d'assaut
La soirée bachique de Martigny a
parfaitement joué son rôle de lieu
de rencontre 14

S

amedi prochain 30
avril, «Le Nouvelliste»
se présentera aux lec-
teurs dans son nouvel
habit graphique. Ni

révolution - on ne bouleverse
pas un centenaire attendu
chaque matin par 105 000 lec-
teurs -ni simple ravalement
de façade, cette nouvelle for-
mule lui donnera un coup de
jeune dans son contenu
comme sur le plan graphique.

A l'heure du tabloïd qui
joue sur la photo et l'horizon-
talité (doubles pages et mises
en scène accrocheuses), «Le
Nouvelliste» reste fidèle au for-
mat berlinois comme la plu-
part des quotidiens suisses.
Votre journal mise sur un nou-
veau graphisme plus structuré,
avec des photos fortes en tête
de pages, des titres plus dyna-
miques et des textes mieux mis
en valeur et complétés par des
encadrés et des commentaires
éclairant l'information princi-
pale.

Pour éviter d engorger les
pages d'actualité et pour
mieux maîtriser l'espace à dis-
position, des pages à thème
compléteront, à un rythme
régulier, l' offre aux lecteurs.
Quelques exemples de pages
spéciales: «Famille», «Santé»,
«Jeunes» (réalisées par et pour
les jeunes ), «Seniors», «A tiques à commenter l'actualité;
table», «Jardin», etc.

Etre à la hauteur
L'offre rédactionnelle sera
enrichie dé nouvelles rubri-
ques: «Le forum des partis»

«Le choix des lecteurs» leur
permettra de proposer des
sujets aux journalistes; «Les
bons plans du week-end» invi-
teront chaque fin de semaine
les lecteurs à sortir avec «Le

Premier de classe \j  g\ g\ C
Ketour sur la construction aes ueusets, w JT"̂  M \
il y a vingt-cinq ans, premier bâtiment Le Nouvelliste
préfabriqué à Sion 17 samedi 23 avril 2005- Page 13 *¦*

«Un perfectionnisme inadmissible!»
Ministre valaisan des Transports, Jean-Jacques Rey-Bellet dévoile la vérité sur le dédale

S

uite au terrible accident de
car de dimanche dernier,
la route internationale du

Grand-Saint-Bernard est au
centre de toutes les discussions.
En particulier le projet de cor-
rection accepté par le Grand
Conseil en février 2000 mais
retardé par différentes démar-
ches fédérales (voir «Le Nouvel-
liste» de jeudi) . Conseiller d'Etat
en charge des transports et de
l'environnement, Jean-Jacques
Rey-Bellet tient à faire toute la
lumière sur ce dossier.

- Comment expliquer le
retard pris dans le début des
travaux?
-La route internationale du
Grand-Saint-Bernard est clas-
sée route principale suisse. Les
projets d'amélioration de cet
axe sont donc soumis à une
procédure compliquée auprès
des offices fédéraux... Après
les mises à l'enquête publique
(projet routier et défriche-
ment) qui n'ont suscité aucune
opposition des milieux de pro-
tection de la nature valaisans,
le projet doit recevoir divers
préavis fédéraux positifs avant
d'obtenir la décision de parti-
cipation financière (environ
70%) de la Confédération.
- Quel genre de préavis?
- Le premier préavis requis est
celui de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, de la forêt et du
paysage (OFEFP). Cet office a
reçu noue dossier en août 2002

des procédures fédérales concernant la route du Grand-Saint-Bernard.
et nous a répondu le 19 décem- sée en deux secteurs. Pour le - Pas encore définitivement. Par
bre 2002 qu'il demandait une plus dangereux, celui de Pont- courrier du 1" février 2005, la
expertise à la Commission sec, nouveau rejet. Pour l'au- CFNP se réjouit des solutions
fédérale pour la protection de tre, moins dangereux et pour- trouvées, insiste encore sur cer-
la nature et du paysage . 1 tant celui de l'accident, la tains points et conclut: «La
(CFNP). En motivant ainsi CFNP notait: «L'impact de Vou- CFNP propose au canton de pré-
cette décision: «Nous porta- vrage routier est modéré et parer un nouveau dossier com-
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quement possible mais ferme la
porte du subventionnement.
-Que retenez-vous de cet
imbroglio administratif?
-Le perfectionnisme fédéral
rend l'efficacité de plus en plus
illusoire. On connaît l'atten-
tion très pointilleuse des asso-
ciations environnementales
dans notre canton, on doit ici
leur être reconnaissant d'avoir
compris l'importance de l'axe,
la nécessité des mesures de
sécurité et la qualité du projet,
en n'y faisant pas opposition.
Le système fédéral du préavis
«sommaire» (!) qui attend un
rapport de Commission fédé-
rale pour se prononcer est
inadmissible, puisqu'il donne
dans les faits un poids excessif
à une telle commission.

Propos recueillis par
Christian Carron

Encore une semaine et «Le Nouvelliste» change de peau

Les artisans de la nouvelle formule se penchent sur leur bébé. Patience...

invitera régulièrement les poli Nouvelliste»; «Animaux de
compagnie» sera l'occasion de
découvrir régulièrement un
personnage par l'attachement
qu'il porte à son compagnon.

Pour être encore plus près
de ses lecteurs, «Le Nouvel-
liste» renforcera ses rédactions

régionales (Chablais, Martigny
et Valais central) et améliorera
par visioconférence les échan-
ges entre les régions et la Cen-
trale.

Avec ses enquêtes et repor-
tages en pages 2 et 3, des pages
«Economie», «Suisse» et

bittel

«Monde» plus complètes et
plus dynamiques, le quotidien
valaisan entend fournir une
information à valeur ajoutée à
ses lecteurs. Les cahiers
«Sports» et «Magazine» joue-
ront aussi la carte de la proxi-
mité, sans négliger les grands

ion new look
rendez-vous sportifs et cultu-
rels. A l'heure où Stéphane
Lambiel et Sophie Lamon por-
tent très haut les couleurs du
Valais, son quotidien se devait
d'être à la hauteur de ces jeu-
nes talents.

Valais qui gagne
Pour rester indépendant des
grands groupes de presse, «Le
Nouvelliste» développera
davantage la synergie avec ses
confrères régionaux romands
et en particulier avec la
Liberté. Valaisans et Fribour-
geois ont travaillé avec le
même designer de presse
(Bureau Schwerzmann à
Zurich) sur cette nouvelle for-
mule: les grilles des journaux
et le nombre de caractères par
page seront harmonisés pour
faciliter les échanges de bons
papiers, chaque titre restant
évidemment maître chez lui et
libre de ses choix.

La réflexion et le brassage
d'idées, avec les chroniques
de collaborateurs extérieurs à
la rédaction et une large place
réservée aux lecteurs, reste-
ront d'autres points forts du
journal.

Un copy-test effectué
auprès des lecteurs a éclairé la
rédaction sur la meilleure
façon de répondre aux atten-
tes pour que «Le Nouvelliste»
reflète au mieux l'image de
son canton: un Valais qui
bouge et qui gagne souvent,
en sports, mais aussi au plan
économique. Jean Bonnard

rédacteur en chef

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puLssancemac.ch


Le bistrot retrouve sa place
La soirée bachique de Martigny-Bourg a parfaitement rempli son rôle: permettre à des personnes de tous bords

de se rencontrer, en toute simplicité.

Confessions de disciples de Bachus, à boire entre les lignes... -.̂ ^^ .̂.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦-u ,̂ -^_I_I_I--I_I_I_I_I_I_I_^_I_I_I_--I_I_I_»^_I_I_I_I_I_I-I_I_I_I_I_I_I_M
Christian Carron Vin, absinthe, bière ou eau minérale: à chacun son verre. Toujours avec le sourire. ie nouvelliste

L'ivresse de l'œnologueL'ivresse de l'archéologue

¦ Philippe Curdy, conservateur du ¦ Gabriel Bender, auteur de 5 ¦ Fabienne Cottagnoud, ¦ Raphaël Carron, c
Musée cantonal d'archéologie «Ivresse, entre plaisir et discipline» I vigneronne tituts psychiatrique
L'archéologue est un chanceux car il pro- I Ecrire. c'est comme prendre une cuite. On j L. œnologie, c'est l'ivresse de la création, En psychiatrie, certaine
fite de trois ivresses. Celle de la se laisse surprendre par l'émotion j l'excitation du défi permanent que repré- j des personnes plus ou i
découverte, celle d'un milieu qui cultive lorsqu'on relit ses propres textes. Sur le j sente la maîtrise d'un vin, le plaisir de la \ voquent des «flashes» .
le culte bachique avec plaisir et celle de moment, on s'estime magnifique et le j dégustation, qui reste toujours un pourquoi, le courant pe
l'étude, autant des livres que des lendemain, comme une bonne gueule de j moment de grande excitation. Et |a sent vraiment compris,
vestiges. Finalement, un archéologue est : bois, on se trouve lamentable. Et l'on j fierté, lorsqu'on a l'impression d'être accéder à des ressoura
quelqu'un qui pourrait être ivre à reprend les pages... L'avantage d'un s parvenue à un résultat. Le tout forme sont des moments de g
longueur de journée, mais qui sait garder : livre. c'est qu'on peut le relire, alors qu'un : une espèce d'euphorie tant physique que \ permettent au psychiat
les pieds sur terre. bon vin ne se boit qu'une fois. • spirituelle. aspects inconnus de sa
»™-»»«-_«»- ^̂ »̂  ̂
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Intervenant essentiellement sur mandats juridiques pour rétablir le lien parents-enfants suite à une déchirure,

Point Rencontre Valais a permis à plusieurs familles de se retrouver.

E

lle a été fondée en Valais il association constitue en fait pour régler le conflit , mais pour quarante-quatre cas, douzi
y a onze ans. L'Association l'ultime recours, la dernière offrir des pistes et permettre sont aujourd'hui clos et qui
Point Rencontre demeure chance pour ces familles.» aux enfants et aux parents de sur ces douze situations, «neu

cependant encore peu connue Plus concrètement, les six s'exprimer, de se recentrer sur se sont conclues par une auto
du grand public. collaborateurs de l'association, leur rôle de parents», a encore nomisation des relations, c
p ronnup tous spécialisés dans des pro- souligné la coordinatrice. savoir que les parents et le.

fessions médico-sociales et _ _ ... enfants ont établi une relatioi
Un faible rayonnement qui ayant suivi une formation spé- quarante-quatre ramilles de confiance et qu'ils ne néces
s'explique par le fait que Point cifique aux actions de Point accueillies en Z004 sitent p lus le soutien de notn
Rencontre Valais œuvre essen- Rencontre, interviennent suite Au bilan de l'exercice 2004, il association.»
tiellement sur mandats juridi- à un conflit conjugal qui a des est intéressant de relever que _ .

11 
J o L __ DP*, rpncontrpçques, sur demande d une conséquences sur la relation quarante-quatre familles ont •»">««>«"¦»«»

chambre pupillaire ou du Ser- parents-enfants, mais égale- été accueillies par les interve- un samedi sur deux
vice cantonal de la jeunesse. Wi l  ment lorsque les parents souf- nants de Point Rencontre. «Les Au vu du nombre croissant d(

Sa spécificité est d'offrir un frent de dépendances à l'alcool 75% des parents visiteurs familles à conseiller, la struc
lieu de rencontre et d'écoute à "®" ^^^&...'J^K!^B ou à la drogue, s'ils sont victi- étaient des p ères, les 20,5% des ture de Point Rencontre Valai:
des familles déchirées, à des Les prof essionnels de Point Rencontre Valais interviennent mes de troubles psychologi- mères et les 4,5% concernaient a élargi ses heures d'ouverture
parents dans l'impossibilité notamment lorsqu'un conf lit conjugal devient parental , keystone ques ou encore s'il y a suspi- les deux parents, a souligné depuis le début de cette année
d'assumer leurs responsabili- cion d'abus sexuels sur les Christine Debons. Septante Les intervenants sont ains
tés, mais aussi à des enfants «Nous proposons un divers événements, a rappelé enfants, bref dans tous les cas enfants ont bénéficié de -notre désormais disponibles ur
qui ne peuvent, pour leur accueil, des conseils et un la coordinatrice, Christine de figure où les parents, pour structure. Leur âge varie entre 1 samedi sur deux, de 10 h 15 î
sécurité physique ou psychi- accompagnement aux familles Debons, à l'occasion de la une raison ou pour une autre, et 17 ans, avec une majorité 17 h 45. Christine Schmidl
que, vivre aux côtés de leurs dont t la relation parents- récente assemblée générale de mettent leurs enfants en dan- d'enfants âgés entre 6 et 10 Renseignements au 027 322 25 00 01
parents. enfants est déchirée suite à Point Rencontre Valais. «Notre ger. «Nous ne sommes pas là ans.» A noter aussi que sur ces par e-mail pointrencontre @biuewin.ci

tj ouvellistki
¦ Daniel Rausis, voisin du Bourg et
Dicodeur patenté
Mon ivresse débute avec les beaux jours,
lorsque les filles commencent à sentir
sous les bras. Ce parfum saturé de phéro-
mones est plus grisant que tous les
alcools. Si je conserve'fnon abonnement
général, c'est pour passer des heures
dans les transports publics à goûter ces
odeurs. Au risque d'éternuer si elles ne
sont pas épilées!

mailto:pointrencontre@bluewin.ch
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Jacques Mariéthoz de
Haute-Nendaz, 63 ans, aui

AVALANCHE
DANS LE VAL
D'HÉRENS
Un deuxième
randonneur
est décédé
¦ Un second randonneur
emporté jeudi par une
avalanche dans le val
d'Hérens, près du barrage
de la Grande Dixence, est

avait été héliporté dans un
état grave à l'hôpital de

veille, la coulée avait déjà

même groupe de neuf

des phénomènes
localisés et ponctuels»

cause la mort d un Fulhe-
rain de 75 ans, Max Anto-
nin. Deux autres randon-
neurs ont été blessés. Les
quatre personnes empor-
tpps faisa.pnt nartip rl'un

personnes à peaux de
phoque.

La coulée s'était
déclenchée, pour une rai-
son encore indéterminée,
en fin de matinée sur le
versant nort du Bec de la
Montau, à une altitude de
2950 mètres.

Selon un décompte de
l'ats, 25 personnes sont
mortes dans des avalan-
ches cette saison.

ATS/NC

«Les plaques à vent,

Roberto Bolognesi,
directeur de Meteorisk

C'est alors qu'une autre
plaque à vent s'est mise en
mouvement et a emporté l'un
des deux randonneurs. Direc-

te blessé se trouvait enseveli sous deux mètres de neige.

tement après, une troisième che). Il se trouvait sous une
coulée de neige s'est encore
déclenchée dans la face, sans
toutefois n'atteindre personne.
L'homme emporté par la
deuxième coulée a été localisé
par ses amis, grâce à son DVA
(détecteur de victime d'avalan-

couche de neige de deux
mètres d'épaisseur dont il a pu
être sorti à 12 h 15. Deux héli-
coptères, un médecin et des
guides de la Maison du Sauve-
tage FXB ainsi que des repré-
sentants de la police cantonale

-.*

police cantonale

ont été mobilisés dans cette
intervention. Des conducteurs
de chien et des membres de la
colonne de secours ont été
placés en stand-by.

Les avalanches présentent
une largeur de plus de 100
mètres au point de rupture

Robert Bolognesi, directeur de
Meteorisk: «Prudence extrême
en altitude». le nouvelliste

(épaisseur 80 cm) et une lon-
gueur d'environ 250 mètres.
«Ce ne sont pas des avalanches
dues au réchauffement , mais
typiquement des coulées de
p laques à vent» confirme
Roberto Bolognesi. Le direc-
teur de Meteorisk s'est rendu
sur place hier. «Ces p hénomène
sont très localisés et ponctuels.
Ils dépendent des dernières pré-
cipitations et du vent. Il faut
vraiment que les randonneurs
fassent preuve d'une extrême
prudence, surtout en altitude et
dans les secteurs nord/nord-
est.» Le dernier bulletin d'ava-
lanches national relève un
«danger marqué» dans certai-
nes régions.

Fauché par une avalanche
Plusieurs coulées ont emporté des randonneurs hier au Mont-Rogneux, dans le val de Bagnes.

L'un d'eux a été hospitalisé dans un état critique
Des 

avalanches ont
emporté hier vers
midi plusieurs ran-
donneurs qui des-
cendaient à skis la

face nord-est du Mont-
Rogneux (val de Bagnes) . L'un
d'entre eux, un Valaisan âgé de
39 ans, a été recouvert par la
masse neigeuse. Il a été héli-
porté à l'hôpital de Martigny
dans un état jugé critique.

Un groupe de trois randon-
neurs a effectué hier l'ascen-
sion du Mont-Rogneux par
l'itinéraire classique, passant à
proximité de la cabane Brunet.
Pour la descente, ils ont choisi
de suivre un autre groupe qui
venait de descendre la face
nord-est. Le premier s'est
élancé et a été emporté par
une petite coulée. N'ayant été
que partiellement enseveli, il
est parvenu à se dégager. Un
instant plus tard, vers 11 h 30,
ses deux amis ont voulu le
rejoindre.

cc/c

http://www.valaisanne.ch
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«On ne sort pas indemne
du Douvoir»

Luc Ferry, philosophe et ex-ministre, était hier à Sion pour les 25 ans du collège des Creusets

L

orsque Luc Ferry entre
dans la salle des profes-
seurs du lycée-collège
des Creusets, son
regard est happé tout

de suite par la sextuple rangée
de magazines qui tapissent le
mur. «Nous n 'avons pas ça chez
nous. Mais nous n 'avons pas ça
non p lus», ajoute le philosophe
en désignant d'un geste du
menton le grand crucifix qui
fait face à la bibliothèque. Luc
Ferry adore la Suisse (c 'est lui
qui le dit) , «ce pays à mi-che-
min de la France et de l'Allema-
gne». Tête à tête avec un philo-
sophe très joli à regarder.
- Peut-on être ministre et phi-
losophe?
-Non. Il y a incompatibilité
d'emploi du temps. Un minis-
tre n'a plus le temps de travail-
ler et de réfléchir à une œuvre
philosophique.
- Mais encore?
- Si j'étais tm philosophe d'ex-
trême gauche, un intellectuel
critique, il y aurait eu une
incompatibilité de fond. Mais
j' ai toujours pensé, dit et écrit
qu 'il y a plus d'esprit subversif
dans une éthique de la respon-
sabilité que dans l'attitude de
l'intellectuel critique qui reste
dans son bureau sans mettre
les mains dans le cambouis.
- N'y a-t-il pas risque que le
ministre contredise le philo-
sophe?
- On peut être philosophe et se
contredire. On peut surtout
essayer d'accepter le caractère
ambigu du pouvoir. Bien sûr,
on risqué d'y laisser des plu-
mes. Il faut plus de courage
pour entrer dans l'exercice des
responsabilités que de faire de
magnifiques livres sur l'hor-
reur économique. On ne res-
sort pas indemne du pouvoir.
- Etre ministre permet de plus
faire avancer les idées que
d'écrire des livres?

Premier de dasse
Retour sur la construction des Creusets il y a vingt-cinq ans, le premier bâtiment préfabriqué a Sion.
parc, les collé- Sion: Morisod et Furrer, Mem- dies. Le jury avait apprécié «les

D

ans le parc, les collé-
giens profitent des
frondaisons et de la
douceur du temps.
Qui se souvient des

polémiques qui ont pimenté la
construction du collège? Sa
localisation avait provoqué
une première salve d'impréca-
tions: hors de la ville, dans ce
qui était encore un No Man's
Land dans l' esprit de nom- W Mfti^fFHlii'.LL
breux Sédunois, avant la Trftfeft ™!construction de la piscine et I ûjj  r"fli||ju
fin sr.irl p m W m m m ^M lf H H t ,' i t
" — —£?>__¦ _J rPll-WH-' M

Pas de concours j j m f f î
Deuxième épisode, la décision M
du Conseil d'Etat de ne pas
faire de concours avait créé
beaucoup de remous. Les I
experts étaient chargés de
choisir cinq projets dans les-
quels le Conseil d'Etat se don-
nait la nnssihilitp H P r.hnisir
celui qui lui convenait... Vingt-
huit concurrents s'étaient pré- -_•'_ '
sentes. Philippe, fils de l'archi- Le co//ége marque l'apparition de
tecie nenn ae KaiDermarren , Putallaz, Boson et autres artistes
se souvient: «Tout le bureau a
fait charrette pendant des jours posaient d'un programme
sur ce projet, c'était un gros simplifié: «On leur demandait
mandat.» Les architectes dis- une boîte à chaussures», un

L'ancien ministre de l'éducation nationale, le Français Luc Ferry: «L'éducation doit donner aux enfants l'envie de sortir de l'âge de
Peter Pan».
-Sans aucun doute. Le fait
d'être ministre permet de faire
entrer des idées dans le débat
public. Parlons de l'échec sco-
laire. Depuis 30 ans, la solution
proposée aux enfants en échec
scolaire consiste en une péda-
gogie de soutien. Cela peut
marcher pour des élèves qui
ont des difficultés passagères.
Pour les enfants qui ont décro-
ché, qui sont en rupture par-
fois depuis plusieurs années,
cela ne sert à rien. J'ai lancé
l'idée de sortir ces élèves de

l'écoles plusieurs après-midi
par semaine pour leur faire
découvrir des métiers. Cela
lève les blocages. Un ministre
n'invente rien: j' ai généralisé
une idée testée sur le terrain
par des professeurs géniaux. Il
ne termine rien, il lève des
tabous. Cette idée a été contes-
tée, mais de tout mon minis-
tère je n'ai jamais dépassé
60 000 manifestants à Paris.
Allègre et Bayrou ont touché
les 2 millions.
- Vous êtes sérieux?

~_~._ -~-__ -. t.-~-„-.--M --~_,, .—-.„
^^M de l' entreprise Constantin à

^5^2fetaj *$k^l* - Vernayaz, «5e montaient
ï~ -—mmlmm\ .- îhÉte-. " comme un mécano». Un

s concours d'œuvres d'art dans les bâtiments publics: œuvres de mécano très compliqué, avec
valaisans. t»ttei quelque 200 pièces différentes

(!) en béton teinté dans la
cube, avec des éléments préfa- fonctionnalité et coûts modi- masse, marquées par l'esthéti-
briqués. Les critères étaient ques. Les bureaux retenus ont que des années 70: répétition
ceux de la fin des années 70: tous marqué les années 70 à

- Tout à fait. En politique, seuls
les chiffres comptent.
- L'exercice du pouvoir vous a
changé?
- Oui, j' ai découvert la réalité.
En quatre ans, j' ai visité des
centaines de lycées. J'ai vu la
réalité pour la première fois.
Vous êtes aussi obligé d'inté-
grer la dimension du faisable
qui est la dimension politique.
Introduire une heure de cours
au lycée signifie créer 20 000
postes: ça n'est pas faisable.
L'éthique de la responsabilité

mamin

est différente de celle de l'ex-
pert qui imagine l'école idéale.
Cela non plus, ça n'est pas fai-
sable (il montre le crucifix).
- Expliquez-vous.
- Un Christ ne resterait pas 20
secondes dans une salle des
professeurs en France. Le rec-
teur serait immédiatement mis
à pied. Notre système laïc
implique que les convictions
religieuses et politiques restent
en dehors de l'école. C'est la
seule façon d' accorder plu-
sieurs traditions.

brez et P.-M. Bonvin, Cagna et
Borra, Henri de Kalbermatten
enfin , qui remportera ce chan-
tier à plus de 16 millions de
francs. Seul Jean Suter fait
figure d'outsider. Le jury juge
que dans son projet, retenu
dans les cinq meilleurs, «les
masses sont quelque peu sim-
p listes et accusent trop les hori-
zontales».
Un choix raisonnable
La critique deviendra éloge
quelques années plus tard du
côté de l'EPFL qui lui consa-
crera une exposition. Le
Conseil d'Etat préfère le projet
moins audacieux d'Henri de
Kalbermatten, «un bon projet »
estime Jean Cagna, qui reçoit
la surveillance du chantier. Les
ïSltpmpn.Q nrpfnhriniipc îccuç

géométrique de formes arron

-Mais vous êtes un grand
défenseur de valeurs au sein
de l'école.
-L'éducation permet le pas-
sage de l'enfance à l'âge
adulte. On n'est pas un grand
musicien, biologiste ou photo-
graphe à 10 ans. On est tou-
jours meilleurs à 20, 30, 60 ans.
La culture des adultes est infi-
niment supérieure à celle des
enfants. Après 1968, on a bête-
ment encensé l'inverse.
Consulter les enfants en
matière de programme sco-
laire relève de la démagogie.. Il
faut les plus grands spécialis-
tes pour déterminer les dix
notions fondamentales d'une
matière. L'éducation consiste à
donner envie aux enfants de
sortir de l'âge de Peter Pan, de
leur donner envie de grandir.
Vieillir, ce n'est pas seulement
prendre du ventre, c'est appro-
fondir sa culture.
- Quels sont vos projets per-
sonnels?
- Ecrire en priorité. J'écris sut
la mondialisation, la délocali-
sation. Savez-vous que les
marchés financiers échappent
totalement à tout le monde? Je
suis également président du
conseil d'analyse de la société.
Nous faisons des recherches
sur les grands problèmes
sociaux et proposons des solu-
tions. Par exemple, nous nous
intéressons à la discrimination
négative. Notre idée est de pro-
poser des conventions entre
grandes écoles et zones défa-
vorisées pour inciter ces ado-
lescents à viser ces filières.

Deux choses me préoccu-
pent fondamentalement: la
philosophie - les grandes doc-
trines du salut sans dieu - et les
questions de société - le lien
entre réflexion philosophique
et questions de société.

Propos recueillis par
Véronique Ribordy

façades d'échelle agréable, la
fonction claire du bâtiment».
Philippe de Kalbermatten juge
encore aujourd'hui «son orga-
nisation remarquable». Roland
Udry, recteur tout neuf à l'épo-
que, ne tarit pas d'éloge sur sa
collaboration avec Jean Cagna,
malgré les difficultés. La nappe
phréatique demande par
exemple des solutions particu-
lières pour l'équipement tech-
nique, isolé dans un caisson
étanche, et pour l'implanta-
tion au sol du bâtiment.

En deux ans, le collège est
sous toit (malgré la construc-
tion simultanée de l'hôpital).
L'exploit technique est salué
par le Conseil d'Etat. L'archi-
tecte Jean Cagna est chaude-
ment complimenté: le collège
n'a pas dépassé le budget d'un
centime. Grâce à Jean Udry et
Bernard Attinger, tout jeune
architecte cantonal, l'intérieur
est coloré, le mobilier
moderne et les sièges de l'aula
rembourrés. Jean Udry rit dou-
cement: «Tout est comme neuf
Les élèves respectent ce qui est
beau.» Véronique Ribordy



?entre la crise de TOI * ŝ¦¦¦ l'A sic
Parmi les stands du Comptoir du Chablais, figure un espace où les Eglises d'Aigle «t duchabia

tentent de toucher l'âme des visiteurs. Plutôt que leur palais.

E

ntre un stand d artisa-
nat et celui du speaker
de la manifestation, le
Comptoir d'Aigle et du
Chablais abrite un

espace tenu par... les Eglises
d'Aigle. D'aucuns y voient là
matière à étonnement dans
une manifestation que l'on dit
assez volontiers fré quentée par
les amateurs de coup(s) de
blanc. Ou par les dragueurs du
samedi soir. Alors...

«Nous sommes invités.
Nous ne payons pas notre
stand. Nous tenons ce dernier
depuis la première édition du
Comptoir d'Aigle et du Cha-
blais», explique Anne-Çhris-
tine Rapin, pasteure à Aigle.
«Quand je dis nous, il s'agir des
paroisses réformée et catholi-
que aiglonnes, de l'Eglise évan-
gélique de Châble-Croix, de
l'Armée du Salut, et de l'Eglise
apostolique d'Aigle. Nous ne
sommes pas là pour nous livrer
au prosélytisme. Notre but vise
à choisir un thème d'actualité.
Et à interpeller les gens pourEt à interpeller les gens pour tine Rapin. «Donc nous avons Plexiglas colorées et éclairées. d'Aigle? «Oui, assure Anne-
une réflexion. Le Comptoir est souhaité aider nos visiteurs à Des mots en rapport avec le Christine Rapin, souvent, ce Site internet: wtvw.comptoirduchablais.ch
un endroit où l'on rencontre trouver des chemins de paix.» thème choisi. Lors de notre sont les enfants qui sont inté-
p lein de gens d'horizons diffê- C'est ainsi que les gens qui passage, nous avons ainsi pu ressés et qui nous permettent
rents. Il est intéressant, pour entrent dans le stand N° lire «Tolérance», «Amour», ensuite de dialoguer avec leurs «Pourquoi pas! Ah, sur le mien animent en permanence le
nous, d'être au milieu d'eux. 43 - dont les murs sont tapis- «Respect», «Pardon». Un visi- parents. Nous ne distribuons est inscrit: «Chacun a sa p lace stand. «Nous avons réalisé une

A l'enseigne de «Cultivons ses d'images ou d'instruments teur a même dessiné une . pas de documentation ou de dans l'humanité. Chacun sui- soirée de formation pour nos
la paix!», les Eglises d'Aigle trai- en rapport avec la petite fleur. prospectus. Juste des petits ver- vant son don: ce sera alors la gens. Leur présence ici leur per-
tent ainsi cette année de la vio- violence - peuvent inscrire des Tenez, les visiteurs juste- sets regroupés dans une cor- paix» Et Anne-Christine Rapin met aussi d'échanger des idées.
lence. «On constate qu'elle est mots sur une sorte de mur ment. Se bousculent-ils volon- beille que l'on peut tirer au de préciser que deux person- C'est tout bénéfice. »
partout), poursuit Anne-Chris- possédant des surfaces en tiers sur le stand des Eglises hasard. Vous en voulez un?» nés de confession différente Yves Terrani

COMPTOIR D'AIGLE ET DU CHABLAISCOMPTOIR D'AIGLE ET DU CHABLAIS

Visages et sourires d'une région en fête

Anne-Christine Rapin, pasteur: «Nous ne sommes pas au Comptoir d'Aigle et du Chablais pour
recruter, mais pour écouter les gens et partager avec eux.» ie nouvelliste

léon maillard Le toucher, U

toute idée cadeau... demandez Michaël, Luca et Carmelo en plein défoulement au stand du Pour Josiane et Ma,
léon maiiiard «Nouvelliste». maiiiard du Saint-Bernard e

Le programme du week-end
¦ Samedi 23 avril
Ouverture: 11 h à 23 h (fin de la partie nocturne, animation sous la can-
tine des Glariers, à 4 h). Invité d'honneur: Pays du Saint-Bernard.
11 h 30: remise des Griffons d'or. 13 h: Cor Accord (joueurs de cor des
Alpes). 15 h: danses et musiques folkloriques avec Les Bouetsedons.
17 h' rirniHurtinn Hp la fanfpro FHOKA/Oî CC H'Orciôrnc 1Q h' Hémnnctratinn

Form 24 (fitness). 22 h 30 à 4 h: soirée latino (samba-salsa). Minuit à
0 h 30: Grès Unidos avec danseuses samba.
1 h 30 à 2 h: Grès Unidos avec danseuses samba. Cour d'honneur
(place du village), dès 11 h 30: joueurs de cor des Alpes + groupe
folklorique, présentation des chiens du Grand-Saint-Bernard, animation
r\r,r lac mi-nanmnrlW Dii. Qnhi at I ae Mini Dii. Bnhl 1Q k 3fl •-. 1fl 11 /1C*uai !<--> yuyyci IN iu-ir.-> i ni UUIM CL L_J I V I I I I I  I MI UUIII . IU II JU a lu II >ij.

Gres Unidos.
Sur le stand de l'hôte d'honneur: démonstration de mosaïque d'art.

¦ Dimanche 24 avril
Ouverture: 11 h à 20 h (fin de la partie nocturne, animation sous la can-
tine des Glariers, à 22 h). 11 h-13 h: concert apéritif agrémenté par
[' ---L-.-*--. .U-—.-.A* ..r-L-. J.. /-L-LI-:-.. I4L.  !..__ : -T— /-___-

-NdUldlb» . If II. (.IUUUUIUII Ut1- l_ UII I (Jd -

:oncert de la Fanfare municipale d'Aigle.
Les Jeunes Aiglons. Dès 18 h 30: bal

ce du village), dès 17 h 30: chœur

leur: exposition et démonstration du
entremontante d'apiculture.

toir. Ici avec Sanguita et Babou de Vionr

vreuils du P
rm



eureux qui comme Olivier...
A 81 ans, Olivier Barman compte soixante-six ans de participation fidèle

au sein de la chorale de Massongex. Concert anniversaire ce soir.

L

a société, c'est sacré!» Le
ton est prompt, Olivier
Barman n'a jamais
songé la moindre
seconde à quitter les

rangs de la chorale de Masson-
gex. Et cela fait soixante-six

95 ans de chant
¦ Le concert de ce soir marque
pour la chorale de Massongex
son 95e anniversaire. Fondée en
1910 par Henri Gallay, la
société a vécu nombre d'épiso-
des durant ses décennies d'acti
vite. Pourtant, elle n'a été gui-
dée que par six .directeurs.

ans que cela dure. Alors,
comme à de très nombreuses
autres reprises auparavant,
ce grand-papa qui compte
aujourd'hui 81 printemps se
prépare à vivre un nouveau
concert, une soirée qui se
déroulera ce soir et marquera
le 95e anniversaire de la cho-
rale. Toute une histoire dont
bon nombre d'épisodes trot-
tent encore dans la tête du
chanteur.

Henri Gallay passera la
baguette à son fils Marcel qui
œuvrera durant cinquante-trois
ans. Viendra ensuite le tour de

i chœur d'enfants assurera éga-
i . . . , ,  ( I lement la relève de 1960 à

l" r "''' W_ H' 1
J 1993. Doyenne des sociétés vil-

2 lageoises de Massongex, la
: ". • ¦ • ' | chorale accueille volontiers de
- J nouvelles voix. Renseignements

I auprès de la présidente Isabelle
. . . I Barman au tél. 024 471 3915.

Expédition
dans les Vosges

«Gamins, on n'avait pas grand-
chose pour se passer le temps...
Mon f rère aîné en faisait partie,
j 'ai suivi. Et j 'ai commencé à
chanter sous la direction de
Marcel Gallay.» Ce qui peut
apparaître de prime abord
comme une suite logique
dépasse pourtant largement le
cadre des habitudes. Car pour
Olivier Barman, la chorale est
bien plus qu'un loisir. Sa rai-
son d'être assurant avant,toute
chose de passer de grands
moments de convivialité. «A

chante à côté de lui», raconte
Jeanne avec un brin de fierté
malicieuse. Le doyen de la
chorale n'a donc pas fini de
prêter sa voix. «Finalement,
explique-t-il, il n'y a rien del'époque, nous assurions tous

les services religieux, les fêtes
comme les enterrements. Les
anciens qui avaient fondé la
chorale étaient des gaillards
qui tenaient le coup.» «Le
dimanche matin, il répétait ses
«oremus», souffle Jeanne,
l'épouse d'Olivier qui a suivi le
mouvement lorsque la chorale
est devenue mixte.

Sourire amusé lorsque le
chanteur de Massongex évo-
que les répétitions dans la salle
du Café Châtillon. Comment
encore, alors que la chorale

mieux que le chant pour expri-
mer ses sentiments. Dans un
chant, il y a le texte, il y a tout.»
Et ce soir, tout recommencera.
Les partitions d'Olivier sont
prêtes, en ordre. Entre «La
femme du guide» et «La prière
de Robinson», un titre se déta-
che parmi les feuilles traver-
sées de portées: «Heureux
celui qui chante».

Emmanuelle Es-Borrat

¦...HH -Mi L.
Olivier Barman: «Les belles pièces religieuses, c'est peut-être ce que j e  préfère.»

interprète le «Chant lunaire» Comment enfin, la participa- Vosges. Les routes n'étaien t pas

le nouvelliste

sœurs en faisaient déjà partie,
ses huit enfants et ses petits-
enfants ont pris le relais.
«Notre directeur Bertrand
Schlunegger a affirmé il y a

de Jean Daetwyler à la Fête
cantonale de Martigny, le com-
positeur présent dans la salle
se lève à l'issue de la prestation
pour clamer: «Voilà comme je
voulais que cela soit chanté!»

tion de la société à des rencon-
tres internationales avait le
don de se transformer en
expédition. «En 1950, nous
étions une cinquantaine à nous
rendre à Mirecourt, dans les

celles d'aujourd 'hui...»

Une voix sûre
Et puis la chorale, c'est aussi
une affaire de famille pour
Olivier Barman. Si ses frères et

peu qu'Olivier avait la VOix concert de la chorale de Massongex ce
p lus SÛre que son f ils qui soir à 20 h 30 à la salle polyvalente.

Toujours en voie 1407 Bei Ieri ns protestent
La question de la voie ferrée freine toujours le projet de La pétition pour la fermeture du centre FAREAS de Bex a été

rachat du site Holcim par la commune de Saint-Maurice. déposée lundi. 1407 signatures synonymes de malaise.

R

ien ne change sur le fond , mie et de l'aménagement du «L'accès au site se f era essentiel- m m ous voulons apporter Pierre Imhof a pris la mesure Vaud à agir.» Une conseillère a
Holcim nous a confirmé ce territoire. Il faudra donc que la lement par la route cantonale» , |\l notre soutien à nos élus» , de l' exaspération qu 'une tenu à relativiser l'importance
matin (n.d.l.r.: hier) qu 'il commune de Saint-Maurice rassure Damien Revaz. I il explique Denis Paquier, minorité de réfugiés provoqué de ces 1400 signatures: «Il y a

nous vendait le terrain de l'an- fasse encore preuve d'un peu Quant au centre de forma- l'un des membres du comité à Bex. «Les requérants de 2005 une majorité silencieuse qui
cienne cimenterie. Pour notre de patience avant de devenir tion pour conducteurs L-2VS de sauvegarde et d'améliora- ne sont pas les mêmes qu'en n'est pas d'accord avec la Muni-
part, nous avons réaffirm é que officiellement propriétaire du Valais/Chablais qui s'implan- tion du cadre de vie bellerin. 1970. Le choc culturel est p lus cipalité. Il faut  éviter de monter
nous étions toujours preneurs, terrain de 90 000 m2 de l'an- tera sur le site, une société «C'est notre façon de dire notre important et les moyens f inan- deux groupes l'un contre l'au-
Mais les négocia tions concer- cienne cimenterie. anonyme a été constituée ras-le-bol et de mettre l'Etat de ciers à notre disposition sont ¦ tre.»
nant la voie de chemin de fer, et Rappelons que le plan mercredi afin d'assurer sa ges- Vaud sous pression.» moindres.» Il s'est dit prêt à Pour Denis Paquier, la rapi-
son démontage éventuel, n'ont d'aménagement détaillé du tion. «La SA. sera enregistrée En quelques semaines et rencontrer les pétitionnaires, dite avec laquelle la pétition a
pas encore totalement abouti site a déjà passé le stade de la au Registre du commerce dans sans grand battage, plus de _ . . . . .  été signée montre que la majo-
re Nouvelliste» du 12 avril), mise à l'enquête. Quant aux trois semaines», explique Gil- 1400 signatures ont été récol- xenopilODie rite va dans le sens du syndic.

. Une discussion est toujours en deux oppositions qui avaient bert Eggs, président des moni- tées dans une population de Une proposition qui n'en- Il ne croit pas que la xénopho-
cours à ce propos entre Holcim été déposées par des riverains teurs de conduite valaisans. 6000 habitants. «Un record chante pas Denis Paquier. bie explose à Bex. Selon lui,
et les CFF concernant le coût de inquiets de devoir faire face à «Un conseil d'administration pour Bex», a souligné le syndic «Notre rôle est de soutenir la c'est le non-respect des règles
ce démontage», explique une trop forte circulation dans provisoire a été mis en p lace Michel Fluckiger mercredi, lors Municipalité. Nous ne voulons et l'absence de punition qui
Damien Revaz, municipal leur quartier, elles ont été reti- jusqu 'à la première assemblée de la réunion entre Pierre pas interférer dans le dialogue, irritent les gens. «Ce n'est pas
agaunois en charge de l'écono- rées. générale.» EE Imhof, directeur de la FAREAS, Si rien n'est fait et que l'exécu- une question de couleur, mais

et le Conseil communal («Le tif baisse les bras, là nous de délinquance. Bex ¦ n'est ni
riMCiui A rDAiM n'cci r_c DCV Nouvelliste» du 21 avril). «C'est interviendrons. D 'abord en antisocial ni raciste.»
{-INblvlA (JKAIN D bfcL DE BEX \a preuve que le malaise est examinant les solutions juridi-

A m  
_a -% ^MM - „ profond.» ques... Il faut forcer l'Etat de Olivier Huqonvoir en Très Court .. . .

¦ Le festival des Très Courts gination et créativité sont produits par de grandes agen-
refait halte cette année au requises. ces de publicité. Fictions, ¦ COLLONGES Ce sont trois musiciens du l'honneur des enfants dès
cinéma Grain d'sel de Bex. Né en 1999 à Paris, le festi- documentaires, animations, Programme modifié groupe Glen of Guinness qui les 13 h 30 à la salle du Reposieux
Sélectionnés pour leur origina- val des Très Courts accompa- images de synthèse, les œuvres . . .  , remplaceront au pied levé. Salle de Monthey. Entrée libre,
lité, leur impertinence, leur gne chaque année un courant sélectionnées sont rassem- La deuxième partie du concert de Prafleuri à 20 h 30.
humour, leur mauvais goût et de création audiovisuelle blées en un grand film mosaï- annuel du chœur mixte L Echo ¦ ILLARSAZ
éventuellement leur qualité aujourd'hui accessible à tous, que diffusé ce week-end dans d Arbignon devait être assurée ¦ MONTHEY Tracteur pulling
technique, ces petits films ont L'occasion pour le public de toute la France, et, pour la ^iSoSle'dSÏ Fête des enfants Aujourd'hui dès 13 h 30 etpour caractéristique com- découvrir des réalisateurs de Suisse, à Genève, Lausanne et Krez vers Noreaz. Le dernier MUJOUIU nui u», i o
mune de durer moins de trois tout horizon présentant aussi R PX EE/C ^utMuœ ei s'est désisté, endeuillé par le ter- La communauté turque organise demain des 10 h, premiermune ne aurer moins de trois tout horizon , présentant aussi Bex. EE/C rible accident de car d'Orsières aujourd 'hui une fête en tracteur pulling du Chablais.minutes. Telle demeure la règle bien des films réalises avec des cinéma Grain d-sei. 23 avril à 20 h 30.24



Les dirigeants de la clinique lucemoise de Crans-Montana réagissent à la volonté de leur Conseil
d'Etat de ne plus financer rétablissement à partir de 2007. lls soulignent l'absence d'alternatives.

Chaque année, près de 1200 patients - dont 80% proviennent du canton de Lucerne - se font soigner
i

L

ucerne lâche sa clini-
que», «Cliniques en
danger» «Une sorte de
trahison»... Directeur de
l'établissement lucer-

nois de Crans-Montana, Fritz
Widmer étale devant lui les dif-
férents articles de presse
publiés suite à l'annonce du
Conseil d'Etat lucernois de se
séparer de sa clinique de réa-
daptation de Crans-Montana
tout en recherchant un repre-
neur, (cf. «Le Nouvelliste» du
15 avril) «Ces articles déstabili-
sent nos 120 employés et toutes
les personnes qui en dépendent.
Alors qu'aucune décision f inale le canton économise en trans- publics ou privés. Pour notre niques du Haut-Plateau. «De référendum cantonal pourra mieux collaborer.
n'a été prise par les politiques.» formant la clinique en struc- clinique, l'économie cantonale p lus, c'est Lucerne qui est à la être lancé pour aboutir à une Vincent Fragnière

Al.«M_|i «I'A-OMAK  ̂l'CH-flC 
ÉCOLIERS DES COLLINES DE SION

Avant d entrer a i civib sur .es planches;

Comme le directeur médi-
cal Werner Karrer et le chef
infirmier Philippe Ryckx, Fritz
Widmer se montre très réservé
envers l'option choisie par . le
Conseil d'Etat. «Celui-ci ne
donne pour l 'instant aucune
solution de rechange pour nos
1200 patients annuels dont
80% proviennent du canton de
Lucerne.» Quant à la reprise de
l'établissement par un parte-
naire privé, les trois responsa-
bles la trouvent tout à fait pos-
sible. Par contre, ils soulèvent
un nouvel aspect lié au finan-
cement de l'établissement. «Si

ture privée, ce n'est pas le cas de
notre système de santé, puisque
ce sont les caisses-maladie qui
assurent 100% du f inancement
d'une clinique privée. J 'aime-
rais bien connaître la position
de Santé Suisse dans ce dos-
sier», argumente Fritz Widmer,
tandis que le directeur médical
Werner Karrer renchérit. «Très
prochainement, le Parlement
fédéral débattra des nouveaux
projets de lois sur la santé qui
prévoient un f inancement 50-
50 du canton et des caisses-
maladie pour tous les établisse-
ments de santé qu'ils soient

à la clinique lucemoise de Crans-Montana.

risque donc d'être de courte
durée dans le cas d'une reprise
par un privé.»

Le menace
du référendum
Enfin, les dirigeants lucernois
rejoignent le chef de la santé
valaisanne Thomas Burgener
quant à la surprise provoquée
par le moment choisi par le
Conseil d'Etat pour annoncer
la nouvelle. En effet, cet
automne, une commission
indépendante doit remettre un
rapport sur les synergies à
développer entre les quatre cli-

base du projet «Crans-Mon-
tana Santé Puissance 4» qui
veut optimaliser l'utilisation
des quatre cliniques du Haut-
Plateau. On aurait pu attendre
les résultats de cette commis-
sion.»

Aujourd'hui, le dossier de
la clinique lucemoise de
Crans-Montana va évidem-
ment prendre une tournure
politique. Pour changer le sta-
tut actuel de la clinique, le
Conseil d'Etat doit proposer
un décret au Grand Conseil
qui se prononcera donc sur le
sujet. Et, en dernier ressort, un

¦ Les chiffres pourraient etre
ceux d'une super-production
théâtrale. Jugez plutôt: 300
acteurs, huit représentations
en quatre jours, près de 4000
spectateurs attendus à la salle
de la Matze. Ce spectacle, «Pri-
sonniers du temps», est celui
qu'organise pour la première
fois l'école des Collines à Sion.

De la première année
enfantine à la sixième
primaire
Tous les degrés de l'école ont
été impliqués dans l'aventure.
De la première année enfan-
tine à la sixième primaire en
passant par les classes d'inté-
gration sourds et AI. Les com-
pétences de chacun seront uti-
lisées comme ceux qui jouent
du tambour ou de la flûte. La
chanson finale sera même
signée par les enfants malen-
tendants.

Les enseignants ont bien
évidemment apporté leur
contribution, tant au niveau de
l'animation théâtrale, de la
rythmique que des autres dis-
ciplines.

votation populaire comme en
1993. «La mobilisation se passe
à Lucerne avec un comité d'ac-
tion de 500 personnes dont une
trentaine de médecins. De notre
côté, nous devons surtout faire
comprendre aux politiques que
le domaine de la convalescence,
avec un nombre de personnes
âgées toujours p lus important,
va sans cesse augmenter dans
les années à venir», répète Wer-
ner Karrer.

Et surtout prouver que
les quatre cliniques du Haut-
Plateau sont capables, non
pas de fusionner, mais de

Dans le scénario, un enfant
est prisonnier des couloirs du
temps, après avoir débuté un
jeu, à l'image de Robin Wil-
liams dans «Jumanji», avec ses
amis.

Ils traverseront les époques
de la Préhistoire aux grands
explorateurs, des Romains aux
Egyptiens. Un spectacle qui
nécessitera de nombreux cos-
tumes, réalisés pendant les
cours d'ACM par les élèves et
les enseignants.

Des spectateurs
prévenus
Le spectacle sera présenté à
tous les élèves de la ville de
Sion.

Et dans le but de mieux
l'appréhender, un dossier
pédagogique a permis aux
enseignants de préparer les
futurs spectateurs dans le
cadre des cours.

Laurent Savary

Trois représentations publiques sont pré-
vues, à savoir le lundi 25, le mercredi 27 et
le jeudi 28 avril à 19 heures à la salle de la
Matze.

Le Conseil général de la commune d'Ayent se préoccupe
de ses aînés. Et propose d'ouvrir le dossier des appartements protégés

Pour sa deuxième.session
plénière, jeudi soir, le
Conseil général d'Ayent,

présidé par Marco Aymon, a
pris position sur quatre objets:
l'approbation du règlement de
la bibliothèque communale et
scolaire, la révision du règle-
ment du Conseil général, les
indemnités 2005-2008 du
Conseil général, et enfin, un
postulat de Rita Bonvin (du
Parti de l'entente) relatif à la
création d'appartements pro-
tégés.

Si les trois premiers thèmes
ont été acceptés sans pro-
blème majeur, l'assemblée a
débattu plus longuement sur
le dernier point qui sensibilise
notre société aux enjeux liés au
vieillissement de la popula-
tion.

Un palier intermédiaire
«Quand l'âge avance, avec son
cortège de pertes, certains d'en-
tre nous, encore indépendants,
légèrement dépendants, com-
p lètement isolés ou encore ceux
dont le logement n'est p lus
adapté, souhaiteraient une
solution intermédiaire. Un lieu
de vie alliant sécurité p hysique
et psychique, convivialité et
autonomie, dans la. prolonga-
tion du domicile», a souligné
Rita Bonvin. «De tels lieux exis-
tent sous l'appellation globale
d'appartements protégés, c'est-
à-dire sans barrières architec-
turales, dans des immeubles
ordinaires, ou de logements
spéciaux avec encadrement
médico-social, ou encore d'ap-
partements avec pièces com-
munautaires. Les solutions sont
multip les et compléteraient

Avant le passage au home de Grimisuat, les personnes âgées d'Ayent devraient pouvoir bénéficier
d'appartements protégés. ie nouvelliste

avantageusement l'offre res- projet , mais réaffirme simple-
treinte des possibilités actuelles
dans notre région.»

Douze mois
pour une réflexion
Interpellé, Georgy Bétrisey, pré-
sident de la commune s'est dit
très sensible à cette préoccupa-
tion et favorable à une analyse
détaillée. Sa collègue, Domini-
que Savioz, présidente de la
commission sociale a relevé
que le Conseil était prêt à réali-
ser une étude de faisabilité et
un inventaire des besoins.

Le postulat n'est pas une
demande d'entrée en matière
immédiate sur la réalisation du

ment une volonté politique du
Conseil. L'exécutif aura douze
mois pour entreprendre les
premières approches.

Jeudi soir, des questions
ont également été soulevées
au sujet des états généraux du
tourisme d'Anzère, dont la
démarche est en cours, ainsi
que le problème des lits froids
qui concernent la station. Le
vice-président Jacques Blanc,
en charge du dossier, a donné
quelques pistes. Cependant ,
un rapport de synthèse sera
présenté à la prochaine assem-
blée du Conseil général.

Charly-G. Arbellay

Nie sera Dolitiaue

¦ SALINS
BB 13 Etoiles
en concert
Le Brass Band 13 Etoiles, forma-
tion B, donnera son concert
annuel ce dimanche 24 avril à
17 h 30 à la salle communale de
Salins.

» BASSE-NENDAZ

Donner son sang
Le centre de transfusion et les
samaritains organisent une col
lecte de sang, lundi 25 avril de

18 h à 20 h 30 à la salle de gym m CHAMOSON
du C0 de Basse-Nendaz.

B VEYÏJAS-MIÈGE

La Concordia
en concert

m
La société de musique La
Concordia donnera deux
concerts. Le premier est prévu ce
samedi 23 avril à 20 h 15 à la
salle de gym de Veyras. Quant
au second, il aura lieu samedi
30 avril à 20 h 15 à la salle de
gym de Miège. Entrée libre.

Un repas ensemble
Un repas de l'amitié sera servi
jeudi 28 avril dès 11 h 45 au
foyer Pierre-Olivier à Chamoson.

CONTHEY

Au rucher
L'Office du tourisme de Conthey,
Vétroz, Ardon organise une visite
du rucher cantonal à l'École can-
tonale d'agriculture de Château-
neuf samedi 30 avril à 9 h.
Inscriptions au 027 346 72 01.



qiaue mise sur Zinal
La Club Méditerrannée de Zinal a enfin trouvé un repreneur... belge: la société Neigimmo
qui a conclu un contrat de location de 15 ans avec Intersoc. Un tournant pour Anniviers.

SION

Un prix
pour la jeunesse

vec cette vente, vous
êtes sûr de rester pré-
sident d'Ayer pour les
quinze prochaines

m mKannees.» Georges-
Alain Zuber n'a jamais pris
autant de plaisir à se faire
«chambrer» par ses nouveaux
partenaires touristiques belges
qu'hier «lors d'une journée his-
torique pour Zinal, mais aussi
pour le val d'Anniviers.»

Montant tenu secret
Historique... Le mot est lâché
pour qualifier la vente des trois
hôtels du Club Méditerrannée
de Zinal d'une capacité de 600
places à la société belge Nei-
gimmo pour un montant tenu
secret par tous les partenaires.
«Nous pouvons simplement
affirmer que des sacrifices ont
été consentis pour permettre à
la transaction de se faire et sur-
tout au locataire Intersoc de
pouvoir signer un bail à long
terme», explique Mme Bar-
rault, représentante du Club
Med qui n'exploitait plus ces
trois hôtels depuis 1997.

4 millions d investissement
Ce fameux locataire qui a signé
un bail d'exploitation hivernal
et estival de 15 ans n'est autre
que la société belge Intersoc
qui loue déjà le Club Med
depuis 2001 uniquement
durant l'hiver, et ayant réalisé
près de 160 000 nuitées en
quatre ans à Zinal. «Nous nous
situons entre 40 000 et 42 000
nuitées annuelles et nous
comptons bien atteindre les
25 000 pour la seule période
estivale», prévient Hugo Tricot,
directeur d'Intersoc, société
qui représente la caisse de
mutualité chrétienne de Belgi-
que forte de 4,5 millions de
membres.

¦ La ville de Sion lance un
nouveau prix, spécialement
destiné à la jeunesse. C'est la
première ville valaisanne à
faire le pas. Le prix d'encoura-
gement à la jeunesse sera
décerné pour la première fois
le 11 novembre 2005.

Depuis quatre ans, la ville
applique une politique jeu-
nesse orientée d'après les
résultats d'un rapport de la
Haute Ecole Santé Social.

Elle a d' abord créé, il y a
deux ans, un poste de délégué
à la jeunesse, sur le modèle du
canton du Valais. Biaise Crittin,
délégué à la jeunesse, est ratta-
ché au Service des sports, de la
jeunesse et des loisirs de la
ville, dirigé par Jean-Claude
Donzé.

Encourager
les jeunes
Le Conseil municipal a depuis
lors chargé ce service de créer
ce prix d'encouragement à la
jeunesse. «Nous l'avons fait sur
le modèle des mérites sportifs»
résume Jean-Claude Donzé.
Une somme de 4500 francs
poura être partagée en trois
prix: le premier reviendra à un
jeune âgé de 12 à 25 ans, le
deuxième pourrait récompen-
ser un groupe dont plus de la
moitié des membres a entre 12
et 25 ans, le troisième serait
destiné à une association ou

Hugo Tricot d'Intersoc, Madeleine Barrault du Club Med, Geor-
ges-Alain Zuber, président d'Ayer, et Rémy Bourgeon de Nei-
gimmo, quatre mousquetaires pour une réussite. ie nouvelliste

une organisation qui œuvre
pour les 12-25 ans.

Une troisième
catégorie
La ville de Sion décerne déjà
des prix pour les sportifs (les
mérites sportifs justement) et
un prix pour la culture (le prix
d'encouragement à la culture
en alternance avec le prix de
consécration décerné tous les
quatre ans).

Les prix d' encouragement
à la jeunesse s'adressent en
priorité aux jeunes qui échap-
pent à ces catégories. La ville
compterait environ 70 organis-
mes pour et par les jeunes
dont les activités vont de la
prévention à l'animation, de
l'humanitaire à l'organisation
de loisirs. Le but est de mettre
ce réseau en évidence, de le
faire connaître et de reconnaî-
tre la masse de bénévolat,
«ciment de notre société», sou-
ligne Jean-Claude Donzé.

Comment faire?
Les jeunes Sédunois et orga-
nismes pour la jeunesse
implantés à Sion peuvent
envoyer leur candidature
jusqu 'au 6 septembre au Ser-
vice des sports , de la jeunesse
et des loisirs, rue des Remparts
6, 1950 Sion 2. Renseigne-
ments au 027 324 16 64.

Véronique Ribordy

Festivités du Midi
Les commerçants de la place du Midi à Sion organisent une grande fête,

avec animations musicales et événements sportifs, les 27 et 28 mai prochain

Ge 
n 'est pas un hasard si HnnBBHHHBto H_HHHPr

les commerçants du cœur
de Sion ont constitué un JE

comité pour organiser une JE
grande fête sur la place du H
Midi les 27 et 28 mai prochain. -Aîé^A
«Ce nouvea u rendez-vous cor- B-hw ^lÈv ^ ^Wl
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rencontre et une carte de visite
pour la capitale valaisanne.
C'est donc aujourd'hui à nous,
les commerçants, de la faire
vivre.»

Se restaurer, écouter...
Quatorze tentes destinées à la
restauration et mille deux
cents places assises, en plus
des terrasses déjà existantes,
seront installées sur la place
du Midi qui sera exceptionnel-
lement fermée à la circulation.
Tout un programme festif a
également été imaginé par le
comité, avec des concerts, des
spectacles de danse, ainsi que
des démonstrations diverses
assurées par les sociétés loca-
les sur les deux grands
podiums prévus aux extrémi-

tés trois hôtels du Club Med à Zinal

Pour parvenir à ces résul- tei
tats, près de 4 millions de in
francs seront investis dans la cil
rénovation des bâtiments; un tr.
montant financé par les deux ri-
partenaires belges, mais aussi re:
par un crédit LIM de l'Etat du sii
Valais. La commune d'Ayer - re,
qui a joué un précieux rôle en
d'intermédiaire dans cette lo\
transaction - n'aura donc pas le
de fonds à débloquer pour qi
redynamiser 600 des 4000 lits
que compte la station de Zinal. fie
«Les rénovations extérieures in
auront lieu cet été, tandis que to
l 'intérieur sera refait en 2006», m
précise Rémy Bourgeon, direc- qi

Les commerçants du cœur de Sion proposent un nouveau rendez-vous festif sur la place du Midi,
une année jour pour jour après son inauguration officielle. bittel

tés est et ouest de la place du
Midi.

... et participer
Le grand commerce de sport
de la place, également mem-
bre du comité, propose quant
à lui deux événements sportifs.
Le premier, un tournoi de
pétanque populaire, aura lieu
après le concours mixte

nai. wd

teur de Neigimmo, une société
immobilière belge créée il y a
cinq ans et qui gère déjà d'au-
tres complexes hôteliers tou-
ristiques, mais plutôt balnéai-
res. «Notre intérêt est très
simple: permettre à Intersoc de
rentabiliser sa location en
créant une dynamique de déve-
loppement indispensable pour
le futur d'une station touristi-
que.»

Entre les lignes, cela signi-
fie que Neigimmo est prêt à
investir dans d'autres secteurs
touristiques à Zinal, notam-
ment les remontées mécani-
ques.

réservé aux clubs sédunois, le
samedi après-midi sur la place
du Scex.

Les inscriptions sont enre-
gistrées jusqu 'au 25 mai
auprès de la boulangerie Zen-
hàusern, du café Le Brésilien
ou du magasin de sport Ochs-
ner.

Le second s'apparente à un
triathlon populaire où des

Saint-Luc pas abandonné

Par contre, contrairement à
une certaine rumeur, le renfor-
cement de l'engagement d'In-
tersoc à Zinal ne remet en
aucun cas en question sa pré-
sence à l'Hôtel Cervin à Saint-
Luc.

«Nous y exploitons durant
l 'hiver 130 lits et nous ne vou-
lons en aucun cas abandonner
cette activité. Que les Anni-
viards se rassurent, notre objec-
tif de garantir un taux d'occu-
pa tion de 90% reste toujours le
même aussi bien à Zinal qu'à
Saint-Luc», argumente Hugo
Tricot dans la salle bourgeoi-
siale d'Ayer, lieu hautement
historique où tous les grands
événements de la commune se
déroulent, avant d'être fêtés
comme il se doit un étage plus
bas dans la cave bourgeoisiale.
«Chez nous, on préfère sabler le
vin que le Champagne.»

Vincent Fragnière

équipes de trois membres (un
VTT, un roller et un coureur à
pied, en costume original s'il
vous plaît) devront effectuer le
plus grand nombre de mètres
sur le circuit prévu à cet effet.
Les inscriptions sont atten-
dues auprès des trois commer-
ces susmentionnés jusqu 'au
18 mai. Rendez-vous est pris.

ChS

Des retombées
directes
Intersoc attire à Zinal une clien-
tèle familiale ainsi que des clas-
ses de neige qui sont logées en
pension complète dans les trois
hôtels. Si les restaurants de la
station ne sont donc pas les
principaux bénéficiaires des
clients Intersoc, les remontées
mécaniques ou l'école de ski ne
peuvent se montrer que très
satisfaites de l'accord signé
hier. Selon les responsables
d'Intersoc, l'école de ski de
Zinal réalise un chiffre d'affai-
res de 220 000 francs unique-
ment avec leurs clients, dont les
2/3 ne savent pas vraiment
skier en débarquant à Zinal



une synergie réussie
Le fameux illustrateur de livres d'enfants, Dominique Maes, a. publié un nouvel ouvrage

sur son héros Tof. Une occasion pour l'EPAC et les écoles publiques de Saxon de collaborer

imposant du match du Châble. Insuffisant pour en faire la favorite du week-end

NE/C

C

ette collaboration avec
les écoles publiques de
la commune de Saxon
est une réelle première
pour notre établisse-

ment. C'est un projet qui nous
tenait particulièrement à cœur
depuis longtemps. Ainsi,
comme nous travaillons depuis
quatre ans déjà avec Domini-
que Maes dans le cadre de la
formation professionnelle des
illustrations pour enfants, nous
avions émis l'idée lors de l'éla-
boration de «Tof le p hilosophe»
de travailler avec les enfants et
c'est maintenant chose faite.»
Patrizia Abderhalden, direc-
trice de l'Ecole professionnelle
des arts contemporains de
Saxon (EPAC), tire donc un
bilan très positif de cette
synergie entre son école et la
commune. «C'était fantasti-
que, tout le monde est ravi de
cette semaine passée avec les ^Mj _____fii|_fc_1 Ce petit personnage à l'allure spécialement aux enfants, car «la
enfants et c'était vraiment une ^H mè.. j Ê L  rigolote (tête ronde et nez rouge) philosop hie concerne tout le

le livre dans le milieu scolaire. L'illustrateur de livre d'enfants Dominique Maes a capté toute l'attention des enfants, ie nouvelliste racontant chacun une de ses neti- Le succès de cet ouvrage est déjà
On a maintenant pris la tem- ,., . , ,. r. . t , , . , ,. - - • j *- i - 7  7 -  ¦ 7 -  u i J i- t 4. - - ¦ ¦.__ -«- • ._ . tes aventures. C est de ces histoi- tel que plusieurs planches vontperature et je peux déjà vous p hilosophie, ce qui prouve bien belge de livre pour enfants nest jamais ni trop tôt ni trop , . . /",.. ,
dire que c'est un concept à que la collaboration avec Dominique Maes. Ils ont ainsi tard pour prend re soin de son \ res 

 ̂
est nee chez 

' auteur '
ldee etre Publiees dans une revue P

hl
"

renouveler.» Même son de clo- l'EPAC est bonne. Alors pour- pu durant toute une semaine âme.» C'est un avis que par- "e 'a 're un ouvra 9e P> us losophique parisienne.
che du côté de la commune de quoi ne pas mettre en p lace un découvrir son dernier ouvrage tage l'invité de l'EPAC qui
Saxon représentée par Cathe- système du genre chaque «Tof le philosophe» et philoso- pense que c'est important croit et p lus ils sont jeunes, p lus qu'ils ont l'habitude de se
rine Seppey, municipale en année?» pher quelque peu avec l'au- d'introduire cette discipline ils sont spontanés et p lus ils concentrer. Il était donc très
charge des écoles, qui se dit _ ... ... . teur, car, comme disait Epi- très tôt pour que les enfants perçoivent cette communica- intéressant pour moi de passer
elle aussi prête à recommencer " pour p p cure) <(quanci on est jeune, il ne apprennent à penser par eux- tion de l'affection que je veux cette semaine à p hilosopher
cette aventure. «Tous nos ensei- Pour l'heure, les 1res, 2es et 3es faut pas hésiter à p hilosopher, mêmes. transmettre. En p lus, particu- avec eux et j'en retire beaucoup
gnants étaient p lus que ravis de primaires de Saxon ont pu ren- et quand on est vieux, il ne faut «Les enfants sont beaucoup lièrement ici à Saxon, ils sont d'énergie.» Nadia Esposito
cette semaine de rencontre et de contrer le fameux illustrateur pas se lasser de p hilosopher. U p lus intelligents qu'on ne le très bien structurés et l'on sent www.dominiquemaes.net

2 IH 22 C1G thOraX ! Les messages visuels
¦ Les images sont en nous et Des exemples tirés d'ate-

Propriété du Lidderain Samuel Dorsaz, «Cobra» présente le qabarit le plus a?tour de,nous- E1Jues sont de Hers destinés aux entreprises
i * •—/ ir__flc an nluc i-_/-»m r»i-___n I P O C  ai-» T"*-»<-_T -»-fT-aï-_-_ ¦_-_+¦ n i i £ \  timie fiAmm orplus en plus nombreuses en montreront que nous sommes

D

eux mètres vingt-
deux: c'est très exac-
tement la mensura-
tion du tour du
thorax de «Cobra».

Un gabarit impressionnant (7
cm de plus que sa première
dauphine) qui constitue le
record pour le match de reines
du Châble, mais de loin pas un
gage de succès.

«C'est une vache p lutôt f ine
et d'un caractère très calme. Elle
n'a d'ailleurs encore aucun titre
de gloire», observe son pro-
priétaire Samuel Dorsaz. Vain-
queur l'an dernier avec «Misty»
du rendez-vous bagnard, le
Lidderain n'a donc aucune
attente particulière pour
dimanche.

«Son gabarit devrait en
imposer, mais je ne sais pas
quel sera son comportement
face à des lutteuses détermi-
nées. Elle devrait également
épro uver des difficultés physi-
quement puisque je n'ai pas pu
la sortir beaucoup durant cet
hiver rigoureux.»
«Je la trouve
belle»
Samuel Dorsaz a acquis
«Cobra», née en octobre 1997,

PUBLICITé 

Samuel Dorsaz et «Cobra», imposante hérensarde avec un thorax de 222 cm. ie noùyeiiiste

durant l'hiver dernier. Pour en
faire une championne? «Non,
simplement parce que je la
trouve belle, dans son aspect
général.»

Passionné par les vaches
d'Hérens depuis son plus
jeune âge, il possède
aujourd'hui pour le plaisir un
troupeau d'une trentaine de
bêtes. Six d'entre elles descen-
dront au match.

«Je présente deux génisses et
deux primipares samedi ainsi
que deux vaches dimanche,
«Cobra» et «Bridget», 2e en 3e
catégorie l'an passé.»

A noter que le travail de
mensurations des organisa-

is monde de Tof
il Tof est un personnage inventé
il y a 5-6 ans par le belge Domini
que Maes exclusivement pour la
petite maison d'édition de Bruxel
les, Alice Editions.
Ce petit personnage à l'allure

raison des nouvelles technolo-
gies. De plus, quoi que nous en
pensions, les messages visuels
nous informent et nous for-
ment en même temps, en par-
ticulier en raison de leur carac-
tère répétitif.

Eva Saro, artiste commu-
nautaire, consultante et fonda-
trice de la Fondation images et
société, présente, dans le cadre
de l'Unipop, une conférence
sur «Images choc et modèles
impossibles: comment nous
situer?», le lundi 25 avril à l'Hô-
tel de Ville de Martigny.

Patrizia Abderhalden, de
I EPAC. le nouvelliste

important baptisé Tof le philoso-
phe. Ce livre contient 13
réflexions simples et ludiques sur
les thèmes principaux de la vie
(l'amour, la mort, la solitude, la
violence, etc.), qui s'adressent

tous prisonniers à notre insu
par nos habitudes profession-
nelles et culturelles. Comment
dès lors sortir des stéréotypes
réducteurs et comment s'y
retrouver dans ce bain quoti-
dien de modèles impossibles
retouchés à l'ordinateur? Une
approche systématique et des
outils pratiques seront propo-
sés au cours de cet exposé qui
sera ensuite suivi d'une discus-
sion.

Conférence le lundi 25 avril à 20h
à l'Hôtel de Ville.

300 lutteuses sur deux jours

I G D  
Près de 300 lutteuses croiseront les cornes aujourd'hui et demain

dans l'arène du Châble. Un match organisé cette année par les
Syndicats d'élevage de Vollèges et du Levron, sous la présidence de

¦ Benoît Berguerand. Samedi, les 101 génisses seront réparties en deux
j groupes (donc deux reines), 39 primipares seront également en lice.
1 Dimanche, un second groupe de primipares de 39 bêtes ouvrira les feux

avant de céder la place aux 123 vaches réparties dans les trois autres
} catégories.
j Si la majorité des bêtes viennent de tout le Grand Entremont, c'est tout
S le Bas-Valais qui sera représenté, avec des bêtes de Saint-Léonard au
il Val-d'llliez et même de Bex. Début des luttes à 9 heures.

teurs a révélé que quarante et plus et douze atteignent ou
une vaches présentent un tour dépassent deux mètres dix!
de thorax de deux mètres ou Christian Carron

¦ MARTIGNY

Atelier commenter leurs œuvres et leur
, exposition «Paysage avec don

de gravure Quichotte» de 12 h à 18 h.
Le samedi 23 avril au Manoir de Dans |e même temps, Raymond
Martigny, les artistes Stéphane Meyer imprimera une suite de
Fretz, Philippe Fretz et Stéphane gravures des trois artistes.

MkmmmwmmmWn^^
' PUBLICITÉ 

Zaech seront présents pour

R tous les amateurs de saveurs authentiques
ysy Offrez-vous
^  ̂ un bon moment de détente
ETRAZ y le temps d'un week-end :

nuitée + petit déjeuner et dîner proposé
AUBERGE de

des 117 € / pers. (jusqu 'au 18/06/05)

http://www.auberge-de-letraz.com
http://www.dominiquemaes.net


expérience ne suffit# oas
Le contingent de Sion écrase tous ses concurrents au niveau du nombre de matches joués

au plus haut niveau. Même celui du chef de file Vaduz qu'il affronte demain (16 h).
DU CONTINGENT:'expérience est un atout

pour le succès. Elle ne
donne aucune garantie.
Encore moins en Chal-

H_l_Hlenge League. Sion
pointe largement en tête au
nombre de matches disputés
au plus haut niveau helvétique
par les joueurs de son contin-
gent. Près de mille deux cents
rencontres, soit quatre cents
de plus que Lucerne son dau-
phin dans ce classement parti-
culier, soit huit cents de plus
que le chef de file Vaduz, son
adversaire du week-end.

La réalité du terrain a
sérieusement bousculé cette
hiérarchie depuis le début de
saison. Au point de placer la
formation valaisanne devant
un quitte ou double dimanche
en principauté, vaincre ou
enterrer ses espoirs de promo-
tion. «Sion possède les qualités
techniques et tactiques pour
jouer la promotion, ces deux
bagages ne se discutent pas»,
analyse Biaise Piffaretti. '«Mais
sur certains matches, les quali-
tés de cœur sont primordiales.»

La pression en cause
L'ancien capitaine sédunois
évolue en terrain connu. Il
avait été le catalyseur de l'as-
cension en LNA en 1999. Une
promotion dont les transferts
de Eric Baubonne, de Fabrice
Bridy ou de David Vernaz
avaient fait douter en début de
saison. Des joueurs de LNB ou
de première ligue. «L'équipe
s'est lâchée une fois à Tourbil-
lon cette année», confie le
jeune retraité spectateur atten-
tif de toutes les rencontres à
domicile. «A 1-3 contre
Chiasso, on a vu des centres, des
tirs au but, un pressing très
haut sur l 'équipe adverse. Sion
devrait jouer tout le temps avec
cette volonté d'aller de l'avant
et de provoquer son adversaire.
La pression bloque-t-elle les
joueurs?» Depuis le retour du
groupe professionnel à Tour-

giquement, l'absence de conti- avaient occupé une p lace . La donne diffère aujourd 'hui. CHALLENGE LEAGUEnuité est difficile à gérer.» Titu- importante dans notre aven- Plusieurs éléments jouent gros,
laire indiscutable avec Admir ture. Ils donnent un p lus pour le groupe est p lus difficile à Samedi
Smajic, , Julien Fallet s'est l 'écusson qu'ils portent sur la unifier. La défaite contre 17.30 Winterthour - Baden
retrouvé aux oubliettes avec poitrine.» La personnalité de Lucerne a p lacé le couteau sous Yverdon - Lucerne
Gilbert Gress. Il évolue à Marti- Biaise Piffaretti leur avait offert la gorge de l'équipe, je pense 19.30 Meyrin - Bulle
gny aujourd'hui. Yoann Lan- un encadrement idéal. «Nous que c'est positif.» Le déplace- Ch.-de-Fonds - Wohlen
glet ou Mamadou Kante ont avions également l'avantage de ment de Vaduz modifiera la vie Kriens - Bellinzone
vécu des épisodes similaires, n'avoir rien à perdre. Un échec de Sion. Les joueurs sédunois Chiasso - Baulmes
«La présence des jeunes est sportif n'aurait pas bouleversé décideront demain après-midi Dimanche
essentielle dans un groupe, ils la vie de Bridy ou de Vernaz. dans quelle direction. SF . wj .

Pifaretti le côtoie quotidienne-
ment. «Changer trois fois d'en-
traîneur en cours de saison n'est
pas facile. Je n'ai jamais vécu
une telle situation personnelle-
ment. Certains joueurs étaient
des titulaires pour Smajic par
exemple, puis Gress les a igno-
rés et Dellacasa leur offre un
dialogue à nouveau. Psycholo

16.00 Vaduz - Sion
JOCHEN DRIES (ENTRAÎNEUR DE BULLE) Lu9ano Concordia BS

_ _ Classement
W<^#Ja ¦-_¦ s%4> C l_ ^V_ k %  àf\Wm *«^m_F_#^î Î " 

Plus de risques L'équipe probable 1. Vaduz 2617 4 5 45-18 55
W Ol-HJ-f Ir* I _^IK 

_§¦ Fl I CI l_FC_iPi l J Gianni Dellacasa attend plus de prise Gelson Fernandes, Sébastien Meoli et 2. Yverdon-Sp. 2615 8 3 43-18 53¦̂̂ ¦̂ ¦¦" *̂ "̂ mmw m 'mmw m m t̂f ¦ ¦ ¦ WB w ¦ '•knw m ¦»_* de 
_
isque

_ 
à Vaduz qug contre Mj|(haj| Kave|ashvi|i sont toujours 3. chiasso 26 14 5 7 40-29 47

¦ Bulle et Jochen Dries sont „ Lucerne à Tourbillon. «Dans les qua- indisponibles. Alain Gaspoz a repris 4. Lucerne 25 15 1 9 60-41 46
des acteurs privilégiés de la >&ÊL rante derniers mètres, un joueur doit les entraînements. Gianni Dellacasa -j- 

 ̂ .K I
^C 7 _ n.Q !¦.

lutte qui oppose les six pre- fl toujours avoir trois solutions, une disposera d'un groupe très proche de ' B.||jn
U
^.

a
n
n„° 2611 6 9 44-39 39

miers du classement de Chai- fl individuelle par le tir ou le dribble et celui convoqué contre Lucerne. Le 8 Concordia BS 26 910 7 34-32 37
lenge League. A l'exception de deux fournies par les coéquipiers» technicien transalpin pourrait appor- 9. Baulmes 26 10 5 11 26-41 35
Vaduz, au menu vendredi pro- explique-t-il. «Nous devons accélérer ter quelques modifications, mais il 10. Kriens 25 712 6 33-28 33
chain, la formation bulloise les J? le jeu en phase offensive, cela signi- mise plus «sur la continuité pour 11. Winterthour 26 9 611 37-40 33
a 'tous affrontés depuis la 

^  ̂

fie 
donner de la vitesse au ballon, construire 

des 
automatismes». 12' ™l 24 710 7 36-37 31

reprise. «Sion et Vaduz sont les 
^

M H^ HP J'ai senti que le groupe avait une L'équipe sédunoise pourrait être la !^ L  s 
« I l  ! .ni. .n

œ^^eTéchnicienZédén M à  ̂""* * * ̂ ^ ̂  T** "̂   ̂""*  ̂ * 
S. 
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JE- 
M Tbl i tons-la avec intelligence sans nous Lubamba, Di Zenzo, Diogo, Langlet 16. BlJe 25 5 5 15 34-57 20ut'. purin ipuuon ai uicernc a 

 ̂
M , vu laisser guider par la rage qui est une ou Malgioglio; Buhler; Thurre, Regaz- 17. YF Juventus 26 4 5 17 26-53 17la finale de la coupe de Suisse M | U^H mauvaise conseillère.» zoni ou Kante. SF ÏO  ̂ 25 2 518 25-53 11sera un handicap.» L ancien ^Ê )* 

^^entraîneur sédunois ne sou- ^fl 1
haite pas se prononcer sur son _fl B r PUBLICIT
ancien club (1998) «Le FC entraîneur rfp /_ H//P inrht>n nrm* livre *nn ana/i/co i_,_,_,._ Quand vous êtes-vous oour la dernière fois vraiment senti détendu?Sion, le canton, le public méri- tmraineur ae "u"e> J0C"en °"es "vre *>" l̂yse.
tent une p lace en Super League. de nombreux essais. Je n'ai pas compacte, la p lus virile aussi.
Je souhaite qu'ils la retrouvent, senti la foi nécessaire même si L 'instinct de survie l'anime ce
L 'équipe m'a paru très fébrile, la mathématiquement tout reste printemps par rapport aux dif-
pressi on p èse terriblement.» ouvert.» f icultés extrasportives. La
ClnanilP rnnfrnntatinn a ÏP  Hicrnnrc Hiffor*- nnnr rlofnito rlo \/nrlur? n Rsirlon m'n

FCL
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F. C.
CHIASSO

http://www.meubles-descaites.ch


CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Jïfc  ̂

Rue de la Dixence 83-1950 SION ,£Jfc_L
ĵ °*gff Tél. 027/205 
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Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700.- Net Net Fr. 35700.-
CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD SE Man
Imm. adm., peint, métal , GPS, etc. Net Fr. 46'500- Net Net Fr. 39'100.-
CHRYSLER SEBRING 2,0 LX Man Cabriolet
Imm. adm;, équipement complet Net Fr. 46'300.- Net Net Fr. 28'500-
CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04 Net Fr. 62'850 - Net Net Fr. 56'000.-
ÇHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING
Imm. adm., jantes Limited, équipement complet Net Fr. 33'550.- Net Net Fr. 29'500.-
CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900.- Net Net Fr. 29'500-
JEEP NEW CHEROKEE SPORT 3,7 AUT
Imm. adm., intérieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 47'500.- Net Net Fr. 41'500,-
JAGUAR S-TYPE R 4.2 V8 400 CV
Imm. adm., PDC, chargeur 6CD, toit ouvrant, etc. Net Fr. 117'890.- Net Net Fr. 89'000.-
KIA RI01.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850- Net Net Fr. 18'850.-
KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 38150.- Net Net Fr. 34'0O0.- '
KIA OPIRUS 3.5 V6 AUT
Imm. adm., toutes options Net Fr. 55'150.- Net Net Fr. 50'000.-
LANDROVER FREELANDER 2.0 TD4 E 5p Man
Imm. adm., climatisation, peint, métal., etc. Net Fr. 42'920 - Net Net Fr. 37'800.-
LANDROVER NEW FREELANDER 2,0 TD4 SPORT 5P AUT
Imm. adm., park distance control,
équipement complet, etc. Net Fr. 47'590- Net Net Fr. 44'590-
MG TF 135 1.8 Man
Peint, métal, clim., cuir,
Pack chrome, hard top, etc. Net Fr. 39'940 - Net Net Fr. 36'0O0- .
ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack, chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850 - Net Net Fr. 52'000.-
SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO CW Man
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 41 '400.- Net Net Fr. 39'000.-
SUBARU IMPREZA 2.0 TURBO STI DCCD
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 55700- Net Net Fr. 51700-
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 TERRA 7p. Man
Peint, métal, équipement complet ' Net Fr. 37'050- Net Net Fr. 33'500-
TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 79700- Net Net Fr. 74'800-
LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020- Net Net Fr. 48'300.-
LEXUS IS 300 SPORTCROSS
Imm. adm., sport-package I, alcantara, etc. Net Fr. 67'330- Net Net Fr. 61'000.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

^K CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
ESiÎFreyw. Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion
lÉtaSi? Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
^"̂  E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch .._> MultileaseSA

^

URO CERAMICHE
WW\ I N<Ll^k3J<| I
^ ̂ Joux-VaUets.».,./—mrrr my M i l

à 3 Km d'Aoste

PT-TH wsssm h>>»il'iMl1 î DBKHIC» L_B_B_H
x..

EURO CERAMICHE vous propose 400 mètres"carrés de carrelages, parquet et marbres
¦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!

alias concordé

CARELLAGES - PARQUET

A ariâha
*¦>»

.OUVERTS
JR JUNIORS I
N SUISSE I

Pont Suaz, 103 - Charvensod
Aoste - Vallée d'Aoste - Italie

tel. 0039 0165 235717
fax 0039 0165 235737

euroceramiche@libero.it

Nouveautés:
lui MARQUES - GIOX - POLLINI

(&SS*3m VALLEVERDE - REPORTAGE

-M-tuiiî -mB MOSCHINO

Route de Sion 18 - 3960 SIERRE
IM'ÉI Tél. 027 455 78 35 036-279602

I
I

l"«

f t - _ -_ - _ -_ - _ . _ _ _
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rCESENATICO (Adriatiqu7ltalie)HntAl AMBASCIATORI ••• Super
¦ -¦¦k PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.

•, '̂ ^Complètement rénové. Parking gardé pour toutes
t îSs: les voitures. Complètement climatisé. Chambres avec

ffltv satellite , téléphone , coffre-fort , douche (cabine) ,
jpy|lh ÉÉ " sèche-cheveux. Gymnase , bain turc, solarium UV-A ,

, 
 ̂

«êtes , animation , buffets. Menu au choix.
OÊÊÊ #t|Pension complète: 1-28/5 € 41,00 • 29/5-18/6 "Semaine
K m d'Azur "€ 265 ,00 • 19/6-3/7 et Septembre € 49 ,90

ËR̂ HTTH* 4_ 31/7 € 57 '00 * 1_6/8 €61 > 5o
¦̂ÉTBlii Tél- + Fax 0039/0541-53253

BrWWfffrfWmm pil KJyaJl www.dolcihotels.com STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Tél. 044 9493030
Fax 044 9493020
info@stiht.ch, www.stihl.ch"
Vente uniquement par le revendeur spécialisé

STIHL

400 m
positio

58 UVRIER / SION

www.lietti.ch

Votre spécialiste pourri
>• Garages préfabriqués

> Portes de garages et industrielles
>• Pavillons de jardins

k
^̂

> Abris à voilures^̂ ^ i

_F!_H_HI _AT ,T A T I T A T ,T _ B i r -_-
arage Moix, Rte de Bramois, 027 203 48 38 PSjffl
IAOIN-Z PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. {2 CITROËN Î HgS

ffi
messageries

durhône

GARAI
Tél. 027 203 22 80 "" '

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.dolcihotels.com
mailto:euroceramiche@libero.it
http://www.lietti.ch
http://www.citroen.ch
mailto:info@stihl.ch


rtifs valaisans honores
Julien Taramarcaz et le Club d'escrime de Sion ont reçu le mérite sportif romand 2004

L

a Fondation de l'aide
sportive suisse, section
Suisse romande, a attri-
bué ses mérites sportifs
2004. Julien Taramarcaz

de Fully et le Club d'escrime de
Sion sont les deux lauréats
valaisans. Couronné «meilleur
espoir romand 2004», le Fullié-
rain a été récompensé pour
son titre de champion d'Eu-
rope juniors de cyclocross
obtenu l'automne dernier à
Vossem, en Belgique. Il partage
cet honneur avec le Fribour-
geois Faye Schoch, de Chan-
don, vice-champion d'Europe
individuel chez les jeunes
cavaliers et vainqueur, entre
autres, de deux grands prix
nationaux.

Le Club d'escrime de Sion a
été récompensé pour sa part
pour son travail en faveur des
jeunes sportifs. Présidé par
Jeanine Lamon, ce dernier a
notamment formé, ces derniè-
res années, Sophie Lamon, Tif-
fany Géroudet et Lorraine
Marty, récentes championnes
du monde individuel et par
équipe à l'épée à Linz, en
Autriche.

Devant 600 personnes
Ces distinctions ont été attri-
buées, hier soir, au cours de la
traditionnelle soirée romande

Beaulieu à Lausanne et qui a
réuni plus de 600 personnes,
des sportifs mais aussi des per-
sonnalités du monde politique
et économique. Mme Ruth
Metzler, ancienne conseillère
fédérale et actuelle présidente
de l'Aide sportive suisse, Mme
Françoise Zweifel, présidente
de la Soirée romande, et M.
Walter Kâgi, président de Swiss
Olympic, ont participé à cette
cérémonie animée par les
deux journalistes de la TV
romande, Marie-Laure Inder-
wildi et Laurent Bastardoz.

Gérard Joris

RENCONTRES DE DEUXIEME LIGUE INTERRÉGIONALE

Quatre sur cinq à domicile

PREMIÈRE LIGUE
Young Boys M21

f er le staff . Pour le f utur, tant

¦ Apres le week-end dernier
perturbé par les intempéries,
les formations de deuxième
ligue interrégionale et de LNB l'ambitieux Epalinges qui le dimanche 17. D'autre part ,
féminine devraient retrouver le après trois défaites a retrouvé cet après-midi, Massongex se
bon déroulement de leur la victoire face à Massongex déplace à Lausanne (17 h)
championnat. L'après-midi 3-0. Ce soir à 18 h 30, Savièse pour y affronter Espagnol et les
débutera à 17 heures avec disputera un match important espoirs sédunois sont attendus
USCM - Viège. Les hommes de face à Collex-Bossy qui compte à Vevey à 17 h 30. En LNBF,
De Siebenthal rencontreront le même nombre de points. Vétroz devra confirmer son
pour l'heure la meilleure for- Pour cette rencontre, les hom- probant succès 4-3 ramené de
mation du printemps qui s'est mes de Dany Payot ne devront Saint-Gall demain après-midi
imposée lors de ses quatre pas passer à côté du match dès 14 h 30 aux Plantys face à
matches avec une différence sans quoi leur avenir devien- Staad qui avait obtenu la parité
de buts révélatrice de 5-1. Effî- cirait menacé à ce niveau. 1-1 à l' aller. JMF

NOUVEL ENTRAÎNEUR POUR LA SAISON PROCHAINE

Gio Ruberti à la tête du FC Sierre
¦ Les dirigeants du FC Sierre Jm\WmWmWmWmWÊmmWmm̂ mmWm\Wm\U Gio Ruberti, renouvelable
ont pris la décision à l'unani-
mité de nommer Gio Ruberti
(ex-Bramois , Naters, USCM)
au poste d' entraîneur pour la
saison prochaine avec
comme adjoint l' actuel
joueur Hervé Pont. Pour assu-
rer l'après-Meichtry (1997-
2005 avec deux promotions et
une victoire en coupe valai-
sanne à la clé) qui remontera
le Rhône cet été pour prendre
les directives de Naters, Gio
Ruberti semble suffisamment
nfffl.p nnnr accnror nptto cnr* _

cession. Qui plus est, le prési-
dent du FC Sierre Dominique
Yerly apporte ses précisions.

cacité ne rime pas toujours
avec spectacle.

A17 h 15, Sierre accueillera

mamin

«Même si nous avons convenu
un accord d' une saison avec

A noter que mardi se dis-
putera à Tourbillon la rencon-
tre Sion M21' - Savièse renvoyé
le dimanche 17. D'autre part ,
cet après-midi, Massongex se
déplace à Lausanne (17 h)
pour y affronter Espagnol et les

d'année en année, notre objec-
tif porte sur le long terme, soit
trois ans. Au sein du comité
actuel, aucune démission n 'est
à dép lorer. Cependant, nous
nous trouvons en p hase de
renouvellement. Nous cher-
chons des membres pour étof-

qu 'un éventuel nouvea u prési-
dent n 'est pas désigné, j ' occu-
perai ce poste par intérim. Si
lors de la prochaine assem-
blée, prévue en juin, un nou-
veau président était nommé,
Gio Ruberti sera accepté car il
s 'est lié pour la prochaine sai-
son avec le FC Sierre.» JMF

3. Et. Carouge 23 15 1 7 60-37 46
4. Echallens 23 12 8 3 45-32 44
5. Bex 23 12 4 7 44-33 40
6. Martigny 23 10 8 5 37-31 38
7. Y. Boys M21 24 8 8 8 33-33 32
8. CS Chênois 23 9 410 40-44 31
9. Fribourg 23 7 5 11 31-33 26

10. St. Nyonnais 23 7 5 11 40-46 26

L'adversaire: même si les
espoirs bernois ont dû atten-
dre leur septième match du
second tour pour enfin signer
une victoire (1-0 face à Grand-
Lancy mercredi) , il n 'en reste
pas moins que cette formation
est redoutable avec la présence
de certains pros en phase de
convalescence à l'instar
d'Aziawonou ou Berisha.

L'équipe: le déplacement du
Neufeld se fera sans Bridy,

F JR r. * Pi§
Jeanine Lamon, présidente du Club d'escrime de Sion. mamin Julien Taramarcaz: ses efforts ont été récompensés

JULIEN TARAMARCAZ ET JEANINE LAMON

«Ce prix est une
¦ Le Valais est donc double-
ment récompensé par l'Aide
sportive romande. Julien Tara-
marcaz (espoir romand) et la
Société d'escrime de Sion (club
méritant) recevront donc une
aide financière durant une
année. «C'est génial», lâche
Julien Taramarcaz. «Je ne savais
même pas que l'Aide sporti ve
romande aidait des jeunes
sportifs. Ce soutien financier
n'est évidemment pas négligea-
ble; il est même le bienvenu. Il
me permettra de f inancer mes

camps d'entraînement et les
dép lacements. Mon budget sera
plus facile à boucler.»

Le spécialiste de cyclo-
cross, champion d'Europe et
vice-champion du monde
juniors, apprécie également
cette reconnaissance. «Cela
démontre que certaines person-
nes sont sensibles à nos efforts
et à nos sacrifices et qu'elles
récompensent les représentants
de sports moins médiatisés que
d'autres. Quand je vois la liste
des sportifs précédemment

FOOTBALL

1RE LIGUE
Groupe 1
Vendredi
20.00 Fribourg - St. Lsne-Ouchy

Samedi
17.00 Et.-Carouge - Serrières NE

ES Malley - Lausanne
Echallens - Grand-Lancy

17.30 CS Chênois - UGS
19.00 Bex - Servette M21
19.30 Naters - St. Nyonnais

Dimanche
14.30 Young Boys M21 - Martigny

Classement
1. Lsne-Sport 23 16 1 6 50-19 49
2. Serrières 23 13 8 2 42-22 47

15. Serv. M21 23 6 4 13 36-59 22
16. Lsne-Ouchy 23 3 4 16 24-51 13

12. Lancy-Sports 16 4 1 11 20-39 13
13. Espagnol LS 18 3 312 29-57 12
14. Pully 17 1 214 12-59 5

reconnaissance»
cités, Stéphane Lambiel, Stanis- alloué à la section juniors», se
las Wawrinka ou Silvan Zur- réjouit la présidente Janine
briggen, je suis évidemment Lamon. «Il nous permettra de
très f ier de leur succéder. Ce f inancer le dép lacement pour
sont de grands champions. J 'es-
père leur emboîter le pas.»

Un montant
de 5000 francs
Quant au prix spécial pour le
club formateur particulière-
ment méritant, il est donc
attribué à la Société d'escrime
de Sion. «Le montant (réd.:
5000 f rancs) sera directement

certaines compétitions à
l'étranger. Ce prix est une très
belle reconnaissance pour tout
le travail effectué depuis vingt
ans par Ernest Lamon et Jean-
Biaise Evéquoz. Il tombe bien
puisque nous cherchons à pro-
fessionnaliser nos structures.»

Il faut en effet savoir que la
Société d'escrime compte une
centaine de jeunes âgés de

11. UGS 23 7 511 40-47 26
12. Malley 23 7 5 11 45-55 26
13. Naters 23 7 313 38-49 24
14. Gd-Lanw 24 5 9 10 30-44 24

moins de 20 ans. Chaque
année, elle doit placer entre
dix et vingt demandes sur une
liste d'attente. «La commune
nous a promis, pour la rentrée,
vingt heures de salle au lieu des
quatorze heures actuellement.
Ainsi, nous pourrons accepter
davantage de membres. En
outre, nous sommes sur le poin t
d'engager un maître d'arme
professionnel », conclut Jeanine
Lamon.

Christophe Spahr

9. Vevey 16 6 2 8 19-27 20
10. Savièse 16 6 1 9 20-28 19
11. Collex-Bossv 18 5 4 9 25-34 19

2E LIGUE INTER

SUPER LEAGUE

Samedi
17.00 Coll.-Muraz - Viège

Lancy - Dardania Lsne
Espagnol LS - Massongex

17.15 Sierre - Epalinges
17.30 Vevey - Sion M21
18.30 Savièse - Collex-Bossy

Dimanche
16.00 Signal - Pully

Classement
1. Signal 16 12 1 3 44-13 37
2. Sion M21 17 11 3 3 52-20 36
3. Dardania Lsne 17 11 2 4 46-26 35
4. Coll.-Muraz 17 10 3 4 42-21 33
5. Epalinges 17 9 3 5 30-23 30
6. Viège 17 9 2 6 24-21 29
7. Massongex 18 7 5 6 28-32 26
8. Sierre 18 7 4 7 38-29 25

- Martigny
Choren, Sanchez, Schuler, tous
blessés.
L'objectif: comme il reste Dimanche
encore vingt et un points en 14.30 Thoune - Schaffhouse
jeu, les Octoduriens peuvent 1615 Bâle - Zuricn
encore se montrer ambitieux Classement
comme l'atteste Christophe 1. Bâle 27 15 7 5 62-37 52
Moulin. «A/bus nous étions f ixé 2. Thoune 25 14 4 7 48-23 46
un total de 55 points. Prenons 3. Grasshopper 28 912 7 34-39 39
un match après l'autre. Jouons * Jurich . g 10 8 9 40-42 38
. 7, 5. Younq Boys 26 9 8 9 46-43 35la gagne comme nous lavons 6 ^J 25 9 fi 10  ̂Bfaitjusqu a présent; les comptes j  st-Galî 25 7 9 9 35-41 30
seront faits après, histoire de ne 8. Aarau 26 6 614 34-55 24
rien regretter.» JMF 9. Schaffhouse 27 5 913 30-46 24

10. Therwil 15 4 1 10 28-49 13
11. Ostermundigen 15 2 310 21-42 9
12. Baden 16 1 3 12 12-48 Ê

Samedi
19.30 St-Gall - Young Boys

Grasshopper - Aarau

LNBF
Samedi
19.00 Kirchberg - Concordia BS

Dimanche
12.00 Therwil - Baden
14.30 Vétroz - Staad

Classement
1. Rot-Schwarz 16 13 2 1 70-26 41
2. SK Root 16 10 3 3 60-39 33
3. Vétroz 16 10 1 5 55-48 31
4. St-Gall 16 9 2 5 54-39 29
5. Concordia BS 16 8 4 4 32-36 28
6. Yverdon-Sp. 17 6 6 5 40-32 24
7. CS Chênois 16 6 4 6 40-35 22
8. Kirchberg 15 4 2 9 21-33 14
9. Staad 14 2 7 5 18-24 13



FOOTBALL

TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

Le programme dévoilé
¦ Le comité d'organisation du
Tournoi international de foot-
ball de Monthey, une compéti-
tion réservée aux meilleures
formations M20 de la planète
football, a dévoilé le pro-
gramme de sa 35e édition (25-
29 mai 2005). Ces dernières
semaines, deux équipes ont
malheureusement dû renon-
cer à leur participation. Le Real
Sociedad San Sébastian,
n'ayant pas reçu l'autorisation
de modifier le calendrier de
son championnat, sera rem-
placé par le Real Sporting de
Gijon, un des clubs les plus en
vue dans les divers champion-
nats nationaux juniors en
Espagne. Les M20 du club
asturien ont d'ailleurs rem-
porté le championnat national
en 2003. Avec 9 joueurs évo-
luant régulièrement avec
l'équipe B (3e division espa-
gnole), les Ibériques seront un
sérieux contradicteur pour la
Juventus, le FC Sion et l'Olym-
pique de Marseille, tenant du
titre.

Dans l'autre groupe, suite à
la défection du FC Bolton
Wanderers (ANG), le comité
d'organisation s'est assuré la
présence d'un des clubs les
plus prestigieux de l'Europe du
Nord, le Feyenoord Rotterdam.

Le club hollandais, dont
l'équipe professionnelle, diri-
gée actuellement par Ruud
Gullit, a remporté la coupe
UEFA en 2002, sera présent sur
le bord de la Vièze pour la pre-
mière fois. Opposé au SL Ben-
fica, au KF Prishtina et au FC
Monthey, la formation hollan-
daise sera un prétendant aux
demi-finales.

Le programme de la phase
qualificative sera dès lors plus
qu'attractif. Sion-Juventus
(Savièse, 25 mai), Juventus-
Olympique de Marseille (Aigle,
26 mai) , Benfica-Feyenoord
(Grimisuat, 26 mai), Juventus-
Sporting Gijon (Saxon, 27 mai)
ou encore Benfica-Prishtina
(Monthey, 27 mai) sont quel-
ques-unes des magnifiques
affiches qui seront au pro-
gramme cette année.

Comme le veut la tradition
depuis plusieurs années, cet Ùçt
événement ne se disputera
donc pas uniquement dans la
cité bas-valaisanne. Broc,
Montreux, Aigle, Saint-Mau-
rice, Orsières, Saxon, Grimi-
suat et Savièse accueilleront
également quelques rencon-
tres et les demi-finales et fina-
les se dérouleront naturelle-
ment au stade municipal de
Monthey. C /„

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS VALAISANS

180 gymnastes à Martigny
¦ Les championnats valaisans
de gymnastique de l'associa-
tion valaisanne de gymnasti-
que féminine se dérouleront
ce samedi à Martigny. Ils
seront oganisés par Martigny-
Aurôre. Onze sociétés pren-
dront part aux concours qui
débuteront à 8 h 00 pour les
tests jeunesse et à 8 h 1 5 pour
les actives. L'après-midi étant
réservé aux passages de gym-
nastique libre et à deux qui
laissent place à une expression

plus spontanée de la gymnas-
tique, toujours pleine de fan-
taisie et d'originalité. En
libre/libre, nous sommes
impatients de découvrir le
nouveau programme de la
championne valaisanne en
titre : Joséphine Morisod.

Deux proclamations des
résultats ponctueront la jour-
née : la première à 12 h 30 pour
les tests 1 et 2 et la seconde à
18 h 10 pour toutes les autres
catégories. MG

DIVERS

Trois jeunes espoirs suisses
rejoignent le «Team Visa»

TRIAL
CHAMPIONNAT
VALAISAN
Première manche

nés: 3. CN Monthey (Gaudin Florence,

Daniel Albrecht (à gauche), Daniela Meuli et Thomas Pfyl béné-
ficieront dès cette année d'un soutien appréciable. i__

¦ Visa Europe annonce le lan-
cement en Suisse de «Team
Visa», un programme de sou-
tien national qui consacre l'al-
liance de la popularité des
grands noms de l'olympisme
et de l'influence positive qu'ils
peuvent exercer, en qualité de
«mentors», sur les futures
vedettes des Jeux olympiques
et paralympiques.

En partenariat avec les
banques membres de l'asso-
ciation, cette société apportera
son concours à un groupe
d'«espoirs» olympiques, des
sportifs offrant les potentialités

requises pour être sélectionnés
dans les équipes qui participe-
ront aux Jeux olympiques et
paralympiques de Turin 2006.
Les jeunes espoirs olympiques
suisses qui rejoindront le Team
Visa sont Daniela Meuli, com-
pétitrice de snowboard, et les
skieurs alpins Daniel Albrecht
et Thomas Pfyl, ce dernier
comme sportif paralympique.
Ils auront pour mentor Bjoern
Daehlie, le champion norvé-
gien de ski de fond, seul
athlète à avoir gagné huit
médailles d'or au cours des JO
d'hiver. C

FONTAINEBLEAU
Hélène Kessler 11e
¦ La Valaisanne Hélène Kess-
ler a pris la 1 le place du Grand
Prix, première épreuve de la
Coupe des nations, le week-
end dernier, à Fontainebleau,
en France. L'épreuve a été rem-
portée par l'Irlandais Andrew
Latta, seul sans faute au bar-
rage. Dans le prix des nations,
Hélène Kessler («Irish Boy du
City Horse»), Jean-Maurice
Brahier («Niall B»), Anina
Zuger («Mill Road Jessica») et
Deborah Lazzarotto («Top
Chiaro de Luna») ont bouclé
les huit parcours avec 28
points, se classant 3es derrière
l'Allemagne (24 points) et l'Ir-
lande (16 points). C

¦ Dimanche 24 avril, le Moto-
Club Fully organise la pre-
mière manche du champion-
nat cantonal de trial. La course
se dispute en quatre tours de
six zones. Inscriptions dès 9
heures sur le terrain d'entraî-
nement du Moto-Club Fully.
Remise des prix à 17 heures. C

L'équipe du CN Monthey, championne valaisanne 2005.

NATATION SYNCHRONISEE (9 filles), 59,000; championne valai-
sanne: 2. CN Monthev (Bovav Natha-

Championnat valaisan à Sion
Cat. 1 (grande) solo: 1. Lausanne
Natation (fischer Pamela), 77,500;
championne valaisanne: CN Sion (Erné
Karine), 63,167.
Cat. 1 duo: 1. Lausanne Natation
(fischer Pamela et Stettler Anne),
76,834; championne valaisanne: CN
Sion (Biollaz Stéphanie et Bornet Nata-
cha), 51,333.
Cat. 2 duo: 1. Montreux Natation
(dumusc Emeline et Estelle), 55,000;
championne valaisanne: CN Sion
(Begg Roxane et Sierro Elodie), 50,333.
Cat. 2 groupe: 1. Montreux Naation

lie, Bûtikofer Mathilde, Gros Sarah,
Pouchele Morgane, Saillen Gaëlle, Yer-
gen Audrey), 56,666.
Cat. 3 duo: 1. Montreux Natation
(Chevallier Emilie et Marine), 51,167;
championne valaisanne: CN Monthey
(Gaudin Florenceet Rhamani Shannon,
rempl. Michaud Romane), 50,833.
Cat. 3 groupe: 1. Montreux Nata-
tion, 51,000; championnes valaisan-

Rhamani Shannon, Michaud Romane,
Deriaz Florine, Ruppen Kristie, Tordeur
Coralie, rempl. Bonzon Tracy), 49,000;
10. CN Monthey (Arluna Georgia, Bois-

sard Aubrée, Denais Sabine, Jacquier
Armandine, Marques Annina), 42,834.
Cat. 4 groupe: championnes valai-
sannes: 1. CN Monthey (Fierz
Mathilde, Gros Paloma, Jaggy Camille,
Marclay Lara, Millius Pauline, Piaget
Juliette, Vouilioz Mégane), 38,667;
médaille d'argent championnat valai-
san: 2. CN Monthey (bonvin Mathilde,
Crausaz Justine, Ebener Marion, Franc
Jessie, Genolet Stacy, Michaud Oriane,
Ramseier Gabrielle, Vogel Abigail),
38,000; médaille de bronze champion-
nat valaisan: 3. CN Sion (Bornet Clara,
Bourqui Marion, Jordan Selma, Lom-
bardo Alessia, Marin Mégane, Gasser
Anais), 33,500.

La course de la solidarité
L'association Solid'air et Nendaz mettent sur pied les 10 Heures du VTT

en faveur de la mucoviscidose le samedi 14 mai.

La 

mucoviscidose est
une grave maladie qui
conduit jusqu'à ce jour
à une fin précoce.
Aucun médicament

n'est actuellement capable de
la soigner. Terrible, cette mala-
die touche environ quarante
jeunes patients du Valais
romand. Les frais sont lourds
pour les familles et les

vététistes seront nombreux au départ de la course de la solidarité, le 14 mai, à Nendaz

patients. Ces derniers se sont
regroupés pour tenter de
défendre les intérêts des mala-
des et de créer des liens de
solidarité. Les 10 Heures de
VTT que l'association Solid'air
mettra sur pied le samedi 14
mai en collaboration avec
Nendaz et les partenaires tou-
ristiques locaux répondent à
ce souci. De grands noms du
VTT ont répondu à l'invitation
des organisateurs. Des anima-
tions diverses seront ajoutées

au programme sportif. Les
enfants auront notamment les
leurs. L'orchestre local «Les
quatre vallées» apportera son
concours à la réussite de cette
manifestation. «Nous voulons
allier une bonne cause à une
course populaire» confie Alain
Glassey, l'une des chevilles
ouvrières de la manifestation.
«Notre but est défaire venir le
p lus de gens possible à Nendaz
et de soutenir ainsi la lutte
contre la mucoviscidose.»

Plus de soixante équipes
et Pascal Richard
au départ
La course de VTT se déroulera
sur un parcours de 3 km d'as-
phalte et de «single track» en
forêt. Le départ et l'arrivée
sont prévus devant le centre
sportif de Nendaz, au coeur de
la station. Actuellement, 66

équipes de 3 à 5 coureurs se
sont annoncées. Les coureurs
se relayeront au sein de
l'équipe selon leur bon vouloir.

Quelques grands noms
figurent d'ores et déjà parmi
les 279 coureurs qui sont ins-
crits à ce jour. Pascal Richard,
champion olympique à Atlanta
en 1996, sera accompagné de
Bruno Boscardin au sein d'une
équipe de copains. Le cham-
pion fribourgeois du Team
Papival, Daniel Paradis, a éga-
lement annoncé sa participa-
tion.

Lers courses débuteront à
10 heures et se termineront à
20 heures. Elles seront suivies
par la distribution des prix.

Des animations
variées
De nombreuses animations
sont prévues tout au long de la

Idd

journée et de la nuit. Les chan-
teurs Jacky Lagger et le duo Le
Bel Hubert-Marc Aymon offri-
ront quelques bons moments
aux participants et au public
qui se déplacera à Haute-Nen-
daz ce 14 mai.

Des démonstrations à vélo
figurent également au pro-
gramme. Les enfants, de leur
côté, auront leur propre course
vélo. Ils pourront également
pratiquer l'escalade et partici-
per à des jeux divers ainsi qu'à
des activités de cirque. Des
stands de boissons et de nour-
riture seront évidemment ins-
tallés sur la place.

Renseignements et inscrip-
tions: Jean Follonier, Solid'air
tél. 027 289 52 00 ou 079 312 84
43, adresse e-mail: jean nenda-
zevents.ch. Site internet:
www.solidair.ch.

Gérard Joris/C

HIPPISME

http://www.solidair.ch


Avec et comme le FC Sion !
Les Sédunois n'ont jamais perdu une finale de coupe. Les Martigneraines non plus

Les premiers parrainent les secondes. Mariage.

Q

uelle est la diffé -
rence entre le FC
Sion et le BBC Marti-
gny féminin?
Aucune, car chaque
participation d'une

ou de l'autre équipe à la finale
de la coupe s'est terminée par

- Mieux vaut nous trouver à 6-
1 qu'à 1-6. Mais comme j' aime
à le répéter, ce n'est plus une
série. Il n'y a pas 2-0 avec pos-
sibilité de se rattraper en cas
de défaite. L'approche de la
rencontre est donc différente.

reconcentré avec de la vidéo,
en expliquant à nouveau le jeu
de Pully. Les filles doivent pen-
ser à l'adversaire et pas à tout
ce qu'il y aura autour de cette
finale. Nous n 'avons pas droit
à l'erreur et à la déconcentra-
tion qui pourrait laisser libre
certaines filles pour des tirs à
trois points. Concentrons-
nous sur Pully. C'est l'élément
important.
- Et contrairement à ce que
l'on pourrait croire, seule
Rachel Goupillot a déjà gagné
une finale de coupe. C'est
donc une motivation, y com-
pris pour les entraîneurs?

Pully aura aussi envie de
une victoire valaisanne. Neuf
pour le ballon rond, trois pour
le ballon orange. Cette simili-
tude cantonale débouche
même sur une sorte de
mariage. Le sport forme les
coupes. La preuve? Le FC Sion
parraine le BBC Martigny pour
l'événement de ce samedi fri-
bourgeois. Les joueuses octo-
duriennes arboreront le logo
sédunois sur leur maillot de
cœur. Chouette, l'idée.

Hier soir, la formation
valaisanne s'entraîna à la salle
de Sainte-Croix, traditionnel
lieu de la fête. Puis les filles
retrouvèrent leur lit, «car chan-
ger les habitudes peut pertur-
ber» remarqua l'entraîneur
Eric Bally. A quelques heures

gagner. En coupe de la ligue,
face déjà à ce même adver-
saire, nous avions bien abordé
le match. Nous y étions entrés
avec une grande rigueur
défensive; puis nous avions
géré les moments clé. En
appliquant le même schéma,
on aura de bonnes chances de
1 emporter. pris pour les entraîneurs?
- Vous êtes donc largement
favori. Quel est l'élément qui - Bien sûr. Je n'en ai jamais
pourrait vous déstabiliser un disputée non plus. S'il faut
non? allor r*l-ic.rr,Vior ûnrnro nlnc Hoaller chercher encore plus de

motivation, c'est là qu 'on la
trouvera.

yj  «--u.

Si on n'est pasvalaisanne s entraîna a la sane v - i_a réussite, ai on n est pas motivation, c est la qu on la
de Sainte-Croix, traditionnel bon samedi et que Pully trouvera,
lieu de la fête. Pvàs les filles dépasse les 60% aux tirs, ça Hyperfavori de sa qua-
retrouvèrent leur lit, «car chan- / peut être un facteur clé. Imagi- trième finale, Martigny
ger les habitudes peut pertur- W nons que l'Américaine Yanni connaît son principal adver-
ber» remarqua l'entraîneur §!>. fasse son show... elle peut saire: lui-même. C'est-à-dire
Eric Bally. A quelques heures I  ̂

transcender son équipe. une sorte d'excès de confiance
du rendez-vous, ce dernier fait ^^ - En demi-finale 

des 
play-offs, toujours source de désillusion,

le point. vous venez de battre Pully 3-0. Qui serait immense. Le
- Huitième rencontre entre É^. j|fe>-> Est-ce difficile de motiver les deuxième trop hée - le premier
Martigny et Pully cette saison. £k ^k joueuses après un tel résultat? fut la coupe de la 

li gue -
Vous menez 6-1. Quelle .̂ >..................̂ ...̂ .̂ .̂ -.....^--l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .......-.-..M ~* i_t^_^__^_^B__». __ Un trop hée est en jeu. La dépendra du respect de l' autre.
influence ce score peut-il Eric Bally a mis en garde ses joueus es. L'avertissement devra être retenu. Si Martigny veut être motivation est là. Au début de A épeler, le mot.
avoir sur le match? digne de son parrain... mamin la semaine, on s'est recentré et Christian Michellod

UiMUiMAIM Qui et quand? SARAH HUGELSHOFER (CAPITAINE)

COUPE DE SUISSE En,ralneure m̂mrM  ̂«J'ai toujours rêvé d'y être»
Finales (à Fribourg) Tant Eric Bdly (Martigny- s'est incUnée 54-48 face à Bel- 
Samedi Ovronnaz) qu Eric Gross linzone après avoir marque 11 déjà goûte a la joie d un succès

(Espérance Sportive Pully) en points. En 2000-2001, elle a en finale se nomme Rachel
15.00 Martigny - Pully (dames) seront à leur première finale contribué à la victoire (68-61) Goupillot. «C'était déjà avec

COUPE DE SUISSE En,ralneure SJTsïïï «J'ai toujours rêvé d'y être»
Finales (à Fribourg) Tant Eric Bdly (Martigny- s'est inclinée 54-48 face à Bel- 
Samedi Ovronnaz) qu Eric Gross linzone après avoir marque 11 déjà goûte a la joie d un succès

(Espérance Sportive Pully) en points. En 2000-2001, elle a en finale se nomme Rachel
15.00 Martigny - Pully (dames) seront à leur première finale contribué à la victoire (68-61) Goupillot. «C'était déjà avec
18.00 Boncourt - Nyon (messieurs) de coupe. Il en va de même de Martigny sur le Lausanne Martigny», raconte-t-elle.

pour Marc Overney, l'assistant Olympique. «Cela reste un moment spécial.
I IMAM d'Eric Bally. Jean Fernandez, Marie Cardello disputera sa Mais attention! Nous n'avons
LIMMIVI l'assistant d'Eric Gross, en sera 2e finale de coupe. En 2000- pas encore gagné. Dans un petit
Dimanche a sa 8e finale de coupe. A trois 2001, elle s'est inclinée 61-68 I coin de ma tête, je me souviens
Plav-outs reprises il était l'adjoint de avec le Lausanne Olympique de la f inale Troistorrents-City

Gary Lawrence avec l'équipe face à Martigny. Sandra IJM| Fribourg. Les Chorgues étaient
(au meilleur des 3 matches) masculine de Pully (défaite Camesi et Colette Anderes dis- BF J-J_(S largement favorites mais s 'in-
16.00 Riviera - Pully face à Champel en 1986, victoi- puteront elles aussi leur 2e ___P^ ^H clinèrent. 

Ce 
jour-là, le p lus

. . ._ ._ _  res en 1988 face à SF Lausanne finale de coupe. En 2002-2003, I |jb f l M $ $  petit peut toujours gagner. Je
LNB m et en 1990 contre Champel). sous le maillot de Star Gordola, *S^̂ Tl vais donc rester sur mes gar-
Dimanche Par ailleurs, il assistait son elles s'étaient inclinées 54-73 S*t ^ii^ _B des.» Fille d'expérience, Rachel
Tour finale pour le titre épouse Marie-Rose lors des face à Troistorrents.

quatre finales disputées par Toutes les autres joueuses
(au meilleur des 3 matches) Espérance Sportive Pully. de Martigny-Ovronnaz et d'Es-
Quart de finales Joueuses pérance Sportive Pully en

seront a leur première finale
16.00 Martigny - Cossonay Rachel Goupillot disputera sa de coupe de Suisse.

(1-1 dans la série)
16.00 Vacallo-Villars

U- iaans la série LIMBM. MAK I HJN Y-t-UbbUNAY DIM A NI H h pour des filles

LNAF Vaincre ou SP retirer ¦_¦ La caPitaine> elle> trépigne
VCIII IVI C VU 3C I «Il Cl . . . d'impatience. Sarah Hugelsho-

Dimanche L'euphorie qui accompagna le WfM J__fl_L ^
er 
^ ces avant-nioments avec

Ptav-niltç RRP N/TîirHcrm. mncrnlin nn _&W_0_BI Wm:. l' on .ntif.T. au rr.iT. Hii rrour Pn

(au meilleur des 3 matches) début de l'année 2005 est début de saison, une fracture à
... retombée comme un souffle. "j r  )l ¦ ^^m- 

une 
main 

l avait privée deî/.uu uptiKon - Lancy Finaliste du dernier cham- W*\ coupe d'Europe.
pionnat face à Hérens, la 

^  ̂
Et 

elle 
n'a jamais disputé

¦ L, - bande à Gregg souffre d'in- ¦ •il __Éfe»~ M _l_l_fc une finale de coupe de Suisse.
Le Cnemin constance. Dans ces quarts de Q «Elle représente un rêve. J 'y ai
Ouarts de finale finale au meilleur des trois, il a f k i ^k  <«*** SOUVent pensé dans ma car-

remporté le premier duel (89- /V- Coupe de la ligue 2005. Martigny a battu Pully .  Sarah Hugelsho- rière. J 'ai toujours eu envie d'y
Brunnen (LNB)-Martigny 44-83 80) avant de se faire dépasser » f et (à gauche, avec Sandrine Cleusix) espère renouveler le geste être une fois.» Aujourd 'hui, elle
Lancy-Mey. (LNA) - Pully 74-84 lors du match retour (93-72). LJÇ du vainqueur après la f inale d'aujourd'hui. bussien passera à la réalité d'un
Demi-finales Demain, dès 16 heures

^
, le troi- m%m*mm*m, ^mm - - ï_î_ . .  moment chaleureux. «Cette

sième et dernier match dési- David Michellod et Martigny: ¦ Les questions affluent semaine, pour le titre national, f inale tombe bien. Depuis quel-
Troistorrents-Martigrty 75-79 gnera le demi-finaliste. Celui f aire le pas de plus ou termi- comme les petites rivières vers L'objectif est élevé. U peut se ques semaines, j'ai retrouvé
Bellinzone-Pully 71-82 qui poursuit sa route ou celui ner la saison. C'est leur choix! le fleuve pas si tranquille. La concrétiser pas à pas. totalement le rythme. Ce ne fu t

qui se retire du chemin. mamin litanie de duels Martigny-Pully La coupe, la Finlandaise pas évident de rejoindre celui
«J 'ai été surpris du manque - huitième rencontre, connaît. «Dans mon pays, j' en du groupe.» Et Pully? <Avec

Les finales dG... d'agressivité 'de mes gars», nay nous gêne par son faux aujourd'hui - et la série de suc- ai disputé trois. Et gagné seule- cette équipe, on ne sait jamais.
raconte le coach octodurien rythme», explique David ces octoduriens (6-1) peuvent- ment une. Mais j'étais très Nous devons jouer notre jeu et

Martigny (3-0) qui visionna la deuxième ren- Michellod. «Mais la défaite est elles déboucher sur une dan- jeune. Je considérais cet événe- ne pas entrer dans le leur.» La
contre depuis les gradins, à mettre sur notre compte.» Le gereuse lassitude? Le ment comme un match nor- capitaine sourit. Comme si elle

1999: Martigny-Sursee 70-66 après avoir été expulsé de la mea culpa signifie-t-il que micro-parquet semble nier la mal.» L'air de dire qu 'elle a s'y voyait déjà. «J 'imagine tout
2000: Martigny-Bellinzone 76-65 salle lors du premier chaud Martigny a encore envie de se possibilité d'une mauvaise désormais pris conscience du ce que ça représente.» Notam-
^uur: Martigny-Lausanne bB-bi renaez-vous. «je pensais qu ils battre . «Entre le aire et Jaire le approche. «Jrois titres, ça rendez-vous. «Chouette», ment, recevoir le trophée
Pullv (2-2) voulaient en f inir. Mais il leur pas, il y a une différence» , çom- motive», s'exclame Michaela conclut-elle avant de rejoindre convoité. Le deuxième desy manqua la rage et la combati- mente Ed Gregg. Qui veut Moua. Les Valaisannes, déjà l'entraînement. En courant. trois agendés. Mais à cette
1984: Pully-Nyon 58-62 vite.» Coachés par Roland encore y croire. «Nous aussi», détentrices de la coupe de la flH .. , ..., heure, il n 'y en a qu 'un. Pres-
1985: Pully-Berne 69-60 Dubuis, assistés par le prési- conclut Michellod. A voir, ligue, visent cet après-midi la Attent,on au P,us Petlt - que tout reste à gagner. Défi
1986: Pully-Berne 98-84 dent Michel Roduit, les Marti- demain, lendemain d'hier... coupe de Suisse avant de partir Curieusement, la seule pour des filles.
1987: Pully-Berne 75-82 gnerains ont flanché. «Cosso- MiC en campagne, dans une joueuse des deux camps ayant MiC



Faites votre choix :
Prime de Fr. l'OOO.-ou

Leasing à 2.5% !
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Offre spéciale d'essai 3 mois pour Fr. 50.- C A |fl nf A Y
LJ Oui , je souhaite m 'abonner au Nouvelliste pendant i année ; ™ M - ^_ a

pour le prix de Fr. 339.- + 1  mois gratuit supp lémentaire (TVA comprise ) . ^fl #% Cft I _d^
| G Oui , je souhaite découvrir Le Nouvell iste pendant 3 mois .¦ ^JW .̂ ^m % ¦ ^_*
! pour le prix de Fr. 50.— (TVA comprise) >

Offre valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger _ f_ ^W __r*_i I ^i W% MM\\ W\ I ..3 C
une offre spéciale déjà existante , ou un abonnement existant. Non cumulable. %£* \ VIU ^_l 11 U \_r I %M _ v®

, offres valables jusqu 'au 30.10.2005. 1
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- | un VTT valeur Fr. 1200.""

• 3 ou 5 portes
• Technologie moteurs ultramoderne

(4 moteurs à essence et 2 moteurs diesel)
• Easytronic sur demande
• Opel Corsa, à partir de Fr. 15'400 -

(Essentia 1.0 Twinport, 3 portes)
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'être aiméLe besoin
Au premier abord, Sébastien Roduit n'est qu'un entraîneur froid et rigoureux.

Au zoom agrandissant, il est un homme chaleureux et sensible. Raison, cœur... match !

«Pleurer devant
des caméras

ne m'intéresse pas»

d'avoir
la capacité

d'être heureux»

ais qui se cache
derrière Sébas-
tien Roduit,
jeune coach de
27 ans, déjà

déteste. «Je n'aime pas ce que je
ne maîtrise pas intellectuelle-
ment.» Ingénieur physicien,
diplômé de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, il
avoue «honnêtement ne pas

croire en Dieu.»
Athée, le

considéré comme l'un des
meilleurs entraîneurs du pays?
Qui est-il? Que fait-il et com-
ment? L'homme n'est pas
mystérieux. Pas le

Mais détrompez-vous!
Sébastien n'est pas un pisse-
froid. Ceux qui l'ont vu s'agiter
avant de servir chaud sesgenre de la mai

sonnée. Pas .
du tout .
même. ^ttû
Car ce
qualifi-
catif
signifie
énigma-
tique,
impéné-
trable, inex-
plicable.
Exacte-
ment
ce
qu'il à?

homme. réflexions aux joueurs mon-
«Oui, Car theysans, ou casser une chaise

rationnellement, de rage non... contrôlée,
! ne veux vas savent

tence. Je ne su
pas fermé à la di

cussion, mais je rit
pas besoin d'y croir

La vie, ce n'est que de,
simple biologie. Alors, :

Sébastien Roduit. Le message passe.

parfois il balance - c'est son p lus mal.» Comme on est éloi-
signe zodiacal - d'un contraste gné, déjà, du physicien dont lé
à l'autre. «Je suis aussi un pas- pain est la raison et le vin
sionné. Et ma passion, le bas- l'analyse. «Des proches dans le
ket, peut me faire perdre la rai- malheur, ça m'émeut. Mais ça
son. Ou encore me permet de
donner de l'énergie à l'équipe.
D 'ailleurs, pour moi, rester
calme est un combat.» Qu'il
gagne souvent. Qu'il perd par-
fois. Match!

Petit à petit, les apparences
s'effacent derrière l'être
humain. Le calme est un faux
nerveux. Le nerveux, un gars
«discret, réservé, timide»
quand il ne connaît pas l'autre.
Autrement dit, un Valaisan

vrai de vrai, «attaché au can-
ton, sympathique, et même
drôle» quand il se sent à
l'aise. «C'est vrai» confirme
Christelle, compagne de
vie. «Et femme qui rit est à
moitié dans ton lit»
enchaîne Sébastien, sou-

rire déployé comme après
une victoire. «Je tiens cette

formule de mon grand-père
maternel» explique-t-il.

Grand-père Marcel,
maintenant

décédé.
«J 'avais 20
ans quand il

k est mort. Et
j 'ai pleuré.
Dans la

H vie, c'est
u%\ l 'événe-

ment définit cet aspect de sa person-
qui nalité: rigoureux. «Je n'aime
m'a pas l'émotionnel parce que je
fait le ne le maîtrise pas. Et ça me

stresse. J 'aime me raccrocher à

ne m intéresse pas de p leurer
devant des caméras. Mes émo-
tions, je ne les montre pas faci-
lement. Pourtant, elles exis-
tent.» Des petits regards, des
petits mots, des petits gestes
suffisent souvent à les expri-
mer. «J 'ai une f rustration.
Lorsqu'on a gagné la coupe de
Suisse, j'ai été happé par les
médias dès la f in  du match. Je
n'ai donc pas pu être avec mes
joueurs, seul, juste cinq minu-
tes. C'est à eux que je dois tout.
Et ce sont p lus que de simples
joueurs. Ils sont mes amis.»
Proches, parce que quotidien-
nement en contact, au coude à
coude. Au cœur à cœur. Et la
raison, elle est déjà partie où?

«Je rêve

Bing! Sur la tête. La voilà qui
revient sur le devant des lèvres.
«J 'ai toujours été un matheux.
Depuis tout petit.» Un adjectif

ce que je contrôle. Plus on maî-
trise techniquement un élé-
ment, moins il devient aléa-
toire. Sur un parquet, je dirige
et je dois donc me montrer
fort.» Au-dehors souffle

i l'esprit du cœur... «Je
k laisse aussi la p lace à
wL l'émotionnel. Je suis
BL quelqu 'un de très
K humain, sensible. Je
^k dirai même très

_¦_. f éminin » Çphn ç-
lk tien vibre aux

l^< ondes
¦̂  contraires.

K Parce qu'il
WL est un

homme
avant
*-!' ûtro un

cœur a
aussi ses
raisons de
vivre.
Bien. Pour

bussien les autres

et pour lui. «Mes valeurs essen-
tielles? La confiance , le respect,
l'amitié.» Et un songe, dans sa
tête et partout, qui dépasse de
mille deux le monde du bas-
ket: «Avoir la capacité d'être
heureux.» Une phrase simple-
ment d'Etienne Mudry, com-
pagnon de sport incontourna-
ble jusqu'au déchirement
ludique. Son bonheur, il veut
donc le construire à deux et à
plus. «J 'aime les enfants. Je rêve
d'amener ma petite f ille à
l'école. Car une petite f ille aime
son papa.» Le cartésien crie là
son besoin d'amour encore à
venir. Amour plus fort que la
gloire. Que Sébastien Roduit
ne cherche pas. «Ce, que je
désire, c'est être reconnu par
ceux que j 'aime et qui sont avec
moi. Ou par les gens que je f ré-
quente et avec qui je travaille.»
Les autres l'importent moins.
Comme il a... raison.

Christian Michellod

Football: en Egypte, deux cents hooli- premier. Une autre à propos de la Aux championnats du monde de taek-
gans ont été arrêtés. Les Cairotes sont dope? Si... «lance» pour le premier, wondo, un Iranien a refusé son duel
cuits. tyler... con pour le second. avec un Israélien. «Je défends la cause

* ** * * * palestinienne.» Et il partit faire la
Les supporters de l'Ajax Amsterdam Membre d'honneur du comité olympi- bombe...
ont ete interdits de stade a Rotterdam, que japonais, il a ete destitue pour
lls avaient complètement détruit deux cause de corruption. Sur l'île, l'affaire La FIFA a remis un chèque de 100 000
trains. Le foot déraille. Tsutsumi fait des vagues. dollars au Bangladesh, victime du tsu-

* * * ** * nami. Moins que le salaire mensuel de
En 2006, le Tour d'Italie cycliste fera un Des irrégularités chronométriques ont certains dirigeants! La générosité a

¦ 
giro par la Belgique. Le départ de été commises lors d'un slalom FIS à des limites à franchir,
l'épreuve latine aura lieu à Seraing. Morgins. Même en Valais, la neige
Toute ressemblance avec la realite du n est pas toujours blanche. Le président du FC Porto offrait de I ar-
dopage n'est pas due au hasard. * * * gent et des prostituées aux arbitres.

* * * Cette semaine, Johann Lonfat est Dans la presse lusitanienne, l'affaire a
Quel est le rapport entre Tyler Hamil- devenu papa et fut éliminé par Nîmes pris le nom de «sifflet doré». «On s 'est
.nn n/rlicta américain mie hnre rnnrco on rnnno Ho Franro rYni'i l'oy-nroc- fait ripe rnt/il lpç pn nr» Hôrlara Rar-LVIIf V>f^lJ^l^. UIIIUIÎ UMI UltJ 
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durant deux ans, et Jacques Brel? L'un sion... faire souffler ie Sochaux et le naba.
chante l'autre. «C'est la valse Hamil- froid. * * *
ton...» * * * Alain redébarque à Neuchâtel Xamax

Le FC Aarau a encaissé vingt-quatre comme entraîneur. Le lendemain, le
Quelle est la différence entre Lance buts en cinq rencontres. Le comité du club demande un ajournement de fail-

K>\Jl ^̂  ̂ V B Armstrong et 
lyler 

Hamilton.'Aucune, dut. a renouvelé sa contiance a l en- Hte. Le compteur beiger ne îonctionne
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ T__^__i_ i_ i_i_i_ i_ i_i_i_ i_ i_i_^__i_B___ï__ffi_i__i_M L6 premier suspend sa carrière et le traîneur. «Nous voulons remettre Egli plus.

George-Borter. Accolade au terme d'un incroyable quart de finale entre Monthey et Hérens. bussien second fut suspendu à la carrière du au milieu du naufrage.» Christian Michellod
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L'énergie de Sierre est au
rendez-vous à lllarsaz

HEUREUX ANNIVERSAIRE
Gros becs de tous

Depuis: Sierre, Vionnaz, Genève,
avec du PINSEC 036.280093

Ryan
notre rayon de soleil
fête ses 2 ans demain

Tonton Polo,
grand-maman et grand-papa

036-279845

Ce jeune homme
a 30 ans aujourd'hui,
voici une petite biographie
pour le décrire:

N'attends que toi au 078 809 26 27.

Devine
036--280013

Tu as grandi trop vite
Mais pour nous tu restes notre puce

Bon anniversaire
pour tes 20 ans!

i

Immobilières location

À LOUER À VÉTROZ

surface commerciale
250 m2

dans nouveau centre de danse.

Conviendrait pour toutes activités
sportives et culturelles, location

à l'heure et à l'année selon planning.

Renseignements:
case postale 408, 1964 CONTHEY.

036-279657__> _-_ , _-u_.

Ta famille
036-279908

A louer à Sion
cause départ

splendide attique 160 m2
terrasse sud ouest 48 m', grand standing,

Fr. 2400.—/mois + charges.

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 079 447 21 33 ou tél. 027 322 46 84
dès 17 heures.

036-280312

A louer

studio
avec jardin à
Fribourg
(guintzet)
dès le 1er mai 2005.

Fr. 690.— ce.

Tél. 026 322 62 35.
017-740000

Résidence

m
I M M O B I L I E R

www.altitude-immobilier.ch

Sierre-Ouest à vendre

chalet romantique
(à rénover)

avec vue panoramique
4 pièces, terrasses, jardin, vigne.

Situation unique, calme, 2 min bus,
1523 m2 terrain à construire/550'm3,

Fr. 540 000.—

THERESE JACOB IMMOBIUEN
Tél. 052 741 50 30
Fax 052 741 37 60.

146-716191

Résidence La Promenade
Rte du Rawyl 31
3963 Crans-Montana
Tél. 027 485 4000
Fax 027 485 4004

A vendre
chalet
2'h pièces, le long
du bisse de Ve«, neuf,
tout confort, plus
1000 m'de terrain,
meublé, Fr. 255 000.—,
possibilité d'achat
avec 1 grange plus
1400 m2, le tout
Fr. 320 000 —
Tél. 079 214 15 49.

036-280028

«Les Michelines»

A vendre Grimisuat/Coméraz
magnifique terrain à bâtir

de 2000 m2 à Fr. 160.—/m2 dégagé
avec situation idéale.

Renseignements: tél. 027 322 66 00.
036,280255

A louer à Sion
Rue Saint-Gùérin
appartement

372 pièces
spacieux, libre tout
de suite, Fr. 1000 —
+ charges + poss. place
de parc Fr. 50.—.
Ecrire sous chiffre
T 036-279245
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-279245

K O L L E R
V e n t e s  a u x  E n c h è r e s

Commerce & Tourisme

5e /6e

Giovanni Giacometti. Vue de Capo Lago. 1931.
Huile sur toile. 55 x 60 cm. Vente le 23 juin 2005.

Journées d'expertises à Sion
en vue de nos prochaines ventes aux enchères

nos experts seront à Sion les 2 et 3 mai 2005

Tableaux anciens et modernes • Mobilier • Argenterie
Joaillerie • Porcelaine • Art Nouveau • Art Déco

Art asiatique • Livres de collection • Vins (grands millésimes)

Galerie Koller SA • CH-1205 Genève T A r_à
2, rue de l'Athénée • Tél. 022/311 03 85 «TTLVL?
geneva@galeriekoller.ch • www.galeriekoller.ch A"....__ '.'".-

»J_"f-M 1 ' I ' I É-» ' _m '-M

Guérin 24-1950 Sion ___r _i
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SKI ALPIN
SWISS-SKI
Projet pilote
à Brigue
¦ Ces prochaines ' années,
Swiss-Ski envisage de mettre
en place un projet pour un
centre national d'entraîne-
ment dans le cadre de sa stra-
tégie de sport de compétition
Alpin 2010. Dans ce contexte,
un projet pilote doit être réa-
lisé à Brigue pour la saison
2005-2006.

Swiss-Ski a chargé l'ancien
chef entraîneur hommes, Karl
Frehsner (65 ans), d'établir une
étude de faisabilité. D'ici à la
fin du mois de mai, Swiss-Ski
décidera si le centre national
d'entraînement sera construit
à Brigue. Selon la situation,
Swiss-Ski estime que la créa-
tion de 1 à 3 centres à moyen
et long terme est réaliste.

Le projet du centre natio-
nal d'entraînement est né de
l'idée de pouvoir regrouper
tous les meilleurs athlètes de la
relève dans quelques endroits
leur permettant de s'entraîner
dans des conditions profes-
sionnelles et de suivre une for-
mation en parallèle.

La décision de mettre en
pratique le projet pilote à Bri-
gue s 'explique par différentes
raisons: le bilinguisme, la vaste
offre de formations et de pla-
ces d'apprentissage, la proxi-
mité des glaciers de Zermatt et
de Saas-Fee, ainsi que le sou-
tien financier offert par le can-
ton du Valais. En outre, Brigue
serait prête à commencer le
projet dès l'automne 2005. SI

SKI-ALPINISME

TROPHÉE DE LA MEZZALAMA
La trîplette du Swiss Team 2
¦ Représentants du Swiss
Team, Florent Troillet, Alexan-
der Hug et Christian Pittex ont
terminé brillants 2es du Tro-
phée de la Mezzalama, la der-
nière grande épreuve de la sai-
son internationale 2005 de
ski-alpinisme qui s'est dispu-
tée ce jeudi matin entre Cervi-
nia et Gressoney, dans le Val
d'Aoste. Chez les dames, les
Suissesses se sont également
classées 2es.

Le Trophée de la Mezza-
lama, qui en était à sa 15e édi-
tion , est le pendant italien de
la Patrouille des Glaciers.
L'épreuve se dispute par équi-
pes de trois concurrents et se
déroule tous les deux ans entre
Cervinia et Gressoney. Ce jeudi
matin, dans des conditions de
visibilité et d' enneigement
idéales, les coureurs ont avalé
2862 mètres de dénivellation
positive et 3145 m de descente
sur un parcours d'une lon-
gueur de quelque 45 km, avec
deux passages à plus de 4000
m: le Lyskamm à 4100 m et le
Castor, point culminant de la
course avec ses 4226 m.

Chez les messieurs, la vic-
toire a souri avec la trip lette
franco-italienne composée de
Stéphane Brosse, Bruno Giaco-
melli et Patrick Blanc. En tête
dès les premiers hectomètres
d'ascension, les favoris n 'ont
cessé de croître leur avance sur
les Suisses et la phalange
emmenée par l'Italien Jean
Pellissier (lauréat de la
Patrouille des Glaciers 2004).
En fin de parcours, le Valaisan
Florent Troillet , le Vaudois
Christian Pittex et le champion
de Suisse saint-gallois Alexan-
der Hug ont pu distancer leurs
concurrents directs et fêter
ainsi une brillante 2e place, à
six minutes des vainqueurs du
jour.

«C'est un excellent résultat!
estime le Fribourgeois Jean-

Florent Troillet. Un retard de
six minutes.

François Cuennet, entraîneur
national du Swiss Team. Nous
espérions une p lace sur le
podium, ce 2e rang nous com-
ble. D'autant p lus que Florent
Troillet, engagé à l'école des
douanes cet hiver, ne bénéficiait
pas d'un entraînement axé for-
cément sur les longues distan-
ces.» Notons encore le 5e rang
de la seconde équipe helvéti-
que emmenée par le Gruérien
Didier Moret. Le lauréat des
trois dernières éditions de la
coupe de Suisse Columbia
(2003, 2004 et 2005) était asso-
cié aux gardes-frontière Yan-
nick Ecoeur (Morgins) et Sté-
phane Gay (Bex).

Natascia au top
Au sortir de son excellente sai-
son de ski de fond , Natascia
Leonardi en redemande! La
preuve: la skieuse de
Poschiavo a fêté un probant
succès chez les dames en com-
pagnie de la grimpeuse ita-
lienne Gloriana Pellissier et sa
compatriote Christiane Nex.
Méritoire 2e place, à 12 minu-
tes, des Valaisannes Catherine
Mabillard et Andréa Zimmer-
mann, qui faisaient équipe
avec la Combière Gabrielle
Magnenat, double lauréate des
coupes du monde individuelle
et par équipes 2005.

Précisons enfin que les
jumelles Cristina Favre-
Moretti et Isabella Crettenand-
Moretti n 'étaient pas de la par-
tie. Gilles Liard

Coup d arrêt
Stanislas Wawrinka ne tient pas la distance à Barcelone

S

tanislas Wawrinka
(ATP 113) ne sera pas
le deuxième joueur
suisse, quatre ans
après Michel Kratoch-

vil, à disputer les demi-finales
du tournoi ATP de Barcelone.
Le Vaudois a été éliminé en
trois sets, 3-6 6-3 6-2, par le
Tchèque Radek Stepanek (ATP
22).

Après un début de match
de rêve, couronné par un
break au sixième jeu, Stanislas
Wawrinka a peu à peu subi
l'ascendant de Stepanek.
Lâché par son service, le No 2
suisse n'a tenu qu'un set et
demi face à un joueur qui avait
eu le bonheur d'écarter trois
balles de match la veille contre
l'Argentin Guillermo Canas.
Stepanek signait le seul break
de la deuxième manche à 3-2.
Au jeu suivant, il écartait deux
balles de contre-break. Il rem-
portait ensuite les quatre pre-
miers jeux du troisième set
pour s'envoler vers la victoire
et une demi-finale contre le
formidable Rafaël Nadal.

Semaine
remarquable
Cette défaite contre un joueur
au talent méconnu ne doit pas
ternir le bilan d'une semaine
remarquable pour Stanislas
Wawrinka avec cette première
qualification pour un quart de
finale dans un tournoi de

Stanislas Wawrinka a été arrêté à Barcelone. Sa semaine se
révèle néanmoins positive.

l'ATP-Tour. En Catalogne, où il
défendait justement les 50
points de sa victoire de l'an

f keystone

dernier au challenger de Bar-
celone, Wawrinka a empoché
80 points ATP. Ils lui permet-

tront de figurer tout près de la
100e place du classement
technique.

Il peut même devenir lundi
le dixième joueur suisse de
l'histoire à figurer dans le top-
100 de l'ATP, le premier depuis
Roger Fédérer en septembre
1999.

Le prochain objectif de Sta-
nislas Wawrinka seront les
qualifications du Masters-
Series de Rome le week-end
prochain. Après son malheu-
reux échec de Monte-Carlo, le
Vaudois aura très certaine-
ment à coeur de se racheter
pour ne pas laisser à Roger
Fédérer le soin de défendre à
lui seul les couleurs de Swiss
Tennis. SI
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FED CUP

Casanova et Bacsinszky
titularisées
¦ Timea Bacsinszky ouvrira les
feux cet après-midi dès 13
heures face à Martina Sucha,
dans le cadre du match Suisse
- Slovaquie au premier tour du
groupe mondial 2 de la Fed
Cup. Le deuxième simple verra
Myriam Casanova affronter
Lubomira Kurhajcova.

La capitaine helvétique
Annemarie Rùegg et le coach
national Ivo Werner ont livré
une sélection sans surprise à
Neuchâtel: le duo
Casanova/Bacsinszky devrait
également être aligné en dou-
ble dans le dernier match

dimanche, alors que Gaëlle
Widmer et Stefanie Vôgele ont
été retenues aux dépens de
Martina Lautenschlager, la
joueuse suisse la moins bien
classée de l'équipe.

Dans le camp slovaque, le
capitaine Marian Vajda a aussi
suivi la hiérarchie en titulari-
sant Martina Sucha et Lubo-
mira Kurhajcova en simple. La
seule surprise concerne le
choix de Stanislava Hrozenska,
qui prend la place de Jarmila
Gajdosova dans l'équipe et
devrait disputer le double au
côté d'Eva Fislova. SI
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m SNOWBOARD

Les Suisses battus
Patrizia Kummer et Kaspar
Flùtsch ont dû se contenter des
sixièmes places lors des géants
parallèles des championnats du
monde juniors, à Zermatt. Les
victoires sont revenues à
l'Italienne Corinna Boccacini et à
l'Autrichien Benjamin Karl. Les
espoirs helvétiques n'ont pas
encore enlevé de médaille en
deux journées de compétition.

M CYCLISME

Fiedler positif
Jens Fiedler (35 ans), triple cham
pion olympique sur piste, a été
contrôlé positif aux amphétami-
nes en marge d'une course le 26
février à Manchester. Le pistard
¦allemand a expliqué que la prise
d'un médicament durant la
semaine de la course était à l'ori
gine de ce contrôle positif.

M TENNIS

Fédérer bat Chiudinelli
Le numéro un mondial Roger
Fédérer a battu en match exhibi-
tion 7-6 (7/3) 6-4 l'espoir Marco
Chiudinelli (23 ans/ATP 149). La
rencontre s'est déroulée en toute
décontraction devant près de
1800 spectateurs dans le cadre
du «Tennis-Festivals» organisée
par le TC OId Boys Bâle.

¦ FOOTBALL
Barthez légèrement puni
Fabien Barthez a été suspendu
pour trois mois ferme et trois
mois avec sursis pour avoir cra-
ché sur l'arbitre marocain du
match amical Wydad Casablanca
- Marseille. Le gardien de l'OM
pourra ainsi disputer le match
Suisse - France du 8 octobre.

¦ HOCKEY

Petite consolation
L'équipe de Suisse a bouclé le
championnat du monde des
M18 en République tchèque par
une victoire, par 4-2 contre le
Danemark. Grâce à ce succès, les
Helvètes terminent à la troisième
place du tour de relégation SI

http://www.lonques
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¦ ¦ ¦ >v bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

meSSageneS0Urn0n6 www.messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de NAX, EUSEIGNE, EVOLÈNE, LES HAUDÈRES, MASE,
VERNAMIÈGE, ARBAZ, SAINT-MARTIN, AYENT, SALINS, CHERMIGNON,
FLANTHEY, VENTHÔNE, MIÈGE, LENS, MOLLENS, RANDOGNE, ICOGNE,
MONTANA-VILLAGE

nous cherchons des

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant trois heures, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire
régulier et intéressant. Afin de vous communiquer tous les renseignements
que vous pourriez désirer, nous vous convions à une séance d'information
qui se tiendra

mardi 10 mai à 18 heures
Au Centre d'impression des Ronquoz

Route des Ronquoz 86, 1950 Sion

La Station fédérale de recherches agronomiques de
Changins (RAC), l'une des cinq stations oeuvrant de
manière autonome au sein d'Agroscope, est, pour son
site de Conthey (VS), à la recherche d'unfe) :

Ingénieur agronome
Chef(fe) du Service « Baies-plantes médicinales

A ce titre

- Vous dirigez, animez et coordonnez les activités du
Service <¦ Baies-Plantes médicinales » sur le plan
scientifique et administratif.

- Vous êtes responsable des installations et parcelles
affectées à ce service.

- Vous êtes en charge de certains projets de recherche
dans le domaine des baies, plantes médicinales et
aromatiques et appuyez les autres projets de

recherche de ce domaine.
- Vous organisez, coordonnez et exécutez en

collaboration avec d'autres services de la RAC les
travaux relevant des tâches légales du service; soit
l'homologation des produits de traitement , la
certification des semences et plants.

- Vous êtes en charge des relations relevant de votre
domaine d'activité avec les milieux professionnels et
l'administration.

Bon gestionnaire, vous souhaitez valoriser vos capacités
scientifiques. Ayant un sens inné du relationnel et fort de
votre autorité naturelle, vous savez motiver et encadrer
une équipe de spécialistes. En possession d'un titre
universitaire en agronomie, vous êtes au bénéfice d'une
expérience significative dans le domaine de recherches
« Baies, plantes médicinales et aromatique ».

Entrée en fonction : 1" juin 2005 ou à convenir

Vous êtes francophone ou vous maîtrisez parfaitement
cette langue. Vous avez de très bonnes connaissances ¦

pariées et écrites de l'allemand et vous pratiquez
l'anglais.

Informations: Monsieur Christoph Carlen
Tél. +41 (0)27 345 35 13, christoph.carlen@rac.admin.ch

Dossier de candidature à envoyer à Agroscope RAC
Changins , Station fédérale de recherches agronomiques ,
Monsieur Claude Yerly, CP ?54 i?fin Nvnn 1

Délai d'envoi: 19:05.2005 *^P SCJ^SCOpS

RAC CHANGINS

Appel à des familles
et à des entrepreneurs
Quelles familles ou entrepreneurs engageraient des

jeunes filles ou garçons
(15-19 ans) pour diverses activités: garde d'enfants,
ménage, kiosque, camping, restaurant ou travaux agri-
coles?

Durée: 3-6 semaines PR® FILIA
Période: juillet/août Oberwallis

PRO FILIA Haut-Valais 
/ f̂S^ ŜMarienheim, 3900 Brig Là̂ ï C SVY

Téléphone 027 923 85 16 __M^\
,

_^7E-mail: profilia-oberwallis@rhone.ch é k̂^^O^T̂j
(mardi et jeudi de 14 h à 17 h) \j loâ *̂

1BUSFR
'M MATERIAUX

Cherchons

collaborateur(trice)
technique

Formation dans le bâtiment et/ou génie civil
(idéalement dessinateurftrice).

Excellentes connaissances informatiques.
Aisance dans les contacts humains.
Faire offre avec CV à la direction de

Matériaux Buser & Cie S.A.
CP 112-1920 Martigny.

036-280177

f_*Ë _̂l
Héritier & Favre S.A., Sion

Nous cherchons

jeune dame
bilingue français-allemand

pour présenter nos vins lors de
comptoirs ou manifestations.

Tél. 078 711 68 46.
036-280061

INSTITUTION LA MIOLAINE
1918 LES MAYENS-DE-RIDDES VS
cherche tout de suite ou à convenir afin
de renforcer son équipe interdisciplinaire:

un(e) infirmier(ère) à 100%
un(e) éducateur(trke) à 100%
Un(e) veilleur(se) remplaçant(e)
à 100% (veilles passives)
Pour sa structure d'hébergement avec occupa-
tions intégrées qui accueille des adultes souf-
frant de troubles psychiques.

Nous offrons:
• Horaires de jours modulables (8 h 30 et 12 h).
• Horaire de nuit de 12 h.
• Des conditions salariales et de vacances
en dessus de la moyenne.

• Travail en interdisciplinarité par le biais
de références avec concept de réhabilitation
psychosociale.

Profil recherché:
• Formation terminée.
• Expérience en milieu psychiatrique
et en milieu socio-éducatif.

• Désireux(se) de s'investir à long terme.
• Capable de travailler de manière autonome.
• Familiarisé aux systèmes qualité.
• Maîtrise parfaite du français (parlé et écrit).
• Connaissances de base en informatique

(Word, Excel).

Les offres de service dûment motivées
sont à adresser à:
La Miolaine, CP 106,1908 Riddes.
Information au tél. 027 306 23 02,
demandez M. Phlippe Besse, directeur.

036-280144

essv
éCOLE DE SOINS DE suBRiEz.vEVEY met au concours :

un poste d'enseignant(e) à 90%
un poste d'enseignant(e) à 60%
pour la formation des assistants/es en soins et santé communautaire.

Profil exigé:
• diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse;
• expérience professionnelle, minimum de 5 ans;
• être au bénéfice d'une formation pédagogique avec expérience;
• bonnes connaissances de Word vivement souhaitées.

Date d'entrée en fonctions: 1er septembre 2005.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies des diplômes et
certificats de travail sont à adresser, jusqu'au 6 mai 2005, à

Mme Francine BERNEY, directrice , ECOLE DE SOINS DE SUBRIEZ, avenue de
l'Ile-Heureuse 23, 1800 VEVEY.
Seuls les dossiers correspondant au profil exigé seront étudiés.

mpl __,__ /V
JL mooser. pét r i  g. lauber
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Erzeugung und Versorgung von Elektrizitât, hauptsàchlich
gewonnen aus einheimischer, erneuerbarer Wasserkraft

Die EWZ Zermatt AG ist ein zukunftsorientierter Dienstleistungsbetrieb mit 20
Mitarbeitern und ist zustàndig fur die Stromversorgung fur den Kur-und Ferienort
Zermatt.
Nebst zwei Wasserkraftwerken umfasst das Tâtigkeitsgebiet dieser Gesellschaft
mehrere Unterwerke und ein Ûbertragungs- und Verteilnetz (ca. 170 km Leitungen
mit 70 Transformatorstationen) auf verschiedensten Spannungsebenen.

Im Rahmen einer kompetenten Fùhrung dièses Unternehmens suchen wir einen

Verantwortlichen der Geschâftsleitung
(Direktor)

Dem Verwaltungsrat unterstellt, sind Sie fur die Bearbeitung und die Umsetzung
der operativen Interessen der Gesellschaft verantwortlich, d.h.
• Sie verwalten und organisieren das Unternehmen gemâss wirtschaftlichen

Kriterien
• Sie verwîrklichen die mit dem Verwaltungsrat gemeinsam definierte

Geschâftsstrategie
• Sie verfùgen ùber Fùhrungskapazitaten, mit welchen Sie Ihr Team motivieren

und mit der Gesellschaft identifizieren kônnen
• Die Ausarbeitung von Investitions- und Instandhaltungsprogrammen, die

Organisation und Betreuung von ausserordentlichen Erneuerungen sowie
Grundsatzanalysen fur neue Projekte sind fur Sie eine Herausforderung.

Was wir von Ihnen erwarten diirfen:
• Eine fundierte Ausbildung im elektrotechnischen Bereich; eine erweiterte

Ausbildung mit Abschluss ist von Vorteil (Technikerschule, hôhere technische
oder gleichwertige Ausbildung)

• Grundkenntnisse im wirtschaftlich-administrativen Bereich, welche Sie im
Rahmen Ihrer verantwortungsvollen Tâtigkeit einbringen kônnen

• Erfahrung im praktischen Umfeld von Wasserkraftwerken, Transformator-
stationen und Verteilnetzen

• Erfahrung in der Fùhrung eines Leistungsunternehmens in der Elektrizitâts-
produktion und der Kundenbetreuung

• Erfahrung im Personalmanagement
• Kompetente, technische Unterstûtzung Ihrer Mitarbeiter in ausserordentlichen

Situationen

Was wir Ihnen bieten kônnen:
• Ein einmalige und vielfàltige Herausforderung in einer internationalen

Tourismusdestination
• Eine abwechslungsreiche und intéressante Tâtigkeit in einem kleinen Team und

initiativen Unternehmen
• Eigeninitiative, Selbststëndigkeit und eine durch Ihren Einfluss weiterhin

gesunde Entwicklung unseres Unternehmens
• Stellenantritt per sofort oder narch Ùbereinkunft

Falls Sie an dieser anspruchsvollen Aufgabe interessiert sind, erwarten wir gerne
Ihre Bewerbung bis 10. Mai 2005 mit den ùblichen Unterlagen an folgende
Adresse:

EWZ Elektrizitâtswerk Zermatt Ag
z.Hd. Verwaltungsrat
Postfach 346
3920 Zermatt 036-280346

Aide pour jeune
handicapé
cherche
personne pour
aide au repas
à un jeune étudiant
handicapé qui est
à l'école de com-
merce à Sierre pour
la rentrée 2005.
Renseignements au
tél. 079 449 34 21.

036-279659

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Véhicules

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-273572

Skoda
Octavia 4 x 4
75 000 km, 02.2001,

crochet, clim. autom.,
siège chauffant,

option, Fr. 20 500 —,
tél. 079 220 34 24.

036-279424

PRO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Fondation pour
enfants de la rue

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

Consultations
Soins

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

036-27891)

Nouveau
à Sierre
pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs avec huiles
chaudes, par Sarah,
masseuse diplômée,
lu-sa, dès 9 h.
45 min./Fr. 100.—.
Tél. 079 518 10 80.

036-279823

P<\tovCh
ne rien Jire.,.

c'est consentir.'

www.potouch.org
CCP 17-171111-S

mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:christoph.carlen@rac.admin.ch
mailto:profilia-oberwallis@rhone.ch
mailto:mpl@2errhatt.cl1
http://www.moipourtoit.ch
http://www.patouch.org


Entre bonnes et mauvaises nouvelles

TAUX D'INTÉRÊT

¦ Les marchés des actions américaines ont peine à s'apprécier: l'euro est revenu en
nettement rebondi, alors que la publication de dessous de 1.31 EUR/USD, à 1.3050 en début
statistiques économiques positives est venue de séance. Le yen, pour sa part, s'appréciait
s'ajouter à des résultats publiés supérieurs aux contre dollar, autour de 106.00.
attentes pour supplanter les craintes de ralen-
tissement de l'activité et d'inflation qui En Suisse, du côté des sociétés
pesaient sur les marchés ces derniers jours.
Dans des volumes plutôt soutenus, les indices Serono a passé une charge exceptionnelle sur-
ont rebondi après le plus bas en six mois prise de 725 millions de dollars, liée à une
atteint la veille. enquête judiciaire aux Etats-Unis sur les
Le marché obligataire a reculé, alors que les pratiques commerciales de son médicament
statistiques publiées contredisent l'hypothèse Serostim (perte de poids consécutive au sida^
d'un ralentissement de la croissance, que les *ZTiïl ¦ v^iiSncTo HnTSi« ,W, r /P ., \. nette de 567.7 millions de dollars a I issue ducommentaires de Greenspan (Fed) continuent 1 er trj mestre de |- année Le Rebif (sdérose)
a etre très positifs sur I économie et que le reste son médicament phare; son chiffre d'af-
mouvement de «flight-to-quality» en faires a progressé de 12,8% à 292,8 millions
provenance des actions s'est inversé avec le de dollars pour le 1 er trimestre. Il n'y a pas
rebond des actions. Les commentaires d'augmentation de capital dans l'air pour l'ins-
alarmistes de Greenspan sur le creusement du tant.
déficit budgétaire, destinés à soutenir le projet Suite à l'accord sur l'amiante aux Etats-Unis
de réforme de la Sécurité Sociale de l'adminis- engendrant des frais supplémentaires de 232
tration Bush, ont également pu participer. millions de dollars, le groupe ABB a révisé ses
Sur le marché des changes, le dollar a de la résultats financiers 2004. Il en résulte une

perte de 35 millions de dollars contre un
bénéfice annoncé de 201 millions. Le
groupe helvético-suédois a décroché une
commande de livraison pour trois
stations industrielles au Brésil. Le
montant du contrat porte sur 30 millions
de dollars et l'une d'elles représente la
plus grosse réalisation clé en main jamais
livrée dans ce pays.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

(Eî-̂ -̂ -̂ -B ^̂ ^̂ ^1
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Big Star P 14.05 ProgressNow N -8.30
Intersport N 11.47 Serono P -5.36
Pelikan Hold. P 7.26 Loeb BP -4.92
Minot.Plainpal. N 6.66 Perrot Duval BP -4.21
Pragmatica P 6.20 Kuoni N -4.04

25.03 30.03 04.04 07.04 12.04 15.04 20.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.71 0.73 0.80
EUR Euro 2.07 2.09 2.10 2.06 2.17
USD Dollar US 3.00 3.06 3.13 3.33 3.58
GBP Livre Sterling 4.81 4.84 4.88 4.90 4.87
JPYYen 0.06 0.02 0.01 0.03 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75 0.75
EUR Euro 2.10 2.11 2.13
USD Dollar US 3.03 3.10 3.17
GBP Livre Sterling 4.86 4.90 4.93
JPY Yen 0.04 0.04 0.05

6 MOIS
0.78
2.16
3.38
4.97
0.06

Piicn in _nc

MARCHÉ OBLIGATAIRE WBk
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS !iy
Etats-Unis 30 ans 4.60 KNOW. NOW. 

Royaume-Uni 10 ans 4.59 ESHI
Suisse 10 ans 2.10 cywM K|
Japon 10 ans 1.30 ™,, .b* 7ift5 
EUR010 ans 3.46 iware c..ri..m garant

12 MOIS

0.85
2.23
3.69
5.03
0.09

indices

SMS 21.4 22.4
4370 SMI 5902.99 5912.85
4371 SPI 4453.39 4480.12
4060 DAX 4193.7 4223.04
4040 CAC 40 3951.02 3980.18
4100 FTSE100 4819.6 4849.3
4375 AEX 353.26 356.18
4160 IBEX35 9018.7 9096.4
4420 Stoxx 50 2805.43 2827.47
4426 Euro Stoxx 50 2950.34 2976.39
4061 DJones 10218.6 10175.67
4272 SSP500 1159.95 1156.88
4260 Nasdaq Comp 1962.41 194549
4261 Nikkei 225 10984.39 11045.95

Hong-Kong HS 13597.31 13693.55
4360 Singapour ST 2137.73 2136.91

Blue Chips
SMS 21.4 22.4
5063 ABB Ltd n 7.26 7.39
5014 Adecco n . 60.2 60.75
5052 Bâloise n 62.45 63.05
5094 Ciba SC n 77 76.4
5103 Clariantn 18.9 18.95
5102 CS Group n 50,1 50.1
5220 Givaudan n 740.5 752.5
5286 Holcim n 71.95 72.7
5059 Julius Bârn 81.95 82.55
5411 Kudelski p 42.2 42.4
5125 Lonza Group n 74.05 74
5520 Nestlé n 317 317.75
5528 Novartis n 57.5 57.6
5681 Richernont p 37.1 37.3
5688 Roche BJ 138.9 139.9
5024 Serono p-B- 839.5 794.5
5741 Surveillance n 833.5 834
5753 Swatch Group n 32.5 32.4
5754 Swatch Group p 159.9 159.3
5970 Swiss Life n 169.5 170.5
5739 Swiss Ren 79.3 79.8
5760 Swisscom n 427.5 427.5
5784 Syngenta n 122 124
6294 Synthesn 131.5 133.6
5802 UBSAGn 97.9 96.55
5560 Unaxis Holding n 175.1 176
5948 Zurich F.5. n 204.6 207.6

Small and mid caps
SMS 21.4 22.4
5140 Actelion n 130.1 132.8
5018 Affichage n 174 174
5030 Agie Charmilles n 106 106
5026 Ascom n 20.2 19.9
5040 Bachemn-B- 73.3 72.35
504V Barry Callebaut n 319.25 320
5061 BB Biotech p 66.5 66.8
5068 BB Medtechp 52.4 53
5851 BCVsp 392 392
5082 Belimo Hold n 738 733,5
6291 BioMarin Pharma 6.6 6.68
5072 BobstGroupn 51.5 51.25
5073 Bossard Hold.p 80.5 79
5077 Bûcher Holding p 398.75 405
5076 BVZ Holding n 250 270(
6292 Card Guard n 4.65 4.65
5956 Converium n 11 11.05
5150 Crealogix n 64 64
5958 CrelnvestUSD 288.25 285
5142 DaySoftware n 21,65 21.8
5160 e-centives n 047 0.47
5170- Edi presse p 696 694.5
5173 Elma Electro.n 255 260
5176 EMS Chemie n 106.3 108.4
5211 Fischer n 369.75 367

398.75
250
4.65

11
64

288.25
21 ,65
047
696
255

106.3
369.75

240
205.6

270of
4.65

Forbon
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne 8< Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n

5213
5123
5124
5356
5409
5403
5407
5355
5445
5447
5127
5495
5490
5966

203.5
839.5 859.5
1.66 1.7

323.25 332.5
262 262.25
495 • 475
349 355

18690 18800Lindt n
71.75

5.4
45

324
259.5

4,21
78.7

4510
41.7
1.54

Logitech n
4M Tech, n
Mic ronas n
Môvenpick p
Nobel Biocare p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragma tica p
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n
redIT n

5565
5600
5612
5121
5144
5608
5683
5602
5682
5687
5722
5725
5733
5776
5743
5748
5751
5793
5765
5099
5136
5756
5787
5138

4475
42

1,45
50,8

372.25
6.06
112 112 d

345338,25
163.8
137.8
75.5
447

29SEZ Hold
SHLTeler
SIG Hold;
Sika SA [
Straumar
Sulzer n
Swiss n
Swissfirsl
Swissquc
Tecan Ho
Vôgele C

5825 Von Roi
5854 WMH N

138.1
76 '

449.25
30

Fonds de placement

22.4

BCVs Swisscanto
Internet: vvww.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.44

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1321.99

Swisscanto (CH) PFValca 265.2

Swisscanto (LU) PF Equity B 207.82

Swisscanto (LU) PFIncomè A 119.5

Swisscanto (LU) PFIncome B 123.01

Swisscanto (LU) PF Yield A 137.84

Swisscanto (LU) PF Yield B 140.86

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.91

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.71

Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.54

Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.96

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.35

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.41

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 145.76

Swisscanto (LU) PF Growth B 190.93

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 87.82

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 16848
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.19

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.56

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.91

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.64

Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.29

Swisscanto (CH) BF CHF 96.95

Swisscanto (CH) BF Convint! A 96.95

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 108.05

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.95

Swisscanto (CH) 8F International 96.25

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.05

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.58

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.8

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.14

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.97

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.99

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.1

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.24

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B ¦ 113.63

96.95

108,05
103.95

96.25

103.05

106.58

103,8
110.14

106.97

112.99

122.1

109,24
113.63

65.69
70.6

62.26

108.54

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A '

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Confinent EF Asia

Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Confinent EF N.America

Swisscan to (CH) EF Emerging Marke ts
Swisscanto (CH) EF Euroland

116.7

98.18

105.09

62.75

117.35

196.05

123,05

98.75

556.8

165.7

9345
5702
234.5

242.4

55.1

369.38

254.6

104.4

15833
131,38
157.98

336.25

Swisscanto (CH) EF Gold

Swisscan to (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest

Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

Swisscanto (CH) EF Switzerland

Swisscanto (CH) EF Tiger

Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan

Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.24

CS PF (Lux) Growth CHF 145.26

CS BF (Lux)EuroAEUR 119.11

CS BF (Lux)CHFACHF 295.23

CS BF (Lux) USD A USD 1142.98

CS EF (Lux) USA B USD 629.34

CS. EF Swiss Blue Chips CHF 162.68

CS REFInterswissCHF 202.2

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13686

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 232.54

LODH Swiss Leaders CHF 85.63

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.12

LODHI Europe Fund A EUR -542

87.74

1502.94

101.62

108.98

106,83

Global Invest 45 B
Swiss Obli B

126.68

153.4
225.23

SMS 21.4

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 36.56

8304 AGF 61.35
8302 Alcatel 8,98
8305 Altran Techn. 6.65
8303 Avenfis 77.7
8306 Axa 19.5
8470 BNP-Paribas 51.8

8334 Carrefour 40.33
8312 Danone 72.95
8307 Eads 22.5

8308 Euronext 26.75
8390 France Telecom 22.76
8309 Havas 4.62
8310 Herm ès In t'l SA 150.5
8431 Lafarge SA 70,3
8460 L'Oréal 59.15
8430 LVMH 55.7

8473 Pïnault Print. Red. 78
8510 Saint-Gobain 43.91

8361 Sanofi-Aventis
1 

66.2
8514 Stmicroelectronic 11.82

8433 Suez-Lyon. Eaux 20.53
8315 Téléverbier SA 38
8531 Total SA 172.5
8339 Vivendi Universal 23.41

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2263
7307 Aviva 597.5 i
7319 BP PIc 524.5

7322 British Telecom 197 2
7334 Cable SWireless 125.75 1;

7303 Diageo PIc 772.5

7383 Glaxosmithkline 1226
7391 Hsbc Holding Pic 825
7400 Impérial Chemical 264.25

7309 Invensys PIc 13.75
7433 UoydsTSB 458
7318 RexamPIc 470.5
7496 Rio Tînto Pic 1639
7494 Rolls Royce 245.5
7305 Royal Bk Scotland 1605
7312 Sage Group Pic 200 2
7511 SainsburylJ.) 288.75 2

7550 VodafoneGroup 137.25 1
Xstrata PIc 944

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.7

8951 AegonNV 9.82
8952 Akzo Nobel NV 32.55
8953 AhoId NV 6.07
8954 Bolswessanen NV 11.46

8955 Fortis Bank 21.52
8956 ING Groep NV 21.78
8957 KPN NV 6.45
8958 Philips Electr. NV 19.19
8959 Reed Elsevier 11.18

8960 Royal Dutch Petrol. 45.15
8961 TPG NV 21.57
8962 UnileverNV 50.75
8963 VediorNV 12.67

FRANCFORT (Euro)
.7011 Adidas-Salomon AG 119.1

7010 Allianz AG 92
7022 BASFAG 51.84
7023 Bay. Hypo&Verbk 17.9

7020 BayerAG 24.86
7024 BMWAG 33.18
7040 CommerzbankAG 17.14
7066 Daimlerchrysler AG 30.67

7061 DegussaAG 33
7063 Deutsche Bank AG 63.82
7013 Deutsche Bôrse 59.81
7014 Deutsche Post 18.86
7065 Deutsche Telekom 15.35
7270 E.onAG 66.3

7015 EpcosAG 9.37

7140 Linde AG 51.16
7150 ManAG 34.5

7016 Métro AG 42.2
7017 MLP 13.15
7153 Mûnchner Rûckver. 86.7

Qiagen NV 9.93
7223 SAPAG 120.98

7220 Schering AG 50.83
7221 Siemens AG 58.25

7240 Thyssen-KruppAG 14.8
7272 VW 33,59

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1443
8651 Daiwa Sec. 659
8672 Fujitsu Ltd 609

8690 Hitachi 622
8691 Honda 5170
8606 Kamigumi 812
8607 Mami 1321
8601 •Mitsub. Fin. 918000
8750 Nec 592
8760 Olympus 2225
8822 Sankyo 2090
8608 Sanyo 317
8824 Sharp 1608
8820 Sony 3970
8832 TDK 7460
8830 Toshiba 429

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

Le Nouvelliste REUTERSf

NEW YORK ($US)

2261
608.5

532
200,25
126,25

770
1223
828

266.5
14

458.5
473.5
1666
248

1613
204.25
290.25
137.25

955

)
18.-3

9.91
32,87

6.07
11.28

21.67
22.12
6.49

19.48
11.18
45.85
21.65

50.8
12.71

119.5

91.9
52

18.26
24.78

33.19
17.18
30.37

32.95
63.69
59.75
18.98

1538
66.4
9.34

51.45
34.23

42.42
12.93
86.75

9.84
121.65

50.3
58.6

1456
32.49

1437
665
599
621
5230
826
1344

920000
595
2230 .
2090
315

1591 7606 Eni
3920 7623 Fineco
7440 7620 STMicroelect.

432 8955 Telefonica

B152 3M Company
Abbot

Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America

Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8r Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North

8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm,

Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
GX
Daimlerchrysler

Dow Chemical
8063 Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
En tergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Gillette

Goldman Sachs

8092 Goodyear
Hallibur ton
Heinz HJ.

Hewl.-Packard

Home Depot
- ' Honeywell

Humana inc.

8110 IBM
8112 In tel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. 8> Johns.

8120 JP Morgan Ch ase
Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark

King Pha rma
Lilly (Eli )
McGraw-Hill

8155 Merck
Metrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.8 21.6

8951 Nokia OYJ 12.36 12.57
8952 Norsk Hydro asa 515 521.5

8953 VestasWindSyst. 76.75 76.75
8954 Novo Nordisk -b- 338 340.5

7811 Telecom Italia 2.65 2.666

7606 Eni 19.45 19.531
7623 Fineco 6.472 6.563

7620 STMicroelect. 11.851 12.056
8955 Telefonica 13.12 13.28

77.89 77.33

48.1 47.78

70.14 69.82
34.64 3439

29.55 29.68

6531 65.19
51.9 51.43

50.4 50.42
10.61 10.26

48.04 47.25

37.19 35.91
10.37 10.26

18.75 18.71
40.6 40.35

44.39 44.4
27,69 27.49

22.54 22.72

36.09 36.46
83.47 81.58

59.08 58.3
25.75 25.83

49.54 48.98

89.66 89.72
53.35 53.36

17.7 17.54

46.27 4626
41.98 42.42

52 51.55

44.25 43.7
105.69 106.74

12.32 12.44

40.15 39.87
40.24 39.69

45.78 , 45.4

33.9 33.53

48.44 48.31
30.4 27.96
13.3 13.42

72.03 72.14
5928 59.23

87.1 85.6

53.66 53.3
2734 26.4
9.82 9.74

71 71.14

103.5' 10432
36.12 36.17

48.52 48.67

26.01 26.11

51.92 51.68
105.11 103.81
11.85 11.72

4333 43.98
35.94 36.03

21.08 20.98
36.67 36.38
36.37 3629
31.37 31.04

74.03. 7424
23.36 232018
34.3 34.85
87.4 86.71

68.29 68.51

35.04 35.02
43.05 42.92
31.25 31.29

63.99 63.57

7.92 7.93
58.5 58.29

8332 83.22

34.28 34.12

53.45 53.52
47.76 46.35

2531 25.17

15.93 15.75
51.18 51.27

54.71 54.7

27.22 27.22
54.19 53.77

21.7 21.73

23.18 23.2
70.26 70,62

135.331

39.98

24.55
17.68

6.51
102.18

34.17

35.47
4735
27.56
27.58

63.51

13.46

39.8

24.68

17.53
6.53

102.39
34.26
35.63
47.78
27.67
27.4

64
13.58

36.44
62.15

9.09
6.65

783
19.7
52.7

39.11
73.45

22.82
26.75
22 ,88
4.82

150.4
71.4

56.35
55.75
77.8

44.72
66.95
12.09

20.73
36.99

175
23.72
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Vidondée

des lauréats du 27e S
Concours National d'Exécution Musicale wM

Accompagnés par

l'Orchestre du Conservatoire Supérieur _̂
et Académie de Musique Tibor VARGA
Direction : Gabor Takàs Nàguy _£_l_l

Flûte, saxophone, clarinette, marimba

MŒuvres: tm
P

> Wolfgang Amadous Mozart : ap
Concerto pour flûte et orcherstre N° i en sol majeur kv 313 ^E

> Alexandre Glazounov:
Concerto pour saxophone et orchestre

>- Kart Stamltz:
Concerto N° 1 pour clarinette et orchestre en fa majeur g|
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vAkiraMloshl: jfe /

Concerto pour Marimba et Orchestre à cordes HJyJj 4̂|jliyj&g-l££^
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Dimanche 1 mai 2005 à 19 heures

Ensemble Huber matin
Francesco de Angelis, violon -Jacques Mayencourt, alto
Alexander Hûlshoff, violoncelle - Erika Kilcher, piano

œuvres de W. A Mozart
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CINÉMA
l'autre» Mur rlo la hnnto

A ne surtout pas rater en cette fin de semaine, le
formidable film de Simone Bitton sur la construction
du mur séparant Israël de la Palestine 36 :

HISTOIRE

Le valais aes vovaaeurs
Après deux ans et demi de recherches, Antoine Pitteloud publie un livre sur la vision des écrivains
peintres, poètes et savants ayant séjourné en Valais de la Renaissance au XXe siècle. Une anthologie

Valais méritait un h'iirp » Pins

torrents pareils a aes mets a argent; ce bruit éternel ae l eau qui roule;

les voyageurs à Simplon Village, Gravure du XIXe siècle de Gabriel Lory fils. \M

P

rofesseur de littérature
française et d'histoire
de l'art, Antoine Pitte-
loud se révèle dans
son rôle d'écrivain. En

collaboration avec les Archives
valaisannes l'auteur répertorie
69 écrivains et voyageurs ayant
traversé le Valais entre le XVIe
et le XXe siècle. Des impres-
sions de voyage fort utiles à la
compréhension de l'histoire
du Valais.

Pour Antoine Pitteloud: «Il
n'y a de vrai voyage aujourd 'hui
que dans les livres», désormais
«le monde étant à portée de
main soit par l'internet, soit par
les journaux, soit par la télévi-
sion, ou soit par les médias de

vent dans des livres rares, qui
ne sortent pas des réserves des
bibliothèques, c'est-à-dire que

. les lecteurs n'ont jamais accès à
ces textes.» Le livre a le mérite
de rendre accessible l'inacces-
sible. En outre, Antoine Pitte-
loud. à juste titre, note nue «le

que cela encore, «un voyage
dans le rêve, dans le temps,
sJs inc  l'liîc-t-r\ir/y f l n n c *  7/_.c r A f i t c

des voyageurs d'autrefois».
Envie d'en faire plus
Antoine Pitteloud qualifie son
œuvre de «texte littéraire p lus
qu'un texte objectif du point de
vue de l'histoire et de là géogra-
p hie, un voyage dans le temps.
C'est un livre pour ceux qui
aiment le Valais, l 'histoire, la

toutes sortes. Aujourd 'hui que
peut-on encore découvrir?» Un
constat qui pousse l'écrivain
ori ginaire de Chermignon à
affirmer: «Le voyage n'est possi-
ble que dans le temps , dans

géographie.» Le récit, «c'est
souvent p lus l 'état d'esprit de
l 'écrivain ou du voyageur que le
ref let d'une réalité nhiectivel'h istoire, c'est-à-dire, dans le reflet d'une réalité objective

récit des voyageurs.» Un perçue lors d'une traversée de là
axiome l'ayant déterminé à vallée du Rhône.»
publier, «Le voyage en Valais», Très richement illustré -
anthologie des voyageurs et V$JkwÊÊÊÊkmmà 100 à 200 illustrations et gravu-
des écrivains de la Renaissance •̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ r **& __à_fe> res - le livre s'est construit en
au XXe siècle, aux Editions Antoine Pitteloud: «Il n'y  a de vrai voyage aujourd'hui que dans collaboration avec la Média-
L'Age d'Homme. les livres». bittei s thèque de Sion. La Bibliothè-
Vovaae dans le terrms ^

ue 
°^e Dorigny, la Bibliothè-y 9 " dont le Valais reste le reflet, tif , «Stendhal est venu en que universitaire de Lausanne

Il faut savoir que les contrées D'autres grands écrivains s'y Valais». L'historien poursuit: et le Musée d'ethnographie de
valaisannes intéressent les sont arrêtés, «Jean-Jacques «A la f in du XVIIIe ça intéresse Genève ont aussi contribué à
écrivains à la fin du XVIlIe et Rousseau en 1744 n'a vu qu'un p lutôt les savants, les minéralo- la bonne suite de l'ouvrage,
début du XIXe. Nous sommes Eden, un paradis terrestre». A la gistes, les botanistes, les glacio- L'auteur conclut en espérant
dans le siècle du romantisme, même époque pourtant, d'au- logues.» Puis c'est au tour «des que le livre «ne sera que le
Les paysages impressionnent très voyageurs plus critiques, alp inistes qui veulent tenter les début d'une vaste recherche que
les voyageurs de passage, «ont vu le Valais de manière ascensions, c'est le début de la les étudiants en histoire ou en
Anglais et Allemands recher- très ironique, très cynique, n'y conquête des Alpes en 1860, littérature pourraient prolon-
gent ce contact avec une ont vu que des crétins, un pay- 1870.» ger. C'est un travail pour des
nature grandiose: «Les Alpes, sage, enfin des terres incultes, _ . ... jeunes universitaires. Ces 600
les cascades, les torrents, les un Rhône qui va dans tous les Kenare accessime pages devraient donner envie
rivières qui débordent, cette sens, une p laine infestée de Antoine Pitteloud a passé près d'en faire p lus.»
nature un peu primitive sau- moustiques». Des peintres, des de deux ans et demi pour ,. ¦ „. _,
vage.» Autant d'éléments savants, des. théologiens, des aboutir à un ouvrage d'environ wianuei nmo
cwenueis soulignes par i ecri- auteurs connus, aes poètes et bUU pages, «j ai au recopier 35 «Le voyage en Valais», anthologie des
vain valaisan en guise d'exa- des écrivains français se sont pages à la main sous la surveil- voyageurs et des écrivains de la Renais-
cerbation de la nature si chère aventurés en Valais. Antoine lance d'un conservateur. On ^omme ^S^sen prtenttluà Chateaubriand ou Goethe et Pitteloud passionné et admira- trouve des textes qui n'ont salon du livre de Genève le 27 avril.

Hôtel de la Dent du Midi à Champéry, lithographie vers 1865,
au temps des premiers touristes. id.

Extraits
«Imaginez la variété, la grandeur, la beauté de mille étonnants specta-
cles ; le plaisir de ne voir autour de soi que des objets nouveaux, des
oiseaux étrangers, des plantes bizarres et inconnues, d'observer en
quelque sorte une autre nature, et de se trouver dans un nouveau
monde.»
Jean-Jacques Rousseau (La Nouvelle Héloïse)

«Montagnes à gauche, couvertes de neiges, vallées vertes, beau pays, ¦

de Sion à Martigny surtout. C'est la Suisse verte, neigeuse au sommet,
plantureuse dans sa vallée.»
Gustave Flaubert- 1845 (Carnets de voyage)

«Devant nous s 'étendait le Valais, où l 'on pouvait voir d'un coup d'œil,
jusqu 'à Martigny et plus loin encore, un labyrinthe de montagnes qui
s 'élevaient les unes au-dessus des autres. Entourés de toutes parts de
sommités qui semblaient se multiplier et s 'élever toujours davantage à
l'horizon, nous étions aux limites de la Savoie et du Valais. Quelques
contrebandiers gravissaient le passage avec leurs mulets, et ils eurent
peur de nous, car ils ne s 'attendaient pas à trouver alors du monde en
ce lieu.»
Lettre de Goethe

«Quand tu passeras le Simplon, pense à moi George; c'était la première
fois que les spectres éternels des Alpes se levaient devant moi, dans
leur force et dans leur calme; j 'étais seul dans le cabriolet, je ne sais
comment rendre ce que j 'ai éprouvé. Il me semblait que ces géants me
parlaient de toutes les grandeurs sorties de la main de Dieu.»
Lettre d'Alfred de Musset à George Sand, 1834

«Loëche n'est pas triste. Non. C'est sauvage, mais très beau. Cette
muraille de roches hautes de deux mille mètres, d'où glissent des

ce village enseveli dans tes Alpes a ou ton voit, comme au tona a un
puits, le soleil lointain traverser le ciel; le glacier voisin, tout blanc dans
l'échancrure de la montagne, et ce vallon plein de ruisseaux, plein d'ar-
bres, plein de fraîcheur et de vie, qui descend vers le Rhône et laisse
voira l'horizon les cimes neigeuses du Piémont: tout cela me séduit et
m 'enchante.»
Guy de Maupassant (Aux Eaux), 1877

«Aucune contrée de l 'Europe ne mérite autant que le Valais l 'attention
d'un voyageur éclairé; le naturaliste, le philosophe, l 'homme d'état,
parcourront avec le même intérêt cet étrange pays. Tout y diffère de ce
que l 'on voit ailleurs; c'est une autre nature, d'autres mœurs : là se
retrouvent des usages politiques'abolis chez tous les voisins; et ce pays,
si oeu connu, est placé entre la France et l 'Italie, au centre de tout ce

Sion au début du XIX' siècle. i__
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L'autre Mur de la honte
A ne surtout pas. rater en cette fin de semaine, le formidable film

de Simone Bitton sur la construction du mur séparant Israël de la Palestine.

C

inq mois après sa sor-
tie officielle, arrive
enfin dans une salle
valaisanne «Mur»,
l'un des meilleurs

films de l'année écoulée,
œuvre utile et forte.

La réalisatrice Simone Bit-
ton suit la construction du
«mur de séparation» qu'Israël
érige entre ses propres territoi-
res et ceux de la Palestine.

Une balafre qui sépare les
familles, coupe les gens de
leurs terres ou de leur travail ,
détruit la jeunesse, mutile le
paysage. Une cicatrice qui pro-
gresse de jour en jour, inexora-
blement.

Appartenant elle-même
aux deux cultures-née au
Maroc dans une famille juive,
elle vit aujourd'hui entre Paris
et Jérusalem-Simone Bitton
donne la parole à des témoins
des deux bords. Face à cet
énorme machin de béton et de
barbelés, à la fois moyenâgeux
et high-tech, tous ne sont pas
égaux; ghetto symbolique pour
les Israéliens, cage pour les
Palestiniens.

Mais tous disent au fond la
même chose, expriment la
même détresse, souhaitent la
même paix. Un parti-pris sty-
listique-à l'exception d'un
général en uniforme, le film ne
précise jamais si c'est un Pales-
tinien ou un Israélien qui
parle-montre à quel point ces
gens se ressemblent, jusque
dans leur langue.

Réalisé sans militantisme
ni commentaire pédagogique,
reposant sur la seule force des
images et des mots, «Mur» est
de ces oeuvres qui vous mar-
quent aussi sûrement qu'un
fer rouge.

Manuela Giroud

La force d'une image pour dire la brutalité de la situation.

Ils SOIlt aUSSi ouvrières clandestines turques
. u «. i sont tuées et mutilées, à Paris.
d I dTTICne Adapté du roman éponyme de
«Brice de Nice» Jean-Christophe Grange, I auteur Thomas, excellente comme
«Ça farte?» d't'ai cassé!» Pour des <<Rivières P°urpres», ce long toujours,

savoir de quoi parle votre grand cllP tape-à-l'œil, non content
dadais d'ado PSDO (Pas sec " a9resser I intelligence du specta- «Les tortues volent aussi»
derrière les oreilles) vous référer à teur' ma'mène encore ses oreilles. Une forêt d'antennes artisanales
«Brice de Nice» (prononcer Avec Jean Reno en tête d'affiche, remplacée par une parabole, un
«Braïce de Naïce» sous peine de c'est |,emPire des louPés' soldat ™ s°n mirador, des
passer pour un plouc format mon- réfu9iés vivant sous tente< un 9ar"
dial). Autrement dit le surfeur fou HMan to man>> Ç°n mutlle Par une mine et caPa"
iaune canari imaginé par Jean ^n 1870, un anthropologue ble de prévoir l'avenir, des mômes
Dujardin, le gars de «Un gars, une ramène en Europe deux Pygmées prématurément vieillis par ce
fille». Clovis Comillac et Elod'ie 9U' vont devenir des bêtes de qu'ils ont vécu, des poissons rou-
Bouchez l'accompagnent dans son foire- " s'acharne à démontrer que ges, des champs infestés de
délire. " ces «sauvages» sont des êtres mines... La chute de Saddam Hus-

humains à part entière. Le très rare sein et l'invasion américaine en
«L'empire des loups» Régis Wargnier («Indochine») Irak vues avec sensibilité et avec
Tandis que l'épouse d'un haut choisit un thème humaniste, qui lui un mélange de réalisme et de poé-
fonctionnaire français souffre de permet d aborder le racisme et sie, par le réalisateur iranien Bah-
troubles de la mémoire, trois l'incompréhension. L'intention est man Ghobadi.

agora films

généreuse, mais le film
terriblement vieillot, prévisible et
lourd. Dommage pour Kristin Scott
Thomas, excellente comme

JEU N° 368
Horizontalement: 1. 1
L'affaire est dans1 le sac.
Caillou dans l'eau. 2. 2
Peser de tout son poids. s
Mortification. '3. Prêt 3
pour un grand tour.
Ouvrage important du 4judaïsme. Ne pas être
sans cible. 4. Difficile àsans cible. 4. Difficile à ,-
identifier en Asie. Vue les
yeux fermés. Ultra bron-
zant. 5. Entaille en "
menuiserie. Il se fait sou-
vent pincer en Inde. Sort 7
du lot. 6. Sommet suisse.
C'est quand ils sont bat- 8
tus qu'ils sont fréquentés.
7. Contré en scène. Elles 9
ne sont pas toujours
crues. Fils de Jacob. 8. ^gPromis à la cordé. À la
fois acides et sucrés. 9. ....
Drain pour Munich.
Début d'aveu. Risquerait
le sida de nos jours. ^
Condition anglaise. 10. Il
a bien mangé et bien bu! 13
Se déplacera. Il s'est
occupé d'un Pêcheur d'is- 14
lande. 11. Entre amis. Il a
laissé son nom à une 15
arme. Trous d'anguille. I I I I I
12. Rien que de la fiction.
Daniel, Gérard et les
autres. Réfléchi. 13. A des soupçons. Privés de liberté.
14. Chiffrée. De l'or pour la recherche. Gros bouquins.
15. Tondeuses à gazon. Frappée à la tête.

Verticalement: 1. Réducteur de têtes. C'est cela. 2.
Des histoires sans importance. Avantage naturel. 3. La
France, en raccourci. Un des Kennedy. Coule en capi-
tale. Produit de teinture. 4. Région de Roumanie. Des
bleus. 5. Mesure de Perrier. Manif de mômes. Le ciné-
phile connaît celles de la nuit. 6. Coule en Afrique.
Dopée. 7. Photo du sujet. Prénom ou tissu. Donne le
droit. Vainqueur de nombreuses batailles. 8. Céderai
à un besoin personnel. Se rend en Roumanie. 9. Dans
les chiffres rouges. Banquise dans l'Antarctique. 10.
Pas forcément mineur. Celui du désert, c'est le cha-
meau. On en a vite fait le tour. 11. Fait voir jaune. Bas
de gamme. Repose sur cinq piliers. 12. Proche du
Supérieur. Étape facultative dans les Vosges. 13.

MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Conjonction. De solide constitution. Se rompt dans
les chocs. En pot, sur ou sous la table. 14. Héroïne
légendaire. Sortie au cinéma. Raconte des craques.
15. Enthousiasme. Réjouit les cruciverbistes.

SOLUTION DU JEU N0 367
Horizontalement: 1. Fendant. Effraie. 2. Etourdissements.
3. Naine. Puce. Otas. 4. Disette. Grêle. 5. Ane. ER. Trahi. In.
6. Tison. Pète-sec, 7. Têts. Gîter. None. 8. Détendu. Tétin. 9.
Bi. Hue. Tessères. 10. Etame. Fenêtre. 11. Crie. Couina. Ely.
12. Air. Frire. Me. En. 13. RC Fier. Méprise. 14. Désespéré. ™ f rVV-^
Eilat. 15. Ascèse. Tresse.

Verticalement: 1. Fendant. Bécards. 2. Etain. Éditrice. 3. . ?'P." '
Noisette. Air. SA. 4. Dune. Isthme. Fès. 5. Arêtes. Eue. Fisc. 6. °#V
ND. Trogne. Crêpe. 7. Tipe. Nid. Foires. 8. Su. Tuteur. Ré. 9.
Escarpe. Enième. 10. Fée. Aertsen. 11. FM. GHT. Estamper. _ . 6 10 V D R
12. Réorienter. Erié. 13. Ante. Soirée, lls. 14. Italienne. Lésas. """ ' ' ' '
15. Essence. Saynète. Tirages du 22 avril 2005

URGENCES
V. fr. Réalisé par Clint Eastwood. Le film au 4 Oscars.

H LES CÈDRES 027 322 32 42
Tout pour plaire
Samedi à 16 h et 18 h; dimanche à 18 h - Version française 10 ans

Va, vis et deviens
Samedi à 20 h 15, dimanche à 15 h et20 h 15 12 ans
V. 0. Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis et Roschdy Zem.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Cen-
tre, Montana, 027481 2828.
Sion: sa Pharmacie Sun Store Métropole,
0273229969, di Pharmacie Machoud,
027 3221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilioz,
0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône (Collombey), 024 4729045.
Aigle: sa-di, Pharmacie de La
Planchette, Aigle, 0244670404.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke,
Naters, 0279234144.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

SIERR
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
Comillac.
CASINO , 027 455 14 60
Winnie l'ourson et l'éfélant
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h - Version française Sans limite d'âge

Le grand voyage
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. o. Drame marocain réalisé par Ismael Ferroukhi, avec Nicolas Cazalé
Miss FBI: divinement armée
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par John Pasquin, avec Sandra Bullock et Regina King.

BSHBH«HBHNM1 SION M™,MTm,MmimTI
ARLEQUIN 027 322 32 42
Robots
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h -Version française 7 ans

Neverland
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 45 10 ans
V. fr. Réalisé Marc Forster, avec Johnny Depp et Kate Winslet.
L'empire des loups
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h et 20 h 45 16 ans
V. fr. Réalisé par Chris Nahon, avec Jean Reno et Jocelyn Quivrin.
¦ CAPITOLE 027 3221545

Mur
Samedi à 14 h 15 -V.o. Documentaire israélien 10 ans

Le cauchemar de Darwin
Samedi à 16 h 15 - V. o. Drame autrichien 16 ans

Temporada de Patos
Samedi à 18 h 30 -V. o. Drame mexicain 14 ans

Les locataires - Binjip
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 15 - Version originale 12 ans

Terre et cendres
Dimanche à 16 h 15 - V.o. Drame afghan 14 ans

Dias de Santiago
Dimanche à 18 h 30 - V. o. Drame péruvien 16 ans

Les tortues volent aussi
Dimanche à 20 h 30 - V. o. Drame iraquien 14 ans

m LUX 027 322 1545
L'étalon zébré
Samedi et dimanche à 15 h 30 - Version française 7 ans

L'antidote
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 - Version française 10 ans

Million Dollar Baby
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 14 ans

¦iWII—IHWlilI lillWilllillll MARTIGNY
¦ CASINO 027 722 17 74

Zig Zag, l'étalon zébré
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

Brice de Nice
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 - De James Huth 10 ans

Miss FBI: divinement armée
Samedi et dimanche à 18 h - De John Pasquin 10 ans

M CORSO 027 722 26 22
Million Dollar Baby
Samedi et dimanche à 17 h - V. o. s.-titr. fr.-all. Mans

Man To Man
Samedi à 20 h 30, dimanche 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Régis Wargnier, avec Joseph Rennes, Kristin Scott Thomas.

MONTHEY
024 471 22 60

Winnie l'ourson et l'éfélant
Samedi et dimanche à 14 h 30 Tous public

Miss FBI: divinement armée
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h -Version française 10 ans

Million Dollar Baby
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. o. De Clint Eatswood. Le film aux 4 Oscars
¦ PLAZA 024471 22 61

Le cercle - The Ring 2
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 14 ans
V. fr. Une grande réussite de Hideo Nakata, avec Naomi Watts
Tout pour plaire
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Attention! Seulement pour quelques séances.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.50 Pho- 6.45 Zavévu. 9.15 TSR Dialogue,
tos de famille. 9.45 Les chemins de 9.30 Santé. 10.30 Garage Live.
Barbara. 10.30 Que le meilleur 12.00 Têtes de pioche. Film. Comé-
l'emporte. Film. Chronique. EU. die. EU. 1938. Réalisation: John G
1964. Réalisation: Franklin J Schaff- Blystone. 55 minutes. Noir et blanc,
ner. 1 h 45. Noir et blanc. VM. 12.15 12.55 Grand Prix de Saint-Marin.
Les Craquantes. Dorothy se marie. Sport. Formule 1. Essais qualificatifs
(2/2). 12.45 Le 12:45. 13.10 Nouvo. 1. En direct. A Imola (Italie). 14.00
13.25 Rex. Suicides suspects. 14.15 Friends. 14.45 Les Perles du Paci-
Medicopter. Protection rapprochée, fique. 15.40 L'Homme invisible.
15.05 Tout le monde aime Ray- 16.20 Wonderfalls.
mond. Thanksgiving mouvementé. 17.05 Adrénaline
15.35 Alerte Cobra. A la vie, à la «-.'an TCD r__ -.i_ .~___-
mort. 16.50 Animaux trop humains. ¦ "OTSR D,alo9"e

L'animal et l'adoption. 17.45 De Si 17-45 Boncourt. Nyon
de La. Le Festival des musiques Sport. Basket-ball. Coupe de Suisse
populaires à Moudon (n°8): le châ- 2004/2005. Finale messieurs. En
teau fait son cinéma. direct.

18.15 Pardonnez-moi Av
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.o en A D r A _ n-.*: court> I un des meilleurs clubs du
18.50 A.R.C. Appellation championnat de Suisse| rencontre

Romande le Testuz BBC Nyon, la grande révé-
Controlee lation de cette saison.

19.20 Swiss Lotto 20.00 Banco Jass
19.30 Le 19:30 20.05 Drôles de dames
20.05 Stars ete Piège pour dames.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. Invitée: Sophie Darel.
7.40 Téléshopping. 8.55 TF ! Jeu-
nesse. 11.05 Alerte à Malibu. L'es-
prit de compétition. 11.50 Julie cui-
sine. 12.00 Attention à la marche !.
Spéciale Salon de la maquette.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Le plus beau jour de leur vie.
14.10 Le ciel est en feu
Film TV. Aventure. EU. 1998. Réali-
sation: Dan Lerner. 2 heures. Avec :
John Corbett, Josie Bissett, Ben
Browder.Tom Irwin.
Un biologiste tente de faire évacuer
Los Angeles avant que la ville ne
soit détruite par une catastrophe
naturelle, due à un trou dans la
couche d'ozone.
16.10 North Shore :

hôtel du Pacifique
La reine de la fête.
17.00 7 à la maison
17.55 Sous le soleil
Une équipe qui gagne.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

france K

22.05 La Guerre 21.50 Manmx
des étoiles Série. Policière. EU. 1967.

Film. Science-fiction. EU. 1977. Jamais deux fois.
Real: George Lucas. 2h5. Avec : Mike Connors, Gloria
Avec : Mark Hamill, Harrison DeHaven, Frank Alerter.
Ford, Carrie Fisher, Alec Guin- Joe Mannïx est sollicité pour
ness. résoudre le meurtre du mari
0.10 L'Empire contre-attaque. Film, d'une ancienne conquête. Mais
Science-fiction. EU. 1980. Real: Irvin vouloir aider une ex-petite
Kershner. 2h5. Avec : Mark Hamill, amie peut s'avérer dangereux...
Carrie Fisher, Harrison Ford, Billy 22.45 Samedi Sport. 23.15 Banco
Dee Williams. Jass. 23.20 Garage Live.

23.20 New York, section
criminelle

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
«La mort vous va si bien». Un
célèbre photographe est
retrouvé assassiné. - «Gentle-
man cambrioleur». Une experte
en antiquités est retrouvée
morte.
1.05 Hits & Co. 2.00 Aimer vivre en
France. 2.55 Reportages.

6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Maud Fontenoy, navigatrice.
7.50 TD2A. 8.40 KD2A. 11.20 Les
z'amours. 11.55 Face à l'image.
Invité: Francis Huster.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.50 Savoir plus santé
Mémoire et Alzheimer.
Invité: Bruno Dubois, neurologue.
14.50 Les grandes

énigmes du passé
L'épopée du rail.
15.45 Stade Français/

Biarritz
Sport. Rugby. Coupe d'Europe.
Demi-finale. En direct. Au parc des
Princes, à Paris.
18.00 Le grand zapping

de l'humour
Divertissement.
18.45 Encore plus libre
Magazine.
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Invité (sous réserves): Paco
Rabanne.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Thé ou café. 3.00
Haïti. 3.10 Métiers dangereux et
spectaculaires. Profession démolis-
seur de building. 4.05 Comme au
cinéma, l'émission.

22.40 Soir 3.
23.00 Cyberf lies contre

cyberpédophiles
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réalisation: Bernard
Debord.
Durant un an, en 2004, une
caméra a suivi le quotidien du
«groupe centra l des mineurs
victimes».
0.00 Macadam Circus. Festival de
Chalon-sur-Saône 2004.

22.30 Mutant X
Série. Fantastique. Can. 2003.
Inédits.
Avec : Victor Webster, Victoria
Pratt, Lauren Collins, Janet-
Laine Green.
«Question de confiance». -
«Faux-semblants» .
0.15 Profiler. Série. Fantastique. EU.
1997. Venin (1/2 et 2/2).1.50 Mat-
thieu Boggaerts en concert solo.

21.40 360°, le
reportage GEO

Magazine. Découverte.
Les petits cavaliers de Joaquim.
Senhor Joaquim et sa femme
ont un jour décidé d'accueillir
sous leur toit des enfants
déshérités des favelas.
22.35 Mort à Venise. Ballet. Choré-
graphie de John Neumeier. Mise en
scène: John Neumeier. Auteur: Jean-
Sébastien Bach et Richard Wagner.

L'essentiel des autres programmes
Planète

IO.JU lu/. io._o ru. uni nuuu.

direct. 23.00 Grand Prix de Saint-
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Marin- sPort- Formule 1 • Essais qua"
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05 llflcatlfs 1 • 00° Eurosport info. 0.15
ARTE reportage. 10.00 TV5, le jour- FabriceTiozzo (Fra)/Dariusz Michalc-
nal. 10.15 L'Un contre l'autre. Film zewskl (Pol>- sPort Boxe- cham"
TV. 11.45 A quoi ça rime?. 12.00 P^nnat du monde WBA. Poids mi-
TV5 infos. 12.05 Les petits boud- lourds-
dhas et les tigres. 13.00 Journal CANAL+
(RTBF). 13.25 A bon entendeur. 8.30 Charlie Bravo. Film. 10.10 Les
14.00 TV5, le journal. 14.25 Simpson. 10.35 L'incruste, fallait
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour- pas le laisser entrer !. Film. 12.00
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30 «Anthony Zimmer», le making
Questions pour un champion. 17.00 0f(Q. 12.30 Info(C). 12.40 +
Musiques au coeur. 18.00 TV5, le c|ajr(c). 13.40 En aparté(C). 14.30
journal. 18.25 Vie privée, vie Le journal des sorties(C). 14.40 La
publique. 20.00 TV5 infos. 20.05 granrje course(C). 15.00 Phone
Soluble dans l'air. 20.30 Journal Game. Film. 16.35 Playground.
(France 2). 21.00 Chemise noire. 17.00 Monaco/Toulouse. Sport.
Retour sur une adolescence subju- Football. Championnat de France
guee et bouleversée par le fascisme, Ligue 1. 34e journée. En direct,
celle de Carlo Mazzantini, engagé 19.23 Zapping(C). 19.30 The
dans la «République Sociale de simple Life(C). 19.55 C'est quoi ce
Sao» en 1943. 22.00 TV!i, le jour- j eu?(c). 20.3o 7 jours au Gro-
nal. 22.25 Dans un grand vent de |and(c). 20.55 Confidence. Film.
i
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H
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1°° ,U ,ete al"eUrS- du soleil. Film. 1.50 Vodka lemon.
2.00 TV5, le journal. Fj |m

Eurosport RTL 9
8.30 YOZ Mag 9.00 Grand Prix de „_„„ Friends g * u m]me.
Saint-Marin. Sport. Formule 1 n,m w i5.00 Une fami||e trop par-
Essais libres 3 En direct. 9.45 faite n|mw 16 40 D ^Championnat GT du Japon. Sport. R| w 18 2„ Le}  

_
t
u
|e pi|ote

G and Tourisme. 10.15 Grand Prix 19 15 Les ête$
y 

impossib|es.Samt-Mann. Sport. Formule 1 20 10 „  ̂20 45 £_
ssa.s libres 4. En direct. 11.00 R | 22^  ̂, ma| f

4
roidChamp,onnats du monde. Sport. R| „_ . h d dSnooker. En direct. 12.45 Grand Prix illrfi _„ a„

de Saint-Marin. Sport. Formule 1. Justlne' Fllm' 
Essais qualificatifs 1. En direct. TMC
14.00 Top 24 clubs. 14.30 GP2 10.05 Entre deux. 10.20 L'Amour
Séries 2005. Sport. Automobile. 1 re en prime. Film TV. 12.00 TMC cui-
manche. 1 re course. En direct 15.30 sine. 12.45 Les Brigades du Tigre.
Championnats d'Europe. Sport. 13.45 Nestor Burma. Film TV.
Haltérophilie. 94 kg messieurs. En 15.20 Crimes en série. Film TV.
direct. 16.30 Sélestat/Paris. Sport. 16.50 Arsène Lupin. 17.45 TMC
Handball. Championnat de France info tout en images/Météo. 17.55
D1 masculine. En direct. 18.30 Les Mystères de l'Ouest. 18.50
Demi-finales. Sport. Volley-ball. L'Homme de fer. 19.45 Kojak.
Championnat de France Pro A mas- 20.40 Monacoscope. 20.50 Fré-
culine. En direct. 20.45 Champion- quence crime. 23.15 TMC Charme,
nats du monde. Sport. Snooker. En 2.50 Glisse n'eo.

12.20 Dingos, les hors-la-loi du
bush. 12.45 Sauvetage de l'ex-
trême. 14.40 El Para, sur la piste du
Ben Laden du désert. 15.35 Torturés
au nom de la liberté. 16.20 Qui a
tué Cécile Bloch?. 18.00 Expédition
sur le lac Turkana. 19.50 Phaco-
chères. 20.20 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.45 Les jeux de l'Empire
romain. 21.35 La vraie histoire de
Spartacus. 22.30 L'enfer du chaos.
22.50 Cathédrales.

TCM
10.30 Le Dernier Round. Film.
12.20 IrvingThalberg : prince d'Hol-
lywood. 13.40 Welcome to Hard
Times. Film. 15.30 Marqué par la
haine. Film. 17.25 Anna Christie.
Film. 18.55 Yakuza. Film. 20.45
L'École de la vie. Film TV. 22.20
«Plan(s) rapproché(s)». 22.30 Pol-
tergeist. Film.

TSI
14.15 L'ultimo sogno. Film TV.
15.45 Pianeta tena. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 L'ultimo spazio
verde. Film. 17.30 Mister Bean.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio medico puis. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Spaccatredici Kids.
21.15 Arac Attack, mostri a otto
zampe. Film. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 Players.

SF1
14.20 Rundschau. 15.05 Arena.
16.30 Peter Bichsel. 16.45 Trio
Eden. 17.10 Gutenachtgeschichte.
17.20 Svizra Rumantscha. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Liithi und Blanc. 18.45 Sam-
schtig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn- Landesschau unterwegs. 19.45
tag. 20.05 Ein Abend mit Peach Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Weber. 21.40 Tagesschau. 22.00 SamstagAbend. 21.45 Aktuell.
Sport aktuell. 22.40 Heat. Film. 21.50 Essqeschichten. 22.20 Frank

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Geld oder
Leben. Film. 16.30 Europamagazin.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Auto & Verkehr. 17.30 Bri-
sant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Musikantenstadl. Invités: Hanne
Haller, Global Kryner, Blechschaden,
Semino Rossi, Main Street. 22.15
Tagesthemen. 22.33 Das Wetter.
22.35 Das Wort zum Sonntag.
22.40 Sportschau Live. En direct.
Boxe. Chpt du monde IBF. Poids
lourds. Klitschko (Ukr) / Castillo
(Cub). - WBA Intercontinental-Meis-
terschaft im Mittelgewicht. Boxe.
Chpt du monde WBA. Poids moyens.
Abraham (AN)/Velazco (Arg). -WBA
Intercontinental-Meisterschaft im
Super-Mittelgewicht. Chpt du
monde WBA. Poids suDer-moven.
Sanavia (Ita) / Hausser (AH). 1.00
Tagesschau. 1.05 Das Propheten-
spiel, Spiel um dein Leben. Film.

im
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Landers-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbie!. 20.15 Gegen
jedes Risiko. FilmTV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 ZDF SPORTstudio.
23.00 Mord am See. Film. 0.30
Heute. 0.35 Ein schôner Ort zum
Sterben. Film TV.

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

Elstner, Menschen der Woche.
23.30 Roglers rasendes Kabarett.
0.00 SWR3 Ring frei!. 0.30 Das-
ding.tv. 1.15 Brisant. 1.45 Leute
night.

KIL U
15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv, Weekend Spezial. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Hape
trifft !. 22.45 Frei Schnauze. 23.15
Kruger sieht ailes. 23.45 Olm!.
0.15 Making of «Bluthochzeit».
0.40 South Park. 1.10 7 Tage, 7
Kopfe. 1.55 Freitag Nacht News.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Programme non communi-
qué. 17.30 Especial. 18.00 Teledia-
rio intemacional. 18.30 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.35 La semana intema-
cional. 21.50 Informe semanal.
22.45 El sabado. 0.30 Dos rombos.

RTP
15.05 Parlamento. 16.00 Alta
pressâo. 16.30 Casa dos Açores.
17.45 Ora viva !. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlàntida. 20.00
California contacto. 20.30 A Aima e
a gente. 21.00 Telejornal. 22.10
Futebol. Sport. Football. En direct .
0.15 Concelhos. 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 ovvero meno siamo meglio
stiamo.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 18.00 Ore 18, Mondo.

19.00 Music Farm. 19.45 Ragazzi
c'e voyager. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Cold Case, Delitti
irrisolti. 22.45 Sabato Sprint. 23.55
TG2-Dossier Storie. 0.40 TG2: 0.50
Busto Arsizio Film Festival. 1.20
Appuntamento al cinéma.

WM9I8ISRHK9K
15.45 Cendrillon. Ballet. 17.35 Fes-
tival Pablo Casais de Prades 99.
Concert. 18.50 Le top Mezzo : jazz.
Magazine. 19.05 Mezzo
séquences. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Joseph Merrick, the Eléphant
Man. Opéra. 23.45 Le top Mezzo :
classique. 0.00 Live au New Mor-
ning. 1.00 John Zorn Electric Mas-
sada.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.40
Blitz. 18.55 Planetopia-online.
19.45 Mensch Markus. 20.15 Kûss
mich, Hexe I. Film TV. 22.15 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 23.15
Was guckst du?!. 23.45 Code
Name: Phoenix. Film. 1.30 Quiz
Night.

f A M A I  OCANAL 9
5.30, 7.00. 8.30, 12.00 et
13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de C'est mon avis et je le
partage 14.45 Basketball, finale de
la coupe de Suisse féminine: BBC
Martigny-Ovronnaz - Pully, en di-
rect de Fribourg. Commentaires:
Biaise Craviolini et Olivia Cutruz-
zolà 18.00 Chien, chat, etc., émis-
sion animalière 18.30 L'Entretien,
intégrale de la semaine 20.00 L'a-
genda culturel et sportif 20.10
Faut qu'ea tourne 21.00 Actu.vs,
intégrale de la semaine 22.45 Bas-
ketball, nouvelle diffusion BBC
Martigny-Ovronnaz - Pully.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 Le Scooby-gang. 9.50 Animax.
10.40 C'est pas sorcier. 11.15
Magazines de votre région. 12.25
12/14 national. 12.50 Magazines
de votre région. 13.25 Docteur Syl-
vestre. Film TV. Cadences infernales.
14.55 Côté jardins. Au sommaire:
«Les jardins de la science: «Plante
et beauté»». - «La rubrique de
Sophie: résultat des fleurs de prin-
temps» . - «La rubrique de Jean-
Pierre: les purins végétaux, la décoc-
tion et les plantes utiles». - «Portrait
de la gourmande: la fraise». - «La
rubrique gourmande: Myriam cui-
sine un poêlon de fraises au gin-
gembre frais». 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

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 9.00
Il est urgent de vous faire plaisir.
9.20 M6 boutique. 10.25 Hit
machine. 11.45 Fan de. 12.20 Sue
Thomas, l'oeil du FBI. Messages
codés. 13.15 Code Quantum. Good
Morning Peoria. - Un seul être vous
manque.
15.05 X -Files
Quand vient la nuit. - Renaissance.
16.55 Le Clown
17.50 Caméra café
18.40 Kaamelott
19.05 Turbo
Au sommaire: «Monospace Mer-
cedes Classe B». - «Concept Car» . -
«L'électronique». - «Portrait».
19.45 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
Spécial «Nouvelle Star»: épisode 6.
Au sommaire: «Les coulisses du
prime: plus que cinq!». - «Il était
un tube». - «Actu: Natalie Imbru-
glia, la fée australienne». - «Entre
deux primes».
20.40 Cinésix

france (?
6.05 Les amphis de France 5. 7.00
Insectia. 7.25 Debout les zouzous.
9.10 L'oeil et la main. 9.40 Cas d'é-
cole. Ados et nouveaux modes de
communication. 10.35 L'atelier de
la mode. Spéciale jeunes créateurs.
Au sommaire: «Les difficultés d'un
jeune créateur». - «Les politiques et
la mode: Kennedy, de Gaulle, Chirac,
Jospin, Jack Lang». - «Chronique
d'Emilie: shopping spécial Brésil» .
11.10 Question maison. 12.00
Silence, ça pousse !. 12.30 Midi les
zouzous. 13.34 Expédition Lapé-
rouse. 13.35 Traque sauvage. Un
rhino sous haute surveillance. 14.15
Bhoutan, au royaume du dragon
tonnerre. 15.10 Traditions et
saveurs. Italie: Toscane et Emilie-
Romagne. 16.05 Nés parmi les
orangs-outangs. 17.05 Super-
science. 18.00 CULT.

art**
19.00 Le forum des Européens.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Architectures.
L'Opéra de Paris.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
15 minutes 13.00 Les hommes et les
femmes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
vie comme un roman 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 15 minutes 23.00 Radio
Paradiso.

cjrMi. E. : - *¦

00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00
Chassé-croisé 19.15 Avant-scène
20.00 A l'opéra.

SMûELIII
6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même
le samedi! 9.00 Flash infos 9.10,
10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.15 Journal 13.00 Débrayages
16.00 Satelhits week-end 18.00 Mul-
tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-
tisports (suite) 22.00 BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 La santé
par les plantes 6.30 Le journal 6.45
Une chanson sur grand écran 7.15 La
santé par les pros 7.30 Le journal 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Album du
monde 9.00 Au pays des merveilles
9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15 Le
Chablais voyageur 11.45 Humour
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 Multimédia 16.45 La
griffe de Daisy 17.15 Agenda 17.45
Cinéma 18.00 Le journal 19.00 Sa-
medi sports 22.30 Live DJ.



TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 9.05 Le
paradis d'Edi. 10.00 Culte. 11.00
C'est tous les jours dimanche. 12.20
Racines. Des couleurs mûries à
l'ombre des murs. 12.45 Le 12:45.
13.10 Scrubs. Mon ami, mon frère.
13.30 Drôles d'animaux. Magazine.
13.50 Grand Prix

de Saint-Marin
Sport. Formule 1. La course. En
direct.A Imola (Italie).
16.00 Pacific Bay
Service secret.
16.50 Tru Calling
Last Good Day.
17.40 Charmed
Avatar.
18.25 Ensemble
Bibliothèque sonore romande.
18.35 Dimanche Sport
Magazine.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Magazine. Information. En direct.
Au sommaire: «PACS: le grand soir
des homos». - «Les thuyas de la
discorde» . - «Interdit au moins de
28 ans».

22.35 24 Heures chrono
Série. Suspense. EU. 2003. Iné-
dits.
Avec : Kiefer Sutherland, Joa-
quim de Almeida, James Badge
Dole, Elisha Cuthbert.
«17H00-18H00». Jack Bauer
parvient à faire évader Ramon
Salazar en provoquant une
émeute dans la prison. -
«18H00-19H00».

21.25 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Portrait d'Igor Stravinski.
De nombreuses images et
documents sonores montrent
les différentes étapes de sa vie
et de son travail.
22.25 Dimanche Sport. 23.15
Santé. Permanence médicale à la
gare principale de Zurich.

23.00 La Prison de verre
Film. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Daniel Sackheim. 1 h 50.
Inédit en clair.
Avec : Leelee Sobieski, Diane
Lane, Stellan Skarsgard, Bruce
Dern.
0.50 L'actualité du cinéma. 0.55 La
vie des médias. 1.20 Passion au
naturel. 2.10 Embarquement porte
n°1. 2.35 Aimer vivre en France.
3.30 Reportages.

22.40 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société.
Rezala, tueur des trains.
Décembre 1999, en gare de .
Douai, Corinne Caillaux monte
dans le train de nuit Calais-Vin-
timille. Quelques heures plus
tard, elle est découverte gisant
dans les toilettes du train.
0.00 Journal de la nuit. 0.25 Coup
de maître. Film TV.

23.55 Soir 3.
0.20 Trahison

à Athènes
Film. Espionnage. GB. 1959.
Réalisation: Robert Aldrich.
1 h 50. Noir et blanc. VOST.
Avec : Robert Mitchum, Donald
Wolfit, Elisabeth Mueller, Stan-
ley Baker.
2.10 Soir 3. 2.30 Ombre et lumière
3.20 Thalassa. Couleurs de mer
mer Jaune (2/4). 5.25 Les matinales

22.50 Secrets d'actualité 22.10 Café, une sombre
Magazine. Information. passion
Au sommaire: «L'héritage du Documentaire. Découverte,
comte de Paris». À la mort du Des scènes prises sur le vif à
prince Henri d'Orléans, comte lstarJbu|. ? vi.enne.à Paris.a

de Paris et héritier des rois de Berlin et a Tneste permettent
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rien de I immense fortune de la 2310 La route du café Documeri
maison de France. - «Michaël taire. 23.55 Sous pression. Docu
Jackson: trois mois de procès», f mentaire.

TV5

EurosDort

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.20 Acoustic. 11.45 His-
toire de comprendre. 12.00 TV5
infos. 12.05 Face à l'image. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 Coeurs
batailleurs. 13.55 Mains et mer-
veilles. 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'é-
cran. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Les Monos. Film TV.
20.00 TV5 infos. 20.05 La boîte
noire. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Poi Pot et les Khmers rouges.
Crime sans châtiment. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Les années Zénith.
0.30 Journal (TSR). 0.50 TV5, le
journal Afrique. 1.00 TV5, l'invité
musique. 1.20 Soluble dans l'air.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Dans un
grand vent de fleurs. Film TV.

8.30 Championnats du monde.
Sport. Snooker. 9.15 Grand Prix de
Saint-Marin. Sport. Formule 1.
Essais qualificatifs 1 et 2. 11.00
GP2 Séries 2005. Sport. Automobile.
1 re manche. 1 re course. A 11.30,2e
course en direct. 12.00 Champion-
nat du monde de Superbike. Sport.
Motocyclisme. 3e manche. 1re
course. En direct. 13.00 Champion-
nat du monde de Supersport. Sport.
Motocyclisme. 3e manche. En direct.
A Valence (Espagne). 14.00 Grand
Prix du Portugal. Sport. Moto-cross.
Championnat du monde. MX1.1 re
course. En direct. 14.45 Liège -
Bastogne - Liège (260 km). Sport.
Cyclisme. Pro Tour. En direct. En Bel-
gique. 17.30 Grand Prix de Saint-
Marin. Sport. Formule 1. La course.
18.45 Championnat du monde de
Superbike. Sport. Motocyclisme. 3e
manche. 2e course. A Valence
(Espagne). 19.30 Motorsports
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6.55 Zavévu. 9.25 Svizra Rumant-
scha. Cuntrasts. 9.55 Grand Prix de
Saint-Marin. Sport. Formule 1.
Essais qualificatifs 2. En direct. A
Imola (Italie). 11.00 TSR Dialogue.
11.10 L'Ordinateur amoureux. Film
TV. Sentimental. Fra. 1990. Réalisa-
tion: Henri Helman. 1 h 25. 12.35
Signes. Les sourds croqués par l'un
des leurs. 13.15 C'est tous les jours
dimanche.
14.35 TSR Dialogue
14.50 Liège - Bastogne -

Liège
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
17.45 FC Bâle/FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.
18.30 Racines
18.50 Sang d'encre
Prix littérature ados à Neuchâtel.
19.00 Les grands

entretiens
Invité: Richard Dindo, documenta-
riste et cinéaste.
19.55 PHOTOsuisse
Urs Lùthi. - Olaf Breuning.

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!.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
14.00 Grand Prix

de Saint-Marin
Sport. Formule 1. La course. En
direct.
15.50 New York

Unité Spéciale
16.35 Vidéo gag
17.25 Le maillon faible
18.20 60e anniversaire

de la libération
des camps

Emission spéciale. En direct.L'hom-
mage de la France aux déportés.
En ce jour anniversaire du Souvenir
des Déportés, Jean-Claude Narcy et
Charles Villeneuve commentent,
depuis leTrocadéro, l'hommage
rendu aux dizaines de milliers de
femmes, d'enfants, d'hommes
emprisonnés et torturés dans les
camps de la mort nazis.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète

RTL D
Weekend. 20.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. En direct.
23.00 Championnats d'Europe.
Sport. Haltérophilie. 105 kg mes-
sieurs. 0.00 Eurosport info. 0.15
Grand Prix du Portugal. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1. 2e course. 1.15 Euro-
sport info.

12.20 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 13.05 L'enfer du
chaos. 14.00 Drôles de zèbres.
14.25 Le sanglier, roi des forêts.
14.55 Papillon, la belle ou la bête.
15.25 Maîtres corbeaux. 15.55 Les
plus belles baies du monde. 17.55
Les conquistadors. 18.50 Du sang
et des fleurs. 19.40 La vie secrète
du serval. 20.10 L'enfer du chaos.
20.45 Les ailes de légende. 22.30
L'enfer du chaos. 23.00 The Wea-
ther Underground.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Auf der
Reeperbahn nachts um halb eins.
Film. 16.50 Tom & Jerry. 17.00
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber:
Geld. 17.30 Asienexpress. 18.00
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. Ail. 2005.
Réalisation: René Heisig. 1h30.
Stéréo. Am Abgrund.21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Kulturre-
port. 23.30 Wonderland, Aile
suchen Liebe. Film. 1.15 Tages-
schau. 1.25 Ladybird, Ladybird.
Film.

Frank Elstner, Menschen derWoche

15.45 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Formule 1. Les temps forts. A
Imola (Italie). Commentaires: Flo-
rian Kônig et Niki Lauda. 16.45
Mein Garten. 17.45 Exclusiv Wee-
kend. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.10 Spiegel TV Magazin. 20.15
Die Mumie kehrt zurijck. Film. Fan-
tastique. EU. 2001. Réalisation: Ste-
phen Sommers. 2 h 30. Dolby. 22.45
Hitler, Verfûhrer des Volkes. 23.40
Spiegel TV Doku. 0.30 Génération
XXL. 1.10 Prime Time, Spâtausgabe.
1.30 South Park.

8.25 Barbie Fairytopia. Film TV. 9.30
Les éléphants du Kilimandjaro.
10.20 Les Simpson. 10.40 Phone
Game. Film. 12.00 La semaine du
cinéma(C). 12.30 Info(C). 12.40 Le
vrai journal(C). 13.35 La France
d'en face(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
H. 15.35 Angoisse dans la nuit. Film
TV. 17.00 Dimanche évasion.
18.00 L'incruste, fallait pas le lais-
ser entrer!. Film. 19.30 Ça Car-
toon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Auxerre/Lyon.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 34e journée. En
direct. 23.00 L'équipe du dimanche.
0.15 MI-5.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.25
La Fille de l'air. Film. 15.20 Le Fan.
Film. 17.20 Explosif. 17.45 Illu-
sions blessées. Film TV. 19.20
Explosif. 19.35 Benny Hill. 20.45
Papa est un fantôme. Film. 22.15
Explosif. 22.30 Massacre à la
tronçonneuse 4. Film. 1.30 Télé-
achat.

TMC
10.05 Iles... était une fois. 11.00
Entre deux. 11.40 TMC cuisine.
12.20 Les Brigades du Tigre. 13.20
Inspecteur Morse. Film TV. 15.10
Hercule Poirot. Film TV. 16.55
Arsène Lupin. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Prise au
piège. Film TV. 19.40 Kojak. 20.35
Notre région. 20.50 Inspecteur
Frost. Film TV. 22.40 Kojak. 0.20
Monacoscope.

TCM
9.30 Le Roman de Marguerite Gau-
tier. Film. 11.15 La Ruée vers
l'Ouest. Film. 13.30 La Reine du
Colorado. Film. 15.45 Le Roi des
rois. Film. 18.25 Interview de Faye
Dunaway. 18.40 Le Champion. Film.
20.45' Mad Max II. Film. 22.35
Roméo et Juliette. Film.

15.10 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 11
levieri del deserto. 17.00 Monk.
17.40 Scacciapensieri. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Compagnia
Bella. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Storie.
23.05 Telegiornale notte. 23.25
Ararat, il monte dell'A.ca. Film.

SF1
15.00 Geschichte und Erinnerung.
15.20 Jager verlorener Schâtze.
16.10 Ailes ûber Delfine. 17.10
kino aktuell. 17.25 Istorgina da
buna notg, Gutenacht-Geschichte.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Liithi und Blanc.
20.35 Traumjob, nur einer schafft
es. 21.25 Comedy im Casino. 22.10
Tagesschau. 22.20 Bye-Bye Indialu-
sia. 23.30 Tagesschau. 23.40
Stemstunde Philosophie.

france C
6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café. Ren-
contre avec Rose-Marie Anzalone,
agricultrice, pour un «Thé ou café »
en Haute-Garonne. 8.05 Rencontres
à XV. 8.30 Voix bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 Orthodoxie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. Journée
nationale de la Déportation. Célé-
brée en l'église Saint-Roch à la cha-
pelle des Déportés, à Paris. 11.50
JDS infos. 12.05 Chanter la vie.
13.00 Journal. 13.15 J'ai rendez-
vous avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invitée: Véronique San-
son. 15.55 30 millions d'amis.
16.30 JAG. Un acte de guerre (1/2).
17.25 Stade 2.
18.15 Journée

de la Déportation
Invités: Jean-Pierre Azéma, histo-
rien; Guy Ducoloné, président
d'honneur de l'association des
Anciens Déportés à Buchenwald;
Ida Grinspan, ancienne déportée à
Auschwitz; Stéphane Hessel,
ambassadeur de France, déporté à
Buchenwald.
20.00 Journal

ZDF
16.20 Liège - Bastogne - Liège (260
km). Sport. Cyclisme. Pro Tour. En
direct. En Belgique. Commentaires:
Peter Leissl. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Versichert, verra-
ten, verkauft?. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Homo sapiens.
20.15 Ums Paradies betrogen. Film
TV. Drame. AIL 2005. Réalisation:
Stefan Bartmann. 1 h 30.2/2. Stéréo.
21.45 Heute-journal. 22.00 Dem
Manne sei untertan. Film TV. 23.30
ZDF-History. 0.15 Heute. 0.20
Nachtstudio. 1.20 Die Liebesschule
der Mrs. X. Film TV.

SWF
15.30 Harte Jobs und susses Leben.
16.00 Abenteuer Wetter. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Der
griine Kanal. 18.00 Aktuell. 18.15
Ich trage einen grossen Namen.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Europaische Maibraùche.
21.15 Freunde in der Mâulesmûhle.
Invités: Gotthilf Fischer, Thomas
Reis. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 Wortwechsel. 23.05
Die Faust im Nacken. Film. 0.50

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.35 Bunny et tous ses amis. 8.40
F3X, le choc des héros. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.30 Les secrets de la
jungle d'Afrique. Les fourmis. 11.30
Magazines de votre région. 12.25
12/14 national. 12.50 Magazines
de votre région. 13.20 Inspecteur
Barnaby. Film TV. Le jour du juge-
ment. 15.05 Louis de Funès. La
comédie humaine.
16.35 Liège - Bastogne -

Liège
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
En Belgique. Commentaires: Jean-
René Godait et Bernard Thévenet.
17.55 Sur la terre

des dinosaures
La fin d'une dynastie.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Objectif olympique
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

TVE

RTP

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Jacinto Durante, représen-
tante. 17.00 Futuro. 18.00 Teledia-
rio intemacional. 18.30 Prestame tu
vida. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 PNC. 23.30 Dias de
eine. 0.30 Baloncesto liga ACB.

15.00 Euro Deputados. 15.45 Cen-
tra de Saûde. 16.45 Top +. 18.00
Ora vivat. 18.30 ¦ Noticias da
Madeira. 18.45 Noticias de Portu-
gal. 19.30 Portugal : Retratos de
Sucesso. 20.00 Macau contacto.
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
15.45 Pôle Position. 16.25 Che
tempo fa. 16.30 TG1 .16.35 Dome-
nica in. 18.00 90° minute 19.00
Domenica in. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai sport notizie. 20.45 Una
famiglia in giallo. Film TV. 22.40
TG1. 22.45 Spéciale TG1. 23.45
Oltremoda. 0.15 TG1-Notte. 0.30
Che tempo fa. 0.35 Cinematografo.
1.20 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

RAI 2
17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat

|-4 france C
7.40 Star 6 music. 9.20 M6 Kid. 6.25 Insectia. Hors-la-loi. 6.55
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo. Debout les zouzous. 7.55 Souad
12.15 Warning. 12.20 Sue Thomas, Massi. L'Algérie dans un sourire,
l'oeil du FBI. Cibles mouvantes. 8.50 Promenades d'architecte. Ville-
13.20 Young Americans giatures de bord de mer vues pai
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa- Dominique Rouillard. 9.20 La
tion: Mel Damski, Perry Lang et ?rande dame du Guggenheim.
James Whitmore Jr. 3 h30.3/4 et h'5t°lre d
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(-arte Postale gourmande. Aubus-

16.50 Sydney Fox, son. Le chef André Genin, du restau-
l'aventurière ' rant «Chez Pauline» . 12.40 Arrêt

Vilain défaut. - Pouvoir suprême. sur images. 13.33 Expédition Lapé
18.45 Faites rouse. 13.40 Le Louvre invisible.

comme chez vous 1505 Les grands métiers de la mer
Des voisins et des couffins. ?

Â
em™s snflem et l̂6:05 La

-la cn c 'lui - * - double vie de Saigon. 17.00 Russie,is.iu bix /meteo [a route du temps perdu 18O0
20.05 E=M6 Ripostes.
Le pouvoir de nos paroles. Quizz:
avez-vous le don de communiquer? ^"*k W0 *t̂  ^*mk
Que ce soit dans le cadre du travail ">
ou au sein de la vie privée, la com- 190„ chambou|e.chant L choeu.
munication est essentielle afin d.enfants. 1945 Arte info. 2O 00
d entretenir des relations harmo- Karambolage. 20.15 Le temps du
meuses- repli. Ballet. Auteur: Vladimir Tara-
20.40 Sport 6 sov. 20.44 Thema. Pause-café.

LA PREMIÈRE
Parade. 19.05 Vivere il mare. 20.00
Domenica Sport. 20.30 TG2. 21.00 °° <10 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
Lo straniero. Film. 22.30 La Dôme- journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
nica Sportiva. 0.30 La Domenica mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
Sportiva L'Altra. 1.00 TG2. 1.20 12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Protestantesimo. 1.55 Music Farm. Ecoutez voir 1300 Histoire vivante

IVieZZO 14.00 Rue des artistes 17.00Train bleu
16.45 Musiques au coeur. 18.50 Le 18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
top Mezzo : classique. 19.05 Mezzo Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
séquences 20.20 Mezzo mag. des mondes 22M La sma|a 22 30
20.50 Gala du nouvel an 2001 a Journal d_ nuit 22 45 E._ ut_. voirBerlin. Concert. Invitation a la
danse. 22.30 Danse en Avignon : la 23 00 A,las-
ballade d'Ysae. Ballet. 22.50 Danse
en Avignon: It. Ballet. 23.25 Danse ECDAfE ?
en Avignon: Dilo. Ballet. 23.45 Le fcar/WX C
top Mezzo: jazz. 0.00 Stéphane 00 00 Nottl]rn- 600 initiais 9.00
Grappelli à Varsovie. Concert. 1.25 Messe 10 00 Cu|te nM Le meill_ur
Sur les routes dujazz d_. mond_. „ „„ mi d|ès_ „ 3„

mt\t I Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
15.00 Star Trek: Enterprise. 16.00 des monde5 1700 L>heure musicale
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 17.59 ,... ,, _ . ... ,nnn ,_,„,„ ¦_,
r , ^ j  1 -, ¦_ 19.00 Chant libre 20.00 ImaginairesSo gesehen, Gedanken zur Zeit. __. „ 
10 nn n_c A,,.„m_.,_.;n 1a in 21.00 Musique aujourd hui.

CANAL 9
. ? , - , , RADIO CHABLAISi.vs, I intégrale de la se-

18.00 Das Automagazin. 18.30 "¦»«»-^»i~
Sat.1 News. 18.45 Blitz am Sonn- ,
tag. 19.15 Nur die Liebe zâhlt. RHONE FM
20.15 Die Nichte, Hitlers verbotene
Liebe. Film TV. 22.15 Ladykracher. 800 Parole d'ESlise 80°. 9°° Flash

22.45 Planetopia. 23.40 News & info 900 planète Cuivre- Jardissimo
Stories. 0.29 So gesehen, Gedanken 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél.
zur Zeit. 0.30 Ein heisses Geschaft. 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Film. Satelhits Week-end 18.00 Journal

18.15 Satelhits Week-end (suite).

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.45 Les Entretiens, inté- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
grale de la semaine 12.00 Croire, Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
édition d'avril 12.45 Agenda cultu- 730_ 830 Le journa, 745 A d3
re et sportif 12.55 Chien, chat, _,„„ . ann D- k_.?,- ArTi..inr. ,„im,i;_,_ inn 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -etc., émission animalière 13.20 , , „
Actu.vs, intégrale de la semaine Flash lnfos 915' 9-45- 10-15' 1M5

15.00 Basketball, nouvelle diffu- L'artiste en relief 10-30 Jeu cinéma
sion BBC Martigny-Ovronnaz - 11.00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
Pully. Commentaires: Biaise Cravio- une rencontre 16.00 Mains libres
lini ez Olivia Cutruzzolà 18.30 Les 16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
Entretiens, intégrale de la semaine 17 00 Flash infos 1715 A da 17-3020.15 Actu.vs, I intégrale de la se- ... , . «¦_ _, _ „ _ ,  _,„_i,, ,,, r ¦ 3, .... ,, ., A bum du monde 17.45 Bande dessi-mame 22.15 Croire, édition d avril
23.00 Actu.vs, intégrale de la se- née 18-00 Joumal des sPorts 19-00
majne, • Bleu nuit 21.00 Chablais classique.



L'épée de Damoclès de la réforme
Les 

5000 délégués qui ont
pris part à six semaines de
débats sur les droits de

l'homme ont plié bagages ven-
dredi. Pour la première fois
depuis 1946, ils ne sont pas
sûrs de revenir l'année pro-
chaine à Genève. Le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan a
bousculé tout le monde en
affirmant le 7 avril que la Com-
mission doit être remplacée
par un nouvel organe et en
demandant aux 'gouverne-
ments de prendre rapidement
une décision de principe.
«Nous sommes parvenus à un
point où l'effritement de la cré-
dibilité de la Commission a
terni la réputation du système
des Nations Unies dans son
ensemble et où des réformes
f ragmentaires ne suffisent pas»,
avait déclaré Kofi Annan,
jetant un pavé dans la mare.
L'idée de créer un Conseil res-
treint-des droits de l'homme
remplaçant la Commission,
accusée de politisation et de
sélectivité, a été bien accueillie
par les organisations de
défense des droits de l'homme
et un certain nombre d Etats
démocratiques, dont la Suisse.
La remise en question est salu-
taire, mais l'exercice dange-
reux, relève la Fédération
internationale des droits de
l'homme (FIDH) .

Bouteille à l'encre
Un petit nombre d'Etats,
notamment les régimes
répressifs, de Cuba au Soudan
en passant par le Zimbabwe,

ont réagi négativement: ils
redoutent d'être exclus du
nouvel organe. La majorité des
réactions reste empreinte de
prudence, car un flou total
règne sur un grand nombre de
questions. Notamment, la
composition du nouveau
Conseil, le nombre d'Etats qui
en feront partie, les conditions
qu'il faudra remplir pour en
être membre, le lien avec les 45
procédures et rapporteurs spé-
ciaux actuels de l'ONU, la par-
ticipation des ONG, le lieu et la
fréquence de ses réunions.

Bref, c'est la bouteille à
l'encre. De toute évidence, un
accord ne pourra pas être
trouvé sur tous les détails
avant l'année prochaine... et il
y aura bien une 62e session de
la Commission en mars-avril
2006, confie un diplomate.

L'épée de Damoclès de la
réforme a contribué à faire
pression cette annee sur les
Etats et a poussé à «une cer-
taine retenue», selon l'ambas-
sadeur de Suisse Biaise Godet.
Lorsqu'une vieille dame ago-
nise, il est malséant de lui don-
ner l'estocade fatale. L'ONU a
fait un pas en avant, salué par
les ONG, bien que tardif, dans
le contrôle de la lutte antiterro-
riste. Un rapporteur spécial va
examiner la conformité des
mesures antiterroristes avec le
respect des libertés.

Washington a donné des
signes de coopération avec
l'ONU pour inviter les rappor-
teurs sur la base américaine de
Guantanamo. La Commission

a par ailleurs créé un mandat
de représentant spécial sur la
responsabilité des sociétés
transnationales.

Fait positif également: pour
répondre à la crise au Népal ,
un accord a pu être conclu
avec Katmandou pour le
déploiement d'observateurs
dans tout le pays. Dès le début
mai, de dix à douze personnes
devraient observer l'évolution
dans le royaume himalayen, a
précisé vendredi l'ONU.

Dans l'ensemble, le bilan
reste cependant plutôt maigre:
à l'issue d'âpres marchanda-
ges, l'ONU a adopté une réso-
lution sur le Soudan condam-
nant la poursuite des

violations massives des droits
de l'homme au Darfour.

Le texte prévoit le déploie-
ment supplémentaire d'obser-
vateurs des droits de l'homme.
Ce ne sera certainement pas
suffisant pour rétablir la sécu-
rité et permettre le retour des
déplacés dans la province sou-
danaise, font remarquer
Human Rights Watch et
Amnesty. Seuls quatre pays ont
été explicitement condamnés,
Cuba, le Bélarus, la Birmanie
et la Corée du Nord. La Chine,
la Russie, l'Iran, l'Irak, le Zim-
babwe n'ont donné lieu à
aucun débat, regrettent les
ONG. Biaise Lempen

ATS

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 1 0.00. 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.
Champsabe: 1er di du mois 18.00. CORIN:
2e di du mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. [CO-
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 Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: ma
19.00, di 4 fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,2e di
mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. SIERRE: Saint-
Joseph: 9.30. 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 (allemand)
sauf sa, 18.15 (français) sauf lu, me 19.00 (ita-
lien), di 9.00 (italien). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-Dame de
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VEN-
THÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOLLENS:
église Saint-Maurice de Laques mois impairs di
10.30, mois pairs sa 18.30; chapelle 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 (dem. 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-

' suât 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: lu-ma-me-ve
7.00-18.10; je 7.00; sa 7.00-18.00; di 830-10.00.
Basilique de Valère: ma-me-je-ve-sa 9.00,
di 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier:
je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur ma-je 18.30,
sa 17.30, di 9.30. Champsec: me-ve 18.30, di
11.00. Saint-Guérin: lu-ma-ve 18.10, je
19.00, sa 17.30, di 10.00-18.00. Château-
neuf: di 9.00. Capucins: lu-ma-me-je-ve-sa
6.30; di 6.30-8.00 Bramois: sa 18.30, di 10.30.
Chapelle du Pont: me 10.00.Chapelle
ardente: ma 18.30. Longeborgne: iu-ma
8.00; me 8.00-19.30; je-ve-sa 8.00; di 8.30.
Saint-Théodule: sa 9.30, di 9.30. Mis-
sions en langues étrangères: ital. di

10.45 à Saint-Théodule, esp. di 11.30 à Notre-
Dame des Glariers (rue de la Tour 3), port, di
11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ma
10.00, ve 19.00, di 10.00. Home Le Caril-
lon: 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
(1 er 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.
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ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di
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. Saint-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: Basse-Nendaz: ve
19.00, di 10.00. Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di 10.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1 er 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.

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 (portugais-français), 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: 1er sa 19.00, ve
19.00. RIDDES: sa 18.00, di'9.30. SAIL-
LON: me 19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

VERBIER: Village: di 10.00. Station: s

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. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: di 10.00. La Providence: di
17.00. LOURTIER: sa 19.30 sauf 3e sa du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di 10.00.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
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ST-MAURICE
Incendie dans un immeuble
¦ Hier vers 17h30, un incen-
die s'est déclaré dans un
immeuble à l'avenue
d'Agaune à St-Maurice. Une
personne a été blessée et
transporter à l'hôpital à Mon-
they, puis transféré au CHUV à
Lausanne. Les pompiers de St-
Maurice ont réussi à contrôler
le sinistre très rapidement.
L'appartement a subi des
dégâts imports.

Selon les premières consta-
tations, le locataire s'est
endormi dans son lit en lais-
sant une plaque de la cuisi-

nière allumée. Suite à cela, la
cuisinière a pris feu et un
incendie s'est déclaré à cet
endroit.

Malgré la rapidité interven-
tion des pompiers, le locataire,
un homme de 59 ans, a été
intoxiqué par la fumée. Il a été
pris en charge par ambulance
et hospitalisé à Monthey, puis
transféré au CHUV dans un
état jugé critique.

La Police cantonale mène
l'enquête, ordonnée par l'Of-
fice du Juge d'instruction du
Bas-Valais. C
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ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE- di + fêtes 9.45 divine lit., 1 er me du mois 20.00
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di prière pour les malades, sept.-juin 1 er et 3e sa
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
1.1.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
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: di
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: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VAL-
LORCINE: di 9.00.

Amé, rte Frisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,

du mois 17.00 école théol.. MARTIGNY:
Communauté orthodoxe Saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. du Guercet, Martigny, divine litur-
gie à 10 h, tous les 1 ers et 3es di du mois, du
15.8 au 30.6. Autres offices, 027 395 44 64.
SION: Commun, orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chap. Sainte-Agnès, route de 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.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-

la Bourgeoisie9.Di 7.45,9.30, 18.00,semaine ¦Mil

BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa 10.00 culte. Lavey-Saint-Maurice: di
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me 10.00 culte, ma 7.00 recueillement. Bex: 10.00
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem- culte en famille au temple. Gryon: 18.30 culte,
bre, novembre); di 10.30. lllarsaz: sa 19.00 Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
(fey., avril, juin, août, octobre, décembre) culte + sainte cène. Bouveret: culte au Bou-
Siffcn MnMTHPv .TnLtl  ̂

1
« nn' ™*- Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00sem. 7.30. MONTHEY: egl. paroiss.: me 8.00, .. ,__„__ • .n nn ...i*. _iinm,r.j i »_,,>-_.

ve 8.00,19.30, sa 18.00, di 1030. Chap. des ™lte Mais, 10.00 eu te a lemand. Loeche-
Tilleuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: les-Bams: 17.00 culte allemand. Verbier:
di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di ' >°- 00 culte
16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. r̂ ^̂ n»--- 
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MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL- iîqro#ff47ilI.M3IDIU »1
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. -
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30 Evangehsche Stadtmission Sion: Blan-
sauf 1 er sa du mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 chérie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
le 1 er sa du mois. BOUVERET: paroisse sa ' programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais). Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
des Missions: di et fêtes 10.30. LES lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
ÏÏSHT™* sa - 19m P0RT-VALAIS: di pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 cuite, culte des
10.00 (alternance avec Bouveret). enfant5| gard-i école di en sem gr de maisotli
IMll'J f'u .L 'W'Vf JHTHT"yfriB-UI sa: ̂  Jeunes- '>ro9n détaillé: http://sion.eaer.ch.

Monthey, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
AIGLE: église paroissiale , di 10.00; lu 8.30 Culîe 9

,
4
n
5'nn

garderie ' éc°'e d
\

di'j e  * bibL'
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me P.ere 20f°;, «J; -e!Ln«-,**: f?™*:
9.00, ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à Slon: rou,e de Rlddes 77' °27 203 36 64- Dl
l'EMS); Chapelle St-Joseph: di 9.30 (por- 9-30 culte et école du di, me 20.00 et. bibl. et
tugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois prière. Ass. Evang. Martigny: Centre loisirs
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je Vorziers. Les 3 premiers di du mois 10.00, à
19.30. LEYSIN-ORMONTS: chapelle confirmer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69.
village, di 10.00; chap. Diablerets, sa De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, past.
18.00. VILLARS-GRYON: sa 18.00 (cha- 078 756 85 84; di 9.45, culte + sainte cène,
pelle de Gryon), sa 18.00, di 10.30 (église de garderie et école du di pour enfants; me 20.15,
Villars). BEX: di 10.00, me 19.30. étude bib|jque et prièr6| sa groupes jeunes , 9.
__aMMaBM_ia_aHH___a»MfH 21 h. Eglise évangélique Monthey:

route de Collombey 33A, 027 472 37 39. Di
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, Î 'iMMK* b

ffiav. du Simplon 100, Di 9.30,18.30; lu, me 8.00 enfants-ados. Vé 11.45 club enfants. Eglise
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste- f»?"?"^"8 *

ern
?: r.

e du . «JS 63' 027
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: 456 13 ,a Dl 9-30 culte frani;als. d(m dl du
séminaire internat. Saint-Pie X. Di mois 18.30 culte français; me 19.30 étude bibli-
7.20, 8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30. que français.
SION: chap. de la Sainte-Famille, rue de . .. 

18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du .¦̂ ¦H*-lillT-iTi M.b-M«—B
Sacré-Cœur, route des Lacs 25. Di 8.15, Eglise néo-apostolique. Commune de
semaine 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. Martigny, av. de la Gare 45, culte di 9.30, jeBRIGUE-GLIS: hauskapelle Hl Antlitz, 20.00. Commun, de Sierre, rue Centrale 4, culte
rSc
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p.?e 1?-°S- Vf di 9-3°. ™ 20.00. Eglise de Jésus-ChristCŒURS DE JESUS ET MARIE, route du Raf- _¦_ _ _+_ _¦„ j-- ? »- :„,,„. J; 0 nn -.-s

fort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 19.00, semaine ,
des ?* tn nn .? '?n n • ? -PigQ 0 trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 sainte cene.

' 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

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint- étude de la Bible, 10.15 culte.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: sa 18.00 culte. Martigny:

En souvenir de
Madame

Erna BATTILOTTI
CARRUPT

2004 - 24 avril - 2005

Depuis une année que tu es
partie pour devenir notre
ange-gardien, nous gardons
tout l'amour que tu nous as
donné grayé au fond de nos
coeurs.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et ta famille.

Charles
NICHTAWITZ

1995 - 23 avril - 2005

Dix ans que tu nous as quit-
tés, ton souvenir restera
pour toujours dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

La Section valaisanne
des aveugles

et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Yvonne GRANGE
membre.

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

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MURISIER

membre d'honneur, mem-
bre du club des amis, papa
de Bertrand, membre actif.

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

Le service
des travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

PHILIPPOZ
beau-père de Mme Rose-
Marie Philippoz, secrétaire
dévouée du chef de service.

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

La classe 1919
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célien ANTILLE

contemporain et ami.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

La classe 1929
de Saillon-Leytron-

Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Claude COUDRAY
contemporain et ami.

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

Le Parti
radicai-démocratique

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

loseph
FONTANNAZ

beau-père de M. Claude
Rapillard, ancien président
de la commune.

m
A la douce mémoire de

Florence BONVIN

2001 - 24 avril - 2005

Depuis quatre ans,
Je regarde le ciel
Et c'est à toi, Maman,
Que la plus belle étoile
Méfait toujours penser.

Nathan.

En souvenir de toi, Maman,
une messe sera célébrée à
l'église de Montana-Village,
le dimanche 24 avril 2005, à
10 h 30.

http://sion.eaer.ch


t
La classe 1970 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lacques

MARIÉTHOZ
papa d'Eric, contemproain
et ami.

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

t
Le club de parapente

Les Lagopèdes
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Crésence

BOURBAN
maman de Xavier, membre
et ami.

t
Atelier d'architecture

Grégoire Baechler
à Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Crésence

BOURBAN
maman de Xavier, son colla-
borateur.

JL

La classe 1943 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Crésence

BOURBAN
contemporaine et amie.

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

t
La classe 1975 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Crésence

BOURBAN
maman d'Anne, contempo-
raine et amie.

t
La classe 1977

de Nendaz - Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Crésence

BOURBAN
maman de Xavier, notre
contemporain et ami.

La Société
de développement

de Nendaz

a la profonde tristessse de
faire part du décès de

Monsieur
lacques

MARIÉTHOZ
ancien membre du comité.

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

Les copropriétaires
de l'immeuble Bel-Alp

de Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

MARIÉTHOZ
copropriétaire, et papa de
Grégoire.

Le Tennis-Club
de Nendaz

a la tristessse de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

MARIÉTHOZ
ancien président du club, et
frère de Georges, membre.

La classe 1942 de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de ¦•

Monsieur
Jacques

MARIÉTHOZ
ami et contemporain.

Les membres se retrouvent
devant l'église de Haute-
Nendaz, le 'lundi 25 avril
2005, à9h45.

Le club de parapente
Les Lagopèdes

de Nendaz

le regret de faire part dua ie regret ae taire
décès de

Monsieur
Jacques

MARIÉTHOZ
membre et ami, père de
Grégoire et Eric, et oncle
d'Antoine et Frédéric, tous
membres du club.

Les membres de la classe
1945 de Nendaz

profondément émus par le
décès de

lacques
MARIÉTHOZ

époux de leur contempo-
raine Lucienne, partagent sa
douleur.

t
A l'heure du coucher de soleil sur le Dolent
un sourire s 'est éteint dans la sérénité

Son fils:
Bertrand Murisier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcial Ançay-Murisier, et famille;
Benvenuta Murisier-Rosset, et famille;
Charly et Suzanne Lovey-Clivaz, et famille
Monique Lovey-Brunisholz, et famille;
Les familles de feu Maurice Murisier-Rausis;
Les familles de feu Joseph Hubert-Duay;
Les familles de feu Casimir Lovey-Ùdry;
Les familles de feu Oscar Lovey-Biselx;
ainsi que les familles paren- LZZJÊÊÊBÊÊK ^m ^^M

'̂Ê '̂ ** /.' ;,.\s____
^̂ É. *^H

MURISIER fii Ĥ

Mon cher papa,
Notre cher beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
ami, s'est endormi à son domicile à Orsières, le vendredi
22 avril 2005, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
lundi 25 avril 2005 à 14 h 30.
La veillée de prière aura lieu le dimanche 24 avril à
19 heures.

Pierre repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente le dimanche 24 avril 2005 de 19 h 30 à 20 h 30.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

José GIOVANNI
Avril 2004 - Avril 2005

«Ce qui touche le cœur
reste dans la mémoire»

REMERCIEMENTS

Très touchée par votre pré-
sence, vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, vos
prières et vos dons, lors du
décès de

Monsieur
Michel CLAUSEN
sa famille vous remercie de JM9
tout cœur et vous exprime sa wÊLwplus profonde reconnais- - '¦»
sance. '¦¦-* ^~ ¦ '

Un merci particulier:
- au révérend curé de Chastonay;
- au Dr Pierre-Alain Linder;
- à la direction et à tout le personnel de la résidence Saint

Pierre;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, à Sion.

Sion, avril 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

le dimanche de 18 h 00 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

t
Le travail et le silence
sont la p lus belle expression de l'amour.
Par le travail, on se met au service des autres.
Dans le silence, au service de Dieu.

Après trente-deux ans de i 
^^^^^ maladie supportée avec 

^
A fe^

un courage exemplaire et M >^%
une sérénité profonde

Willy f o** é
LAUBER A

^¦_fcr* >west entré dans la maison 
 ̂ ^J ^du Père, le jeudi 21 avril ____L________*_: \^2005.

Font part de leur immense chagrin, dans l'espérance de
la résurrection:
Son épouse: Janine Lauber-Coppey;
Ses enfants:
Christophe Lauber et Alexandra Gaillard, à Evionnaz;
Catherine et Eric Meylan-Lauber, à Saint-Maurice;
Ses petites-filles chéries: Emilie et Angélique Meylan;
Son fidèle ami de moto Daniel Fiaux, à Bex;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
nièces et ses neveux, ses filleuls, ses tantes et ses oncles,
ainsi que ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
de Bex, le mardi 26 avril 2005, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15, dans l'église, suivie de l'inhumation
au cimetière, déplacement à pied.
Domicile mortuaire et de la famille: ch. de Belmont 6

1880 Bex.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à la
Fondation pour la paix Morgins, Raiffeisen Troistorrents,
c 6957.26, CCP 19-1168-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne crains point, car je t'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

ES.V.l.

Anne et Freddy Zeller-Nicolet, à Venthône;
Marcel-Edgar et Hélène Nicolet, à Lausanne;
Sophie et Raymond Weber-Nicolet, et leurs enfants;
John et Trudi Gaudin, leurs enfants et petits-enfants;
Monique et Jean-Louis Marchon et leurs enfants;
Lina Perruchoud et famille;
La famille de feu Jérémie Vuilleumier;
La famille de feu Armand Nicolet;
La famille de feu Angèle Perruchoud-Gaudin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle GAUDIN
épouse d'Othmar

1920

Le culte sera célébré à l'église de Chalais, le lundi 25 avril
2005 à 14 heures.
Marcelle reposera à la chapelle ardente de Chalais le lundi
25 avril dès 10 heures.
Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Domicile de la famille: Zeller Anne et Freddy,

Route de Miège, 3973 Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t '
Là classe 1933 Sport Handicap

de Bagnes Martigny et environs

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Germaine Germaine

GABBUD-LUY FARQUET
épouse de notre président maman d'Evelyne et Ber-
dévoué Marcel Gabbud. nard, membres de la société.

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


Et quand la mort lui a fait signe
de labourer son dernier champ
il creusa lui-même sa tombe,
en faisant vite, en se cachant
pour ne pas déranger les gens.

GB
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François
PHILIPPOZ

1919

enlevé à notre tendre affec-
tion, le vendredi 22 avril
2005. Il quitte ceux qu'il aime
pour rejoindre celle qu'il a
tant aimée.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Aldo Cina-Philippoz, à Veyras;
Freddy et Rose-Marie Philippoz-Sierro, à Sion et leurs
enfants, Cédric, Rachel, David et son amie Caroline;
Dominique et Millie Philippoz-Katinski, à Genève et leur fils
Clayton;
Monique et Dominique Antille-Philippoz, à Sierre et leurs
enfants Jérôme, Céline et son ami Christian, Melanie et son
ami Julien;
Sa belle-sœur: Berthe Mottiez-Riand, à Botyre;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, son filleul et ses filleu-
les;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 26 avril 2005, à 10 h 30.
François repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le lundi 25 avril 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à une œuvre caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le conseil d'administration-

la commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du CO régional des Collines de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François PHILIPPOZ
père de M. Freddy Phillippoz, leur estimé proviseur et pro
fesseur.

Le conseil d'administration-
la direction et le personnel

de la Société des Téléphériques de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Crésence BOURBAN
maman d'Anne, dévouée et estimée collègue et amie.

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

t
L Association valaisanne pour la prophylaxie

et les soins dentaires à la jeunesse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Crésence BOURBAN
ancienne collaboratrice et amie.

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

i f -
Notre chère maman et grand-maman est allée rejoindre
ceux qu'elle a chéris: ses enfants Bruno, Raymond, Urbain,
Lucienne et son mari Aimé, pour mieux veiller sur ceux
qu'elle aime.

S'est endormie paisiblement à son domicile à Saillon le jeudi
21 avril 2005,

Madame

Valentine
BERTUCHOZ-DENIS

1919

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Lucia et Yvan Léger-Bertuchoz;
Raymonde et Pierre-Yves Forstel-Bertuchoz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Urbain et Janick Bertuchoz-Carron, Jennifer et Gaétan;
Yves Bertuchoz et son amie Corine Rey, Elodie et Kevin;
Philippe et Marie-Joseph Bertuchoz-Reuse, Melanie et
Fabien;
Stéphane et Stéphanie Bertuchoz-Roh, Florian;
Steve et Sylvie Léger-Delasoie, Kilian et Arnaud;
Alain. Léger;
Valérie Léger;
Christopher Fôrstel;
Rosa Joris, son amie de toujours;
Sa belle-sœur de feu Martin Denis-Michellod;
Ses neveux et nièces:
Antoine et Micheline Denis;
Jean-Jérôme et Juliette Denis;
Béatrice et Ignace Denis;
Jérémie et Annelyse Denis;
Marie-Noëlle Bertuchoz;
Karine Bertuchoz;
La famille de feu Jean Bertuchoz;
Sa filleule: Rosette Huguet;
Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles'parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon le
lundi 25 avril à 15 h 30.
Valentine repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente le dimanche 24 avril de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Lucia Léger-Bertuchoz
Route de Châtaignier 21, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Club de pétanque La classe 1959 de Saillon

La Fontaine Fully
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Madame

Madame Valentine

^FTr^^" BERTUCHOZSEIGLE
maman de Raymonde,

maman de Danièle, membre contemporaine et amie,
et amie. ¦

Pour les obsèques, prière de +
consulter l'avis de la famille.
ammmmmmmmmammmmmmmmMmmmmmmmmmmmm Les employés

. de l'entreprise
T Antille Claude Alain

La classe 1957 de Saillon gypserie-peinture
à Muraz-Sierre

a le regret de faire part du
décès de ont le regret de faire part du

Monsieur décès de

Claude COUDRAY Monsieur
Célien ANTILLE

papa de Josette, contempo-
raine et amie. papa de leur estimé patron.

i

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise J.-M. Rossa S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Valentine BERTUCHOZ
i

maman de Raymonde, leur fidèle collaboratrice et amie,
belle-sœur et tante de la direction.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Même tes silences ne manquaient pas d'Amour.

Nous a quittés subitement à
son domicile le vendredi 22 v
avril 2005 dans sa 86e année fl

Monsieur WÊfyï,

Célien

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Charles-Henri et Marie-Jeanne Antille-Antille, à Sierre;
Anne-Marie Genton-Antille, à Saint-Légier;
Claude-Alain et Monique Antille-Mayor, à Murâz;
Michel et Geneviève Antille-Rouvinet, à Sierre;
Chantai et Daniel Antille-Antille, à Muraz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric;
Florence et Philippe Moix-Antille, et leurs enfants;
Yvan Genton et sa fille Estelle;
Fabienne et Yves Fournier-Antille, et leurs filles;
Murielle et Anne-Sophie;
Miryam, Samuel, Diane, Virginie et Magali;
Stéphanie, Christelle et Joëlle;
Henri-Michel Delessert-Savoy, à Forel, et famille;
Nelly et Karl Schell, et famille;
Lilette Vocat, et famille;
Edith Delessert-Lengen, et famille;
Séraphine Lengen, à Grône;
Les familles de feu Henri Vuistiner;
Son filleul: Pascal Savioz;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Zufferey,
Mayor, Antille, Genton et Rouvinet.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 25 avril, à 10 h 30.
Célien repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente demain dimanche 24 avril de 18 h 30
à 19 h 30.
Vos dons seront versés à des œuvres caritatives.

Adresse de la famille: Chantai Antille
Vannire 11, 3960 Muraz/Sierre.

t
La direction et le personnel

du Garage Olympic A. Antille Sierre S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Célien ANTILLE
papa de Charles-Henri, et beau-papa de Marie-Jeanne,
membres de la direction, estimés collègues et amis.

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

t
L'Administration communale de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Célien ANTILLE
beau-papa de Daniel Antille, notre dévoué secrétaire com-
munal.



Au matin du 22 avril . 2005, s'est endormie à l'EMS Saint-
Pierre, entourée de l'affection des siens et de la gentillesse du
personnel

Madame

Marie-
Thérèse

VALTERIO
1920

Font part de leur chagrin
Ses enfants:
Jean et Bruna Valterio-Globo, à Sion;
Monique Gay-Valterio, à Lausanne;
Pierre et Addy Valterio-Morand, à Vex;
Alain et Eliane Valterio-Florey, à Sion;
Ses petits-enfants:
Françoise, Christiane et Joëlle, à Sion;
Philippe et son amie Simona, à Martigny;
David, Nicole et son ami Ludovic, à Vex;
Fabien et Aurélia, à Diogne;
Eléonore, Stéphanie et Jules, à Brie;
Virginie et Caroline, à Genève;
Ses belles-sœurs:
Delly Dellacorna, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Bienne;
Jeannette Valterio-Udry, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Saint-Guérin, le lundi
25 avril 2005, à 10 h 30.
Madame Valterio repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où la famille sera présente dimanche soir, de
18 heures à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre d'entraide de
votre choix.
Domicile de la'famille: Jean et Bruna Valterio

Rue de Savièse 16
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Après une vie de bonheur et de douleur,
tu nous as quittés, mais tu seras
à jamais dans nos cœurs.

Son épouse:
Thérèse Roch-Glassey, au Bouveret;
Ses enfants:
Famille de feu Fernand Roch-Anchise, au Bouveret;
Famille Freddy Roch-Zenklusen, au Bouveret;
Famille Robert Roch-Albisser, au Bouveret;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rebecca Volken-Roch, à Salins;
Famille Samuel Roch-Dubosson, ainsi que leurs filles
Eisa et Estelle, au Bouveret;
Gaétan Roch, au Bouveret;
Thomas Roch et son amie Anouk, au Bouveret;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces à
Nendaz, Martigny et Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire
part du décès de .te -»%-^^̂ gyMlli

Monsieur mRaymond
ROCH Tp

survenu à son domicile, M
^

É fl
le vendredi 22 avril 2005 , ^^g- ¦
à l'âge de 89 ans, muni ______ fP^ fldes sacrements de .̂  B̂fl
l'Eglise.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du
Bouveret, le lundi 25 avril 2005, à 16 heures. L'incinéra-
tion suivra sans suite.
Raymond repose à la crypte du Bouveret, où la famille
sera présente le dimanche 24 avril 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la
Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de Grichting & Valterio S.A.

et Les Creusets S .A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
VALTERIO

épouse d'Arthur, cofondateur, et maman de Jean et Pierre.

t
La direction et le personnel des entreprises

Grichting & Valterio et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
VALTERIO

mère de MM. Jean & Pierre Valterio, membres de la direction
et du conseil d'administration.

t
Les membres du conseil d'administration
des entreprises Grichting & Valterio S.A.,

Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
VALTERIO

maman de Jean, président du conseil d'administration, et de
Pierre, membre du conseil d'administration.

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

^K^%_. , Je quitte 
les 

gens 
que 

j'aime
vf ef Et j'attends ceux qui m'ont aimée.

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Anny Lugon-de Riedmatten, son fils Charles-Henri, et son
épouse, leurs enfants et petits-enfants Valentin, Simon et
Hermès;
Jean-Claude Lugon et son épouse, leurs enfants et petits-
enfants;
Danièle Gasser et son époux, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre-Alain Lugon et son épouse et leurs enfants;
Ses filleules, cousins, cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 25 avril 2005, à 10 h 30.
Anna repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente le samedi 23 avril 2005, de
18h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Lugon Charles-Henri

Grand-Pont 32
CP 2217, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V

Claude
COUDRAY

1929

famille

de VALRHÔNE-PAM-FRIGORHÔNE SA.

Merci pour ton courage et ton sourire!

Dans la soirée du jeudi 21 avril 2005

Monsieur

s'est endormi à l'hôpital de
Martigny, après une longue
maladie, entouré de sa

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Juliette Coudray-Rossier, à Saillon;
Ses enfants:
Josette et Eric Roh-Coudray, à Vétroz; ,
Jean-Bernard et Raymonde Coudray-Malbois, à Fully;
Stéphane et Josiane Coudray-Georges, à Saillon;
Ses petits-enfants:
Daniel Roh, Julien Roh et sa copine; Melanie Roh, à Vétroz;
Raphaëlle et Fabien Grange, Emilie Coudray et son copain;
Valentin Coudray, à Fully;
Kevin, Alisson Coudray, à Saillon;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Claude et Rachel Rossier-Crettenand, et famille, à Fully et
Saillon;
Alice Rossier-Bruchez, et famille, à Fully;
Famille de feu Blanche Rebord-Coudray, à Martigny et
Bovernier;
Son oncle, ses tantes, cousins, cousines et filleules ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église paroissiale de Sail-
lon, le lundi 25 avril 2005, à 15 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonie.
Claude repose à la crypte de Saillon, où la famille sera pré-
sente le dimanche 24 avril 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Mme Juliette Coudray, 1913 Saillon.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude COUDRAY
père de M. Jean-Bernard Coudray, gérant, et beau-père de
M. Eric Roh, inspecteur de magasins.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

Fernand Luisier Commerce de Vins, Saillon
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude COUDRAY
le plus ancien et fidèle fournisseur de vendanges

t
Toute l'équipe de l'organisation

de la Course VTT Face Nord de Saillon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude COUDRAY
papa de Stéphane, membre du comité et ami.



t
Tu t'évadais dans «ton jardin» de blancheur et de lumière
pour y cultiver l'amitié, le partage.
En nos cœurs, tu resteras toujours
le semeur d'amour et de joie.

Monsieur :r

ANTONIN ¦ ¦»-¦ ¦-¦

nous a quittés brusquement, | i tjjjÊi
suite à un accident de mon- jyl^Mtagne, survenu le jeudi

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Raymonde Antonin-Chassot, à Fully ;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Ida Maillard-Antonin, et famille;
La famille de feu Marthe et Angelin Coppey-Antonin;
Emma Antonin-Berthouzoz, et famille;
Camille et Maria Antonin-Udry, et famille;
La famille de feu Juliette Dessimoz-Antonin;
Jacqueline et Michel Perrenoud-Antonin, et famille;
Léonie Antonin-Berthouzoz, et famille;
Rosette Antonin-Germanier, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 25 avril 2005, à 16 h-30.
Max repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente,
le dimanche 24 avril 2005 de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

t
Le Groupe des marcheurs

a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Max ANTONIN
son dévoué chef de courses et ami fidèle.

De Là-Haut, guide nos pas.

Nous ouvrons les yeux sous le ciel qui scintille
Les f leurs du Bon Dieu nous saluent tour à tour
Nous gardons pour vous une f leur qui brille
Une douce fleur éternelle sous le ciel infini...

L'équipe du jeudi

a le profond regret de faire part du décès de leurs très
chers amis

Max ANTONIN
et

Jacques MARIÉTHOZ
Nous garderons d'eux un témoignage de bonté et de
chaleur humaine.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sidonie MARIÉTHOZ
maman de M™ Simone Gillioz, leur chère collaboratrice et
collègue, employée aux Messageries du Rhône & BVA Sion
SA

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

t
Les guides et accompagnateurs du bureau

de Montagnes-Loisirs

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARIÉTHOZ
leur ami montagnard et beau-père de Pascal.

t
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de
notre ami de longue date, et frère du copropriétaire de notre
entreprise

Jacques MARIÉTHOZ
C'est bien trop prématurément qu'il a rejoint les montagnes
qu'il aimait tant.
Nos plus sincères condoléances

Gregor Furrer & Partner Holding AG.

t
L'Ecole suisse des sports de neige de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARIÉTHOZ
membre fondateur, ancien directeur, et papa d'Eric- et
Grégoire, tous deux membres.

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

Tous les membres se retrouveront une demi-heure avant la
cérémonie.

t
UA.M.A.S.

Association suisse des magasins d'articles
de sports

a la profonde tristesse de faire part du décès accidentel lors
d'une randonnée à skis de

Monsieur

Jacques MARIÉTHOZ
ancien président, membre d'honneur et membre de notre
section.

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

t
L'Association des commerçants et artisans

de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARIÉTHOZ
membre et ami de toujours.

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

t
Le Ski-Club Nendaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARIÉTHOZ
membre fondateur.

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

t
Que tes traces dans la neige
Nous conduisent sans cesse
Dans le même refuge,
Illuminés de ta tendresse
Illuminés de tes sourires
Qui nous feront lumière

Au matin du jeudi 21 avril,
par une belle journée enso-
leillée, une avalanche a
emporté notre bien-aimé
époux, papa, grand-papa,
frère , beau-frère et ami

Monsieur

Jacques
MARIÉTHOZ

1942

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Lucienne Mariéthoz-Bucher, à Haute-Nendaz;
Ses enfants:
Eric et Corinne;
Katia et Pascal;
Grégoire et Caroline;
Ses petites-filles chéries Line et Julie;
Sa sœur et ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Josiane et Jean Bornet, et famille, à Sierre;
Bernard et Suzanne Mariéthoz, et famille, à Haute-Nendaz
et Johannesburg;
Michel et Marie-Hélène Mariéthoz, et famille, à Haute-
Nendaz;
Georges et Mimi Mariéthoz, et famille, à Haute-Nendaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Anne-Marie et Gérald Zay, et famille, à Saint-Maurice;
Albert et Aima Bûcher, et famille, à Lausanne;
Cécile et André lioffmann, et famille, à Sion;
Hélène et Claude Bonamy, et famille, à Saint-Siffret , France;
Marthe et Pierre Bonvin, et famille, à Sion;
Laurent et Marie-Christine Bûcher, et famille, à Sion;
Ses filleuls: Philippe, Fabienne, Frédéric, Anne et Jean-Yves;
Son oncle:
Alois Mariéthoz, et famille, à Haute-Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu exceptionnellement
le lundi 25 avril à 10 heures à l'église de Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En pensée profonde avec toute leur famille, les nièces et
neveux de

Jacques MARIETHOZ
ont le regret de faire part du décès de leur oncle.

Nicole et Geneviève Bornet
Anne, Céline, Antoine, Christian, Frédéric

et Jérôme Mariéthoz.

t
Les employés de la maison Mariéthoz-Sports

et Ski-Service, à Haute-Nendaz

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MARIETHOZ
leur estimé et regretté patron.

Nous garderons de Jacques le souvenir de sa disponibilité et
de sa grande générosité.

t
A notre regretté Jacques, ami fidèle et client de longue date
de notre entreprise

Jacques Mariéthoz
Cher ami, tu nous manqueras beaucoup.
Ton souvenir restera toujours gravé en nous.

Volkl (Schweiz) AG.
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