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Bien manger, Maurice Chevrier
un jeu d'enfant présente ses chefs
Comment inculquer à nos chers petits ; 
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«LE NOUVELLISTE» FAIT PEAU NEUVE

A vous de juger!

Il est enfin là, entre vos mains! En gesta-
tion depuis plusieurs mois, le nouveau
«Nouvelliste» est sorti de presse il y a
quelques minutes. Votre quotidien a choisi
de miser sur l'image, les espaces, les
couleurs, la proximité et l'interactivité
pour offrir à ses 105 000 lecteurs encore
plus de plaisir! Désormais , c'est à vous
de juger si 2-3

TOGO

Haute tension
La nuit de jeudi à vendredi a été marquée
par de nouveaux incidents à Lomé, où le
centre culturel allemand a été incendié.
HCR et UNICEF ont demandé aux diri-
geants togolais de trouver un règlement
pacifique afin d'éviter une crise
humanitaire <

ÇA EXISTE...

Un verre à saouler!
Il indique automatiquement au barman
quand il est vide... Cet engin diabolique
permet de «renouveler la compresse»
sans intervention du client 28
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maine prochain de la première à la... dernière
page.

La Une ne sera bien sûr pas la seule à gagner en
percussion grâce au choc de photos mieux
cadrées au service du poids des mots. Toutes les
rubriques seront articulées autour d'une image
forte appelée à améliorer sensiblement l'impact
visuel de chaque page.

- Un soin particulier sera à l'avenir apporté à la
«titraille» qui devra fournir plus d'infos et inciter
ainsi le lecteur à «plonger» sans retenue dans des
articles également plus complets, grâce notam-
ment à l'utilisation plus régulière de petits pense-
bête». PASCAL GUEX

les sem
tachés è

« Une nouvelle formule, d accord! Mais somme
toute, qu 'est-ce qui va changer pour le lecteur?»
Eh bien beaucoup de choses! Dans la forme et
sur le fond.

La forme d'abord. Pas d'effet de mode et de
format tabloïd, comme dans la presse de boule-
vard ou les gratuits. «Le Nouvelliste» demeure fi-
dèle au format berlinois, à l'instar de la plupart
des quotidiens romands. Il entend cependant
utiliser de manière plus pertinente la verticalité
avec laquelle ledit format se confond. Du coup,
la rédaction s'est assuré la collaboration du
designer zurichois Kurt Schwerzmann. Pour
faire bon poids, augmenter dramaturgie et effet
de surprise, mais aussi rythmer la succession des
pages, le mentor alémanique préconise des ca-
drages particuliers qui n'excluent pas une cer-
taine «brutalité». Pas chaque fois, bien sûr, mais
lorsque la situation s'y prête. Cette démarche
implique évidemment quelques changements
dans les habitudes de prise de vue. Nos photo-
graphes s'y emploient déjà.

De pas changer pour changer
Visuellement toujours, le caractère des titres a
été lui aussi repensé. Le pari? Donner un maxi-
mum de punch au journal, tout en facilitant sa
lecture: par une typographie plus lisible et des
points de repères plus nombreux.

Le fond maintenant. La nouvelle formule ré-
dactionnelle entend privilégier davantage en-
core la proximité et l'interactivité du «Nouvel-
liste» avec son lectorat. Un récent sondage réa-
lisé par un institut spécialisé indique clairement
les pistes que nous devons emprunter pour col-
ler plus étroitement encore à la réalité des
105 000 lecteurs qui nous retrouvent quotidien-
nement. Il ne s'agit pas de tout balayer, de chan-
ger pour changer.

L'ambition avouée de votre titre consiste à
améliorer, tant que faire se peut, les rubriques
qui fonctionnent bien, comme le fait du jour, le
grand angle ou l'éclairage - c'est selon-des pa-
ges 2 et 3. Parallèlement, nous proposons de
nouveaux rendez-vous, des pages «clic-clac» ou
encore des pages spéciales, consacrées notam-
ment aux jeunes et à la famille.

Davantage de mordant ] "p fl |H lia __^TDe leur côté, les partis politiques , toutes tendan- ' '¦ ^m fc_F%» __ ^_ ^ w
ces confondues, affirment ne plus trouver tout à : ¦
fait leur compte dans les colonnes que nous '•
mettons à leur disposition. Qu'à cela ne tienne: : Avec cette nouvelle formule, la Une va donner
la nouvelle formule rédactionnelle opposera, • le ton! Encore plus que par le passé! Nombre
sur un rythme hebdomadaire, le champion \ d'accrochés limité, textes écourtés: priorité sera
d'une fraction au champion d'une autre fraction, : donc donnée à l'image. Le cliché principal-
dans un face-à-face ayant pour thème un fait de : désormais plus grand et spectaculaire-fera
société ou un événement de l'actualité régio- : plus que jamais l'objet de toutes les attentions,
nale, nationale voire internationale. Les partis : tant au niveau du message que du cadrage,
désigneront leur porte-voix, libre de ses opi- ¦
nions, la rédaction arbitrant simplement le : De plus en plus présente en première page,
débat. : la photo va donc occuper un créneau'que notre

Et notre porte-voix à nous? En alternance î_ caricaturiste maison aimait bien squatter. Mais
avec Reinette, il quitte la «une» pour mieux colo- : que les nombreux fans de Casai se rassurent! Ses
niser en principe la «der». Plus libre, Casai sera • dessins caustiques continueront d'égayer notre
sans doute un brin plus mordant. Comme la : quotidien. Mais par la grâce de ce changement de
nouvelle formule! : formule, ses caricatures passeront, dès la se

Chei Barnabe, trois organistes
accompagnent des films muets
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MARC LEROY-BEAULIEU journaliste, Bonn

Mémoire et vigilance
On peut penser du chancelier Depuis presque un an, Ger-
allemand Gerhard Schrôder ce hard Schrôder a participé à beau-
que l'on veut. Qu'il a mis du temps coup de 60es anniversaires: celui
à prendre au sérieux son métier de du Débarquement allié sur les
chancelier, préférant au début de plages de Normandie; celui de la
son premier mandat se faire pho- libération d'Auschwitz par l'Ar-
tographier pour des magazines de mée Rouge; celui du bombarde-
luxe dans des costumes de grands ment anglo-américain qui a
couturiers. Que ce social-démo- anéanti Dresde; celui de l'arrivée
crate a pris, pour assainir les finan- des troupes américaines au camp
ces publiques de son pays, des me- de Buchenwald... Chaque fois,
sures qui ont plu au patronat et fait son message a été le même: il ne
descendre le peuple dans la rue. faut pas tenter d'effacer les res-
Ou qu'il dirige l'Allemagne à vue, ponsabilités de l'Allemagne na-
sans visions et sans convictions. zie; il ne faut pas oublier combien
Mais tout le monde reconnaîtra de souffrances la guerre com-
qii'il aura été le premier homme mencée par les Allemands a ap-
politique de premier plan à parler portées au monde. Autrement
de manière juste du récent passé dit, estime le chancelier, si l'Alle-
de l'Allemagne. Ce n'est pas inin- magne n'avait pas semé le vent
téressant de le souligner quelques de l'agression brutale, elle n'au-
jours avant le 60e anniversaire de rait pas eu à récolter la tempête
la capitulation du Me Reich, le 8 de feu et d'acier sous laquelle elle
mai 1945. s'est écroulée. «Certes, a-t-il dit

en commémorant l'horreur ab-
solue d'Auschwitz, l'immense
majorité des Allemands d'au-
jourd'hui n'est pas coupable de
l'Holocauste, mais elle porte et
portera toujours une responsabi-
lité particulière.» A Buchenwald,
il s'est fait encore plus précis: «Le
souvenir du national-socialisme,
de laguerre, du génocide et des cri-
mes fait partie intégrante de notre
identité nationale d'Allemands.
Nous portons une responsabilité
morale permanente.»

Tout le drame allemand tient
dans ces quelques phrases: la re-
connaissance de la responsabilité
explicite de l'Allemagne d'alors et
le devoir du souvenir qui en dé-
coule pour tous les Allemands
d'aujourd'hui et de demain afin
que la mémoire reste vive et la vi-
gilance intacte.
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ANTOINE GESSLER

A la mode texane
Il y a des atavismes qui ne trompent pas.
Les autorités scolaires de Lampasas ont or-
ganisé l'an dernier une tombola avec à la clé
des prix de choix... deux fusils. Il s'agissait
d'un moyen «de récolter de l'argent pour édi-
f ier un enclos censé protéger l'école autour du
quel rôderait un prédateur sexuel notoire».
Alors que les lycées aux Etats-Unis servent
fréquemment de lieux de carnage à des for 1
cenés qui tirent sur tout ce qui bouge, offrir
ainsi des armes a de quoi surprendre. Sauf si
l'on sait que l'histoire se déroule au Texas,
un Etat longtemps livré à la loi sauvage des
pionniers.

Texan lui-même, l'hôte actuel de la Maison-
Blanche ne renâcle pas à se servir d'une ar-
mée tout entière pour régler de sombres his-
toires de famille. Tenu en haute estime par le
président George Bush Senior, l'ancien dic-
tateur irakien Saddam Hussein a fait les frais
de cette «vendetta». Or même si le raïs de
Bagdad martyrisait son peuple, le père de
l'actuel numéro un américain n'hésita pas à

favoriser les trafics financiers du bourreau.
En fin de compte éliminé l'autocrate ne dis-
posait pas dans ses arsenaux des armes de
destruction massive prétextes à l'interven-
tion anglo-saxonne. Pas plusqu'il n'entrete-
nait de liens avec la nébuleuse d'Al-Qaïda.
Aujourd'hui le pistolet de Saddam trône
dans le bureau de «W.» La lutte contre le ter-
rorisme s'avère le plus légitime des combats.
Pourtant elle relève plus d'opérations de po-
lice voire de services secrets que d'une atta-
que militaire massive. On vérifie l'étendue de
cette réponse à la mode texane qui a pour
conséquence le chaos que l'on connaît ac-
tuellement entre le Tigre et l'Euphrate. Et
voici que dans des écoles, havres de culture
pour la construction de la paix, les pédago-
gues mettent à portée de leurs chères têtes
blondes des instruments de mort. Ils feraient
mieux de leur apprendre que jamais-la dé-
mocratie et la justice ne peuvent sortir d'une
guerre. Qu'elle se livre de rue à rue comme
au Far-West ou par missiles interposés
comme dans le golfe Persique.

liste



is... à tout le moins!
n entend bien additionner les «plus». Du punch pour dénominateur commun.
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+ de lisibilité + de proximité
Les quatre cahiers ayant fait la démonstration
de leur efficacité-en permettant notamment
une lecture simultanée par plusieurs membres
d'une famille par exemple - ils sont donc logique-
ment maintenus.

Et si le Valais et le Sport profitent de la nouvelle
formule pour s'offrir une petite rocade, la princi-
pale amélioration visuelle intervient au niveau du
changement des couleurs, revues et sensible-
ment améliorées. Histoire d'augmenter encore
votre confort de lecture.

Autre plus généré par cette nouvelle formule: une
meilleure hiérarchisation verticale -grâce à des
illustrations fortes placées en haut des

pages-vous permettra de «circuler» plus aisé-
ment dans chaque page. :

Par la grâce d'un artifice technique - le passage
d'une page de six colonnes à dix-huit colon-
nes-«Le Nouvelliste» va également pouvoir jouer :
plus facilement avec les espaces. Et offrir ainsi à
vous lecteurs des pages plus agréables à lire,
parce que plus aérées et forcément originales.

Un effort particulier a bien sûr également été ap- :
porté au contenu. Le recours systématique à des •
brèves plus «musclées», le regroupement d'arti-
cles traitant d'un même sujet dans des pages
spéciales - entre autres mesures - vont ainsi
contribuer à améliorer cette lisibilité, PG :

Mais cette nouvelle formule doit surtout
nous permettre de nous rapprocher un peu plus
de vous, cher lecteur. Nos rédacteurs ont
ainsi imaginé plusieurs nouveaux rendez-vous
destinés à aller un peu plus qu'avant - à votre
rencontre, à votre écoute. Suivez le guide:

«Le choix du lecteur»: cette rubrique hebdo-
madaire vous propose de choisir un sujet
qu'il vous plairait de voir traiter dans notre quoti-
dien et de nous l'imposer!

«Clic-clac»: tous les mardis, nos rédactions
locales choisiront de donner un éclairage parti
culier et richement illustré sur une fête de
chant, un rendez-vous gymnique

voire un festival de fanfare.

«Trié sur le Valais:» vous ne savez pas quoi faire
le week-end prochain? Qu'à cela ne tienne! Tous
les jeudis, nos rédactions locales présenteront
une manifestation ou un but de promenade à la
portée de tous.

«Le Nouvelliste» entend enfin-bien plus encore
qu'hier-jouer la carte de l'interactivité. Le Mag,
par exemple, sort une page jeu agrémentée d'un
concours doté de prix. «Entre nous» -une porte
ouverte sur les familles dont vous pouvez décou-
vrir la première mouture ce samedi -«Le Forum
des partis» ou encore «Le coin des animaux»
participent de la même volonté de proximité... PG
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_^mB \_\___m-9i *" J /"i l L'histoire des...

M1*̂_> ÎNCE.lehomeiliiGliiHL'ràSlim iriu'nniiuqiie-doiixtcnii.nal- AXA ? ¦*__ *-_¦•

fausse note
CHERMIGNON > etM
com minier, rd aient hotnmas» à II
Concordia pour ses 75 ira.

Q _¦ II _3-u

Ça gratte
en Valais
Pendant une semaine, «Le Nouvelliste» fera des
chanceux.
Lundi, vous trouverez une carte à gratter encartée
dans votre quotidien.
Nos lecteurs sont invités à la conserver et à gratter
chaque jour les numéros publiés.

Les gagnants recevront l'un des prix suivants:
3 écrans plats
3 VTT
1 scooter
4 bons de voyage
50 bons d'achats
100 packs «Le Nouvelliste».

Toutes les cartes, gagnantes ou non, qui seront re-
tournées au «Nouvelliste», participeront en plus au
grand tirage au sort final qui décernera deux'prix
exceptionnels: 2 Alfa Imola.

Voir en page 24
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Buy in May?
Voilà une bonne nouvelle pour l'économe
suisse: l'institut zurichois KOF annonce un
retournement de la situation pour
l'automne. Ainsi, la phase de ralentissement
de la croissance économique en Suisse sem-
ble approcher de son terme. Il faut savoir
que Je baromètre conjoncturel du KOF
indique l'évolution de la valeur ajoutée de
notre économie par rapport à l'année précé-
dente dans six mois environ. Cet indice s'in-
téresse principalement à l'industrie et à la
construction. Mais il faudra rester patient
car la croissance molle que nous vivons
actuellement risque de durer encore
quelques mois. Mais c'est déjà une lueur
d'espoir. Cet avis émble également être par-
tagé par le grand patron de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS), M. Jean-Pierre Roth.
Selon ce dernier, grâce à la stabilité des prix,
des taux d'intérêt bas et une bonne compéti-
tivité, notre économie devrait pouvoir
reprendre lentement de la vigueur dans les
prochains mois. La BNS va continuer de sou-
tenir la conjoncture, mais elle affirme vouloir
rester vigilante quant à l'évolution générale

des prix. Le rouge vif a dominé lors de la clô-
ture des indices de référence américains. On
avait le droit de penser que l'ouverture de la
Bourse suisse allait certainement se faire
dans la douleur. C'est exactement ce qui
s'est passé mais par la suite, les
investisseurs ont pris conscience de l'état
«survendu» de la Bourse pour effectuer
quelques achats à bon compte. A deux jours
ouvrables avant la publication de ses
résultats, le titre UBS est un bon exemple.
Les avis sont assez unanimes pour estimer
que les résultats du premier trimestre ne
devraient pas décevoir. Ces observations
découlent des excellents chiffres publiés
cette semaine par la Deutsche Bank qui
étaient supérieurs aux attentes. D'autre
part, les grands concurrents américains
dans le secteur ont également présenté des
bilans à la hauteur des attentes des
analystes. Depuis trois semaines, le marché
suisse a évolué dans un canal baissier. On
peut logiquement maintenant s'attendre à
un rebond technique dont l'amplitude ne
devrait, certes, pas être exorbitante, mais qui

pourrait nous conduire vers les

1

5900/5930 points. En faisant preuve
de plus d'optimisme mais avec une
légère probabilité, on peut aussi envisa-
ger aller revoir la marque symbolique
des 6000 points. Alors «Buy in May»?
Dans le jargon boursier, il existe une
maxime qui pourtant dit le contraire!

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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52
08
25
39

2
1
3EURO 10 ans
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.67 0.69 0,69 0.72 0.78
EUR Euro 2.04 2.05 2.10 2.07 . 2.17
USD Dollar US 3.06 3.10 3.18 3.38 3.62
GBP Livre Sterling 4.80 4.79 4.85 4.80 . 4.76
JPY Yen 0,06 0.02 0.01 0.03 0.02

TAIIV I IDAD . .... 2 _ ____________MH________^^

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.76 0.79 0.85
2.12 2.14 2.20
3.21 3.40 3.68
4.93 4.96 4.98
0.05 0.06 0.08

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.75
EUR Euro 2.10 2.11
USD Dollar US 3,08 3.14
GBP Livre Sterling 4.87 4.91
JPY Yen 0.04 0.04

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

swfH 0
SWISSIXCKANCI Vlrt'X

1W9T6 Cours sans garantie

Indices

SMS 28.4 29.4
4370 SMI 5850.13 5870.79
4371 SPI 4427.51 4444.06
4060 DAX 4178.1 4184.84
4040 CAC40 3911.45 3911.71
4100 FTSE100 4790.2 4801.7
4375 AEX 346.95 348.2
4160 IBEX35 8985.4 9001.6
4420 Stoxx SO 2812.81 2817.41
4426 Euro Stoxx 50 2930.87 2930.1
4061 DJones 10070.37 10081.15
4272 55P500 1143.22 1143.83
4260 Nasdaq Comp 1904.18 1892.44
4261 Nikkei 225 11005.42 11008.9

Hong-Kong HS 13909.42 13908.97
4360 Singapour ST 2140.24 2125,25

Blue Chips _¦_¦¦
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Nova rtis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syigenta n
6294 Syithesn ¦

5802 Uf S AG n
5560 Uraxis Holding n
5948 Zuich F.S. n

Small and mid

SMS
5140 Acelion n
5018 Affchage n
5030 Age Charmilles n
5026 Asom n
5040 Badiem n-B-
5041 Ba ryCalleba ut n
5061 BB Biotech p
5068 BB telle* p
5851 BC\sp
5082 Bellno Hold. n
6291 BioNarin Pharma
5072 Bob it Group n
5073 Bossrd Hold. p
5077 Bucrer Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Conver i um n
5150 Crealogi x n
5958 Cr elnves tUS D '

5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenican-
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne&Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 02 Holding p
5600 Pargesa Holdi ng p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragma tica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliG roupe n
5683 redIT n
5602 Ren tura AG p
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindle r n
5776 SE2 Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumannn
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p 72.8
5825 Von Ro ll p 2.26
5854 WMHN-A- 77

28.4 29.4
7.28 7.38
57.6 57.4

60.95 60.8
74.65 74.5
18.45 18.6
49.85 49.9
751.5 750
71.9 72.3

78.75 77.05
40 39.1

72.3 71.65
311.5 313

57 57.9
35.3 35.45

144.5 143.6
780 761.5
818 805

31.45 31.15
153.7 152.4

164 163.7
79.1 78.9

420.5 411.5
124.2 123.3
133.5 134.9
94.65 95.2
170 170

200.6 200.5

28.4 29.4
126.2 127.5
174 175
103 104
17.7 19
72.4 74

312.75 305
66.7 64.7

54 52.6
393 390

713.5 716.5
7.14 7.1
51.5 52

76 73
402 395

240.1 270ol
4.53 4.5

10.45 10.6
67 66.9

286 284.5
21.8 21.8
0.45 0.51

669.5 669.5
256 245 d

106.8 105.9
349.75 347

242 242
199 199.5
815 800
1.57 1.5

320.5 324.5
244.7 ' 244.9

462 467.25
340.5 342
18890 18785

68.5 68.4
5.51 5.25

42.45 43.05
324
259

4.12
78.65
4475

41
1.41

51.45
362.5
6.45

323
255

4.24
77.5

4540
41.5
1.53
51.5
354
6.87

107.3 d110.5 107.3
338 334
167 167
135 136.2
74 74

438 436.5
27.85 27.7
6.41 6.5
246 246.4

857.5 868
253.75 257.5
486.25 483

8.9 8.87
103 104.3

100.9 100.9
35 35

72.8 72.3
2.26 2.32

77 76.6
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Fonds de placement Bourses étrangères

29.4 SMS 28.4 29.4 SMS 28.4 29.4

BCVs Swisscanto PARIS (Euro) NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

FRANCFORT (Euroï

Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.44

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1321.99

Swisscanto (CH) PF Valca 261.85

Swisscanto (LU) PF Equity B 207.71

Swisscanto (LU) PF Incone A 119.88

Swisscanto (LU) PFInconeB 123.4

Swisscanto (LU) PF Yield A 138.13

Swisscanto (LU) PF Yield B 141.16

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.4

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.22

Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.74

Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.17

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.69

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.77

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146.14

Swisscanto (LU) PF Growth B 190.92

Swisscanto (LU) PF (Eurol Growth B 87.89

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 168.64

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.26

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.57

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.94

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.73

Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.37

Swisscanto (CH)BF CHF 94.75

Swisscan to (CH) BF Conv Int 'l A 96.85

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.1

Swisscanto (CH) BFOpport. EUR 102.7

Swisscanto (CH) BF International 93.45

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.14

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.68

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110,36

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.2

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.23

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.52

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.33

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.73

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.93

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.48

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.33

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.55

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.33

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.32

Swisscan to Con tinent EF Asia 63
Swisscanto Continent EF Europe 115.05
Swisscanto Continent EF N.America 192.55

Swisscanto (CH) EF Emerçing Markets 121.55

Swisscanto (CH) EF Euroland 97.85

Swisscanto (CH) EF Gold 515.75

Swisscanto (CH) EF Great Britain 160.1

Swisscanto (CH) EF Green Invest 93.95

Swisscanto (CH) EF Japan 5692

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 230
Swisscanto (CH) EF Switzerland 239.95

Swisscanto (CH) EF Tiger 54.85

Swisscanto (LU) EF Health 371.9

Swisscanto (LU) EF Leisure 251.79

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 102

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15899
Swisscanto (LU) EF Technology 130.65

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 158.01

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 338

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.38

CS PF (Lux) Growth CHF . 145.2

CS BF (Lux) Euro A EUR ' 119.52

CSBF(Lux)CHFACHF 295.54

CS BF (Lux) USO A USD 1151.98

CSEF(lux) USA B USD 619.46

CSEF Swiss Blue Chips CHF 161.82

CS REF Interswiss CHF 201.1

8300 Accor SA 35.69 35,37

8304 AGF 61.8 61.9
8302 Alcatel 8.25 8.24
8305 Altran Techn. 6.28 6.27
8303 Aventis 79 80.3
8306 Axa 18.91 18.99
8470 BNP-Paribas 51.45 50.9
8334 Carrefour 37.62 37.5
8312 Danone 71.7 72.4
8307 Eads 22 21.96

8308 Euronext 25.82 25.47
8390 France Telecom 22,33 22.73
8309 Havas 4.66 4.9
8310 Hermès In t'l SA 146.5 147.7
8431 Lafarge SA 70.4 70.25
8460 L'Oréal 55.7 55.6
8430 LVMH 54.35 54.5
8473 Pinault Print. Red. 75.6 76.05
8510 Saint-Gobain 43.85 43.6
8361 Sa nofi-Aventis 69.2 68.4

8514 Stmicroelectronic 11.06 10.89
B433 Suez-Lyon. Eaux 20.81 21.1

B315 Téléverbier SA 37.99 37.95
8531 Total SA 173 172.5
8339 Vivendi Universal 23.22 23.38

7306 AstraZeneca 2290 2281
7307 Aviva 577.5 589
7319 BPPIc 532.5 534
7322 British Telecom 197 199.75
7334 Cable & Wireless 118 119.75
7303 Diageo PIc 777.5 774
7383 Glaxosmithkline 1320 1312

7391 Hsbc Holding Pic 834 835.5
7400 Impérial Chemical 252.5 251.75

7309 Invensys PIc 11.75 12.75
7433 LloydsTSB 446.5 447.5
7318 Rexam PIc 461 460
7496 RioTinlo PIc 1557 1581
7494 Rolls Royce 236 237
7305 Royal Bk Scotland 1588 1574
7312 Sage Group Pic 195.75 195.5
751 1 Sainsbury (J.) 278.25 281.75
7550 Vodafone Group 135.5 136.25

Xstrata Pic 889 902

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 18.57 "18.84

8951 Aegon NV 9.63 9.65
8952 Akzo Nobel NV 31,28 31.7
8953 AhoId NV 5.92 5.84

8954 Bolswessanen NV 11.24 ¦ 10.69
8955 Fortis Bank 21.33 21.4

8956. INGGroep NV 20.99 21.1
8957 KPN NV 6.43 6.45
8958 Philips Electr. NV 18.95 19.12
8959 Reed Elsevier 11.08 11.13
8960 Royal Dutch Petrol. 45.34 45.23
8961 TPG NV 20.71 21.06
8962 UnileverNV 49.9 49.78
8963 Vedior NV 11.99 . 11.88

7011 Adidas-Saiom'on AG 119.8 120
7010 AllianzAG 91.6 92.1

7022 BASFAG 51.32 50.13
7023 Bay. Hypo&Veibk 18.47 18.38
7020 Bayer AG' 24.85 25.5
7024 BMWAG 32.3 32.8
7040 CommerzbankAG 17.04 16.95
7066 Daimlerchrysler AG 30.3 30.35
7061 DegussaAG 32.75 32.65
7063 Deutsche Bank AG 64.52 63.34
7013 Deutsche Bôrse 58.3 58.17
7014 Deutsche Post 17.93 18.18
7065 Deutsche Telekom 14.48 14.46
7270 E.on AG 64.5 65.15
7015 EpcosAG 8.88 8.86
7140 Linde AG 50.93 51.1
7150 ManAG 32.8 32.57
7016 Métro AG 40.4 40.96
7017 MLP 12.55 12.37
7153 Mûnchner Rùckver. 86.2 84.7

Qiagen NV 10.07 10.09
7223 SAPAG 121.9 ' 121.2
7220 Scher i ng AG 51.4 50.98
7221 Siemens AG ' 

56.55 56.56
7240 Thyssen-Krupp AG 14.08 14.26
7272 VW 31.83 32.2

8152 3M Company
Abbot

Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl G rp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer

Applera Cèlera
8240 AT&T  corp.

Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.

Ba rrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burling ton Nor th
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130' Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.

ConocoPhillips
8042 Corning 13.8

CSX 39.83
Daimlerchrysler 39.03

Dow Chemical 44.72
8063 Dow Jones co. 32.2

8060 Du Pont 45.96
8070 Eastman Kodak 25.75

EMC corp 12.93
Entergy 71.86

8270 Exxon Mobil 56
FedEx corp 83.66

Fluor 51.44
Foot Locker 26.65

Ford 9.14
Genentech 70.02

General Dyna. 104.12
8090 General Electric 35.67

General Mills 49.05
8091 General Motors 26.75

Gillette. 51.6
Goldman Sachs 106.23

8092 Goodyear 11.65
Halliburton 41.55

Heinz H.J. 36.26
Hewl.-Packard 20.3

Home Depot 35.09
Honeywell 35.93

Humana inc. 32.4
8110 IBM 75.91
8112 Intel 23.2

8111 Inter. Paper 33.36
ITT Indus. 85.08

8121 Johns. S Johns. 67.66
8120 JP Morgan Chase 35.02

Kellog 43.56

Kraft Foods 32.22
Kimberly-Clark 61.59

King Pharma 7.94
Lill y (Eli ) 58
McGraw-Hill 86.13

8155 Merck 33.79

Merrill Lynch 53.45
Mettler Toledo 45.6

8151 Microsoft corp 24.46
8153 Motorola 15.37

MS DeanWit. 50.44
PepsiCo 55.1

8181 Pfizer 26.69

8180 ProderStGam. 53.99
Sara Lee 20.86
SBC Comm. 23.52

Schlumberger 68.41

Sears Holding 134.88
SPX corp 

' 
38.58

Texas Instr. 24.61

8015 Time Warner 16.86

Unisys 6.3
8251 United Tech. 99.84

Verizon Comm. 35.05
Viacom -b- 34.76

8014 Wal-Mart St 47.05

8062 Walt Disney 25.9

Waste Manag. 28.06
Weyerhaeuser 65.44
Xerox 13.28

75.23 74.99
48.09 48.19

71.32 71.43
32.14 31.99
28.57 28.46
64.47 64.75
51.14 50.57
51.7 51.95

10.11 9.9
46.47 46.4

35.54 35.45
9.63 9.36 •

19.06 19.12

39.36 39.21
44.69 44.39
27.25 27.09

21.81 22.18
36.4 36.55

83.34 82.74
58.72 58.29

25.7 25.61
47.58 47.73

86.7 86.03
51.15 50.79
17.14 17.05

46.19 45.76
42.69 42.8

50.42 49.77
43.06 ' 43.01

102.76 102.92
13.8 13.43

39.83 39.33
39.03 39.2
44.72 45.19

32.2 32.81
45.96 46.55 .

25.75 25.48
12.93 12.96

71.64

5633
83.75
51.35

26.03

9.12
68.69

103.91

35.75

49.04
26.65

51.28
104.56
11.72

41.47

36.4
20.35

34.64
35.43

32.72
76.04
23.15

33.18
88.27
67.96
34.94
44.08

31.93
61.74

7.96
57.87
85.99
33.73
53.06
45.75
24.8

15.17
50.16

55.03
26.94

53.6

20.98
23.65

68.36
132.28

38.09
24.52
16_5

6.41
100.24

35.12

34.41
46.48
25.83

28.22
65.13
13.24

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13834

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 226.79

LODH Swiss Leaders CHF 85.07

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.99

LODHI Europe Fund A EUR 5.32

UBS
UBS (CH) BFHi gh Yield CHF 87.82

UBS (Lux) SF-Balaneed CHF B 1499.94

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1702.73

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1698.04

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1155.85

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 129.26

UBS (Li_) Bond Fund-USDA 109.89

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 ELR B 127.21

UBS (Lux) EF-USAUSD B ¦ 81.47
UBS lOO Index-Fund CHF 3815.67

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 101.07

EFG Equity Fds Europe EUR 108.1

EFG Equity Fds Switzerland CHF 105.81

Raiffeîsen
Global Invest 45 B ' 126.44

Swiss Obli B 153.53

SwissAc B 221.41

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1435 1437
8651 DaiwaSec. 659 665

8672 Fujitsu Ltd 598 578
8690 Hitachi 615 620

8691 Honda 5120 5090
8606 Kamigumi 819 820
8607 Ma rui 1347 1347
8601 Mitsub. Fin. 909000 910000
8750 Nec 594 578
8760 Olympus 2195 2125
8822 Sankyo 2165 2185
B608 Sanyo 313 305
B824 Sha rp 1624 1638
5820 Sony 3990 3920
B832 TDK 7300 7340
3830 Toshiba 431 430

NFQI

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 20.9
8951 Nokia OYJ ¦ 12.38
8952 Norsk Hydroasa 507
8953 Vestas Wind Syst 74
8954 NovoNordisk -b- 301.5
7811 Telecom Italia 2.612

7606 Eni 19.38
7623 Fineco 6.351
7620 STMicroelea • 11.023

8955 Telefonica 13.02

20.9
12.32
509.5
72.75
291.5

2.616
19.51

6.35
10.867

13.13

http://www.swisscanto.ch
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_#%,¦ ¦ Wunevrier présente ses cners
LA FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE SE DÉDOUBLE. ? Elle sera désormais dirigée
par deux directeurs et Jean-Louis Sottas prendra la tête du nouveau département commercial.

Recentrer
les activités

(à gauche) qui s'occupera du nouveau

Sortie
du contingentement

Jean-Louis Sottas

Maurice Chevrier, président de la Fédération laitière valaisanne (FLV) présente ses deux directeurs Jean-Louis Sol
département commercial et Urs Guntern qui dirigera le département «fédération et services centraux», LENOUVELLI

VINCENT PELLEGRINI

La Fédération laitière valaisanne
(FLV) a profité de son assemblée gé-
nérale-tenue hier à Savièse-pour
annoncer des changements impor-
tants dans son organisation. Alors
qu'il y avait jusqu'ici un directeur
unique (Urs Guntern ad intérim
après le départ d'Alphonse Jacquier),
la FLV sera dirigée dès lundi prochain
par deux directeurs. «La FLV était
jusqu 'ici une structure p lutôt pyrami-
dale gérée de tout en haut par une
seule personne. Tâche qui pouvait dif-
f icilement être assumée par un seul di-
recteur. Nous avons donc décidé de
scinder les activités en deux départe-
ments avec chacun un directeur», a
expliqué le conseiller national Mau-
rice Chevrier, président du Conseil
d'adrninistration de la FLV. A noter
que chacun des deux directeurs sera
directement subordonné au conseil
d'administration. Autre nouveauté
annoncée hier, la création depuis le
1er janvier 2005 par la FLV de sa pro-
pre entreprise de transport baptisée
Rhône Logisti.es S.A. pour distribuer
ses produits frais en Valais.

Urs Guntern, directeur actuel ad
intérim, sera ainsi le nouveau direc-
teur du département fédération et
services centraux, soit la défense pro-
fessionnelle, l'économie laitière et les
services généraux (finances, compta-
bilité, ressources humaines et infor-
matique).

L'autre département (départe-
ment commercial) axequis l'engage-
ment d'un deuxième et nouveau di-
recteur, en l'occurrence Jean-Louis
Sottas, dont la tâche sera de chapeau-
ter l'ensemble des activités commer-
ciales et de marketing du groupe à
travers les entreprises Valcrème, Val-
lait et Rhone-Logisti.es.

«Ce domaine d'activités nécessite
une attention de tous les instants et
doit être renforcé si nous voulons sur-
vivre dans le bouleversement actuel
du marché. Il nous fallait trouver
quelqu 'un qui puisse référencer nos
produits au niveau national et leur
donner une audience. Quelqu'un qui
ait une grande connaissance du mar-
ché suisse et de l'économie laitière», a

expliqué Maurice Chevrier. Et ce
nouveau directeur commercial, la
FLVl'a trouvé en la personne de Jean-
Louis Sottas. Agé de 42 ans, titulaire
des CFC de boulanger-pâtissier et
d'employé de commerce, le Fribour-
geois est également au bénéfice d'un
brevet fédéral de technicien en mar-
keting, d'un diplôme fédéraT de chef
de vente et d'un MBI. Jean-Louis Sot-
tas a une longue expérience dans la
branche, notamment en qualité de
chef de vente national secteur fro-
mage de la feu Swiss Dairy Food et de
chef de vente national de Emmi Kàse
(Emmi est dix fois plus grand que la
FLV). Il présidera en outre le comité
de direction de la FLV formé de cinq
personnes et il tiendra à la tête de ce
comité un rôle d'organisation et de
coordination.

«Faire bouger les choses»
Jean-Louis Sottas, désormais

chargé de diriger le département
commercial et de présider le comité
de direction du groupe FLV, a déclaré
hier devant la presse: «L'arrivée de
nouveaux acteurs sur le marché suisse

et valaisan est à la fois un danger et
une chance pour la FLV. Le marché
n'aime en effet pas les monopoles et ïly
a ainsi de grandes opportunités pour
nous. La FLV a des atouts avec des
produits aussi excellents que le
BioAlpTea et le Raclette par exemple,
le me réjouis en tout cas de commen-
cer mon travail lundi à la FLV. L'on ne
peut faire bouger que des petites cho-
ses dans le gros mécanisme d'un
groupe important, alors que dans un
groupe plus petit on peut faire bouger
beaucoup de choses!».

A noter que Maurice Chevrier, au
moment de commenter la structure
bicéphale de la nouvelle direction, a
déclaré: «Notre ancien directeur géné-
ral, M. Jacquier, ne pouvait ni ne vou-
lait s'inscrire dans cette nouvelle stra-
tégie, d'où notre séparation. Nous te-
nons à le remercier du travail accom-
pli en faveur du groupe. Sous sa hou-
lette, la FLV a connu un essor réjouis-
sant devenant un partenaire incon-
tournable du marché valaisan de
l'agro-alimentaire. Nous lui souhai-
tons p lein succès dans ses futures acti-
vités professionnelles.»

jmt - pf

Le groupe Fédération laitière valaisanne
a réalisé en 2004, avec ses sociétés filles
Vallait et Valcrème, un chiffre d'affa ires de
128,8 millions de francs (contre 139,8 mil-
lions en 2003). Maurice Chevrier a expliqué
ainsi hier cette baisse: «Le conseil d'admi-
nistration a décidé de recentrer les activités
de la FL V sur ce qui permet de dégager des
marges supérieures et de regarder moins le
volume.»
De fait , le cash flow est en 2004 de 4 mil-
lions de francs contre 3,4 en 2003 et le
groupe affiche pour l'an dernier un bénéfice
consolidé de 451000 francs alors qu'il était
de 39 000 francs en 2003. «Ce résultat est
positif si l'on considère les turbulences et la
lutte des prix acharnée qui caractérisent le
marché laitier en Suisse», a commenté hier
Maurice Chevrier.
On notera que le groupe FLV emploie 170
collaborateurs et prend en charge le lait de
812 producteurs. Disons enfin que la FLV es-
père voir tomber cette année encore la déci-
sion de la commission de recours du Dépar-
tement fédéral de l'économie sur l'AOC Ra-
clette mais qu'une voie de recours restera
néanmoins encore ouverte au Tribunal fédé-
ral. A suivre...VP

Au point 8 de l'assemblée des délégués
de la FLV d'hier figurait une décision de
principe sur la sortie anticipée du contin-
gentement laitier. Au vote, 80% des délé-
gués ont décidé de suivre la proposition du
conseil d'administration et de sortir du
contingentement laitier au 1er mai 2006
pour se préparer à l'abandon de ce même
contingentement par la Confédération en
2009.
Les producteurs auront encore la possibilité
de se prononcer individuellement et ceux
qui le voudront pourront retarder à 2009
leur sortie du contingentement laitier, pré-
lude à la libéralisation totale du marché lai-
tier. A noter que le système privilégié hier
sur le principe permett ra de faire gérer le
contingentement par la FLV et non plus par
la Confédération. Cela donnera plus de
marge de manoeuvre car la flexibilité du
contingentement s'exercera alors non seu-
lement entre producteurs, mais aussi entre
types de produits selon la politique de la
FLV.VP

MONTHEY

Faillite en vue
chez Giovanola
Après la faillite de sa filiale GTec (Giovanola Technolo-
gies) en février dernier, voici venu le tour de Giovanola
Frères S.A., propriétaire des terrains. Le sursis concor-
dataire qui avait été prolongé a pris fin hier et le Tribunal
de district de Monthey n'a pas accepté un concordat par
abandon d'actif.

La faillite de Giovanola devrait donc intervenir rapi-

nes par des produits chimiques, à l'exception du sous-
sol d'un hangar. GB AVEC L'ATS

I' UDI focalise sur les PME
AMORTIR IMMÉDIATEMENT^ permet d'investir beaucoup plus
PASCAL CLAIVAZ Il s'agit d'un état d'esprit. Il faut

rendre les décideurs de l'Etat et les
fonctionnaires attentifs aux com-
pétences qui se trouvent dans ce

d'Etat invité Claude Roch a débuté canton. Par exemple, on nous a ré-
en ces termes: «Messieurs du co- pondu que le Valais n'avait pas
mité de l'UDI et non pas du comité I d'entreprise de recrutement de ca-
du PDC...» Il faisait allusion aux dres et que donc il fallait chercher
mandats de député et de député ailleurs.
suppléant du vice-président Ga- Or ce n'est pas vrai. De même, la
briel Luisier et du secrétaire Jean- seule agence immobilière parte-
Yves Gabbud . I S ; __B naire de Valais tourisme et inscrite

sur son site internet est Interhome,
qui paie ses impôts en dehors du
canton. Je peux vous dire qu'Inter-
home a 'déjà fortement rentabilisé
son contrat de parrainage avec Va-
lais Tourisme.

C'est un peu étonnant que l'enre-
gistrement d'une nouvelle entre-
prise soit encore si compliqué, à
l'heure actuelle...
Cela reste relativement difficile.
Mais c'est déjà mieux que dans
d'autres pays.
L'objectif est qu'en un ou deux
jours, on puisse réunir les docu-
ments et les informations néces-
saires pour devenir indépendant.

Des enquêtes internationales ont besoins des entreprises.
d'ailleurs démontré que c'est l'in- Comment faire?
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L'ésotérisme à l'uni
RECHERCHE ? Extases mystiques, transes, exorcismes: l'historienne Silvia Mancini
met sur pied un programme de diplôme sur les états modifiés de la conscience.

'- et

NICOLE MÉTRAL, «LA LIBERTÉ»
Silvia Mancini annonce la cou-
leur: savoir si Dieu existe ou non
ne l'intéresse pas. Elle revendi-
que son agnosticisme et insiste
sur l'approche purement laïque
et historico-comparative des reli-
gions qu'elle enseigne, ce qui
permet de prendre de la distance,
de mettre les religions en pers-
pective. Elle précise: «Par honnê-
teté intellectuelle, il faut toujours
dire d'où l'on parle, dans quel
contexte on se situe pour permet-
tre à ses interlocuteurs de saisir les
enjeux de votre discours et le rela-
tiviser. Il est capital d'assumer la
responsabilité de ses postures
théoriques, les exp liciter et les ar-
gumenter.» Pour l'historienne, la
confrontation dialectique a toute
son importance, elle permet
d'avancer, de grandir, de mieux se
définir.

Carrefour
L'historienne italienne a suivi

à Rome une double formation en
anthropologie et en histoire des
religions, pour chercher à savoir
pourquoi l'homme a eu besoin
d'élaborer des dieux, des mythes
et des rites et comment ils l'ont
aidé à supporter la précarité de sa
condition existentielle. Elle a été
nommée ce printemps profes-
seure associée en histoire com-
parée des religions à la Faculté de
théologie de Lausanne.

Son enseignement se décline
en deux spécialités: l'épistémolo-
gie des sciences des religions et
l'étude des traditions religieuses
marginalisées - au carrefour du
folklore européen, de la magie, de
la divination, du chamanisme ex-
tra-européens - mais aussi l'his-
toire des courants ésotériques
modernes, qui cherchent à ré-
concilier le corps et l'esprit, la na-
ture et le divin.

Silvia Mancini a consacré sa
thèse de doctorat à la littérature
orale antillaise dans le cadre de la
veillée funéraire chez les descen-
dants des esclaves noirs. Ses re-
cherches portent, entre autres,
sur les relations entre certaines
manifestations du psychisme hu-
main (états de dissociations de la
personnalité, transe, états hypno-
tiques) et les formes culturelles
relevant de la vie magico-reli-
gieuse. «J 'étudie les pratiques ri-
tuelles qui caractérisent des socié-
tés extra-européennes, qu 'on ap-
pelait autrefois civilisations pri-
mitives, mais aussi les pratiques
propres aux milieux ruraux euro-
p éens, comme les cultes à posses-
sion et les formes d'exorcisme ex-
tracanonique du catholicisme po-
pulaire, comme le tarentisme, en-
core en vigueur dans les années 50
dans le sud de l'Italie et qui procé-
dait à guérir les personnes envoû-
tées par la danse et la musique. Je
m'intéresse également aux cou-

Silvia Mancini a voulu savoir pourquoi I
des dieux, des mythes et des rites, KEY

rants ésotériques occidentaux, d(
dont le New Age est l'héritier, qui À_
depuis la Renaissance cherchent à
établir des passerelles entre la C
théologie, la philosophie et les sa-
voirs portant sur la nature. Cette fr;
dernière a été la grande oubliée ci

homme a eu besoin d'élaborer

des théologies dès la f in du Moyen
Age.»

Culture holistique
En Suisse, la chercheuse a été

frapp ée de voir comment la so-
ciété a intégré cette culture holis-

tique, impensable en France où
elle a également enseigné.

Elle cherche à comprendre
comment certains dispositifs
symboliques (tels que les mythes
et rites) fonctionnent, comment
ils permettent, notamment par
l'emploi de techniques rituelles
visant la modification de la
conscience, de redonner une
posture meilleure à l'homme,
comment ils l'aident à donner
sens aux impondérables de la vie,
à tout ce qu'il ne peut contrôler
(mais aussi à corriger des dys-
fonctionnements psychiques et
physiologiques).

Silvia Mancini rappelle que
les grilles de compréhension oc-
cidentales s'appliquent difficile-
ment aux pratiques extra-euro-
péennes: «Prenons un exemple, le
rapport des hommes à la mort. En
Afrique, mais plus généralement
dans la plupart des cultures tradi-
tionnelles, la mort fait partie de la
vie.

Ce qui compte, ce n'est pas
l'individu singulier et son destin
eschatologique, mais la continuité
du groupe et du lignage. Le salut
de l 'individu est lié à sa descen-
dance et au statut social qu 'on
transmet. On survit à travers ses
descendants. En Occident, la
conception individualiste de
l'homme est si forte qu 'il nous est
presque insupportable d'imaginer
disparaître.»

Faire la guerre au tabagisme
UNE COMMISSION DU NATIONAL ? s'active pour protéger les fumeurs passifs.

«La liberté des non-fumeurs
prime sur celle des fumeurs.»
Forte de cette conviction, la com-
mission de la santé publique du
Conseil national se dit prête à
combler les lacunes du droit pour
protéger la population contre les
effets du tabagisme passif.

Il n'est toutefois pas question
de prévoir une interdiction géné-
rale de fumer, ont indiqué ven-
dredi les services du Parlement.
Et d'ajouter que, selon les expé-
riences faites à l'étranger, il est
parfaitement possible de prendre
des mesures de protection en fa-
veur des non-fumeurs sans que
cela pose des problèmes particu-
liers. Une initiative parlementaire
de Félix Gutzwiller (PRD/ZH) est
à l'origine de ces réflexions. La

PUBLICITÉ

commission a accepté de donner
suite à ce texte par 16 voix contre
6 et 2 abstentions, mais elle n'a
encore formulé aucune mesure
concrète. Il lui faut d'abord le feu
vert de son homologue du
Conseil des Etats.

Lorsque , l'heure sera venue
d'élaborer un projet, la commis-
sion du National devra creuser
certains points de l'initiative,
celle-ci ayant été rédigée en ter-
mes plutôt généraux, précise le
communiqué. Félix Gutzwiller se
contente en effet de demander
que le droit en vigueur soit modi-
fié de sorte que la population et
l'économie soient protégées
contre les effets «nocifs et limita-
tifs» du tabagisme passif. Les me-
sures de protection devront s'ap-

pliquer en particulier sur le lieu
de travail ainsi que dans les lo-
caux et moyens de transport
«auxquels le public a libre accès
ou qu 'il utilise». Sont aussi cités
les établissements de formation,
les établissements hospitaliers et
de soins, ainsi que l'adrninistra-
tion publique.

M. Gutzwiller est d'avis qu'il
n'est pas nécessaire d'élaborer
une nouvelle loi. Il s'agira d'adap-
ter celles déjà existantes, comme
la loi sur le travail, celle sur les
transports publics ou encore l'or-
donnance sur le tabac.

Avec cette initiative, son au-
teur vise à réduire les maladies
voire les décès liés au tabagisme
passif, et, par ricochet, les coûts
pour la santé publique et l'écono-

mie. Même l'industrie du tabac
serait favorable à des mesures de
protection, selon Félix Gutzwiller.

Restriction pas excessive La
mise sur pied d'un tel dispositif
ne constituerait pas une restric-
tion excessive de la liberté du
commerce et de l'industrie, ni de
la liberté personnelle des
consommateurs de tabac. Il se-
rait en outre compatible avec les
dispositions européennes que la
Suisse doit prendre en compte en
vertu des accords qui ont été pas-
sés avec la convention cadre de
l'OMS sur le tabac signée en 2004.

Autre argument, cette solu-
tion n'entraînerait de frais ni pour
les pouvoirs publics ni pour l'éco-
nomie. ATS

rois cant
n avance

Les cantons de Saint-Gall, de
Bâle-Campagne et du Tessin
n'ont pas attendu l'élaboration
d'une législation au niveau fédé-
ral pour lutter contre le taba-
gisme passif. Ils ont déjà pris di-
verses mesures en ce sens.

En février 2005, le Grand
Conseil saint-gallois a décidé de
prohiber la cigarette dans les
hôpitaux, les halles de sport et
les écoles.

Le Parlement de Bâle-Campa-
gne a quant à lui adopté une
motion et un postulat deman-
dant une interdiction de fumer
dans les lieux publics.

Au Tessin, le Conseil d'Etat a
soumis un projet dans ce sens
au Grand Conseil, qui se pro-
noncera dans les prochains
mois, ATS

21,1 MILLIARDS

La manne
de la BNS

La grand-messe des actionnai-
res de la BNS. KEY

Cette fois c'est définitif: les
21,1 milliards de francs issus des
ventes de l'or excédentaire de la
Banque Nationale Suisse (BNS)
iront pour deux tiers aux cantons
et pour un tiers à la Confédéra-
tion. Comme prévu, l'assemblée
générale des actionnaires de la
BNS a approuvé vendredi à Berne
la distribution de ce pactole. Ainsi
se clôt un chapitre ouvert en 1997.

Cette décision historique
prise lors de la 97e assemblée gé-
nérale des actionnaires de la BNS
était attendue puisque la majorité
du capital-actions est détenue
par les cantons. Lundi prochain,
les cantons et la Confédération se
partageront d'abord le bénéfice
ordinaire de la BNS, soit 2,9 mil-
liards de francs. Et puis, en dix
tranches hebdomadaires jus-
qu'au 14 juillet, ils recevront 21,1
milliards de francs, là aussi dans
la proportion deux tiers/un tiers.

La plupart des cantons utilise-
ront la manne de la BNS pour ré-
duire leur endettement. Quant
aux sept milliards attribués à la
Confédération, lespartis et le Par-
lement n'ont pas encore réussi à
s'entendre sur leur affectation. Le
31 mars dernier, la BNS est parve-
nue au terme de la vente de 1300
tonnes non nécessaires à la politi-
que monétaire, vente qu'elle avait
entamée le 1er mai 2000.
Les craintes de ceux qui pen-
saient que cette opération allait
déstabiliser le marché étaient in-
fondées.

La BNS détient encore 1290
tonnes d'or, ce qui représente le
tiers de ses réserves monétaires
qui s'élèvent à 60 milliards de
francs , a-t-il précisé, AP

http://www.reinesvaiais.ch
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CAMPAGNE ANTISIDA ¦ P̂ P̂ _#% __F __PB I I  Isar Le PDC affiche la couleur
mWSÊÊÊÊfSS LE COMITÉ DIRECTEUR DIT OUI AU PACS ? Rien d'une révolution.

dé de ne pas laisser la liberté

Le non catégorique des eveques

ajouté. «Nous devons nous pro-
noncer sur le Pacs et pas sur
l'adoption», lui a répondu un
membre du comité directeur. Et
d'ajouter: «Je suis sûr que si nous
devions nous prononcer sur
l'adoption, le PDC dirait non.»

Non du Valais romand
Le représentant du PDC du

Valais romand a soutenu le non
au Pacs. Le Pacs est un nouvel
état civil au même titre que le ma-
riage, ce que la section refuse
d'accepter. L'Etat n'a pas à institu-
tionnaliser chaque mode de vie,

L'actrice Renée Zellweger telle
qu'on la verra bientôt sur les
murs de Suisse, KEY

Après avoir eu recours deux
années de suite à une série de
slogans sur fond jaune, la cam
pagne de prévention du sida
2005 concentre son message
en explicitant les règles de
base à respecter. Le réalisa-
teur Marc Forster et l'actrice
Renée Zellweger prêtent leur
image pour l'occasion.
Remplaçant la marque Stop
sida, Love life-Stop sida réunit
les notions d'amour de la vie
et de plaisir de la sexualité, a
expliqué hier lors d'une confé-
rence de presse à Berne Tho-
mas Zeltner, directeur de
OFSP. La nouvelle campagne
tient compte du désir û' «aimer
sans crainte», relèvent l'OFSP
et l'Aide suisse contre le sida.
Elle rappelle les deux principa-
les règles à suivre en matière
de pratique sexuelle: «pénétra-
tion toujours avec une capote»
et «éviter le contact de la bou-
che avec du sperme ou du
sang». Ces messages seront .
présentés par des spots à la
télévision et au cinéma ainsi
que par des affiches. Associés
à titre bénévole, le réalisateur
Marc Forster et l'actrice Renée
Zellweger, célébrités hollywoo-
diennes d'origine suisse, don-
neront le coup d'envoi au
cours des prochains jours. AP

www.lovelife.ch

Le PDC recommande de voter
oui à la loi fédérale sur le Pacs qui
Sera soumise au vote du peuple le
5 juin. La décision du comité di-
recteur a été prise par 37 voix
contre 6 et 3 abstentions hier à
Baden (AG).

Le comité directeur, qui re-
groupe normalement plus de 80
personnes, a déterminé son mot
d'ordre sur le Pacs après un débat
contradictoire d'une vingtaine de
minutes. Les délégués présents
ont ensuite posé des questions et
discuté une demi-heure.

Les membres du comité di-
recteur ont d'abord décidé par 39
voix contre 3 de ne pas laisser la
liberté de vote. Au second vote,
les partisans du oui l'ont large-
ment emporté sur les opposants
(37 contre 6). Seuls trois délégués
se sont abstenus.

Comme les autres
Durant le débat, les argu-

ments en faveur du oui ont rapi-
dement pris le dessus sur le non.
Les homosexuels et les lesbien-
nes sont des hommes et des fem-
mes comme les autres, a déclaré
la conseillère nationale Rosmarie
Zapfl. Les partenaires de même
sexe n'ont pas les mêmes droits
que les couples mariés, alors
qu'ils ont les mêmes devoirs, ont
souligné les partisans du oui. Le

La Conférence des évêques suisses (CES) s'oppose nés» car le modèle de partenariat enregistré reprend
au partenariat enregistré pour les personnes du de près celui de l'institution du mariage, tout en
même sexe (Pacs), mis en votation le 5 juin. Prenant ayant quelques dispositions restrictives,
officiellement position, les évêques estiment que le
nouveau projet de loi ne protège pas assez l'institu- Les partenariats homosexuels n'ont pas la même
tion du mariage. fonction sociale que le couple et la famille, poursui-

vent les évêques suisses. Couple et famille assurent
Le projet est très problématique du point de vue so- la survie de l'Etat, puisqu'ils donnent vie à une nou-
cial, a indiqué hier la CES dans un communiqué. «Il velle génération et la font grandir. Ils doivent donc
privilégie sans motif apparent un groupe de person- être soutenus et privilégiés par la loi. ATS

1 ajouté. Le comité directeur a
La présidente du PDC Doris
Leuthard tout sourire, KEY ote. «Montrons notre courage

ff lchons la couleur», dira un
igué. «Prenons nos responsa-
és», a ajouté la présidente des
mes d.c, unanimes pour le
Les sections cantonales du

l qui se sont déjà exprimées
: davantage divisées. Genève,
it-Gall et Zurich ont dit oui
clairement. Le Tessin a dit
par 62 voix sans opposition et
bstentions. Le Jura s'est pro-

Pacs ne met pas en danger le ma-
riage et ne concurrence pas la fa-
mille traditionnelle. Au nom des
opposants au Pacs, la conseillère
nationale Elvira Bader (PDC/SO)
a estimé que la loi est inutile, car
la société fait preuve aujourd'hui
de tolérance. Le Pacs privilégie
une catégorie de personnes au
détriment des couples tradition-
nels. La famille, c'est un homme
et une femme, a souligné Chris-
tian Waber, conseiller national
evangélique membre du comité
référendaire. L'adoption, inter-
dite dans la loi fédérale, va bien-
tôt revenir sur la table, a-t-il

oui. Les secoons cantonales au
PDC qui se sont déjà exprimées
sont davantage divisées. Genève,
Saint-Gall et Zurich Ont dit oui
très clairement. Le Tessin a dit
non par 62 voix sans opposition et
11 abstentions. Le Jura s'est pro-
noncé pour le oui du bout des lè-
vres, après avoir hésité avec la li-
berté de vote, Fribourg a accou-
ché d'un non sur le score de 67 à
65 et 8 abstentions et le Valais ro-
mand aussi avec trois quarts des
voix. ATS

Les Suisses sondés
À TRENTE-CINQ JOURS ? des votations
ils disent oui à Schengen-Dublin
et oui au partenariat enregistré.

A cinq semaines des votations
sur les accords de Schengen/Du-
blin et le partenariat enregistré
pour les personnes de même sexe
(Pacs), la majorité des citoyens
accepteraient les deux objets.
Schengen/Dublin receille 62% de
oui, le Pacs 66%.

Seuls 21% des citoyens refuse-
raient les accords bilatéraux sur
la sécurité et l'asile, alors que 17%
sont encore indécis pour le scru-
tin du 5 juin, selon un sondage
commandé par SSR SRG idée
suisse et publié vendredi. Après
un recul entre le sondage d'octo-
bre 2004 (64%) et celui de février
2005 (59%), la cote des accords de
Schengen/Dublin est donc re-
montée.

Les opposants ont perdu un
peu de terrain, passant de 23% à
21%, alors que le camp des indé-
cis reste stable (18% en février) .
Les plus enthousiastes sont les
électeurs socialistes avec 86% de
oui (83% en février), devant les
radicaux avec 77% (86%) et les
démocrates-chrétiens avec 67%
(62%). Le rejet des électeurs de
l'UDC reste constant (62%/64%).

Par régions linguistiques, le
camp du oui a légèrement pro-
gressé aussi bien en Suisse ro-
mande -il est passé de 60% à 63%-
qu'en Suisse alémanique -de 59%
à 61%. Schengen/Dublin ne re-
cueille en revanche toujours pas
de majorité en Suisse italienne:

seulement 43% d'acceptation
(49% en février), alors que 31%
des électeurs s'y opposent (29%)
et 26% sont indécis.

Le Pacs, qui fait pour la première
fois l'objet d'un sondage, serait
accepté par deux tiers des Suis-
ses, alors que 24% le rejettent et
10% n'ont pas encore forgé leur
opinion. Les sympathisants so-
cialistes (80%) et radicaux (79%)
ont un avis très favorable.

Les positions sont nettement
plus divisées au sein du PDC
(47% pour, 39% contre et 14%
d'indécis) et de l'UDC (50% pour,
40% contre et 10% d'indécis).

C'est en Suisse alémanique
que le pacs est le mieux accepté
avec 69% de «oui», 21% de «non»
et 10% d'indécis. Elle est suivie
par la Suisse italienne (66%, 27%
et 7%), tandis que la Suisse ro-
mande ferme la marche (53%,
32% et 15%).

Le sondage montre aussi un
fossé ville/campagne: dans les
régions rurales, le taux d'accepta-
tion est de 56%, contre 73% dans
les grands centres urbains.

Ce 4e sondage sur Schen-
gen/Dublin et le premier sur le
pacs a été réalisé entre le 18 et le
22 avril auprès d'un échantillon
représentatif de 1229 citoyens des
trois régions linguistiques du
pays.

La marge d'erreur est de
+/-3%. ATS

Coup de frein au Lôtschberg?
Mise en service retardée?
SYSTÈME D'ARRÊT ? automatique des trains. La délégation
de surveillance des NLFA s'inquiète.
Le système d'arrêt automa-
tique des trains ETCS Level 2
au Lôtschberg inquiète la dé-
légation de surveillance des
NLFA. Dans son rapport an-
nuel, elle invite le Conseil fé-
déral à faire le point d'ici à la
mi-mai. La mise en service du
tunnel en décembre 2007 est
en jeu.

Les délais pour le dévelop-
pement et la mise en service
de la signalisation en cabine
ETCS Level 2 sont critiques, a
relevé le président de la délé-
gation parlementaire Thomas
Pfisterer (PRD/ARG), en pré-
sentant vendredi le rapport
devant la presse. La disponibi-
lité et l'interopérabilité du sys-
tème ainsi que l'équipement
du matériel roulant ne sont
pas garantis à l'échéance pré-
vue.
Une signalisation de subs-
titution , avec des signaux
conventionnels aux portails
de la ligne de base du Lôt-
schberg, devrait être mise en
place. Reste que la date exacte
du début de la pleine exploita-
tion commerciale du tunnel
doit être connue au plus tard
en été 2006 afin de pouvoir
établir les horaires de courses
valables dès décembre 2007.

Le respect de cette der-
nière échéance est crucial,
note la délégation. La rede-
vance poids lourds (RPLP) ne

pourra en effet être prélevée
intégralement qu'à partir de la
mise en service du Lôtschberg
mais au plus tard en 2008. Le
Conseil fédéral est donc ap-
pelé à examiner si des mesu-
res d'accélération des travaux
doivent être adoptées et s'il
sera nécessaire de dégager de
nouveaux fonds.
Autre souci de la déléga-
tion, la hausse incessante des
coûts des NLFA. Après l'an-
nonce en février de nouveaux
surcoûts de 440 millions de
francs, la facture finale est esti-
mée à 16,346 milliards. Elle
pourrait gonfler à quelque
17,4 milliards dans le pire des
cas, somme à laquelle il fau-
drait ajouter jusqu'à 3 mil-
liards de charges dues au ren-
chérissement, aux intérêts in-
tercalaires et à la TVA.

Revenant sur la hausse de
28% du coût global des NLFA
depuis 1998, la délégation
souligne qu'elle est due pour
plus de la moitié à des modifi-
cations de commande moti-
vées par des facteurs politi-
ques et juridiques (49% au
Lôtschberg et 62% au Go-
thard).

Les surcoûts sont donc
moins imputables à la techni-
que et à l'administration qu'on
pourrait le croire, note le rap-
port. La géologie ne tient une

place que de second ordre (5 à
13%). Les adjudications dés-
avantageuses et le résultat né-
gatif du décompte final des
constructeurs jouent un rôle
plus important (5% au Go-
thard, jusqu'à 42% au Lôt-
schberg).

La délégation juge notam-
ment critique l'évolution des
coûts concernant le tracé à
Uri. Des modifications de pro-
jet pour un surcoût de quel-
que 500 millions de francs
sont déjà attestées, soit envi-
ron 68% des coûts de réfé-
rence initiaux. Même constat
pour la technique ferroviaire:
Alptransit Gothard a annoncé
des surcoûts de quelque 290
millions.

Or, le potentiel de com-
pensation est faible. L'éven-
tuel abandon de certains ou-
vrages, comme les tunnels zu-
richois du Zimmerberg et du
Hirzel, n'en revêt dès lors que
plus d'importance, note la dé-
légation.

Suivant le volume des sur-
coûts futurs, il pourrait en ou-
tre s'avérer important de pou-
voir utiliser en priorité pour
les NLFA les ressources du
fonds FTP destiné aux grands
projets ferroviaires, qui est
doté de 30,5 milliards. Le Par-
lement discutera du rapport
de la délégation en juin. ATS

http://www.lovelife.ch
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ENTRE CALME ? et guerre civile.

A feu et à sang
L'IRAK SOUFFRE ? sans trêve des attentats terroristes

Le HCR et l'UNICEF ont de-
mandé aux dirigeants politiques
togolais de trouver un règlement
pacifique afin d'éviter une crise
humanitaire. La nuit de jeudi à
hier a été marquée par de nou-
veaux incidents à Lomé, où le
qentre culturel allemand a été in-
cendié.

«Le HCR demande aux diri-
geants politiques togolais de trou-
ver une solution pacifique à la
crise actuelle», a affirmé le porte-
parole de l'agence de l'ONU Ron
Redmond. Le HCR a renforcé son
dispositif au Bénin, où plus de
5700 Togolais ont trouvé refuge
depuis mardi.

«La situation est très tendue,
la capitale est coupée en deux», a
affirmé le porte-parole de l'UNI-
CEF Damien Personnaz. Une
partie est calme, alors que les vio-
lences continuent dans l_mtre
partie de la ville.

Institut Goethe incendie
Dans la nuit, l'Institut Goethe

a été quasiment détruit. Une dou-
zaine de civils cagoules, «armés
de fusils d'assaut et de grenades»,
ont d'abord tiré sur le bâtiment
avant de pénétrer dans les locaux
et de mettre le feu, selon des té-
moins cités par l'AFP. Plus de
8000 ouvrages ont été détruits par
les flammes, ainsi que la salle de
spectacle. Berlin a convoqué un
représentant de l'ambassade du
Togo à Berlin pour exiger une en-
quête sur les circonstances de
l'attaque de l'Institut.

Depuis plusieurs jours, l'am-
bassade d'Allemagne est la cible
des attaques du gouvernement
qui l'accuse de soutenir l'opposi-
tion. L'ancien ministre de l'Inté-
rieur, François Esso Boko, qui
avait dénoncé le processus élec-
toral 22 avril, est actuellement ré-
fugié dans les locaux de l'enceinte
diplomatique.

Armée omniprésente
Malgré ce nouvel incident,

l'activité était presque normale
hier dans les rues de la capitale
togolaise. La circulation automo-

Une série d'attentats, dont dix
à Bagdad et ses environs, a secoué
hier l'Irak, tuant au moins 27 Ira-
kiens et faisant plus de 80 blessés.
Ces attentats surviennent au len-
demain de l'approbation par l'As-
semblée nationale de la composi-
tion partielle du gouvernement
du premier ministre désigné Ibra-
him al-Jaafari, posant ainsi les ba-
ses du premier cabinet élu depuis
la chute du régime de Saddam
Hussein, il y a deux ans.

A Bagdad, au moins dix voitu-
res piégées ont sauté dans sept
endroits distincts de la capitale et
ses environs. Quatre attentats sui-
cides à la voiture piégée dans le
quartier d'Azamiyah dans le cen-
tre de Bagdad ont visé un quartier
général de l'armée irakienne,
tuant vingt Irakiens -15 roldats et
cinq civils - ont été tués et en
blessant 65 autres dont 35 civils et
30 soldats.

Trois autres déflagrations
dues à un engin de fabrication ar-
tisanale et à deux tirs d'obus de
mortier visait une patrouille de la
police près d'une importante
centrale électrique dans le sec-
teur de Dora dans le sud de la ca-
pitale irakienne. Personne n'a été
blessé, selon la police irakienne et
l'armée américaine. Toutefois, un
petit garçon de 10 ans a été sé-

L'opposition ne désarme pas. AP

bile reprenait progressivement,
même si la ville ne connaissait
pas encore son animation habi-
tuelle et restait quadrillée par les
forces de l'ordre. La quasi-totalité
des barricades érigées par les
émeutiers ont été détruites par
les bulldozers de l'armée, en par-
ticulier dans les quartiers popu-
laires de Bé et Dékon, fiefs de
l'opposition. La situation était
calme dans ces deux quartiers, a-
t-on constaté. A la suite de l'an-
nonce de la victoire de Faure

Les lieux de l'attaque, AP

rieusement blessé à Dora quand
un obus de mortier est tombé sur
la maison familiale, a dit un
porte-parole de la police.

Dans le quartier d'al-Da-
woodi dans l'ouest de la capitale
irakienne, des hommes non iden-
tifiés ont ouvert le feu sur une pa-
trouille de police, blessant un po-
licier, a précisé un autre porte-pa-
role de la police.

A Baqouba, à 60 km au nord-
est de Bagdad, un kamikaze a fait
exploser une ambulance piégée
près d'une patrouille de police,
tuant quatre Irakiens dont deux

Gnassingbé avec 60,22% des suf-
frages, le candidat de l'opposition
Emmanuel AMtani Bob (38,19%)
s'est autoproclamé président,
avant de demander jeudi soir
«l'invalidation» du scrutin. Dans
une interview au journal «Le
Monde» daté d'aujourd'hui,
Faure Gnassingbé ne pense pas
«que le Togo va basculer dans la
guerre civile». Il renouvelle son
offre pour la formation d'un gou-
vernement d'union nationale.
AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE

policiers, selon le général Adel
Milan de la police irakienne. Une
vingtaine de personnes ont été
blessées.

Toujours à Baqouba, un
imam sunnite Abdul Razaq Ras-
hid Hamid, soupçonné d'être un
membre important de l'organisa-
tion Al-Qaïda en Irak du Jorda-
nien Abou Moussab al-Zarqaoui,
s'est fait exploser alors que les for-
ces de sécurité encerclaient la
mosquée al-Aqsa de la ville, selon
Ali Fadhil du centre d'opérations
conjointe de Baqouba.
ASSOCIATED PRESS

«bidon» du 24 avril dernier qui ont mis pourvus de papiers d identité. Il aurait
le feu aux poudres. Dès l'annonce fallu le temps de revoir toutes les listes
mardi dernier de la victoire de Faure électorales afin que chacun puisse
Gnassingbé, fils de feu le dictateur s'exprimer. C'est ce travail de fond qui
Eyadéma, avec 60,22% des voix, contre n'a pas été fait.
38,2% à Emmanuel Bob Akitani, can- Et malgré les nombreux appels au se-
didat de la coalition des six partis d'op- cours des Eglises, des ONG, des uni-
position, la rue s'est embrasée. Si les versitaires et de l'opposition togolaise,
fusils ne sont que du côté du prétendu le monde a laissé le pouvoir tricher de
pouvoir, machettes, frondes et gour- façon éhontée, abandonnant les seuls
ninp flrniroc crvrrf Qi -nornc nan'c loc rnntTniPC Hll nmrPCCH C ol*3r*t'r_r_ .l Q 11T1P
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Les promesses
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LE PRESIDENT RUSSE ? aidera les Palestiniens à reconstruire
MOHAMMED DARAGHMEH - AP

Dernière étape cisjordanienne
hier pour le président russe Vla-
dimir Poutine au Proche-Orient.
U s'est recueilli sur la tombe de
Yasser Arafat à Ramallah et a lon-
guement rencontré son succes-
seur Mahmoud Abbas, lui pro-
mettant son aide pour la recons-
truction de Gaza, ainsi que pour
l'équipement et la formation des
forces de sécurité.

Au troisième jour de sa visite
historique en Israël et dans les
territoires palestiniens, M. Pou-
tine s'est entretenu pendant envi-
ron deux heures avec le président
de l'Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas. La situation au Pro-
che-Orient et l'aide russe aux Pa-
lestiniens ont été au centre des
discussions entre les deux diri-
geants.

Une gerbe de fleurs, «de la
part du président de la Fédération
russe», a ensuite été déposée sur
la tombe de Yasser Arafat, décédé
en novembre dernier à l'hôpital
militaire de Percy-Clamart en
banlieue parisienne. Vladimir

Poutine s'est incliné devant la
tombe, se recueillant quelques
instants. Plus tard, au cours d'une
conférence de presse, il j à  ' an-
noncé que Moscou viendrait en
aide aux Palestiniens, dont les in-
frastructures ont été gravement
endommagées lors des affronte-
ments avec Israël depuis le début
de la deuxième Intifada en sep-
tembre 2000.

«Nous fournirons à la direc-
tion palestinienne une aide tech-
nique, des approvisionnement en
matériel et une formation» pour
ses services de sécurité, a déclaré
M. Poutine. «Nous souhaitons
que cette coopération (...) ne
constitue pas un motif de préoccu-
pation pour la partie israélienne»,
a-t-il déclaré. Des hélicoptères
pour le transport de Mahmoud
Abbas figureront parmi les maté-
riels fournis. Israël avait détruit
les appareils de la présidence de
l'Autorité palestinienne afin de li-
miter les mouvements de Yasser
Arafat. L'Etat hébreu, par ailleurs,
a refusé la livraison par la Russie
de 50 véhicules de patrouille blin-

dés à la police palestinienne. Se- rassurer ses hôtes. La Russie a en
Ion des responsables israéliens effet proposé une coopération
de la sécurité, qui ont requis nucléaire à l'Iran et négocie la
l'anonymat, l'Etat hébreu met en vente de missiles antiaériens à la
doute l'utilité de tels équipe- Syrie, des armes qui ne consti-
ments pour la police palesti- tuent pas une menace pour Is-
nienne et exige de Mahmoud Ab- raël, a affirmé M. Poutine. Sur un
bas le désarmement des Palesti- autre sujet sensible, le président
niens recherchés. «Nous souhai- russe a estimé que l'Iran devait
tons que le président Abbas com- accepter une surveillance inter-
batte efficacement le terrorisme, il nationale totale de ses activités
ne peut pas le faire avec des lance- nucléaires.
pierres et des cailloux», a de son Avant son arrivée en Israël,
côté fait valoir le président russe. Vladimir Poutine avait proposé

Les Palestiniens et Moscou mercredi l'organisation à l'au-
ont une longue histoire de coopé- tomne prochain à Moscou d'un
ration politique et culturelle re- sommet pour la paix au Proche-
montant aux années de la guerre Onei
froide, quand l'Union Soviétique niste
armait ou appuyait Etats arabes (Etat;
et Palestiniens dans leur combat péen
contre Israël soutenu par Wash- posit
ington. Mais les liens entre la cueil
Russie et l'Etat hébreu se sont ré- Unis,
chauffés ces dernières années, sont
Premier chef d'Etat russe à se faire
rendre en Israël - où'aucun nu- rière,
méro un soviétique ne s'est ja- qu'il
mais rendu - Vladimir Poutine mais
s'est employé durant sa visité à perts

it, rassemblant les protago-
i du conflit et le Quartet
i-Unis, Russie, Union euro-
_e et Nations Unies). La pro-
jon a été fraîchement ac-
ie par Israël et les Etats-
alors que les Palestiniens y
plutôt favorables. Semblant
quelque peu machine ar-
M. Poutine a déclaré hier
ie s'agirait pas d'un sommet
plutôt d'une réunion d'ex- Vladimir Poutine, président de la Russie et Mahmoud Abbas, président
à haut niveau. de l'Autorité palestinienne ont rendu hommage à Arafat, AP

Entre frères ennemis
UNE RENCONTRE HISTORIQUE ? hier à Pékin a mis en présence le leader de l'opposi
lion taïwanaise et le président chinois.
JOE MCDONALD - AP

La rencontre était historique, une
première depuis près de soixante
ans. Hier, à Pékin, le chef de l'op-
position de Taïwan et le président
chinois Hu Jintao ont promis
d'oeuvrer ensemble à la fin de
l'hostilité entre Pékin et Taïpeï.

La visite du chef du Parti na-
tionaliste, Lien Chan, constituait
la rencontre de niveau le plus
élevé entre les deux parties de-
puis la proclamation de la Répu-
blique populaire de Chine et la
sécession de fait de l'île de Taï-
wan.

La rencontre Lien-Hu était la
première entre dirigeants de
leurs partis respectifs depuis
qu'en 1945, le dictateur nationa-
liste Chiang Kaï Chek et celui qui
était alors le chef de la guérilla
communiste Mao Tsé Toung se
rencontrèrent pour tenter de
mettre sur pied un gouverne-
ment d'union nationale. La réu-
nion échoua et, à l'issue de quatre
années de guerre, les nationalis-
tes s'enfuirent pour Taïwan.

Hier, la cérémonie était re-
transmise en direct tant en Chine
qu'à Taïwan. Le président Hu et
Lien Chan ont souri et ont
échangé une poignée de main
devant les caméras dans la
grande salle du peuple, siège de
législature chinoise dans le cen-
tre de Pékin.

Les deux capitales devraient se
concentrer sur «la paix, la stabi-
lité et le développement vers l'ave-
nir», a déclaré Hu à Lien. «Nous
devrions éviter à tout prix la
confrontation et les collisions.
Nous voulons la conciliation.
Nous voulons le dialogue», a ré-
pondu son invité.

En Chine, où il reste en tout huit
jours, Lien a eu droit au traite-
ment réservé aux chefs d'Etat.
Son arrivée a été retransmise en
direct à la télévision d'Etat , et des
extraits de la conférence de
Presse qu'il a tenue après sa ren-

Malgré le fossé entre les deux Chines, M. Lien Chan (à gauche) respon-
sable de l'opposition à Taïwan serre la main du président Hu Jintao. AP

contre avec Hu ont été diffusés
aux informations du soir, une fa-
veur dont même les chefs d'Etat
en visite ne bénéficient que très
rarement.

Cet accueil fastueux fait partie
des efforts incessants déployés
par Pékin en vue d'isoler le prési-
dent taïwanais Chen Shui-bian,
favorable à l'indépendance. Une
indépendance que Pékin compte
empêcher par tous les moyens, et
la guerre s'il le faut. L'élection de
Chen en 2000 avait mis fin à des
décennies de règne nationaliste à
Taifpeï, tandis que Lien est favora-
ble à runification avec le conti-
nent à terme.

De son coté, le Gouvernement
taïwanais a estimé que cette vi-
site n'améliorerait pas les rela-
tions entre Taïpeï et Pékin. Pour
le gouvernement, Lien Chan, n'a
pas réussi à convaincre la Chine
de reconnaître la souveraineté de
Taïwan. «Il n'a pas non p lus
convaincu les communistes chi-
nois de réduire leur menace de
missiles ou leur hostilité vis-à-vis
de Taïwan», ajoute le communi-
qué du Conseil des affaires conti-
nentales, chargé du dossier de la
Chine. «Les autorités communis-
tes chinoises ont démontré une

rer.»

Hu a estimé que ce voyage avait
d'ores et déjà «injecté une nou-
velle vitalité» aux relations entre
Pékin et Taïpeï.

A l'issue de deux heures de
rencontre à huis clos, les deux
hommes ont publié un commu-
niqué conjoint promettant de tra-
vailler ensemble à mettre un
terme aux hostilités.

Mais Lien a bien précisé qu'il
ne s'agissait que d'une sugges-
tion, son parti n'étant pas au pou-
voir. Et il a appelé les deux gou-
vernements à maintenir le statu
quo jamais exprimé directement:
pas d'attaque contre pas d'indé-
pendance officielle...

Taïwan est un des principaux
points chauds potentiels d'Asie,
alors que les Etats-Unis sont le
principal fournisseur d'armes de
l'île et risqueraient de se voir en-
traîner en cas de conflit.

Les tensions se sont accrues
depuis mars, lorsque Pékin a fait
voter une loi antisécession auto-
risant le recours à la force mili-
taire si Taïpeï s'engage sur la voie
de l'indépendance formelle.

ENTRE ROME ET WASHINGTON

Le torchon brûle
LES CIRCONSTÂNCES^de la mort en Irak
de l'agent Calipari restent troubles.
L'enquête est terminée mais
Rome et Washington ne sont tou-
jours pas d'accord sur les circons-
tances delà mort du chef des ser-
vices secrets italiens en Irak Ni-
cola Calipari. Les deux gouverne-
ments ont officiellement an-
noncé hier que leurs enquêteurs
n'avaient pu parvenir à des
conclusions communes au terme
de leur investigation sur la bavure
américaine.

«Par respect pour Calipari et
en raison de l'indispensable di-
gnité nationale que tout gouver-
nement doit maintenir, le Gouver-
nement italien ne pouvait se voir
demander de signer une reconsti-
tution des faits qui pour autant
que nous le sachions ne corres-
pond pas à ce qui s'est passé ce
soir-là», a déclaré le ministre ita-
lien des Affaires étrangères Gian-
franco Fini.

La mort de Nicola Calipari
avait bouleversé l'Italie, qui a fait
de cet agent tué alors qu'il venait
de libérer la journaliste italienne
Giuliana Sgrena un héros natio-
nal. Le chef des services secrets
en Irak a été tué le 4 mars dernier
par des tirs américains sur la
route de l'aéroport de Bagdad où
il emmenait la journaliste d'«U
Manifeste» pour la rapatrier en
Italie après sa libération. Les sol-
dats américains avaient ouvert le
feu sur leur voiture alors qu'elle
approchait d'un barrage améri-
cain.

«Les enquêteurs n'ont pu par-
venir à des conclusions finales
partagées, mais après avoir exa-
miné les preuves conjointement,
ils sont tombés d'accord sur les
faits, les déductions et de nom-
breuses recommandations problé-
matiques», selon un communi-
qué conjoint des Gouverneme/vts
italien et américain. L'affaire est
désormais entre les mains des
autorités respectives des deux
pays. La justice italienne a lancé
sa propre enquête sur la mort de
Nicola Calipari.

Rome et Washington ont
mené pendant un mois une en-
quête commune. Mais dès le dé-
part, les témoignages des deux
rescapés de la fusillade s'étaient
révélés en contradiction avec la
version fournie par l'armée amé-
ricaine.

Les Américains maintiennent
que leurs hommes ont procédé à
des tirs de sommation avant de ti-
rer vers le moteur parce que le vé-
hicule accélérait. Mais Giuliana
Sgrena et un autre agent italien
qui conduisait la voiture assurent
n'avoir vu de flash d'avertisse-
ment qu'au moment où les tirs
ont retenti. L'agent a également
témoigné qu'il ne roulait pas à
vive allure. Les soldats améri-
cains étaient particulièrement
nerveux, l'ambassadeur améri-
cain John Negroponte devant
passer par ce barrage.

Le président du Conseil ita-
lien Silvio Berlusconi avait pré-
venu jeudi encore qu'il ne signe-
rait pas de rapport d'enquête
commun si l'Italie n'était pas en-
tièrement convaincue par les
conclusions. La pression sur la
coalition de Berlusconi s'était ac-
centuée alors que les médias an-
nonçaient que le rapport final al-
lait exonérer les soldats améri-
cains.

La bavure américaine a tendu
les relations entre Rome et Wash-
ington et accru la pression sur Sil-
vio Berlusconi pour un retrait des
troupes italiennes déployées en
Irak.

Le communiqué s'efforce
toutefois de minimiser les diver-
gences. «L'alliance entre l'Italie et
les Etats-Unis reste ferme et il
existe une amitié forte et solide en-
tre les deux pays fondée sur des va-
leurs partagées», assure le texte.
«De telles valeurs nous imposent
de rester au côté du peup le irakien
(...), de contribuera la reconstruc-
tion d'un Irak stable, sûr et démo-
cratique.» AP
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Le lieutenant uoiurnoo nous
invite a un exercice ae sagesse

«Le principe
de bienveillance
est un acquis du
christianisme»

«Columbo
sait que le
temps permet
l'éclosion
de la vérité»

ALEXANDRE JOLLIEN

Il est des mo-
ments de
grâce que l'on
ne saurait
bouder. Cha-
que jour de la
semaine, la
TSR m'en of-
fre un sur le
coup de 14

heures. Les épisodes du lieute-
nant Columbo me procurent en
effet un plaisir chaque jour re-
nouvelé. Mon admiration pour
l'homme à l'imperméable a de
multiples causes. Elle n'a assuré-
ment pas décru, loin de là, quand
le lieutenant a embrassé, ce
lundi, la belle Paye Dunaway.

Un ange sur ce fumier
humain...

L'officier de la brigade crimi-
nelle de Los Angeles me livre
mille enseignements. Ainsi, la
dissection des crimes perpétrés à
Beverly Hills et ses environs n'of-
fre pas seulement le pitoyable
spectacle de l'intelligence hu-
maine mise au service de l'ambi-
tion, de la jalousie, de la ven-
geance, de l'avarice et de la philo-
cratie, cette soif du pouvoir. J'y
vois aussi évoluer avec légèreté
un ange sur ce fumier humain. Si,
d'aucuns conseillent la lecture de
Conan Doyle pour s'initier à l'em-
pirisme philosophique et sa ri-

gueur, Peter Falk emporte tous
mes suffrages.

J'y lis un rapport au monde
nuancé à l'endroit des apparen-
ces. Le protagoniste d'abord, fi-
dèle à la tactique du gendarme de
Bourvil, demeure perspicace
sous un petit air bonnasse. On est
loin de la prétention, loin des ti-
tres. Une personnalité riche et
complexe déborde ici la fonction.
Le lieutenant me fait irrésistible-
ment penser à Socrate, cette fi-
gure tutélaire de la pensée occi-
dentale. Socrate, mû par' une
confiance indéfectible en
l'homme, allait et venait sur
l'Agora pour interroger les pas-
sants et tenter de traquer les
mensonges faits à soi-même, les
prétentions qui nous gonflent,
les opinions qui camouflent et
trahissent la réalité.

Socrate pratiquait sa célèbre
ironie, feignant l'ignorance, il
questionnait son adversaire pour
révéler ses erreurs les plus gros-
sières. Je l'imagine, laisser son in-
terlocuteur sur place, puis retour-
ner sur ses pas et s'écrier: «Ah,
j'allais oublier...». La mère de So-
crate était sage-femme. Elle déli-
vrait les femmes en leur donnant
les ressources et l'aide nécessai-
res à la mise au monde d'un en-
fant. Socrate s'inscrivait dans la
droite lignée de sa mère. Sa tacti-
que servait de thérapie aux pré-
tentieux.

Le lieutenant Columbo use
de cette même ironie, il dissimule
son intelligence, voire sa ruse.
Son adversaire est libre de croire
ou ne pas croire ce qu'il voit. Lui-
même demeure attentif aux ap-
parences, mais sait s'en méfier.
Pour un regard perspicace, le réel
livre mille enseignements, témoi-
gne du passé, ne peut tout à fait
taire ce qui a été. Le regard aussi
peut se porter sur lui-même et
pratiquer l'autodérision.

Il s agit de renoncer à 1 esprit
de sérieux qui nous enferme dans
un rôle et choisir délibérément
comment jouer avec notre per-
sonnalité. L'autodérision ne se-
rait-elle pas une pratique de l'hu-
milité? Prendre conscience de
l'opinion que les autres ont de
nous pour s'en distancer, surtout
ne pas s'y laisser enfermer.

Car trop souvent, l'autre me
dicte la conduite que j e dois avoir,
je m'identifie dès lors à ce que
l'autre veut de moi. Cultiver le re-
cul à l'endroit de son image pro-
cède d'une pratique de soi qui

congédie la complaisance, le pa-
raître.
Entre autres vertus, Frank Co-
lumbo, nourrit une confiance
dans l'œuvre du temps. Difficile
d'être patient lorsque le temps
paraît vain, et qu'il semble nous
arracher plus que nous donner.
Déterminé, le lieutenant Co-
lumbo sait que le temps permet
l'éclosion de la vérité. On ne sau-
rait persister dans le mal. C'est le
criminel qui doit lutter contre la
vérité. La vérité est patiente, elle
attend que l'erreur manifeste son
incohérence, ses limites, son
mensonge.

Juger le moins possible
Le lieutenant connaît son ta-

lent, c'est probablement cela qui
lui permet de persévérer. Dans
Criminologie appliquée, il nous
livre un de ses secrets: «Parler le
moins possible.» Cet éloge du si-
lence le rapproche de l'aphasie
des philosophes sceptiques. Le
scepticisme trouve son origine
dans la vie de Pyrrhon d'Elis. Ce-
lui-ci avait constaté que c'est en
jugeant le moins possible que
l'on atteint la tranquillité de
l'âme. En effet , si je décrète que
ceci est un mal pour moi, dès que
je le rencontrerai, je serai mal-
heureux.

Dans un malheur, le scepti-
que ne sait pas si l'épreuve est to-
talement mauvaise. Lumineux

exercice spirituel: «Ne pas juger
une situation totalement mau-
vaise». Ainsi, Pyrrhon ne statuait
jamais sur le bien et le mal.

La doxographie raconte
qu'un jour qu'il se promenait, 0
vit son maître, Anaxarque risquer
de se noyer dans une mare. Il ne
leva pas le petit doigt. Son maître
lui avait en effet appris qu'on ne
peut décider si un événement est
bon ou mauvais. Pyrrhon ne pou-
vait donc agir car il ne savait pas
s'il était bon que son maître sur-
vive. Anaxarque s'en tira et félicita
son disciple pour son impassibi-
lité.

Au-delà de la plaisanterie,
c'est le dogmatisme qui est criti-
qué. Notre lieutenant, lui, ne juge
pas. Ce n'est pas son travail. Il doit
chercher la vérité, ou plutôt, la ré-
véler. Jamais, donc, on le sur-
prend à émettre un jugement de
valeur sur les personnes qu'il cô-
toie. Au contraire, un principe de
bienveillance l'invite même, à de
rares exceptions, à passer
l'éponge sur un crime causé par
le désespoir.

Ce même principe de bien-
veillance est un acquis du chris-
tianisme, la fameuse présomp-
tion d'innocence. Tant qu'on n'a
pas prouvé la culpabilité du cri-
minel, celui-ci est considéré
comme innocent. Le lieutenani
semble nourrir une infinie ten-
dresse pour ses «clients», serait-
ce parce qu'il connaît la fragilité
de l'homme, ses faiblesses, ses li-
mites? Il cultive enfin une impas-
sibilité à toute épreuve et se rit de
ceux qui se moquent de lui.

L'exigence morale sous
une apparente futilité

Une autre leçon que nous dé-
livre le lieutenant Columbo
pourrait bien égayer nos vies
conjugales. A chaque épisode, le
lieutenant brosse le tableau de sa
«feernmmmme». Elle n'a pas la
main verte, elle suit des cours à
l'université populaire, accuse
une certaine propension au sur-
poids. Et souffre, parfois, de peti-
tes déprimes, mais c'est surtout
un grand cœur, une femme qui
laisse la liberté à son mari et jouit
de la sienne.

Il me plaît de trouver une exi-
gence morale dans un divertisse-
ment qui pourrait paraître futile.
Puis-je enfin caresser l'espoir
qu'un de mes lecteurs tienne par-
devers lui l'intégrale des épisodes
du lieutenant Columbo! Il sail
comment me combler.

«Journalisme on lîne» à l'Université de Turin
WWW.ALP-INFO.CH ? Nouvelles de la Vallée d'Aoste. du Piémont et de la Haute-Savoie.
GIANNI FERRARO

Une importante expérience se déroule
actuellement à la Faculté des langues et
littératures étrangères de l'Université de
Turin (Italie). C'est au siège de la Fonda-
tion Donat-Cartin qu'a débuté le stage
Journalisme on-line pour les étudiants
de l'Athénée turinois: il s'agit d'un pre-
mier projet innovateur qui prévoit un
stage orienté sur «l'environnement de la
communication des divers médias», des
cours qui s'articuleront sur un pro-
gramme d'au moins 150 heures, équiva-
lant à cinq crédits universitaires. La res-
ponsable dudit stage est Giovanna Spen-
del, professeur en langue et littérature
russes. Cette initiative a obtenu l'aval du
recteur Liborio Termine et du conseil de
la Faculté.

S'ouvrir au monde
Le but est d'offrir aux étudiants une

formation dans le domaine du journa-
lisme, tout en ciblant le développement
de leurs aptitudes dans l'art de
l'écriture. Ils ont en effet
l'opportunité d'être
créatifs en trai-
tant des argu-
ments d'intérêt J^ _ l_ Th»l
général à travers
la rédaction de tex-
tes accompagnés de
photos, dessins, graphiques ou
autres images afin de compléter l'infor-
mation. La collaboration à ce projet est
assurée par le soussigné, d'extraction
journalistique, ainsi que par deux im-
portants partenaires qui sont la fonda-
tion Donat-Cartin de Turin et «InfoAlp-
Valais» (Suisse) sur le site « Alp-Info».

Deux partenaires d'excellence
Ces deux partenaires assureront à

l'action un appui important autant du
point de vue de la formation que sur Je
plan culturel. De plus, la fondation Do-
nat-Cattin-dirigée par le professeur
Walter Crivellin de l'Université de
Turin - a dans ses buts la tâche de favori-
ser les études de recherche sur l'histoire
et la pensée sociale, politique et écono-

mique dans la société italienne et euro-
péenne. Pour sa part, l'agence de presse
InfoAlp-Valais-dirigée par Marco Pa-
truno-est le premier journal quotidien
électronique bilingue (français-italien)
transfrontalier en Europe sur le site Alp-
Info. Les partenaires de cette agence va-
laisanne sont l'Etat du Valais, «Le Nou-
velliste», l'IUKB et la commune de Mar-
tigny. Un «Partenerschip» d'excellence
qui s'identifie à travers son portail «Alp-
Info» dont la philosophie est Celle de
mettre en relation, dans tous les domai-
nes, ces populations de proximité.

Des jeunes motivés
Fort de cet encadrement, les jeunes

étudiants pourront rédiger leurs articles
et finaliser leur stage de journalistes on-
line. Les articles seront l'objet d'une ana-
lyse par des journalistes professionnels
avant d'être publiés sur www.alp-info.ch
et sur www.ilvideogiornale.it. D'autre
part, les meilleurs articles pourront être

publiés dans des journaux tradi-
tionnels tels que le quo-

_______ tidien «Le Nouvel-
A K liste»-dans la ru-

Popolare» pour l'Italie. Maria Ca-
lafati , Valeria Castellino et Armand De- ^-_^^^^^^^^^^^^^^^ _ ^^^lija sont les premiers étudiants à partici- |B____i_____—: JE —-
per à ce stage. Ces jeunes gens donne- Le but de l'expérience est d'offrir aux étudiants une formation dans le domaine du journalisme, tout en ciblant le développement
ront ainsi vie à cette «mini-rédaction de leurs aptitudes dans l'art de l'écriture, KEYSTONE
universitaire» à travers des articles et in- :
formations qu'ils réaliseront en langue 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —italienne ou française. Il faut encore sa- 11. F.l H A _ [K*_TT^W
voir qu 'à initiativ e ^^^^^^^^^^^ ^^^
peuvent adhérer d'autres étudiants -' • , ,
provenant également d'autres j SOCIÉTÉ MANIFESTATIONS
facultés-tentés par cette expérience» de • . .,,,.,..„„ ,_ _ .. , , . . ,„
journalisme de communication trans- : CHAMBÉRY. Champion de France des énergies renou- CHAMONIX. 15e Festival des sciences «Les secrets de

frontalière. : velables: Chambéry est lauréat du championnat de l'invisible, de I infiniment petit à I infiniment grand»:

Vous pouvez, en consultant notre site web, avoir
accès à l'intégralité des articles publiés ci-des-
sus dans leur version originale et également à
des informations à caractère commercial.

brique hebdo
madaire d'Alp

SOCIÉTÉ
CHAMBÉRY. Champion de France des énergies renou-
velables: Chambéry est lauréat du championnat de
France pour les communes exemplaires en énergies
renouvelables, lancé en octobre 2004 par le CLER
(Comité de liaison énergies renouvelables).

MANIFESTATIONS
CHAMONIX. 15e Festival des sciences «Les secrets
l'invisible, de ('infiniment petit à l'infiniment grand)
L'invisible occupe une place de choix dans votre irr
ginaire. Ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché aigui
notre curiosité... Rencontres, débats, animations, <
liers, démonstrations, expériences, spectacles, sor
nature, festival du film scientifique du 4 au 7 mai.

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.alp-info.ch
http://www.ilvideogiornale.it
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Chapitre
provincial

Le Père Werner Arnold, LDD

Réunis en Chapitre provincial du 11 au 15
avril 2005, à la villa Notre-Dame à Montana,
les délégués ont élu le nouveau provincial en
la personne du Père Werner Arnold.

Le P. Arnold entrera en fonctions le 1er
septembre prochain. Il succède au Père Jean-
Claude Pariât, provincial sortant qui a assuré
ce service ces six dernières années.

Werner Arnold est originaire de Unter-
schâchen, canton d'Uri. Né en 1941, il fit ses
études secondaires au collège Cantonal St.
Borromâus à Altorf où il obtint la maturité fé-
dérale en 1960. Désirant devenir mission-
naire, il entre dans la Congrégation du Saint-
Esprit en 1961. Il fait son noviciat en Allema-
gne et ses études de théologie au scolasticat
de Chevilly-Larue dans la banlieue pari-
sienne. Il poursuit des études universitaires à
l'Université de Fribourg. En 1971, il découvre
la vie missionnaire spirit aine au Cameroun où
il reste jusqu'en 1984. Appelé comme profes-
seur au collège des Missions au Bouveret, il
enseigne de 1984 jusqu'à la fermeture du col-
lège en 1987.

Après un recyclage à Paris, Werner rejoint
Haïti où il vit de 1988 à _002. En septembre
2002, la Province lui confie le service de supé-
rieur de l'œuvre du Bouveret.

Un souffleur
CHANOINE GUY LUISIER

Il nous arrive d'avoir l'impression de vivre dans le monde
comme les acteurs d'une gigantesque pièce de théâtre
dont on ne connaîtrait pas très bien le scénario. Le texte
joué sur la scène de l'histoire est souvent confus et com-
pliqué. De plus les acteurs principaux ont l'air d'improvi-
ser...
Filons jusqu'au bout de la métaphore. Nous ne devons pas
oublier que chacun d'entre nous est un acteur de l'histoire
du monde. Qu'il soit de premier rang ou un second rôle,
chaque personnage a son importance sur la scène de la
vie. Mais comment faire pour y tenir son rôle?
Plusieurs solutions peuvent être envisagées.
La première est la plus répandue: on répète bêtement ce
que disent et pensent les autres sans se préoccuper du
sens, simplement pour sauver sa peau et garder sa place.
C'est ce que fait la «majorité conformiste».
La deuxième est plus active mais tout aussi dangereuse.
On prend en main la pièce et on détermine autoritaire-
ment la trame à jouer et l'issue à atteindre et on l'impose
au plus grand nombre par tous les moyens possibles. Ce
que les «révolutionnaires» ont toujours fait dans l'histoire.
Le christianisme propose une troisième voie. Il annonce
que malgré le jeu désastreux d'un grand nombre d'ac-
teurs, la pièce a un Sens, un Auteur, une Volonté de mise
en scène, dans laquelle chacun peut donner le meilleur de
sa personnalité et de sa liberté. Et aussi que, derrière le
décor, se cache, pour venir en aide à nos fragilités, un
«Souffleur»: «C'est l'Esprit de vérité, nous dit Jésus, le
monde est incapable de le recevoir parce qu 'il ne le
connaît pas; mais vous, vous le connaissez,, parce qu 'il de-
meure auprès de vous: et qu 'il est en vous.»

SAINT JOSEPH-BENOÎT DE C0TT0LENG0 (1786-1842)
Il mène d'abord à Turin une vie confortable de chanoine.
Boulevers é par la misère d'une famille qu'il essaie d'aider,
il prie , vend tous ses biens, même son manteau. Il loue
deux petites pièces et il y accueille en tout premier une
vieille femme paralytique. Cette «petite maison de la Pro-
vidence», fondée sur l'aumône et une charité héroïque, va
devenir un village, puis une ville, avec moult œuvres diver-
ses d'assistance.
Cette œuvre qui ne vit que de dons est un miracle perma-
nent de la confiance en Dieu le Père.

un cure ae
campagne
heureux

CHANOINE OLIVIER RODUIT

Olivier-Marie de Prémesnil est prêtre
depuis dix-huit ans dans la commu-
nauté des chanoines réguliers de Saint-
Victor en France. Promis à une brillante
carrière en entreprise au terme de lon-
gues études, il découvre sa vocation au
cours d'un pèlerinage à Lisieux. Il
change alors complètement de cap
pour entrer à l'abbaye Saint-Pierre de
Champagne découverte au gré d'une
balade au guidon de sa grosse moto.
C'est cet homme énergique et pas-
sionné — il fut aussi violoniste —, qui a
animé la traditionnelle journée diocé-
saine des prêtres du 18 avril dernier.

Comme les galets
d'une rivière

La première des trois interventions
de cette journée était intitulée: La vie
spirituelle du prêtre. «Ma vie spirituelle
se nourrit de mes relations», affirme
d'emblée le Père Olivier-Marie, disant
vouloir faire un témoignage à partir des
petites choses qui font la vie de chacun.
Son exposé sera donc émaillé d'anec-
dotes vécues dans le petit prieuré où
plusieurs chanoines desservent des pa-
roisses rurales du sud-ouest de la
France. «La vie commune est une anti-
thèse d'un lieu de fuite; c'est une friction
permanente entre frères. On se polit
constamment comme les galets d'une ri-
vière, mais notre ciment, c'est le Christ.»

L'oraison est la principale nourriture du
prêtre, «une source sans laquelle on
n'aurait plus rien à partager». Les temps
de prière n'ont souven
ça se résume souvent a

Montrer Lin horizon
Après un temps de réflexion silen

cieuse, un deuxième exposé est consa
cré à une réflexion su
prêtre. «Par notre fon
mes comme des recyc
que les gens déversen,
tout au fond de la poub
qui recycle le péché en
est donné: «Nous avo
horizon et à aider les _
mais pas à exercer un}
pastorale consiste à et
corps et non pas à la
mide.» Avec son lar
conférencier affirme q
de son pays — mais
pour le nôtre ? — «les c
des pompes à incendie
près de chez soi, mais
avoir à s'en servir!»

vrent à 1 amour. «Ce qui nous rend heu-
HeureilX de se donner reux, c'est de nous donner!»

L'après-midi, le Père Olivier-Marie a Malgré un contexte relativement
évoqué la vie personnelle du prêtre, différent, le témoignage dynamique du
toujours à partir de son expérience de Père Olivier-Marie a profondément in-
curé vivant en communauté. Il évoque téressé les quelque cinquante prêtres
alors tous les combats contre soi-même réunis pour cette belle journée de ré-
et les crises qui pimentent la vie et ou- flexion communautaire. Chacun est re-

rien d'exaltant,
désert!»

la pastorale du
tion, nous som-
èurs de déchets
sur nous, mais
'Me il y a le Christ
imour.» Le sens
is à montrer un
?ns à l'atteindre,
ouvoir. La tâche
e au cœur d'un
tête d'une pyra-
jage imagé, le
ie pour les gens
est-ce différent¦rés sont comme Le chanoine Olivier-Marie, auteur du livre «Curé de campagne», a animé la journée
il faut en avoir diocésaine des prêtres à Sion. LDD
n espère ne pas

parti avec un peu plus de joie d'être prê
tre.
Le Père Olivier-Marie s'est fait connaître par
«Curé de campagne», le magnifique livre témoi
gnage qu'il a publié en 2001 aux Editions Arléa.
A travers le récit d'une semaine de ministère, il
partage sa joie d'être prêtre et surtout donne
envie de partager son style de vie.

Alors que vous lisez ces lignes...

Les membres des conseils des paroisses de Saxon et Martigny. LDD

... des représentants de l'Eglise protestante du
Valais sont réunis pour la journée en Synode à
Monthey.

Ah bon! Eux aussi, ils vont élire un chef?
Non, il ne s'agit pas d'un conclave (= «cham-
bre fermée à clef»), mais d'un synode. Ça
vient du grec et ça signifie «chemin ensem-
ble».

Oui, et alors, qu'est-ce que vous voulez que
ça me fasse?
Mais vous serez peut-être intéressé de savoir
que cette rencontre décisionnaire rassemble
septante-cinq délégués des paroisses: une
quinzaine de pasteurs et diacres, et une
soixantaine de laïcs.

J'vois pas le problème!
Je veux simplement préciser qu'il y a quatre
fois plus de laïcs présents que d'ecclésiasti-
ques.

Et qu'est-ce que ça change?
Une seule chose: l'Eglise et les paroisses pro-
testantes sont dirigées par la base plutôt que

par le sommet. Et même si les pasteurs et les
diacres ont une autorité certaine, en dernier
ressort, c'est le peuple de l'Eglise, majoritaire,
qui vote et qui décide.

Vous les protestants, vous vous croyez meil-
leurs que les autres?
C'est pas ça, simplement chacun a droit à la
parole. Chacun est appelé à s'exprimer selon
ses convictions. Je ne dis pas que c'est facile à
gérer, bien au contraire!

Quel que soit le sujets il y a souvent autant
d'opinions que de personnes. Le réformateur
Martin Luther disait, peut-être sous forme de
boutade, que «chaque protestant est un pape,
la Bible à la main».

Mais pour qui vous vous prenez?
Nous croyons simplement que chacun peut
réfléchir par lui-même, comprendre le mes-
sage du Christ, s'engager avec et pour les au-
tres, et répondre à la question personnelle de
Jésus: «Et vous, qui dites-vous que je suis?»
Nous ne voulons pas que d'autres pensent,
choisissent et décident à notre place.
PIERRE BOISMORAND

Fête de Notre-
Dame de Fatima
Les communautés de langue por-
tugaise du diocèse de Sion orga-
nise des célébrations en l'hon-
neur de Notre-Dame de Fatima à
l'église du Sacré-Coeur à Sion les
7 et 8 mai 2005. Le samedi 7 mai à
20h30 est prévu la récitation du
rosaire suivie d'une procession
aux flambeaux. Le dimanche 8
mai à 14h00 aura lieu une messe
solennelle suivie d'une proces-
sion.

Le 5 mai 1917, durant la pre-
mière guerre mondiale, le pape
Benoît XV invita les catholiques
du monde entier à s'unir pour
une croisade de prière afin d'ob-
tenir la paix par l'intercession de
la Vierge Marie. Huit jours plus
tard, Marie donnait sa réponse à
l'humanité en apparaissant pour
la première fois à trois petits ber-
gers portugais. C'était le 13 mai
1917. Les 7 et8 mai, nous prierons
tout particulièrement, par l'inter-
cession de Notre-Dame de Fa-
tima, pour que notre nouveau
pape, Benoît XVI, poursuive l'en-
gagement pour la paix initié par le
pape Benoît XV en 1917 dans un
monde qui en a tant besoin.

P. Walfrido Knapik, chapelain
de la Mission Catholique de lan-
gue portugaise du diocèse de
Sion. SOI
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uunego, ce pnenomene
TOUR DE ROMANDIE ? L'Italien remporte la troisième étape à Anzère. Le vainqueur du Giro 2004
marque des points dans l'optique du prochain Tour d'Italie. Santiago Botero s'empare du maillot jaune

STEVE ZAMPIERI

«J'ai tenté
ma chance»

CHRISTOPHE SPAHR

Anzère, l'étape reine, a accouché
d'un phénomène. Damiano Cu-
nego, l'extraterrestre, vainqueur
du Giro en 2004 à l'âge de... 23 ans
pas encore sonnés, a confirmé
qu'il serait bien, ces années pro-
chaines, le patron du peloton.
L'Italien a fait tout l'étalage de sa
classe sur les pentes menant à
Anzère, défiant les pourcentages
et ses adversaires avec une classe
qui doit, déjà, faire grimacer ses
adversaires sur le Giro. Oui, Da-
miano Cunego est bien là. Déjà
là, serait-on tenté d'écrire. «le me
suis servi de cette étape comme
d'un test dans l'optique du Giro»,
confirme-t-il, maltraitant le fil du
micro comme un chat se jouerait
d'une pelote de laine. Il est
sympa, cet Italien. Terriblement
nature, aussi. Et efficace, bien sûr.
'Je n'ai pas trop pensé à l'étape
dans un premier temps. A dix kilo-
mètres de l'arrivée, j'étais serein.
Cette tranquillité m'a bien aidé
pour le sprint. Moralement, ce
succès tombe à pic. Il me fait un
bienfou.»
11 aura également constaté, dans
les lacets valaisans, que certains
fe ses adversaires n'en menaient
pas large. Que dans l'optique du
Giro, toujours, ces indices
n'étaient pas tombés dans
l'oreille d'un sourd. «J 'ai vu que
Garzelli était dans un jour sans.
C'est intéressant...»
Par contre, il n'a pas trop de vue
sur le général. «Mon test, c'était
aujourd'hui. Je ne pense pas à
remporter le Tour de Romandie.
Certes, l'étape des Paccots n'est pas
bien difficile. Mais le chrono n'est
pas trop mon truc.»

Botero favori du générai
Sur ce terrain-là, un adver-

saire sort du lot. Il s'impose d'au-
tant plus que Santiago Botero,
spécialiste du contre-la-montre,
est désormais en jaune. Pour
deux petites secondes, certes.
'Vécart est infime , raison pour la-
quelle j e  resterai sagement dans la
nue de Cunego demain (réd.: au- *- -3-^m^mm^^^^^^^^m^^K^^Ê^^^^^M
jourd'hui)», prévient-il. «Je ne Damiano Cunego. Entrée triomphale dans Anzère. MAMIN

toTour. Tour de Romandie. 3e étape, Aigle -
taère, 146,5km: 1. Damiano Cunego (It/Lampre-
Caffita) 3h55'49' (38,925km/h), bonification 10'. 2.
Ws Menchov (Rus), m.t. bon. 6". 3. Santiago Botero
W à 4", bon.4". 4. Daniel Atienza (Esp) à 9'. 5. Manuel
tan (Esp) m.t 6. Marco Fertonani (It) à 28'. 7. Alberto
taador (Esp) à 37'. 8. Alberto Ardila (Col) à 40'. 9.
tendre Moos (S) à 1'02\ 10. Aitor Osa (Esp) m.t 11.
«dej Valjavec (Sln) à 1:07'. 12. Ruben Lobato (Esp) à
W. 13. Vladimir Miholjevic (Cro) à V23". 14. Oliver
tyj (S) à V39". 15. Georg Totsdinig (Aut). 16. Peter
toberger (Aut). 17. Roberto Heras (Esp). m.t. 18. Jorg
*d_ (Ail) à 1 '44". 19. Miguel Perdiguero (Esp) à 1 '50'.
& Oscar Pereiro (Esp) m.t 21. Dmitriy M uravyev (Kaz) à
W. 22. Leonardo Piepoli (It) à 2 .4". 23. Wim Van
W (Be) à 2'54". 24. Alexandre Botcharov (Rus) à
GT. 25. Nicki Sorensen (Dan) à 3'14". 26. Laurent
Miard (Fr) à 3'55*. 27. Igor Anton (Esp) m.t. 28. Patrik
Sfewta (Ail) à 4'10". 29. Thomas Dekker (PB) m.t. 30.
tacesco Bellottj (It) à 4*35". 31. Paolo Salvodelli (It) à
W. Puis: 36. Steve Zampieri (S) à 5'28". 37. Johann
faopp (S) ml 50. David loosli (S) à 8'13". 62. Fabian
*f (S) à 10*25". 76. Beat Zberg (S) à 14*21". 77. Rubens
ktrçilati (S) à 16'35". 107. Alessandro Petacchi (It) à
W. 127. Marcel Strauss (S) à 26'01". 144. Michael
*S'ni (S) à 26'23". 147 et dernier Sébastien Joly (Fr) à
B4. .  Non partants: Frank Schleck (Lux), Robert Poster
'Ai), Alessandro Spezialetti (It). Abandons: Olaf Pollack
W, Sébastien Rosseler (Be), Davide Rebellin (It).
P»ement général: 1. Santiago Botero (Col/Phonak)
"hSO'34". 2. Damiano Cunego (It) à 2". 3. Denis
"ïtfiov (Rus) à 10". 4. Manuel Beltran (Esp) à 22". 5.
fed Atienza (Esp) à 28". 6. Marco Fertonani (It) à 36".
'•Werto Contador (Esp) à 37". 8. Alberto Ardila (Col) à Santiago Botero. Le jaune lui va bien, KEYSTONE

39 .9. Alexandre Moos (S) à 56". 10. Aitor Osa (Esp) à
V02". II.Tadej Valjavec (Sln) à VOS". 12. Ruben Lobato
(Esdp) à I'21". 13. Vladimir Miholjevic (Cro) à V26". 14.
Oscar Pereiro (Esp) à 1 '37". 15. Peter Luttenberger (Aut) à
V44". 16. Jorg Jaksche (Ail) m.t. 17. GeorgTotschnig (Aut)
à V50". 18. Oliver Zaugg (S) à 1'53". 19. Miguel
Perdiguero (Esp) m.t. 20. Roberto Heras (Esp) à 1 '57". 21.
Dmitriy Muravyev (Kaz) à 2'40". 22. Leonardo Piepoli (It)
à 2'53\ 23. Wim Van Huffel (Be) à 3'00". 24. Alexandre
Botcharov (Rus) à 3'10". 25. Nicki Sorensen (Dan) à 3'23".
26. Laurent Brochard (Fr) à 3'55". 27.Thomas Dekker (PB)
à 4'12". Puis: 36. Johann Tschopp (S) à 5'27". 37. Steve

PUBLICITÉ 

peux toutefois pas affirmer que je
serai devant dans le chrono. De-
puis deux ans, je n'ai plus aucune
référence dans cette discipline.» Le
Colombien a vécu en effet une
longue éclipse après avoir posé
quelques tourments à Lance
Armstrong, en personne, sur le
Tour de France. Gêné par des
problèmes de santé, victime
d'ennuis gastriques, il avait dis-
paru de la circulation. «Après
deux années difficiles , je suis ras-
suré de constater que je peux en-
core rouler aux avant-postes»,
poursuit-il. «Moralement, ça fait
du bien. J'étais à l'aise derrière Cu-
nego, même si je n'étais pas en me-
sure de lui disputer le sprint. J 'ai ici
pour aider Pereiro et Moos dans la
montagne. Finalement, quand j'ai
vu quePereiro calait, j'ai suivi Cu-
nego. Mais pour moi, l'objectif su-
prême reste le Tour de France.»

Atienza bien entoure
A l'instar de Steve Zampieri,

Daniel Atienza espérait bien, éga-
lement, accrocher cette étape à
son palmarès. Le Vaudois
d'adoption était idéalement
placé à l'approche de la ligne.
Malheureusement, il était op-
posé à quelques «cadors» du pe-
loton. «Je me suis mis sous pres-
sion moi-même», explique-t-il.
«Cette année, on ne m'a pas encore
vu. J 'attends donc beaucoup de ce
Tour de Romandie et du Giro,
dans la foulée. Cela fait quelque
temps, aussi, que j'ambitionne de
gagner une belle étape de monta-
gne.»
Sur ce «Romandie», le citoyen de
Moudon est libéré de toute
contrainte d'équipe. Il peut donc
viser une place au général. «Cer-
tes, le chrono n'est pas ma spécia-
lité. Mais dans un bonjour, avec la
motivation, il est possible défaire
quelque chose. Dans l 'équipe, je
suis en quelque sorte l'électron li-
bre. Montcoutié et Perez sont pro-
tégés. Moi, je dois me débrouiller
tout seul.» Remarquez qu'il ne
s'en est pas si mal sorti, au côté
des grosses cylindrées du pelo-
ton.

Zampieri (S) à 5'32". 49. David Loosli (S) à 8*12". 62.
Fabian Jeker (S) à 10*34". 75. Beat Zberg (S) à 14*18'. 79.
Rubens Bertogliati (S) à 19*21". 124. Michael Albasini (S)
à 26*25" . 135. Marcel Strauss (S) à 35*05".
Classements annexes. Par points: 1. Petacchi 50.2.
Pereiro 25.3. Korff 25.4. Garzelli 23.5. Colli 20.6. Steels
20. Meilleur grimpeur 1. Lobato 30.2. Landaluze 28.
3. Erik Dekker 16. 4. Posthuma 14. 5. Cunego 12. 6,
Ravaioli 10. Par équipes: 1. Phonak 35h33'40". 2,
Liberty Seguros à 2'00". 3. Saunier Duval-Prodir à 3*42" ,
4. Crédit Agricole à 8*23". 5. Discovery Channel à 8*25" ,
6.Team Csc à 8*47". SI

Zampieri. Toujours a la chasse
d'une grande victoire, KEYSTONE

Steve Zampieri, professionnel
depuis six ans, désespère d'en ga-
gner une belle. Hier, il était à nou-
veau à l'avant, en compagnie de
l'Espagnol Lobato, avant de cra-
quer à neuf kilomètres de l'arri-
vée. «J 'ai essayé de prendre ma
chance», explique-t-il, des bleus
dans l'âme. «On se devait de met-
tre quelqu 'un à l'avant de la
course. Ensuite, ça a roulé der-
rière. Reste que je me demande si,
un jour, j'aurais vraiment ma
chance pour gagner une étape...»
Le Neuchâtelois est déçu. Pres-
que abattu. Mais il ne veut pas
trop s'étendre sur la tactique
d'équipe - les Phonak ont roulé
derrière les échappés - laquelle a
directement hypothéqué ses
chances. «Ce n'est pas à moi d'ex-
p liquer la stratégie du groupe.
Surtout, je ne veux pas polémi-
quer.»

Phonak a-t-il vraiment couru
contre son coureur? «Non», lâ-
che Jacques Michaud, l'un des di-
recteurs sportifs. «Steve Zampieri
est déçu, on peut comprendre sa
réaction. Mais il a réalisé un gros
boulot. Il faut toutefois compren-
dre que le «leadership» repose sur
les épaules de Botero et de Pe-
reiro.» A propos du Colombien,
magnifique deuxième, Jacques
Michaud est totalement rassuré.
«Il avait escaladé très peu de cols
cette année», explique-t-il. «Il a
donc démontré qu 'il était bien là.
Désormais, on a toute confiance
en lui. Pour le chrono, il faut bien
avouer qu 'on a moins de souci
avec lui qu 'avec un autre cou-
reur...» CS

pm- pi
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oos s affiche en eran
JEAN-CHARLES ZIMMERMANN ? Le président du Cyclophile sédunois a acquis une affiche géante
du Mîégeois lors de son titre de champion de Suisse. Hier, elle accueillait le Tour de Romandie à Anzère

pm - sv

CHRISTOPHE SPAHR

Quand il s'agit d'encourager
Alexandre Moos, son entourage
ne fait pas les choses à moitié.
Hier, c'est une affiche gigantes-
que - quelque 12 mètres de haut
sur 3 mètres de large - qui l'a ac-
cueilli à Anzère, à quelque cent
mètres de la ligne. Les deux bras
en l'air, un sourire inondant son
visage, l'image date de 2002
lorsqu'il avait été sacré champion
de Suisse. Ce placard avait été
réalisé par le service marketing
du groupe Phonak, lequel l'a de-
puis cédé à Jean-Charles Zim-
mermann, président depuis six
mois du Cyclophile Sédunois.
«L'année passée, on l'avait déjà ex-
posée lors de l 'étape Sion-Sion.
Mais on l'avait installée à Noës.
Or, elle avait quasiment passé ina-
perçue. J'avais même été fâché.»
Cette fois, elle n'aura échappé à
personne. Elle comble ainsi la -
relative - discrétion des bandero-
les et autres inscriptions sur la
route menant à Anzère, là où des
supporters de David Loosli - il a
vécuneufmois en Valais-ont lar-
gement marqué leur territoire.
«J 'ai fait la même réflexion» , re-
lève Jean-Charles Zimmermann.
«J 'ai également regretté qu 'on ait
oublié Johann Tschopp. Promis,
on comblera cette lacune la pro-
chainefois.»

«Deux semaines plus
tôt, il était vidé»

Président du Cyclophile sé-
dunois, avant d'avoir été le tréso-
rier, Jean-Charles Zimmermann
est surtout connu pour avoir re-
lancé la carrière d'Alexandre
Moos, lorsque celui-ci s'était re-
trouvé sans contrat, en 2001. Le
banquier sédunois - il est associé
dans un établissement bancaire
de la place de Sion - lui avait alors
ouvert les portes du groupe Pho-
nak. Depuis lors, il est son sup-
porter numéro un. Pour preuve, il
est au courant de ses moindres
faits et gestes. «J'ai eu très peur
lorsqu'il s'est cassé deux fois la
clavicule l'année passée», témoi-
gne-1-il. «Il aurait dû revenir gen-
timent. Malheureusement,
comme il ne sait pas dire non, il a
anticipé son retour. Récemment, il

Jean-Charles Zimmermann est fier de son encouragement géant pour Alexandre Moos présenté à Anzère. MAMIN

était à plat, complètement vidé. Il
a eu l 'intelligence de mettre le vélo
de côté durant quelques jours afin
de se ressourcer.» Aujourd'hui,
Jean-Charles Zimmermann l'es-
time à 80% de ses possibilités.
Sans quoi... «S'il avait la condi-
tion de l'année passée, ici à An-
zère, il aurait volé», estime-t-il.
«Mais il se prépare pour être au
top en juillet, sur les routes de
France. Sa participation est assu-

rée à 99%. Prochainement, il ira
d'ailleurs s'isoler en altitude, à
Chandolin. Il effectuera la bosse
tous les jours. Il faut être coura-
geux pour s'imposer de tels ef-
forts.» L'enjeu est d'importance.
D'ailleurs, Jean-Charles Zimmer-
mann croit très fort en lui sur le
Tour de France. «Je le vois gagner
une étape de transition, lors de la
troisième semaine. Il a de telles
qualités de récupération. ..En tous

les cas, il réalisera un grand tour.
Je le connais bien. Chaque année,
il est un peu p lus sérieux dans sa
préparation et son approche du
métier. Il n'a jamais été aussi équi-
libré.»
Plus que hier, à Anzère, c'est bien
aujourd'hui, aux Paccots, qu'il
pourrait trouver un terrain à sa
convenance. «C'est vrai, mais la
position de Botero, au général, va
peut-être le desservir. Il ne sera pas

totalement libre de ses mouve-
ments.»

Quant à Johann Tschopp,
l'autre professionnel du Cyclo-
phile Sédunois, il ne manquera
pas, lui aussi, de ravir ses suppor-
ters. «S'il concède moins de dix
minutes, aujourd'hui (réd.: hier),
on a affaire à un tout grand», avait
prévenu Jean-Charles Zimmer-
mann. «Il a tellement travaillé du-
rant deux jours... En outre, sur

Liège-Bastogne-Liège, il a crevé a
50 kilomètres de l'arrivée. Or, il est
rentré tout seul. Lui aussi aune ca-
pacité de récupération exception-
nelle. C'est un grand grimpeur. D
doit simplement devenir un peu
p lus «méchant» et orgueilleux. »
Alors, Johann Tschopp aura éga-
lement droit à son affiche géante,
quelque part sur les routes valai-
sannes...

PHONAK

Tschopp reconduit
son contrat

Johann Tschopp aperçoit un avenir doré dans le cyclisme, BERTHOUD

Johann Tschopp portera une an-
née encore, au moins, le maillot
de Phonak. Le Miégeois a en effet
prolongé son contrat avec le
groupe pour la saison 2006. U a
également vu ses conditions re-
vues à la hausse. On se souvient
que le Valaisan avait effectué un

stage durant l'automne 2003,
avant de se voir offrir dans la fou-
lée un contrat pour deux ans.
Quant à Alexandre Moos, mem-
bre de Phonak depuis cinq ans
déjà, les négociations pour un
prolongement de son contrat
sont aussi en bonne voie, es

ALEXANDRE MOOS

«Les attaques m'ont coupé les jambes»
Certes, Alexandre Moos n est
pas parvenu à jouer la «gagne».
Mais il a été dans le coup, ne cé-
dant qu'une minute aux meil-
leurs grimpeurs. En l'occurrence,
il s'agit d'un résultat positif pour
lui qui, voici trois semaines, avait
rencontré toutes les peines du
monde à rallier Anzère. «J 'étais
bien p lacé pour savoir que cette
étape serait difficile , qu 'on allait
souffrir lors des derniers kilomè-
tres. Je me suis peut-être trop mé-
f ié, justement. Au moment où le
groupe est parti, devant, je n'ai pas
pu faire l'effort suffisant pour
prendre sa roue. Je reconnais aussi
avoir été un peu limite.»

En fait, le Valaisan n'a pas trop _«____!_______ _______________
bien digéré l'ascension par à- Alexandre Moos. Un résultat somme toute positif, MAMIN

coups dus aux nombreuses atta-
ques. «Elles m'ont coupé les jam-
bes juste au moment où j'aurais
dû m'accrocher encore un peu
plus. Je me suis retrouvé en rade,
un peu seul. Reste que j'ai f ini très
fort. Lors des derniers 500 mètres,
j'ai comblé mon retard sur cer-
tains concurrents qui, au
contraire, ont craqué.»
Alexandre Moos a donc bien di-
géré les pourcentages les plus
élevés, preuve qu'il est en condi-
tion. Par contre, il a moins bien

absorbé les consignes de
l'équipe. Par la force des choses.
«J 'ai connu des problèmes d'oreil-
lettes qui m'ont privé de radio. Dès
lors, je n'ai pas tout compris à ce
qui se tramait. Devait-on rouler
derrière Zampieri? Je ne sais pas.
Les directeurs sportifs ont proba-
blement jugé qu 'il n'était pas en
mesure de gagner l'étape. A ce mo-
ment-là, j'étais un peu coupé du
monde...»

«Quelle classe, ce Tschopp!»
Sur le terrain, il a toutefois appré-
cié en connaisseur le travail réa-
lisé en tête du peloton par Johann
Tschopp. Le Miégeois, déjà à
l'œuvre lors des deux derniers
jours, a imprimé un rythme in-
croyable. Au point que Perdi-
gueiro lui a fait signe de ralentir
l'allure... «Justement, je ne saisis-
sais pas tout ce qu 'on lui deman-
dait. Il était un peu entre deux.

Reste qu 'il a tout donné. Quelle
classe! Je maintiens ce que j 'ai tou-
jours pensé à son encontre. Il ne
roulera pas toujours pour les au-
tres. S'il avait pu, comme moi, se
protéger dans le peloton, il aurait
été en mesure de suivre Botero.
Dans l'immédiat, il doit pass er
par là pour obtenir un autre sta-
tut. Je suis sûr que sur le Giro, là où
les pourcentages sont très impor-
tants, il va faire de grandes cho-
ses.»

En attendant, le peloton du
Tour de Romandie s'apprête à
tourner autour des Paccots. Il y a
deux ans, l'étape aurait peut-être
pu sourire à Alexandre Moos s'il
n'avait pas dû se mettre au service
d'un Zûlle aux abois. «Le par -
cours n'est pas tout à fait le
même», rectifie-t-il. «Le tracé me
convient mieux; la bosse est p lus
courte. Mais de nombreux cou-
reurs vont passer à l'attaque. De-
vant, on ne retrouvera pas fo rcé-
ment ceux qui ont fait le spectade
aujourd'hui (réd.: hier). Cette
étape va faire mal, notamment
dans la dernière boucle à partir à
Montreux.»

Le Miégeois est toutefois <
pable d'un grand numéro, sur
terrain qui n'offrira pas le mo
dre répit, es
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L'espoir de Bovernier
DIDIER CRETTENAND EST DE RETOUR ? Lejeune Sédunois a animé le couloir
droit contre Bellinzone et souhaite enchaîner contre Lugano ce soir (19 h 30).

I A Nni lWPlIÎQtp c- _i i_ ,.,_i onm.

STÉPHANE FOURNIER

Didier Crettenand est de retour.
Le jeune Bovernion (19 ans) a
fêté sa deuxième titularisation de
la saison contre Bellinzone mer-
credi. La première remonte au 14
août, Sion avait accueilli Wohlen
à Tourbillon. Dans l'intervalle, si-
lence radio complet ou presque.
Malgré les défections répétées
dans ce secteur de jeu d'Alain
Gaspoz ou de Badile Lubamba,
Crettenand a rongé son frein sur
le banc ou en deuxième ligue in-
terrégionale au sein des M21.
Malgré un très bon match face
auxArgoviens également.

«Je n'ai pas compris dans ma
tête ce qui s'est passé», explique-t-
il. «Je n'ai eu droit à aucune expli-
cation, simplement le conseil d'al-
ler jouer avec la «Z» et défaire des
bons matches. C'était dur, le mo-
ral était touché, je n'ai pas été bon
aux entraînements cet automne.»
Pas facile pour un joueur qui
avoue «son impatience» de s'im-
poser en première équipe. «Je le
suis peut-être trop», concède l'ad-
mirateur d'Alèssandro Del Piero.

Le changement d'entraîneur
a été bénéfique. Gianni Dellacasa
joue l'ouverture, le dialogue,
l'échange avec ses joueurs. «Il m'a
parlé même quand il ne m'a pas
convoqué pour les matches contre
Lucerne et Vaduz, il m'a appris
avant le dernier entraînement
mardi que je serais titulaire contre
Bellinzone et que j'occuperais seul
le côté.» Message reçu et respon-
sabilité parfaitement assumée
sur le terrain.

«J ai mal dormi la nuit précé-
dente, cette nervosité m'a accom-
pagné toute la journée, elle a di-
minué quand je suis arrivé aux
vestiaires et elle a complètement

Alain Gaspoz est lancé, MAMIN

^BLICITÉ

L'arrivée de Gianni Dellacasa à la tête de la première équipe a découvert de nouveaux horizons pour le Bovernion Didier Crettenand. MAMIN

disparu dès le début de l'échauffe-
ment.» La renommée de son ad-
versaire direct aurait pu le désta-
biliser, Rafaële De Martino est
son contemporain, il est interna-
tional italien M19 et a disputé
cinq matches avec la première
équipe de l'AS Roma en série A
italienne cette saison. «Sérieux?
Vous êtes sûr? Il me semble que le
coach en a parlé, mais je l'ai com-

te rythme de Gaspoz La série tessinoise L'équipe probable Le calendrier
Alain Gaspoz a renoué avec la Les équipes tessinoises réus- Gianni Dellacasa ne boulever- L'horaire des deux dernières
compétition contre Beliin- sissent bien au Sion version sera pas l'équipe victorieuse journées de championnat a
zone mercredi. «J'en manque Dellacasa. Chiasso (4-3), puis de Bellinzone. Stéphane Sarni été définitivement fixé. Sion
encore dans les jambes», confie Bellinzone (1-0) ont été bat- et Badile Lubamba réintè- recevra Winterthour le diman-
le demi sédunois. «Cette ca- tus à Tourbillon. «Jamais grent le groupe après leur che 22 mai à 16 heures, il ac-
dence d'un match tous les trois deux sans trois», espère le suspension. Gelson Fernan- cueillera Kriens pour la der-
jours ne me dérange pas du tout, technicien transalpin. «Je ne des, Sébastien Meoli, Paulo nière journée le samedi 28
j 'ai toujours apprécié ce rythme à crois pas du tout aux rumeurs Diogo et Mikhail Kavelashvili mai à 19 h 30. Tous les mat-
l'anglaise. Nous faisons notre qui annoncent un Lugano dé- sont toujours indisponibles. ches de Challenge League se
route pour atteindre l'objectif mobilisé. Toutes les équipes Le Géorgien devra se soumet- dérouleront à la même heure
fixé , nous nous en donnons les jouent leur match de l'année tre à une arthroscopie pour lors de ces deux rondes. Le
moyens même si certains n'y contre Sion.» Les joueurs soigner son genou gauche, barrage entre le 2e de la Chal-
croientpas. Les sifflets après le convoqués pour affronter Lu- ses chances de rejouer cette lenge League et le 9e de la
match de Baulmes m'ont déçu, gano se sont réunis à l'hôtel saison diminuent fortement. Super League pour une place
nous avions tout donné.» Vaduz hier soir après le dernier en- La formation valaisanne de en Super League lors de la
et Yverdon pourraient laisser traînement. «Nous voulons départ pourrait être la sui- saison 2005/2006 se dispu-
des plumes ce week-end. soigner les détails, régénérer vante: Borer; Skaljic ou Sarni, tera en aller retour les 5 et 12
«Nous essayons de ne pas regar- les têtes dans cette période Pinto, Delgado; Crettenand, juin, le match aller se jouera
der le calendrier des autres. No- où nous jouons tous les trois Ahoueya, Di Zenzo ou Buhler, sur le terrain du club de Su-
tre entraîneur ramène notre jours et garder la concentra- Gaspoz; Malgioglio; Thurre, per League. Si Vaduz parti-
concentration sur l'essentiel, no- tion sur notre objectif», expli- Regazzoni ou Kante. Coup cipe au barrage, il se dérou-
tre propre effort.» que Gianni Dellacasa. d'envoi: 19 h 30. lera le 31 mai et le 12 juin.

pletement oublie des quej étais sur
le terrain. Je pense à moi, à mon
jeu.»

La sélection M19
Crettenand a construit sa Tunisie, il m'a fait entrer a la mi-

confiance avec Patrice Favre au temps et j'ai toujours été titulaire
sein des M21 sédunois et en se- depuis dans le couloir droit.»
lection nationale. Martin Triim- Trûmpler n'a pas été le premier à
pler l'a toujours convoqué au sein solliciter davantage d'engage-
des M19. «Il ne me trouvait pas ment de Crettenand dont l'atti-

sufftsamment battant et travail-
leur au départ, une critique justi-
f iée. J 'ai voulu lui prouver que
j'étais capable de jouer à ce ni-
veau, j'ai saisi ma chance contre la

tude traduisait la timidité. «Je suis
plutôt introverti, réservé. Atten-
tion je parle de la vie de tous les
jours, pas du ¦ terrain. Je peux
m'énerver dans un match, mais
pas dans le quotidien. Et de toute
manière si cela arrive, je ne l'ex-
prime pas.»

Didier Crettenand préfère
s'extérioriser avec un ballon au
pied. Il le fait très bien.

S! - pi

3. Sion 27 1311 3 47-27 50
4. Chiasso 27 15 5 7 42-29 50
5. Lucerne 27 15 1 11 62-45 46
6. AC Lugano 27 13 7 7 42-31 46
7. Bellinzone 28 11 611 45-42 39
8. Concordia Bâle 28. 912 7 36-34 39
9. Kriens 27 813 6 35-29 37

10. Baulmes 27 10 512 26-43 35
11. Winterthour 29 9 8 11 40-43 35
12. Wil 26 810 8 38-41 34
13. Chx-de-Fds 27 9 6 12 40-45 33
14. Meyrin 27 8 6 13 32-44 30
15. Wohlen 28 7 7 14 33-45 28
16. Bulle . 27 6 516 39-60 23
17. Y.Juventus. 27 5 5 17 29-53 20
18. Baden 27 2 6 19 27-56 12

2. Thoune 27 16 4 7 57-24 52
3. Grasshopper 29 913 7 35-40 40
4. Zurich 29 10 811 43-50 38
5. Young Boys 28 910 9 49-46 37
6. NE Xamax 26 10 610 33-31 36
7. Saint-Gall 27 7 10 10 38-45 31
8. Aarau 28 6 8 14 36-57 26
9. FC Schaffhouse 28 5 9 14 30-50 24
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OLYMPIC CHAMPION

28 Août 2005
Course populaire chronométrée
Samedi 27 août: course pour les enfants

et randonnée pour les handicapés
pro infirmis

Challenge des entreprises
(5 inscrits par entreprises,

infos et conditions sur
www.pascal-richard.ch)

fSl
Çhâteau-D'Oex, Les Diablerets, Saanen/Gstaad. Jaunpass, Charmey. *Tour du Lac de Gruyère

¦ ÊM M FCWUE D'AVIS DU VAtAIS M M _. __mte Nouvelliste
membre de

Inscriptions jusqu au
31 juillet 2005 I

»

Prix d'inscription:
CHF 90.- (95/145 km)

3 Parcours:
45 km*, 95 km et 145km 
Avec ou sans chronométrage

Dép.et arr.:
BULLE/FR (Gruyère)

Renseignements:
www.pascal-richard.ch
ou Tel. +41 (26)919 22 11

L'ÉCOLE
DE PAYERNE
Originaire d'Isérables,
enfant de Martigny et
de Bovernier, Didier
Crettenand a foulé sa
première pelouse à La
Combe. Deux ans de
C Inter à Martigny ont
précédé son départ
pour le centre national
de l'ASF de Payerne
doublé d'un transfert à
Sion. «Mon caractère
plutôt timide ne m 'a
pas facilité les pre-
miers mois, c 'est dur
de quitter son milieu à
14 ans. Nous retrou-
vions notre, famille
d'accueil le soir, pour
dormir et prendre le
petit-déjeuner, nous
jouions avec nos équi-
pes le week-end. J'ai '
eu la chance de tomber
dans la famille de Pau-
chard qui joue à Mey-
rin.»

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Bulle-Vaduz 0-1
Wohlen - Winterthour 2-2

Samedi
16.00 Baulmes-Kriens
17.30 Baden-YF Juventus
19.30 Bellinzone - Ch.-de-Fonds

Lucerne - Chiasso
Sion - Lugano

Dimanche
14.30 - Wil-Meyrin

Concordia BS-Yverdon

Classement
1. Vaduz 28 18 5 5 48-20 59

SUPER LEAGUE
Samedi
19.30 Aarau-Saint-Gall

Dimanche
14.30 NE Xamax-Young Boys

Schaffhouse - Bâle
16.15 Thoune - Grasshopper

Classement
1. Bâle 28 16 7 5 65-39 55
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¦ 
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Vrais ou faux espoirs?
LES DEUX TALENTUEUX ESPOIRS^ du FC Sion Julien Fallet et Damien Felley
ont été recalés ce printemps en première ligue à Martigny. Rebondiront-ils?

Schuler évoluera a Bagnes

JEAN-MARCEL FOLI
Promis à un avenir prometteur
avec le FC Sion, Julien Fallet et
Damien Felley ont dû accepter
cet hiver de descendre d'une li-
gue pour être prêtés au Martigny-
Sports. Même s'ils se démènent
dans le but de retrouver Tourbil-
lon, un doute subsiste au sujet
d'un éventuel retour dans le club
de tous leurs rêves. Dommage.

Julien Fallet et Damien Felley, la
saison dernière, alors que vous
jouiez en Challenge League avec
le FC Sion, auriez-vous pensé
qu'une année plus tard, vous évo-
lueriez à Martigny?
Julien Fallet : Non; vraiment pas.
Après ma mononucléose (2002-
2003), la saison passée, l'entraî-
neur Admir Smajic me faisait
confiance. A la reprise en août
dernier, j'avais.été encore aligné.
Damien Felley: Non absolument
pas. J'avais joué pour la première
fois avec la première équipe en
octobre 2003 sous les ordres de
Didier Tholot. Neuf fois titulaires
j'étais satisfait de mes presta-
tions. Ensuite, je me suis blessé
en mars à la hanche. Cette bles-
sure a nécessité une pause.

Pour quelles raisons avez-vous
été prié cet hiver de rejoindre la
première ligue?
JF: Depuis l'arrivée de Gress, ma
chance ne m'a plus été donnée.
Pour moi, l'important était de re-
trouver au plus vite le terrain.
DF: En septembre dernier, j'ai pu
m'entraîner et je jouais avec les
espoirs. Pour retrouver toutes
mes sensations, l'important était
que je joue. Pour moi, un passage
en première ligue à Martigny était
une bonne opportunité.

Comment avez-vous géré la nou-
velle de cette transaction?
JF: Je ne desirais plus rester a Sion
où je ne jouais plus. De plus,
comme je devais faire mon école
de recrues ce printemps, un pas-
sage en première ligue à Martigny
était une bonne opportunité.
Renvoyé de l'armée après une se-

lls étaient promis tous deux à un bel avenir, MAMIN

maine, j'honore mon prêt à Mar-
tigny jusqu'à la fin de la présente
saison.
DF: Du moment que l'on ne
comptait plus sur moi dans la
première équipe du FC Sion, j' ai
préféré rejoindre Martigny
qu'évoluer en deuxième ligue in-
terrégionale avec les espoirs de
Sion.

A 17 h 30, avec Martigny vous
jouez face à Malley alors que deux
heures plus tard Sion attend Lu-
gano. Peut-on parler de frustra-
tion?
JF: Prêté six mois à Martigny, je
suis venu d'abord dans le but de
retrouver du plaisir, pas pour les
afïluences. Je préfère tout de

même évoluer en première ligue
avec Martigny qu'en deuxième li-
gue interrégionale avec les es-
poirs de Sion.
DF: En décembre 2003, nous
avions joué face à Bellinzone (dé-
faite 4-3) devant presque 10 000
personnes. Il est clair que dans
un tel contexte, la motivation en
est décuplée. La pression n'est
pas la même non plus. Avec Mar-
tigny, je me donne à 100% et j'ai
retrouvé un grand plaisir. Avec Ju-
lien, nous avons été parfaitement
accueillis dans l'équipe

Cela signif ié-t-il qu'au FC Sion, on
ne fait plus confiance à ses jeu-
nes?
JF: Sion est un club ambitieux qui

privilège une politique qui pré-
fère les joueurs chevronnés aux
néophytes pour atteindre ses ob-
jectifs.
DF: Les ambitions du président
sont de retrouver la Super League
rapidement. Dès lors, il est com-
préhensible que la confiance soit
donnée à des routiniers à la place
de néophytes.

Aujourd'hui, quelles sont vos am-
bitions dans le foot?
JF: C'est toujours d'aller jouer le
plus haut possible. Mais c'est vrai
que cette période difficile m'a fait
comprendre qu'une carrière ne
dépend pas seulement de ses
propres qualités. Le soutien d'un
entraîneur peut également être

Se remettant d'une blessure,
Patrice Schuler, âgé de 34
ans,, m'évoluera plus au Marti-
gny-Sports la saison pro-
chaine. En effet, le No 17 du
MS vient de se lier pour le
championnat 2005-2006 avec

déterminant. D'autant plus que
dans le foot actuel, la stabilité fait
défaut.
DF: Tout d'abord, l'important est
d'enregistrer le maximum de
points avec Martigny. Je ne sais
pas de quoi sera fait demain. Il est
clair que mon but serait de re-
tourner en Challenge League.
Mais après ma blessure, je suis
déjà content de pouvoir rejouer
au foot.

De quel statut jouissez-vous
aujourd'hui?
JF: Je suis footballeur profession-
nel employé du FC Sion. Mon
contrat expire en 2006. J'ai de-
mandé à mon oncle et entraîneur
Christophe Moulin de me trouver
un travail pour m'occuper car les
jourhées sont longues.
DF: Je suis étudiant. Je n 'ai aucun
contrat avec le FC Sion. Ses diri-
geants étaient venus me chercher
en 2003 alors que j'évoluais en ju-
niors. Ensuite, en raison de ma
blessure, ils n'ont pas pris le ris-
que d'engager un joueur blessé.
Maintenant, je suis en prêt à Mar-
tigny.

Où jouerez-vous la saison pro-
chaine?
JF: Mon désire est de retourner
dès cet été à Sion et de prouver
mes qualités mais rien n'est ac-
quis.
DF: Je ne le sais pas du tout. Si je
n'ai pas d'offres de ligue supé-
rieure et que Martigny désire me
garder, je pourrais rester dans ce
club.

Avez-vous suivi le deuxième tour
du FC Sion?
JF: Oui bien sûr. Il est clair que
pour le Valais, 0 serait bien que
l'équipe décroche la promotion
en Super League. Cependant, à
ce niveau, je ne sais pas si nous
les jeunes avons une chance.
DF: Dès que le temps me le per-
met, j' assiste à tous les matches.
Pour la région, la promotion est
souhaitée. Dans ce cas, je pense
qu'il n'y aura plus de place pour
moi.

le FC Bagnes qui milite en
deuxième ligue.

Au stade St-Marc, Schuler re
trouvera son pote James Deri
vaz qui a été reconduit au
poste d'entraîneur des Ba;
gnards. JMF

Hier soir
Grand-Lancy - Naters 4-1
Lausanne - Bex 2-1
Samedi
17.00 Echallens - Fribourg

Serrières NE • CS Chênois
17.30 Martigny- Malley LS

UGS - St. Lsne-Ouchy
Dimanche
14.30 Servette M21 - Etoile-Carouge
16.00 St. Nyonnais • Young Boys M21
Classement
1. Lausanne-Sp. 25 18 1 6 55-21 55
2. Serrières 24 14 8 2 44-23 5t

4. Echallens 24 12 8 4 46-35 W
5. Bex 25 13 4 8 47-35 43
6. Martigny 24 10 8 6 37-34 38
7. YB M21 25 9 8 8 36-33 35
8. CS Chênois 24 10 4 10 42-45 34
9. Grand-Lancy 26 7 910 37-46 30

10. Fribourg 24 8 5 11 34-33 29
11. St. Nyonnais 24 8 511 42-47 29
12. UGS 24 7 512 41-49 26
13. Malley 24 7 512 46-58 26
14. Naters 25 7 3 15 40-55 24
15. Servette M21 24 6 4 14 36-61 22
16. St. Lsne-Ouchy 24 3 417 24-54 13

Samedi
16.00 Epalinges - Espagnols LS

Collex-Bossy-Vevey
Viège - Signal

17.30' Massongex - Savièse
Dimanche
14.30 Pully - Sierre

Sion M21 - Lancy
16.00 Dardania Lsne - Coll.-Muraz
Classement
1. Sion U21 19 13 3 3 60-24 42
2. Signal 17 13 1 3 47-13 40
3. DardaniaLsne 19 12 3 4 49-27 39
4. Coll.-Muraz 18 11 3 4 45-21 36
5. Epalinges 18 9 3 6 31-25 30
6. Visp 19 9 3 7 25-25 30
7. Sierre 19 8 4 7 40-30 25
8. Massongex 19 7 6 6 30-34 2)
9. Savièse 18 7 1 10 24-31 2!

10. Vevey Sports 18 6 210 22-35 20
11. Collex-Bossy 19 5 410 25-36 19
12. Lancy-Sports 18 4 311 21-40 15
13. Espagnol LS 19 3 4 12 31-59 13
14. Pully Football 18 1 215 12-62 5

Samedi
19.00 Staad-Therwil
Dimanche
14.00 Kirchberg-CS Chênois
Classement
1. Rot-Schwarz 16 13 2 1 70-26 41
2. Vétroz . 17 11 1 5 56-48 3J
3. SKRoot 16 10 3 3 60-39 33
4. ConcordiaBS 17 9 4 4 35-37 31
5. St. Gallen 16 9 2 5 54-39 29
6. Yverdon-Sport 17 6 6 5 40-32 U
7. CS Chênois 16 6 4 6 40-35 2!
8. Kirchberg 16 4 210 22-36 14
9. Staad 15 2 7 6 18-25 13

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 6

Le Concept 2010
LORS DE LA 62E ASSEMBLEE DE L'AVHG > les diri-
geants du hockey valaisan ont affiché leurs ambitions

JEAN-MARCEL FOLI
Cette soirée avait débuté par
la visite guidée du nouveau
centre nationale de glace de
Champéry baptisé le Palla-
dium. Le président de l'Asso-
ciation Valaisanne de
Hockey-sur-glace Willy Ler-
jen a relevé le bon état de
cette société même si un
souci persiste à la relève.
Au cours de cette soirée, qui
s'est tenue jeudi soir à Cham-
péry ,1a relève a été l'élément-
moteur de la discussion. En
effet, la saison passée, les Va-
laisans ne sont pas parvenus
à se qualifier pour la finale de
la Bibi Torriani Cup à See-
wen. Cette contre-perfor-
mance a suscité des ques-
tions du côté du staff de
l'AVHG qui a réagi en lançant
le concept 2010 qui veut que
dans cinq ans, le Valais affi-
che des ambitions lors de la
finale de la Bibi Torriani Cup
comme l'atteste son prési-
dent: «Nous avons convenu
que pour renforcer la base

d une association, chaque
joueur doit évoluer à son ni-
veau. Pour cela, les entraî-
neurs ne doivent p lus penser
club mais plutôt équipe. En
suivant cette philosophie qui
prône un élargissement à la
base, nous arriverons à nos
f ins.»
De son côté, Charly Henzen,
entraîneur des U13, rappelle
une évidence. «A la tête des
bambinis et des piccolôs, il est
très important que les diri-
geants des clubs p lacent des
personnes compétentes.»

Un anniversaire
L ete prochain à Loèche-

les-Bains se déroulera la
vingtième édition de l'école
de hockey organisée par
l'AVHG.
Pour cet événement, chaque
club a reçu des informations
afin de conseiller ses juniors
à se rendre au Sportarena
pour peaufiner leur progres-
sion. Le samedi 30 juillet, une
journée de fête est prévue

pour le 20e anniversaire avec
la présence de nombreux
hockeyeurs chevronnés.
Au cours de cette soirée
champérolaine, plusieurs in-
terlocuteurs ont pris la parole
à l'instar de M. Mariétan pré-
sident de Champéry, Hirth
responsable du Palladium,
Marc Wirz membre de la Li-
gue suisse de hockey-sur-
glace, ainsi que Jean-Marie
Viaccoz, président de la ligue
Amateurs. Ce dernier a de-
man-dé à l'assemblée d'ac-
cepter la candidature de son
président Willy Lerjen, pour
la parfaite conduite de son
association.
A1 applaudimètre, 1 accepta-
tion fut catégorique. Lors de
cette assemblée, si les équi-
pes valaisannes qui ont ter-
miné premières de leur caté-
gorie ont été récompensées,
aucun mérite à titre indivi-
duel n'a été décerné, faute de
candidats. La 27e as-semblée
de l'AVHG se déroulera le 27
avril 2006 à Nendaz.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Deux chocs très attendus
En fin d après-midi, Massongex
reçoit Sierre et demain à Lau-
sanne, l'USCM affronte Darda-
nia. Il ne faut pas croire que les
rencontres qui se disputeront de-
main à 14 h 30 Sion M21 - Lancy
et Pully - Sierre manquent d'inté-
rêt. En l'occurrence, Sédunois et
Sierrois jouissent des faveurs des
pronostics et semblent en me-
sure de s'imposer. Cependant, le
derby de cet après-midi à 17 h 30
opposant Massongex à Savièse et
le choc entre Dardania Lausanne
et l'USCM prévu demain à 16 h en
terres vaudoises retiennent une
attention particulière. Pour assu-
rer quasiment une fin de cham-
pionnat tranquille, Massongé-
rouds et Saviésans devront s'en-
gager pour tenter de remporter
les trois points. Dans la formation
de Benoît Rithner, le retour de
Chablais, Jusufi , Schurmann de-

Des rencontres pleines d'intérêt
sont au programme du week-end.

vraient dynamiser un ensemble
un peu juste dimanche dernier à
Lausanne face à Espagnol (2-2)
malgré un doublé de Tschumper
sur penalty. Du côté de Savièse,
on espère que la défaite enregis-
trée mardi 3-2 à Bramois face à
Sion M21 ait été digérée pour ne
pas connaître une nouvelle dé-
convenue dans un derby. De-
main à Lausanne, le troisième

Dardania, qui a fêté mercredi face
à Vevey (3-1 ) son première succès
depuis la nomination de Daniel
Puce au poste d'entraîneur-
joueur à la place de Robert Kok
reçoit son poursuivant l'USCM
qui compte un retard de trois
points et d'un match. En pleine
bourre (quatre victoires consécu-
tives), les hommes de Stéphane
de Siebenthal semblent suffisam-
ment affûtés pour poursuivre leur
marche triomphale. Etant donné
que Vétroz F est au repos ce week-
end, précisons qu'un nouvel en-
traîneur a été nommé pour la sai-
son prochaine à la tête de Viège i
la place du duo actuel Matthias
Fux-Winne Berkemeier. Hans-
Peter Berchtold qui avait perm'5
au club haut-valaisan de décro-
cher la promotion en première
gue en 1999 reprendra du servi

Le Nouvelliste
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JEAN-PIERRE BAEHLER ? Le Sédunois s'investit plus que jamais dans le cyclisme, un sport qu'il a
couvert pour «Le Nouvelliste». Et qu'il sert, désormais, dans les rangs de l'organisation.

Le Nouvelliste

CHRISTOPHE SPAHR
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Yves lyiittaz, directeur du Tour
de Romandie, dit de lui qu'il est
le «monsieur vélo» en Valais. II?
Jean-Pierre Baehler, 70 ans, re-
traité professionnellement mais
toujours aussi actif dans un mi-
lieu qu'il fréquente depuis tou-
jours. Ou presque. Il est vrai que
chaque fois qu'un peloton sil-
lonne les routes valaisannes, ce
Sédunois n'est pas bien loin. Et
quand il n'est pas à l'origine
d'un événement, on finit, tôt ou
tard, par faire appel à lui. Ainsi,
c'est lui qui présidait le comité
d'organisation de l'étape d'An-
zère. Initialement, il n'était
pourtant pas dans le coup. «Le
Tour de Romandie m'a demandé
de jeter un regard dans l'organi-
sation, laquelle avait sous-es-
timé l'ampleur de cette manifes-
tation et pris un peu de retard.»
Et le voilà qui replonge; il as-
sume la présidence après avoir
déjà organisé l'étape-reine de
Sion en 2004. Et avant de remet-
tre ça, pour un parcours quasi-
ment identique, en 2006. La ca-
pitale valaisanne joue ainsi à
fond la carte du vélo. «J 'ai la
chance d'avoir de très bonnes re-
lations avec son président et son
vice-président (réd.: François
Mudry et Gérald Pfefferlé), les-
quels me laissent carte blanche.
Quand je leur propose un événe-
ment, généralement, ils sont der-
rière moi. J 'ai su, tout au long de
mon parcours professionnel, tis-
ser un noyau de relations dans
les milieux politique et sportif
qui me facilite grandement les
choses. Cette toile de connais-
sances est une énorme richesse.»

«J'ai couvert vingt-cinq
Tour de Romandie»

Aujourd hui, Jean-Pierre
Baehler met donc son expé-
rience au service du cyclisme. Il
a assuré la présidence du Cyclo-
phile Sédunois durant deux ans.
Bien avant de s'investir au sein
des divers comités, il a œuvré
sur le terrain. «J 'ai couvert vingt-
cinq Tour de Romandie pour «Le
Nouvelliste», compte-t-il. «A
l'époque, je rentrais tous les soirs
à Sion pour boucler l'édition. Je
f inissais à 23 heures, parfois p lus
tard encore. Et à 6 heures du ma-
tin, je repartais pour le départ de
l'étape. Je faisais 400-500 kilo-
mètres par jour. Outre le com-
mentaire, j'assurais aussi les
photos.»
Autre époque, autre vie. Désor-
mais, Jean-Pierre Baehler est
dégagé de toute contrainte pro-
fessionnelle. Mais il n'est pas
inactif pour autant. Sportive-
ment, il pratique un peu de VTT
et de jogging. Mais il est surtout

Jean-Pierre Baehler a conservé un coup de pédale actif malgré sa retraite professionnelle. Pas question de laisser son énergie se perdre dans l'inactivité, MAMIN

impliqué dans nombre d'orga- étape du Giro Sion-Turin, sous \ \ J_ _  teiTIOin UU SDOI*t
nisations sportives en Valais. «Je forme de clin d'oeil aux deux :
ne pourrais pas rester à longueur candidatures pour les Jeux d'hi- : Professionnellement , Jean-Pierre Baehler a
de journée entre quatre murs», ver», raconte-t-il. «Aujourd'hui, : baigné dans les milieux sportifs durant l'es-
justifie-t-il. «J 'ai besoin de ren- Loèche est toujours candidat? : sentiel de sa vie. Songez qu 'il a dirigé la ru-
contrer du monde, de mettre pour le Giro 2006. Le cas [ brique sportive du «Nouvelliste» durant
mon expérience à disposition. Je échéant, l'étape du lendemain : quarante-deux ans avant de prendre sa re-
né m'impose pas. Mais dès qu 'on pourrait partir de Sion.» De son : traite en 2000. «Lorsqu André Luisier est
me sollicite, je pars au quart de côté, Crans-Montana souhaite : venu me chercher, la rédaction sportive
tour. Tant que la santé me per- accueillir le Tour de France. Au- : n 'existait pas», se souvient-il. «Durant dix
mettra de rester actif, je conti- tant de bonnes occasions pour : ans* J 'al tout f ait tout seul- Au début, André
nuerai à m'impliquer.» Jean-Pierre Baehler de rester en : Luisier ne voulait rien savoir du sport. J 'ai

contact avec le milieu, pour ne : f ini Par le convaincre. Dès le moment où il a
«On rêve pas décrocher. «Lorsque j'étais ¦ compris l 'intérêt que «Le Nouvelliste» pou-
d'accueillir le Giro» journaliste, j'ai toujours eu une : vait en retirer, il était à 200% derrière moi.

Le Sédunois a donc encore prédilection pour le cyclisme et le ' _ Pour f inir' ''n V avait Plus Que cela <?"'
une bonne raison de s'enthou- ski. Malheureusement, je n'aija- '¦ comptait » Jean-Pierre Baehler a donc cou-
siasmer. Au moins. En 2006, le mais eu l'occasion de couvrir les : vert toutes les disciplines. Mais il a aussi
Tour de Romandie fera à nou- grands tours, faute de monde à ¦ participé , activement , à de nombreuses ma
veau halte à Sion. Après quoi, il la rédaction», regrette-t-il. A le : nifestations. On citera le Grand Prix suisse
pourrait lever le pied. Secrète- voir se démener pour servir la j de la route ' une compétition pour ama-
ment, il rêve d'un dernier gros cause du vélo, il n'en garde pas : teurs-élites , le Tour du Val d Aoste, des cour
coup. «On voulait organiser une la moindre amertume. : ses de côte, le Rallye du vin - le Rallye du

Valais, aujourd'hui - la course Ayent-Anzère
et, aussi, quelque vingt et une épreuves
coupe du monde à Veysonnaz et d'autres
rendez-vous à Crans,-Montana. Parfois, il
était directement intégré dans le comité
d'organisation. D'autre fois, il assurait le
service de presse. En outre, il a été durant
sept ans secrétaire administratif du FC Sion
sous l'ère André Luisier, bien évidemment.
«Il nous arrivait régulièrement de faire le
courrier du club à 2 ou 3 heures du matin,
lorsque le journal était bouclé.»Le journa-
liste a encore créé, au côté d'André Juilland,
l'Aide sportive valaisanne, puis la Fondation
de l'Aide sportive. «L'objectif était d'aider
les étudiants à pratiquer un sport d'élite.
On avait pour cela le soutien de l 'Etat» Ha-
bile, Jean-Pierre Baehler a toujours su faire
jouer ses relations pour servir la cause du
sport. Aujourd'hui encore, il frappe aux bon-
nes portes... es

Les vignes du coteaux de Sierre étaient aux premières loges pour le passage du Tour de Romandie. KEYSTONE

I ne connaît pas

______________aa"é'_ m\¦_1 ïllL___________________________________________________________ ^^^M
CHRISTIAN MICHELLOD candidature pour les Jeux 2018. Fait d'hiver. beaucoup de pétrole mais des idées.

Voile. Il n'y aura pas de syndicat néo-zélandais l^̂̂ f1̂  ̂ . Automobilisme Lance Armstrong a été invité à
lors de la prochaine coupe de l'America. Mais un 0"6 °" J.

en Fed. f ̂  
Casanova a participer 

au 
prochain Pans-Dakar. Qui sera

bateau allemand. Le capitaine Benoît XVI y croit. ™f u"e Wl d 
f

d aujour de Romandle- deux,eme?
' Phonak a refuse de la prendre dans son équipe:

Hockey. La glace de la Wienerstadthalle est elle entend rien au cyclisme. Baskrtb.ll. Demain 1er mai, le Chinois Yao
_ . '.,. ? . ,  . .„ , . „-  ., Ming (NBA) va recevoir le trophée de I ouvrierbouée A la dernière minute, Ralph Kruger a se ec- ^M,. m  ̂mm g mon,ré fabio ^̂  ̂  sa,aire anpue| de g mj||ions de fran„
tonne Julien Clément, André Bossert et Steve Rey. Qmmm ̂  ̂du mm ,te la Vie, y équivaut à celui de 14 400 salariés! Pauvres
Les clubs ont ete d accord. a cm quj n*ont pas de chme M  ̂

de fe pékins
. . veine» commenta le joueur de la Juve.

Football américain. En 1985, le championnat Gymnastique. Le canton de Berne réclame 1,3
comptait cinq joueurs de plus de 135 kilos. Vingt Tennis_ nue| était |e joueur préféré de Bi|| mi||ion d'arriérés d'impôts à la fédération interna-
ans plus tard, ils sont trois cent vingt-sept à Clinton? Pipe sans trace. tionale qui siège à Moutier. Cette dernière
dépasser ce poids. Il n'y a pas qu'en Valais qu'on menace de quitter la Suisse. Coup de bar... paral-
trouve des adeptes des clones. Football. A Neuchâtel, Alain Pedretti et Gibert lèle!

Facchinetti se sont embrassés. Judas est toujours
Football. Ralf Loose sera le prochain entraîneur sous contrat. Waterpolo. L'international allemandTobias
de Saint-Gall. Le futur coach des Brodeurs aura du Kreuzmann a été contrôlé positif au finasterid, un
fil à retordre. Automobilisme. Au dernier grand prix d'Italie, produit qui lutte contre la chute des cheveux, de

la BAR-Honda de Jensen Button avait un réservoir ne veux pas me peigner avec une lavette!» Et le
Olympisme. La Suisse posera certainement sa supplémentaire et interdit de 13,5 litres. Pas chauve sourit....
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Pavle Baresic décolle. Depuis le début de l'année 2005, il s'est retrouvé, BUSSIEN

baignant,
e!e

MONTHEY-LUGANO ? Baresic fit
un break de trois ans. Il est
revenu à ses premières amours
avec désir. Tout en jouant au golf
quand le temps le permet...

(2004-2005). A déjà signé
pour la saison 2005-2006.
Hrèhhw la crnlf

CHRISTIAN MICHELLOD
Il est arrivé en Valais dans les pre-
mières semaines de sa vie. Mais
Pavle Baresic a toujours la Croa-
tie, terre natale, rivée à son cœur.
C'est même là-bas, à Rijeka, qu'il
a repris goût au basket. Mai 2001,
il décroche. « Une histoire de satu-
ration. Sept à huit entraînements
par -semaine, j'en avais marre.»
Eté 2003, il s'accroche. «Pendant
deux ans, je n'ai p lus touché un
ballon. Puis, pendant ces vacan-
ces en Croatie, j'allais jouer dans
la rue enfin de journée. On se re-
trouvait à p lusieurs, on faisait du
trois contre trois, j'ai eu du p lai-
sir.» En février 2004, il reprit du
service à Riviera. Du sévice, p lu-
tôt. «Jean-Philippe Métrailler m'a
alors appelé. Comme cela ne
s'était pas trop bien passé à Vevey,
je n'ai donc pas hésité à signer à
Monthey. Je ne regrette pas mon
choix.» Le club valaisan non plus!
Baresic a donc bouclé sa boucle.
«l'ai commencé parfaire du foot à
Bex et à Monthey. Crise d'adoles-
cence, je ne m'entendais pas trop
bien avec l'entraîneur. J'étais
grand. Mon frère Dinko faisait
partie du BBC Monthey. A14 ans,
j 'ai quitté les terrains pour les par-
quets.» Après un petit tour pas-
sant par Martigny et Riviera, le re-
voici en jaune et vert. En envie
aussi. «Je me suis d'abord entraîné
avec Collombey-Muraz, car j e
sentais le besoin défaire du sport.
Durant ma pause basket, je me
suis mis au golf. C'est devenu une
passion, mais quasi impraticable
l'hiver.» Le goût de l'effort physi-
que, plus que le manque d'un ex-
drogué du ballon orange, l'aura
donc repoussé dans les raquettes
sans tennis.

Du jamais vu!
Question: comment récupère-

t-on, techniquement et corporel-
lement, d'un stop de trois ans

moins des poussières de bunker?
«Je sentais que mon niveau était en-'
core satisfaisant. Que je pouvais en-
core rendre service. Depuis le début
2005, je me sens bien. C'est clair que
la longue p ériode sans basket a
pesé sur l'organisme, car je n'avais
p lus fait de grosse préparation de-
puis trois ans. Aujourd'hui, j'ai
donc l'impression de ne pas être
loin de ce que j'étais avant.» Avant.
Notamment en 1996, lorsque Ba-
resic décrocha le titre de cham-
pion de Suisse avec Monthey.
Déjà... «Le niveau a beaucoup
augmenté. Je suis d'accord avec
ceux qui disent que notre équipe
d'alors ne se serait peut-être pas
qualifiée pour les p lay-offs cette sai-
son. Jamais le basket suisse n'a
connu un championnat aussi re-
levé.» Le quart de finale contre Hé-
rens l'a démontré. La demi-finale
contre Lugano le confirmera. «Les
deux équipes se ressemblent. Avec
essentiellement cinq ou six joueurs
de talent. Nos dents sont aiguisées.»
Saignant, le Pavle. A table.

croate.
Domicile: Bex... dès l'âge de
3 mois!
Etat civil: célibataire.
Formation: CFC d'employé
de commerce.
Parcours sportif: Monthey
(jusqu'au titre de 1996), Mar-
tigny (1996-1997), Monthey
(1997-1999), Riviera (1999-
2001), arrêt pendant trois
ans, Riviera (2004), Monthey

COUP DUR À MONTHEY

La saison de Jaquier compromise
La poisse. Ou plutôt la consé-
quence d'un quart de finale très
musclé. Et fruité. Lors du troi-
sième match contre Hérens,
Maxime Jaquier dégusta une to-
mate. Sa cuisse la supporta mais
les pépins ne furent pas bien di-
gérés. «Il n'a pas pu s'entraîner de
toute la semaine» explique Sébas-
tien Roduit. Une première visite
médicale leva une partie de
l'alarme. Une seconde, chez le
docteur Frey à Martigny, réactiva
le son maudit. «Le risque de dé-
chirure est important. Il va subir
une infiltration pour enlever le
caillot de sang. S'il se résorbe, il
pourra peut-être jouer. Si non, il
ne faut pas être stupide et compro-
mettre sa f in de saison. Un cla-
quage, et c'est terminé» enchaîne
le coach montheysan. «On ne s'y
attendait vraiment pas. La déci- i ftaVov^y 2__-— 
sion sera prise par le médecin lui- Maxime Jaquier souffre. Jouera,
même.» jouera pas? BUSSIEN

Avec ou sans Jaquier, l'équipe
n'est pas la même. Pour franchir
l'obstacle tessinois, Monthey
aura besoin de toutes ses forces.
«Comme Hérens, Lugano a un fort
potentiel offensif. Et sa défense est
une des meilleures de Suisse. Cette

saison, il n est pas trop régulier à
l'extérieur. Et nous l'avons éliminé
deux fois en demi-finales de coupe
en 2003 et 2004.» Jamais deux
sans trois... en championnat? A
voir!

«Martigny sait se serrer les coudes»
LNAF-FINALE ? Troistorrents. battu 3-0 l'an dernier, fera-t-il mieux?
CHRISTIAN MICHELLOD
Si vous visitez les gorges... chor-
gues, vous trouverez peut-être la
finale 2004 en travers des trois
torrents. U y a une année, la for-
mation de Louis Morisod avait
été balayée par le vent octodurien
en trois matches perdus. «Il y a
des similitudes avec cette saison»
explique Pierrot Vanay, directeur
technique.

«L'équipe a commencé en force,
mieux que Martigny. Plus on s'est
approché des échéances impor-
tantes, p lus la tendance s'inversa.
Cette incapacité de contrecarrer
Martigny quand l'enjeu est capital
nous a poussé aux changements.
Mais le manque de résultats ne fut
pas l'unique raison du licencie-
ment de Louis Morisod. » Dites, les
choses...

Arriva Ortuno. Puis l'Espagnole
Mirchandani . Troistorrents re-
vit. «Il y a deux mois, on voulait à
tout prix éviter les p lay-out. Nous
sommes donc contents de parve-
nir en f inale. Avec un objectif:
remporter au moins un match.

mWi
PLAY-01PLAY-OFFS

Anderes-Depraz-Tuckova. De fer, la défense de Martigny. BUSSIEN

Après, on verra...» Pierrot Vanay, «Duel décalé.» Ainsi le définit le
plus impliqué qu'il ne le fut sous coach Ortuno. «Notre équipe est
l'ère Morisod, connaît la valeur plus forte à l'extérieur de la ra-
exacte de l'adversaire. «On en- quelle. Martigny à l'intérieur. Et
tend toujours dire que Martigny on a aucune pression.»
connaît des problèmes. Mais La mise en place est terminée. Le
quand il le faut, les Octodurien- chaud peut commencer. Vingt-
nes savent se serrer les coudes.» neuf degrés dehors et encore
Dur a lézarder. plus dedans...



À L'OCCASION DU COMBAT DE REINES
DU 1ER MAI 2005 À APROZ

Le Syndicat d'élevage de Chermignon et Montana organise des bus-
navettes gratuits au départ de Crans-Montana, selon l'horaire suivant

Crans-Montana (Etang Long) 9 h 30 10 h 30 11 h 30 12 h 30
Les Briesses 9 h 35 10 h 35 11 h 35 12 h 35
Montana-Village 9 h 40 10 h 40 11 h 40 12 h 40
Chermignon-d'en-Haut 9 h 44 10 h 44 11 h 44 12 h 44
Chermignon-d' en-Bas 9 h 50 10 h 50 11 h 50 12 h 50
Ollon Village 9 h 53 10 h 53 11 h 53 12 h 53
Corin 9 h 55 10 h 55 11 h 55 12 h 55
Sierre (Hôtel Atlantic) 9 h 58 10 h 58 11 h 58 12 h 58
Aproz 10 h 20 11 h 20 12 h 20 13 h 20

Pour le retour, les bus-navettes reprendront dès 18 h 30.

BIENVENUE À TOUS!

Sa 7. Mai 2005
Turnhallc Vfspertermînen

fâh - 05h

Fondation pour
enfants de la rue

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

ASSOCIATION 9e saison musicale 2005
 ̂

Dimanche 1er mai 2005 à 19 heures

\J 1V1U _/l\y UJu Francesco de Angelis, Violon

r rT^K W \Tl\l Jacques Mayencourt , Alto
\*\j  El Y UN Alexander Hûlshoff, Violoncelle

_̂y /ZjL Erika Kilcher, Piano

mJ^%f _ W _̂\ « Ensemble Hubei_man »
__ _ r (T ____ m* w A- Mozart

/&r __f ^ W - m \  Salle polyvalente - 1955 CHAMOSON

Appel d'offres concernant
la vente d'un chalet
aUX Agettes (Mayens-de-Sion)
La commune de Nendaz et l'Etat du Valais mettent en
vente le chalet de feu Mme Madeleine Arthaud, sis en bor
dure de la route des Mayens-de-Sion, sur parcelle N° 3,
plan 17, Mayens-des-Roux, pré 1755 m2 et chalet construit
sur 4 niveaux. Il s'agit d'un chalet de style local de 587 m3,
doté de 172 m2 de surface habitable datant du début
du XXe siècle.

Une visite des lieux est possible
les mercredis 11 et 18 mai 2005, de 14 h à 16 h.

Les offres éventuelles sont à adresser, par écrit, jusqu'au
21 mai 2005, à l'administration communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, où des éventuels renseignements com
plémentaires à ce sujet peuvent être obtenus.

Commune de Nendai
036-281482

Sierre-Ouest à vendre

chalet romantique
(à rénover)

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

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

Fr. 540 000.—

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

146-716191

pcvtooch

!n e  

rien «Lire...
c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17.171111 .0
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La Station fédérale de recherches agronomiques de
Changlns (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'un(e) :

Assistant(e) technico-scientifique
Ingénieur HES

Ace titre

- Vous avez la responsabilité directe des recherches en
nutrition des cultures maraîchères et horticoles sous
abris, eh gestion des cultures maraîchères et
horticoles sur substrat.

- Vous collaborez à d'autres expérimentations menées
dans le cadre du service, soit dans le domaine des
cultures maraîchères et des cultures ornementales.

- Vous renseignez les professionnels de la branche
maraîchère et horticole.

Dynamique, proactif, privilégiant le dialogue, vous aimez
gérer des projets et souhaitez valoriser vos capacités
techniques et scientifiques. Appréciant le travail en équipe
' et recherchant le contact, vous êtes à l'aise dans le

relationnel. En possession d'un titre d'ingénieur HES ou
d'une formation équivalente, vous êtes au bénéfice d'une
expérience significative dans la branche maraîchère et
horticole. ,

Entrée en fonction : 1" août 2005 ou à convenir

Vous êtes francophone ou vous maîtrisez parfaitement
cette langue. Vous avez de bonnes connaissances
d'allemand et vous pratiquez l'anglais.

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

Dossier de candidature à envoyer à Agroscope FtAC
Changins, Station fédérale de recherches agronomiques,
Monsieur Claude Yerty, CP.254, 1260 Nyon 1

Délai d'envoi: 19.05.2005 +S$ âÇJTOSCOpS
RAC CHANGINS

• i -1 • * i .¦« ¦ ¦ * _ '_ • ¦
Immobilière s location demande Véhicules

Je cherche sympathique
mayen à Montbas ou Derborence
petit, sympa (confort modeste: au moins un poêle
à bois et l'eau à proximité).
Quelle famille ou personne mettrait ainsi l'objet
de mes rêves à disposition pour l'été? D'avance
merci de répondre à Lia Patricia Crousaz,
tél. 021 634 70 77, fax 021 634 70 51,
tél. 079 637 99 03. E-mail: lpcrousaz@bluewin.ch

03S-280S74

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

nouvelliste

http://www.moipourtoit.ch
http://www.galaxys-vs.com
http://www.reinesvalais.ch
mailto:lpcrousaz@bluewin.ch
http://www.patouch.org
mailto:christoph.carien@rac.admin.ch


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

Leasing à 2,5% !

I PUBLICITÉ Samedi 30 avril 2005 Le Nouvelliste

Extraordinaire système de sièges FlexSpace®:
de 5 à 2 places sans démontage
Possibilité d'avancer, de reculer ou de déplacer
latéralement les sièges arrière
Capacité de charge max. de 2005 litres
Train de roulement de sécurité DSA
Meriva dès Fr. 19'850 - (Essentia 1.4 Twinport)
Egalement disponible avec moteur 1.7 CDTI
turbodiesel Common-Rail (74 kW/100 ch)

tél. 027 721 60 80 ¦ fax 027 721 60 99
www.slmplon.opel.ch • gsm@mycoble.ch

Agents locaux:

• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon

• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

SIERRE
ourgeois granae sane

Ww
www.toyota.ch

-̂ mmmmmmmmmmmm mmmmmWmWmmmm mm-*» '- Coroi_ 1.6«Lin<_ soi»,
lioch, 5 portes, à partir de Fr.28'950.-.'

La Corolla, à partir de Fr. 23 __<_-• de)i.

Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 281.60/mois.**
Le vainqueur toutes catégories de l'étude de satisfaction des clients menée par
J.D.Power en 2004 en Allemagne offre maintenant plus encore: beaucoup d'extras au
prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour
le coffre, tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. l'OOO - pour Fr. 190.-* seulement et
Crystal Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de
Fr. 3'000.- pour Fr. I'490.- seulement.* Elle est proposée avec moteur à essence 1,41 WT-i
de 71 kW/97ch, moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/HOch, moteur à essence
1,81 WTL-i de 141 kW/192 ch, turbodiesel 1,4 I D-4D Common-Rail de 66kW/90ch ou
turbodiesel 2,0 I D-4D Common-Rail de 85 kW/116 ch. On peut l'avoir à partir de
Fr.23'850.-* déjà (Corolla 1.4 «Linea Terra», 97ch, 5 portes). Vous avez tout intérêt à
faire un galop d'essai avec cette Corolla. Pour plus d'informations, appelez le 0848 260 260.

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

** Conditions de leasing: mensualités de leasing a partir de R__i 1.60, WA comprise (Corolla 1.4 «Unea Terra», s portes)
pour une dlir_ > contractuelle dp 60 mois, lO'OOOkm/a n, 1w grand versement dp l__ing 10% du prix net recommanda
caution Fr. 1 '000-seulement. Intérêt annuel effectif 3,97%, assurance casco complète obligatoire, valables
pour les mises en circulation jusqu'au 51.0/. 2U_». Autres vanantes de calcul sur demande.

TODAY TOMORROW TOYOTA

Avoir 20 ans!
Anthony

__¦ *%—._ . X t __. „_f___l

On ne sait jamais comment
retenir ce moment.

Il fait partie de nos regrets car bien
plus tard on se souvient de tout le

bleu de ce jour-là.
«Avoir 20 ans»

Bon anniversaire!
Ton arrière-grand-maman

022-274771

fth£èle et \Kï\cifé
50 Ate de »Y_4rU£e!

________ «¦_¦ i___ 

:̂ h 1 _11011 «.411- , • , ¦ ¦ / \ H ___________________!__

"félic! fa-fion de U f _ .rf de fouie

Votre p'+i+e f̂ -viille!

(Gros bisous, or\ vous _,irV\e -fort!!!

Vos enfante e-f p'fite-enfante chéris
036-281693

60 ans

____________

Toute la tribu et sa chef
te souhaitent

un joyeux anniversaire
Nastasia-Kathleen-Adeline-Océane

Aurane-Cléa-Amandine
Anne-Marie

006-481126
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Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I CijjJRE OPEL ^
Sierre - Sion _ w , ¦ _i w MONTHE Yj verre pion . du Valais romand |  ̂,,„-„.,

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tel. 024 47! 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNYSA Z PJ___L___

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3

_£__«_^__________B_______ _-___P_ ^ mr̂ ~~ .

Charles L'Ep lattenier

VENTE AUX ENCHÈRES
11 au 14 mai 2005

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE ESTAMPES

ANTIQUITÉS

Exposition:
30 avril au 8 mai 2005
10 à 12 h & 14 à 19 h

Samedi et dimanche 10 à 19 h
Mercredi ouvert jusqu 'à 21 h

Catalogue illustré sur demande

online: www.dobiaschofs_v.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-300 1 Bem
Telefon 031 560 1060 Fa_031 560 1070

Recherchons pour divers clients
acheteurs

appartements 2, 3, 4
et 5 pièces,

maisons ou villas
à vendre

Sierre-ville et environs
036-281439

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

. René-Pierre Antille 079 213 54 70

http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.toyota.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.dobiaschofskv.com
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La rock star de
MONDIAUX ? Jaromir Jagr est un diamant sur une couronne de stars
qui affrontent la Suisse aujourd'hui. Avec 21 joueurs estampillés NHL,
l'équipe tchèque fait figure de favorite pour le titre.

même et Jagr ne s'est pas forcé à
l'entraînement en coupant sou-

PATRICIA MORAND, VIENNE
La "Rock Star" de NHL avait coupé
ses cheveux, mais ils repoussent
gentiment. Comme au bon vieux
temps. Si ce n'est pas sa coupe,
c'est bien son style qui attire ce-
pendant le regard. Sur la glace, Ja-
romir Jagr peut faire basculer un
match. Son physique (lm88 pour
103kg) s'y prête.

TBA: hier après-midi, à l'en-
traînement à Vienne, les yeux et
les objectifs se focalisaient sur Jagr
alors que l'équipe de République
tchèque regorge de vedettes. Avec
21 joueurs de NHL, la troupe de
Vladimir Ruzicka fait figure
d'épouvantail. Elle doit laver l'af-
front des mondiaux 2004 où elle
n'avait obtenu qu'un cinquième
rang, chez elle, à Prague! Elle sera
le premier adversaire de la Suisse,
dimanche, dans le tour prélimi-
naire.

Une dernière
chance à 33 ans?

Depuis 1993 et les change-
ments politiques, la République
tchèque a obtenu quatre titres
mondiaux (1996,99,2000 et 2001).
Jaromir Jagr, de son côté, a parti-
cipé quatre fois à cette compéti-
tion sans jamais pouvoir ramener
l'or. L'artiste réussira-t-il avec Vla-
dimir Ruzincka, là où il avait
échoué sous les ordres de Pavel
Wohl, Stanislav Nevesely, Josef
Augusta ou encore Slavomir Le-
ner? A 33 ans, il a peut-être la der-
nière chance d'obtenir le trophée
qui manque à sa splendide collec-
tion.

L'entraîneur Vladimir Ru-
zincka n'a pas une vedette, mais
une équipe complète de talents.
Jaromir Jagr représente cepen-
dant le diamant de cette couronne
de stars. L'attaquant a des jambes
solides et un instinct qu'on dit in-
faillible. Il est tout simplement le
meilleur à un contre un. Son seul
défaut: il est peu soucieux des tâ-
ches défensives.

«Je suis meilleur lorsqu on me
laisse ma liberté», déclare-t-il. A
Washington, on n'avait pas su po-

Jaromir Jagr: u_ adversaire coriace pour les Suisses, KEXSTONE

lir dans le sens des cristaux ce dia-
mant qui avait perdu de son lustre:
le divorce avait été prononcé
après une saison et demie...

Un caractère fort
L'ailier de 33 ans a un carac-

tère fort, parfois capricieux. Lui
qu'on disait le digne successeur
de Mario Lemieux ne s'entendait
même plus, sur la fin, avec ce der-
nier. Et pourtant, on continue à le
surnommer Mario Jr - l'ana-
gramme exacte de son prénom -
du côté de Pittsburg.

Hier, l'homme était fatigué.
Les Tchèques avaient effectué le
trajet depuis Prague le matin

vent son effort. Il paraissaitparfois
seul dans son monde, glissant au
ralenti, dans le sens inverse de ses
coéquipiers. Jagr a ensuite refusé
toute interview prolongée, se
contentant de répondre briève-
ment à quelques questions. «Je
dois me reposer. Rendez-vous après
notre premier match. Samedi...»
Non, dimanche. Connaît-il même
le nom de son adversaire?

Privé de ses
crosses fétiches

Dans l'attente de la reprise du
championnat de NHL, Jaromir

i -

Jagr avait rebondi en Russie, à
Omsk. Porteur du numéro 68 à la
mémoire de ses deux grands-pè-
res, décédés lors du printemps de
Prague, l'attaquant en avait sur-
pris plus d'un en choisissant cette
option. «Mais je n'ai rien contre les
Russes.» Il a gagné son pari etquel-
ques dollars en plus. Ses compa-
triotes Prochazka et Paiera, avant
lui, avaient écourté leur expé-
rience à Omsk.. Jaromir Jagr sem-
ble de son côté plutôt s'y plaire
puisqu'il a renouvelé son contrat
avec Avangard. Le vol de ses deux
crosses fétiches à la fin du mois de
mars à Moscou ne l'a pas fait
changer d'avis!

Titres de champion
suisse en jeu
BEX ? Plus de cent gymnastes
pour un grand
rendez-vous
Le 8 mai prochain, plus de
100 gymnastes ont rendez-
vous à Bex pour les cham-
pionnats suisses de gym-
nastique individuelle et à
deux et de gymnastique aux
agrès Elle + Lui. En gymnas-
tique à deux, catégorie J, la
porte pour le titre est ou-
verte.

La paire championne
suisse Frânzi Marthaler/ -
Stéphanie Auguirre (Briigg)
prendra en effet cette année
le départ en catégorie A, où
elle se mesurera à Michèle
Flury - Salomé Held (Hol-
bein Bâle), victorieuses en
2004. Un duel qui s'annonce
passionnant.

En gymnastique indivi-
duelle, Remo Murer (cat. A),
seul représentant de la gent
masculine, et Patricia
Kawka (cat J) entendent na-
turellement défendre leur
titre.

En gymnastique aux
agrès Elle+Lui, le couple te-
nant du titre Ramona Lam-
mer - Olivier Bur (Orpund)
figure également sur la liste
de départ. Les concours pré-
paratoires qui se sont dé-
roulés dans la région ber-
noise ont montré que la
forme est au rendez-vous.
Les favoris parviendront-ils
à s'imposer?

Programme
Date: 7 et 8 mai.
Lieu: Bex.
Horaires: samedi dès 15 h:
catégorie J, individuelle et à
deux; 18h: catégorieA, indi-
viduelle et à deux - diman-
che dès 8 h 45: agrès Elle +
Lui; 10 h: gymnastique indi-
viduelle et à deux; 13 h 50: fi-
nale agrès Elle + Lui; 14 h 50:
finale gymnastique indivi-
duelle et à deux; 16 h 25:
proclamation des résultats.

Les Aiglons sur le podium
AIGLE ?Au cours des finales suisses
juniors A, les Chablaisiens remportent
la troisième place atteignant pour
la première fois un tel niveau
Le Eagle's Unihockey club orga-
nisait le week-end dernier les fi-
nales Suisse-Ouest de juniors A.
Six équipes, réparties en deux
groupes, se sont disputées le titre
de champion de Suisse-Ouest à la
salle de la Planchette à Aigle. Tout
auréolés de leur titre de cham-
pion du groupe romand, les ju-
niors aiglons se mesuraient aux
équipes d'outre-Sarine.
Soutenus par un nombreux pu-
blic, les Eagles n'ont pas déçu. Ils
terminent le tournoi sur la troi-
sième marche du podium.

Plus le droit à l'erreur. Les
«jaune et noir» partaient dans
l'inconnu étant donné qu'ils
n'avaient jamais atteint un tel ni-
veau de compétition et les équi-
pes annoncées faisaient parties
des meilleures suisses.
Lors de leur première rencontre
face à Seedorf, après avoir mené 3
à 1 à la pause, les chablaisiens se
sont effondrés en fin de partie

pour s'incliner 7 à 3. Ils n'avaient
plus le droit à l'erreur au
deuxième match contre Uebers-
torf, si ils voulaient participer aux
demi-finales. Tout d'abord cris-
pée et menée 4-2 à 15 minutes du
termes, l'équipe a compris les
mots de son entraîneur, Rodol-
phe Richard, pour se libérer et
s'imposer sur le score de 9 à 5,
dans une ambiance explosive.

Pénalités stupides. Qualifiés
donc pour les demi-finales du
dimanche, les aiglons avaient
fort à faire face au futur cham-
pion, Oekingen. Pourtant bien
dans la partie, et encore à égalité
4-4 à 10 minutes de la fin , les Ea-
gles nervetix ont craqué et ont
récolté des pénalités stupides
lourdes de conséquence. Ils s'in-
clinent finalement sur le score de
8 à 4 et sont obligés de tout miser
sur la petite finale afin de termi-
ner sur le podium. Pour cette fi-
nale pour la troisième place, ils

ont retrouvé Seedorf. Dans une j l__ . ;l . .>•_ _ .  il U i _ lj__
salle quasi comble, et dans une i Eagle 's UHC - Seedorf
ambiance rarement vue à la I Eagle's UHC - Red Lions Ueberstorf
Planchette, les équipes se sont li- ! Qpmi-finalp
vrées à un véritable chassé-
croisé où les bernois ont très ; Eagle's UHC - UHC Oekingen

souvent mené, avant que les ai- I Finale 3e place
glons inscrivent le 7 à 6 à 90 se- j i  ̂mc_ . UHC Seedorf
condes et se libèrent à 30 secon- j
des du terme dans la cage vide, j Classement final
Les Eagles remportent donc la I 1.Oekingen
médaille de bronze de ces finales, j 2. UHC Mûmliswil
et ont démontré que le unihockey i 3. Eagle's UHC-Aig le
romand avait évolué et qu 'il fau- I 4. UHC Seedorf
dra désormais se méfier de ses \ 5. Red Lions Ueberstorf
formations. C I 6. Berner Humcanes

Jaromir
Jagr
Il a remporté deux Cou
pes Stanley avec Pitts-
burgh (91ët 92).lla
été le premier Euro-
péen à gagner le tro-
phée récompensant le
meilleur compteur de
NHL (Art Ross Trophy)
en 94-95; il l'a encore
obtenu quatre fois.

? Né le 15 février 1972 à Kladno (République tchè-
que). 188cm pour 103kg.

En 14 saisons de NHL l'attaquant a réussi 1463
points en 1027 matchs. Drafté en 1990 par Pittsburgh
(1er tour, 5e position), Jaromir Jagr a porté successive-
ment les couleurs de Pittsburgh Penguins (1990-2001),
Washington Capitals (2001-2003) et New York Ranger
(2003-2004). Dernier salaire: 11 millions de dollars.

? Privé de NHL en 2004-2005 Jagr a d'abord joué
pour son club d'origine, Kladno, avant de déménager en
Russie, Avec Avangard Omsk , il a signé 16 buts et 23 as-
sists en 32 matchs. Omsk a remporté la Coupe d'Eu-
rope des champions grâce à son Tchèque étincelant.
Par contre, le club de Roman Abramovich, propriétaire
également de Chelsea sur la planète foot, n'a pas réussi
à conserver son titre national russe, éliminé en demi-fi-
nale par Dinamo Moscou.

P- Avec son équipe nationale, Jaromir Jagr s'est fait
connaître lors des mondiaux juniors 1990 (18 points en
7 matchs!). Avec l'élite, il a participé aux mondiaux 1990
(Suisse), 1994,2002 et 2004. Il a également disputé les
Coupes du monde 1996 et 2004. Il a été champion
olympique à Nagano en 1998, puis également de la par-
tie en 2002 à Sait Lake City.

Eviter les erreurs
de défense
«L'année dernière, nous étions passés tout près de l'ex-
ploit contre les Tchèques», se souvient Julien Vauclair.
La Suisse s'était inclinée 3-1 contre l'hôte de la compéti
tion, dans le tour intermédiaire. Le défenseur jurassien
et ses coéquipiers ont prouvé depuis belles lurette que
leurs lignes arrières étaient solides. "Dimanche, ce ne
sera pas la première fois qu'on jouera contre une telle
équipe avec des joueurs de NHL. Chaque année, on
croise pas mal de stars. Jagr, c'est un des meilleurs
joueurs du monde. Il peut décider de l'issue d'un match
Nous devrons éviter les erreurs en défense... Personnel
lement, j'ai toujours été fan de Mario Lemieux. Par rap-
port au hockey, à ses blessures, sa maladie et son re-
tour à la compétition après trois ans. Jagr, ce n'est pas
le même style, PAM
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Suites-Hotel de luxe sur la plage de Rimmi-Riccione Donnez

* * * * WWW.HOTELDEFRANCE.IT * * * * ( ĝ_. 
de 

votre
Air-co, Pool, Jacuzzi, Family-Rooms... Fax 00390541379700 ™9 sang

BB * l&sox t_s\ts»»* ŜL dfc *̂*

DÉBUT DE L'ÉCOLE D'ASPIRANTS
À L'ACADÉMIE DE POLICE DU CHABLAIS:

mars 2006

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  —_9___ . _-_ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LA PROFESSION DE POLICIER C O N D I T I O N S
. • 20 ans au minimum et

ET DÉSIRE RECEVOIR LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION. 27 au maximum au 31.12.2006
• être citoyen-citoyenne suisse
• être au bénéfice d'une bonne.formation

Nom: (CFC) ou formation jugée équivalente
• avoir accompli son école de recrues

Prénom- ' pour les hommes
— ~ • avoir, en règle générale, une taille minimum

de 170 cm pour les hommes et de
Adresse: l6o cm p0ur |e5 femmes

• être de constitution robuste
NPA/lieu: Conditions particulières transmises

avec le formulaire d'inscription.
Tél.: 

Le Commandant de la Police cantonale
BERNARD GEIGER , Avt

A retourner à la Police cantonale valaisanne, section formation, avenue de France 69, * _ _ _ _ _  mmmmm
__

m
_f 

m 
'Ŝ Ŝ̂

1950 Sion, tél.: 027 606 58 51 ou 52. * jâÈ» ____ ^ ____^_f _F_L__r ____?

-- www.police.vs.ch

Restaurant Walliser Spycher Off res
Route Cantonale 52, La Souste d'emploi

Tél. 027 473 17 25
Pizzas et glaces «faites maison»
Spécialités valaisannes, grillades Jardin d'enfants

a Genève cherche
Le week-end, musique live avec Iwan. unp _\_ \_ i _ -

_ _.
Votre team Spycher *,:,_ j:».iA_i«

036 281383 tHCG diplOITlÇe
(diplôme reconnu
par la ville de Genève)
13 heures par semaine,
les jeudis et vendredis.

L* essentiel se dit avec Date d-engagement:
le COeUr... septembre 2005.

Erire sous chiffre F 036-

^ ^ 280957 à Publicitas S.A.,
y"\ Ŵ W-X _»"N Vé—m case P°stale 48'

<~\/X2i iÇjl vJf . 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-280957

Association pour la personne •
en situation de handicap

ERCI 
^̂ i.ssociation éméra , 1 ^!

1 Sion ¦ ^P
messageries

durhône

http://www.emera.ch
http://www.hoteldefrance.it
http://www.police.vs.ch
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Patty Schnyder débordée
TOURNOI DE VARSOVIE ? La Suissesse n'a pas résisté longtmeps
face à une Justine Hénin qui semble avoir retrouvé son tennis.
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HOCKEY

Un Américain
à Viège
Le HC Viège annonce la venue
de l'Américain Brad De Fauw.
Cet ailier de 28 ans avait été
drafté en son temps au
deuxième tour par les Carolina
Hurricanes.'Cette saison, il a
défendu les couleurs du club
suédois de deuxième division
de Vâxjô.

CYCLISME
__ __ ¦ ¦ ¦

Marvum
puiooaiiuc %J
Le spécialiste de cyclisme sur
piste Franco Marvulli (médaillé
d'argent en madison aux Jeux
olympiques d'Athènes) a rem-
porté sa troisième victoire
d'étape au Tour du Salvador.
I _ Qi itcco. r!o.i_ \/_ inni !_ i ir rii il— <. UUIJJÏ., 14LIU ,UMIUU\.U1 ^Jlw,

prologue et du contre-la-mon-
tre par équipes, s'est égale-
ment adjugé la cinquième et
avant-dernière étape, un cir-
cuit de 90 km dans la capitale
San Salvador.

FOOTBALL

Marc Roger reste
derrière
es Barreaux_ _. __ _ _. -_¦ M.—r w _ w _ _ m

La Chambre d accusa-
tion de Genève a pro-
longé vendredi la dé-
tention préventive de
Marc Roger jusqu'au
lSjuin. L'ex-président
du Servette FC, arrêté
dans le cadre de la
faillite du club gene-
vois, est sous les ver-
rous depuis le 15

suivi les requêtes du
Ministère public et
des parties civiles, qui
ont plaidé le maintien
en détention de Marc

. Roger pour éviter des
risques de collusion et
de fuite à l'étranger.
L'instruction est loin
d'êt re terminée. SI

Patty Schnyder a été surclassée
par Justine Henin-Hardenne qui
s'est imposée en 1 h 01 en quarts
de finale du tournoi WTA de Var-
sovie. La Belge a remporté son
cinquième succès en autant de
confrontations face à la Suissesse.
Schnyder n'a fait illusion que
quelques minutes, au début du
second set, alors qu'elle parve-
nait à ravir le service de son ad-
versaire pour mener 2-1. Mais
elle perdait les cinq jeux suivants.
La Bâloise s'est montrée particu-
lièrement mauvaise sur son
deuxième service. Elle n'a ainsi
remporté celui-ci qu'à quatre re-
prises sur vingt-sept. Cette ca-
rence a précipité sa chute, offrant
13 balles de break à son adver-
saire.
La Belge poursuit sa belle série
depuis son retour à Miami le
mois dernier. Cette saison elle a
remporté douze de ses treize
matches disputés et remporté les
deux derniers tournois dans les-
quels elle s'est alignée. Lauréate
de trois titres du grand chelem,
elle avait été handicapée par un
virus en 2004 puis par une bles-
sure à un genou en janvier der-
nier. SI Patty Schnycfer. Pas très brillante en Pologne, keystone

Munich. ATP-Tour (323250 euros/terre bat-
tue). Quarts de finale: David Nalbandian
(Arg/1) bat Juan Monaco (Arg) 6-0 6-4. Tommy
Haas (AII/4) bat Wayne Arthurs (Aus) 7-6 (8/6) 7-6

Estoril (Por). ATP-Tour et WTA-Tour (531250
dollars + 140000 dollars/terre battue).
Quart de finale du simple messieurs: Carlos
Moya (Esp/1) bat Paul-Henri Mathieu (Fr) 6-4 6-2.
Gaston Gaudio (Arg/2) bat Feliciano Lopez (Esp/8)
6-2 6-2, Tommy Robredo (Esp/4) bat Davide
Sanguinetti (It) 6-2 6-2. Guillermo Garcia-Lopez
(Esp) bat Juan Antonio marin (Costa Rica) 6-1 2-6.
6-3. Quarts de finale du simple dames:
Dinara Safina (Rus/2) bat Jill Craybas (EU) 6-4 6-2.
Gisela Dulko (Arg/3) bat Jie Zheng (Chine/9) 6-2 6-
1. Na U (Chine/4) bat Daily Randriatefy (Mad) 6-3
6-1. Lucie Safarova (Tch) bat Mariana Diaz-Oliva
(Arg) 6-2 4-6 6-1.
Tunis (Tun). Tournoi Challenger ATP (125000
dollars/terre battue), double. Quart de
finale: Marco' Chiudinelli/Jean-Claudde Scherrer
(S) battent Hernandes/Trujillo-Soler (Esp/4) 64 6-7
(2/7) 6-2.
Varsovie. WTA-Tour (585000 dollars/terre
battue), Quarts de finale: Justine Hénin-
Hardenne (Bel) bat Patty Schnyder (S/2) 6-1 6- 2.
Svetlana Kuznetsova (Rus/2) bat Silvia Farina Elia
(It) 6-3 64. Kim Clijsters (Bel/7) bat Jelena Bovina
(Rus/4) 7-6 (7/4) 6-3. Ana Ivanovic (SeM) bat
Nathalie Dechy (Fr/6) 7-6 (7/2) 64. SU

GRAND PRIX DE CHINE

Luthi septième temps
des essais
Thomas Luthi a signé le septième
chrono de la première séance
d'essais qualificatifs du grand
prix de Chine, disputée sous la
pluie. Sur le circuit de Shanghaï
qu'il découvrait, le pilote Honda
a été crédité de 2'26"730, concé-
dant 1"4 à son collègue de mar-
que, l'Italien Fabrizio Lai, auteur
du meilleur temps de la journée.
Le Bernois, âgé de 18 ans, a at-
tendu son dernier tour pour ex-
primer tout son potentiel. Lors de
ces premiers essais dans la caté-
gorie des 125 cm.3, les pilotes
KTM ont fourni une très belle im-
pression avec le deuxième
chrono pour le Hongrois Gabor
Talmacsi (qui avait chuté devant
Luthi il y a deux semaines au GP
du Portugal) et le quatrième pour
l'Espagnol Julian Simon.
Au guidon de son Aprilia, Vicent
Braillard a connu, pour sa part ,
une journée noire. Le Fribour-
geois a concédé plus de 12 secon-
des à Lai. En raison de la règle des
107 %, il n'est pour l'instant pas
qualifié pour la course de diman-
che. Il bénéficie toutefois d'une
occasion de corriger le tir samedi.
Shanghaï. GP de Chine. Ire
séance d'essais qualificatifss.125
cm3: 1. Fabrizio Lai (It), Honda,

2'25"318 (130,827 km/h). 2. Ga-
bor Talmacsi (Hon), KTM à
0"334. 3. Aleix Espargaro (Esp),
Honda à 0"408. 4. Julian Simon
(Esp), KTM à 0"923. 5. Mattia Pa-
sini (It), Aprilia à 0"944.6. Manuel
Hernandez (Esp), Aprilia à 1"252.
7. Thomas Luthi (S), Honda à
1"412. Puis: 9. Mika Kallio (Fin),
KTM à 1"680. Non qualifié: Vin-
cent Braillard (S), Aprilia à
12"025. 38 concurrents ont pris
part aux essais, 32 classés.
250 cm3: 1. Casey Stoner (Aus),
Aprilia, 2'09"289 (147,047 km/h).
2. Andréa Dovizioso (It), Honda à
0"200. 3. Sébastian Porto (Arg),
Aprilia à 0"395. 4. Daniel Pedrosa
(Esp), Honda à 0"755. 5. Jorge Lo-
renzo (Esp), Honda à 2"038.6. Hi-
roshi Aoyama (Jap), Honda à
2"472. 32 concurrents ont pris
part aux essais, 24 classés.
MotoGP. Essais libres: 1. Nicky
Hayden (EU), Honda, 2'02"327
(155,416 km/h). 2. Marco Melan-
dri (It), Honda à 0"158. 3. Sete Gi-
bernau (Esp), Honda à 0"230. 4.
Carlos Checa (Esp), Ducati à
0"337. 5. Valentino Rossi (It), Ya-
maha à 0"350. 6. Loris Capirossi
(It), Ducati, à 0"378. 21 concur-
rents ont pris part à la séance
d'entraînement. SI

CADRES DE SWISS SKI

La grande lessive
En raison d'une situation finan-
cière délicate, Swiss Ski a été
contraint de faire une grande les-
sive lors de la composition de ses
cadres pour la prochaines saison.
Le cadre national comprend ainsi
seize athlètes de moins, dont Paul
Accola qui, à 38 ans, hésite tou-
jours à poursuivre sa carrière.
Paul Accola, Urs Imboden, Béni
Hofer, Rolf von Weissenfluh, Mi-

chael Weyermann, Daniel Zùger,
Corinne Imlig et Tanja Pieren
sont tous relégués dans le cadre
régional. Ils pourront toutefois
prétendre disputer des courses
coupe du monde s'ils atteignent
les objectifs fixés sur le front de la
coupe d'Europe.
Didier Défago et Jorg Grûnenfel-
der ont été promus dans le cadre
de l'équipe nationale. SI

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse
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7. KorriganeCamoet 2150 P.Boulin P.Boulin 28(1 Dala_ ]Q r,- K«lcx l900 2-3-6-1-8-10

__ •_ ! M. && 8' k3 'i '0m 2)50 M.Abiivard LAbrhard 6/1 Dala4a ' a paspoa Au 2/4

W ____8_l_ li JL__i!?_J 2150 D. Loqueneux " R. Beigh 5/1 5a044a 14 ¦ Doit bien figurer. Au tiercé 
_,_& M tU î___f____ J_j JÈ_ Ilî 'SlJ

¦ 10. lames d'Urcy 2150 E, Martin l Martin 36/1 _ M)à_Da_ 13 . Sera dans le COUD 1 - 8- X fcrf ; ̂ IW BTO ]B ___E____ «L __ j j j _t  ' _i

BWfjKfffl11' ld°le ""AkE 2I5° l'Vgfc"k G. Mésange 25/1 7aDa0a le gros lot 
ij mJ/ÊBmÊJftfl H_____Il&________Ww

KJaLiflJ .-1.. u _KgstoneJ)iearn__ 2150 S. Bande HRoolland 9/1 6aDa _ LES REMPLAÇANTS: _ ÎRfii
Cliquez aussi sur , """ 'ww__ nguesoreilles.dl 13. Kymjo de Marvez 2150 T.Diem L.Bourgoin 14/ 1 7aPa0a 7 _P__r __n _____^_F__r__i
Seule la liste officielle 14. ChinasAs 2150 P.Levesque P.Levesque 12/1 0-19a1a " S Joueurs- 14 \S J____Mrl H #!W _ï Clyl_M _ W____H_PMUfait foi ! ! 13 WJPPIi Uwril&hLi Itmk wFlm
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PMUR
Demain
à Saint-Cloud,
Prix du Conseil
Général des
Hauts-de-Seine
(handicap
divisé, réunion
2e course,
2100 m, départ
à 14 h 45)

_• _> _ . _
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wvntlongu es oreilletch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

JEUNE RETRAITÉ

Cipollini se confie
Mario Cipollini a expliqué sa dé-
cision de prendre définitivement
sa retraite sportive par les diffi-
cultés à retrouver son meilleur ni-
veau. Il l'a confié lors d'une confé-
rence de presse tenue à Milan.
«C'est pour moi un jour triste, je
n'ai pas pris cette décision de
gaieté de coeur et elle m'a beau-
coup coûté, a commenté Cipol-
lini. «Je ne suis plus le même cou-

reur qu 'auparavant et la.pression
pour le Giro était devenue trop
forte», s'est justifié le Toscan, âgé
de 38 ans.
«Supermario», l'un des coureurs
les plus en vue du peloton inter-
national, a également précisé que
cette décision était «un acte de de-
voir envers les sponsors, les tifosi
pour éviter de cultiver des illusions
inutiles». SI

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Diamaaly 60_ J. Coûtai A. Fracas 13/1 4p0p04 7 - Brillante et filante.., Notre jeu Hier à Vincennes Dans un ordre différent: 247.-
2. CantoneseBed 57,5 S. Maillot . R. Collet 24/1 7p0p0p ,£ Prix du Huberta 

T_o/Bom_ (sans ordre): 58.-

3. Pauillac . 57 J.-M. Breux ^Suter 30/1 9p7p1p 12- Pour une place. 5. TJetefe8 3 u 
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* ft«™c« _V __m imy M 3p0p04_ 15 .Enformea |légée ,} Quarfe8.:i . IM:1 St„tld.tLSr,
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' 7. Ma Bonne Etoile 
" 

55,5 T. GMIet /Uyon
" ¦ 17/1 

" ~ 
Ip6p0p „ r , .,, . 'Bases Tierce dmsl'onlre: 1118,50 Tr. Bom__2. .-

~TZ ~~ ~ —7T7 71 7Z 77. TTT ] i ' w of  aetenOU. Coup de po|,er Dans un ordrediftérenl: 283,70 fr. Rapports pour 5 francs8. Raganeyev 55,5 F.Spami f.Chappet 141 6p7p1p uiu|i ur |__ _ . i-, r
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10. ArtAmeiican 55_ VVton AJunk 35/1 OpSpOp . 7-12 . 
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V«

L9
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Les reines en bande dessinée
À QUELQUES JOURS DE LA FINALE CANTONALE ? la race d'Hérens est à nouveau sur le devant de
la scène, grâce à... une bande dessinée écrite par l'instituteur bagnard Alexis Giroud.

V I N C E N T  F R A G N I È R E  -'Ifcfc I [~ ~__B ___H_I __P_\. I ment un dessinateur. Alexis Gi- Après une année de travail , L HISTOIRE
Une bande dessinée sur la race V^ _J| _Pl__ ',___  ?!___ -IT roud n'aurait jamais tenté ce pari Alexis Giroud n'est pas sur le ; .. ' ,. . , ?¦ • . •
d' Hérens! Farfelue , l'idée n 'avait _c _i___ __r ^G____ - '_¦ ™ w _ r f  sans... Arnoud Oosthoek, un ar- point d'acheter une reine - «j'ai . "' ' , . , ...PBB îr ^̂ ^̂ H •• il -m *r ¦ • ¦* mpt pn scène __ f__ mi ejamais encore été e.xploitée , ni _*_ ML. \ chitecte d'origine hollandaise dé/à donné. Mon père a eu pen- '¦ . , - .
par Derib, ni par Cosey, jusqu 'au 13 ,*__ ___» /vSî ji—îf] 1 qui , en plus d'avoir construit Le dant trente ans le taureau du syn - -?_ • .
jour où le professeur bagnard ÂKm2r *~$9^i WPS k Y^___E__î l____ __J 

Y/ n Hameau de Verbier, a toujours dicat». Par contre, la suite de • ¦;. ,^^ _*_F**_¦ * V ,..,_/ » L _l -̂'̂ ^^^ i ^***
,i|"**,r i/-i . •* . nuis nueloues snneesAlexis Giroud décide de suivre la \JT Jr _____ V —> rêvé de faire un jour de la BD. «IZ «L'arène des reiness» est déjà pra- ; ' p i H " H'F 'finale cantonale 2004 en direct à .^̂ ïï mwf m rL » f m m̂f lf & t  \f ^" s'est amusé p lusieurs fois à dessi- tiquement prête... dans sa tête. .

la télévision. «Ça a été un vérita- H^"* TfcV -_y ' T3 %. k '"'%»»*'' J& ner des reines pour des propriétai- «Cette expérience est trop belle
_r m_ f̂c_. '__K *̂" Jf _____Éw4____ __ T ' Jr ' P _-}("_ Pt-lU fil J VPFIU C_[JWe décZj'c. /'ai compris que ce r,:-\*% __^ _f m  ̂^ T___ ** if  res bagnards. Ceux-ci m'ont tous pour déjà la stopper. Dans cette . H

monde de la race d'Hérens pou- I **¦«¦ * JT'"_.~ | | _____^________ t t\ dit que la ressemblance étaitfirap- première BD, la moitié du livre est
vait inspirer une multitude d'his- Jacques Pralong, consultant et Alexis Giroud , scénariste. ponte, ce qui n'est pas évident une sorte de marche d'approche Ce dernier deviendra
toires.» pour une vache. Et puis, nous avant un dénouement qui laisse la : l' un des personnages

La première, imaginée par nous étions toujours promis de. porte ouverte à de nouvelles aven- . '¦ principaux de la BD
l'enseignant au CO de Bagnes se produit.» Il n'en dira pas plus «Je n'ai vraiment pas cherché travailler un jour ensemble», tures», sourit un scénariste qui : passant d' un proprié-
Vollèges, s'intitule «L'arène des pour éviter que le suspense ne à polémiquer sur des sujets confie Alexis Giroud qui s'est éga- nous livre, en exclusivité, le titre : taire à l' autre grâce à la
reines» et est directement inspi- tombe avant même la lecture de comme le dopage ou la jalousie lement entouré de deux «consul- du tome II, «Le valet de l'arène», \ générosité d'Eric en-
tée de la finale des finales 2004 la bande dessinée. qui peut exister entre propriétai- tants spécialisés»: l'éleveur ba- dont la trame se déroulera sur : vers le valet de ferme
d'Aproz. «Le propriétaire de la Par contre, Alexis Giroud ne res. Mon histoire est avant tout un gnard Jacques Fellay et le prési- l'alpe. A moins que les 6000 pro- ; Gordant qui a des det-
reine de 3e catégorie n'a pas voulu se prive pas de raconter, dans les hommage à toutes ces femmes et dent de la Fédération valaisanne priétaires de race d'Hérens du : tes à rembourser. Fina-
que sa vache lutte contre celle de détails, tout le drame de sa ces hommes animés d'une double d'élevage, Jacques Pralong. «A la canton ne boudent cette pre- : lement , le petit veau
Ire catégorie pour la protéger. Un deuxième expérience BD (n.d.l.r.: passion pour la terre et pour cette lecture de la BD, leurs seules criti- mière dans le monde de la BD. \ devenu grand se
geste extraordinaire de fair-play il a été le scénariste de celle du fameuse vache lutteuse» (cf. enca- ques portaient sur la position un «L'arène des reines» , Ed itions de la : retrouvera en finale
envers la race. Dans ma BD, c'est collège de Saint-Maurice intitu- dré). Mais pour qu'une histoire peu penchée du veau au moment Matze Sion , 48 pages. Renseignements : cantonale avec une
un scénario presque similaire qui lée «En attendant Don Camillo»). devienne une BD, il faut évidem- de vêlage. Ça m'a rassuré!» au 0273277234. ; vj ei||e conna j ssance....

Encore une semaine d'effort!
SERGE ET NICOLE ROETHELI ? De retour en Suisse hier, le couple d'aventuriers voit le bout du tunnel après avoir parcouru plus de
40000 kilomètres. Ils seront de passage le 6 mai à Saint-Maurice et le lendemain à Saillon, point final de leur formidable périple.

A Wf g CHARLES MÉROZ en pasSe de devenir une réalité. Et puis, j'éprouve w
_t̂ __________m____JÊBBÊUrm9____ii Le faDmeux t0U1' c'11 monde au pas de course de énorme plaisir à redécouvrir nos montagnes.» E

A ( :' ~  ̂ ___ riV____î___Éi Serge Roetheli , accompagné et assisté de sa femme d'ajouter aussitôt: «Nous avons vécu des moment

1̂ i~ t___ mJ__ ____¦ Nicole en moto, arrive gentiment à son terme. Hier, exceptionnels et avons connu des gens exceptionnels
7:\ en fin de matinée, le couple a franchi la frontière Cela me permet d'affirmer que l'humanité a encan

suisse à la douane de Saint-Denis, à Meyrin (GE), de beaux jours devant elle.» L'odyssée du coupli
BH cinq ans après avoir entamé un périple de plus de Roetheli prendra officiellement fin la semaine pro

p£'~ ' m___ WÊÊi'̂ M^Ê 4" 

t)0

° kilomètres 
qui les 

a 
fait traverser 35 

pays
. 
Sur 

chaîne. Serge et Nicole seront de passage le 6 ma
_̂jjp H__L ___!______¦ !§____ Ie territoire suisse, Serge et Nicole ont été accueillis vers 16 h 30 à Saint- Maurice où un apéritif sera offer

 ̂
' l_i_h_l__' 1_FK P;u' 'es élèves d'une école de Confi gnon. Il nous l'a à la population. Le lendemain vers 11 h, ils feront 1;

¦k __t____M Wk confirmé hier, Serge Roetheli a le moral au beau fixe: fête sur la place Farinet, à Saillon. «Le temps du par
[S B  H_T  ̂ Br «Les émotions positives sont au rendez-vous. On se tage est arrivé. Plus il y aura de monde, p lus on sert

___
__ _ \_mli' \\___ rend véritablement compte que ce tour du monde est content», se réjouit Serge. L'invitation est lancée...

ffîmûf «il _______*______! _________3 _J__R
F̂ r» _B mmwSr̂  m'j M ?_nr_i l^W . PUBLICITé : 
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_______ _____ _B___ T n__________ ! w.0 t:'i__ mm • ^*̂ 5.™L I : 1 : i — —_.. ..—^u. ¦¦
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____ &_W_ A OUVert Ses portes (-C
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U dernière ligne droite pour Serge et Nicole Roetheli. KEYSTONE l I '



Ils disent «non» a Schengen
LE COMITÉ VALAISAN ?contre l'adhésion de la Suisse à l'espace Schengen a présenté ses arguments à la frontière française.

GILLES BERREAU 
j QUClS VÎSaS

touristiques

ad - yx

Pour Oskar Freysinger, conseiller
national UDC, président du «co-
mité valaisan contre l'espace d'in-
sécurité Schengen», l'adhésion de
la Suisse à l'espace Schengen est
«ni plus ni moins un pas dans la
direction d'une adhésion future à
l'UE, le prochain palier intermé-
diaire prévu étant l'adhésion à
l'union douanière.»

Hier matin, le comité valaisan
avait choisi le village frontière de
Saint-Qingolph pour présenter
ses arguments en faveur, du non
pour la votation populaire du 5
juin prochain. Et selon Oskar
Freysinger, «cet accord ne va pas
dans le sens du bilatéralisme, il lui
est directement opposé, puisqu'il
représente une soumission du sys-
tème légal et juridique Suisse à
une importante législation de
VUE. Or, le bilatéralisme signifie la
coopération de deux partenaires
souverains et égaux en droits, ce
qui n'est de loin pas le cas avec
Schengen puisque nous nous sou-
mettons à un droit évolutif dont
nous devrons appliquer les exten-
sions futures sans pouvoir de co-
décision.» «Puisque dorénavant
les contrôles ne pourront en aucun
cas avoir lieu en relation avec le
franchissement des frontières, ils
se dérouleront sur tout le terri-
toire. Comment réaliser cela sans
introduire l'obligation généralisée
pour les Suisses de porter une
pièce d'identité sur eux? Ainsi, l'on
pourra voyager de la Sicile
jusqu 'en Suède sans pièce d'iden-
tité, mais il en faudra une pour al-
ler boire une bière au bistrot du
coin.» Selon Oskar Freysinger,
avec la banque de données com-
mune aux-polices européennes,
«les témoins comme les gens sim-
plement soupçonnés, ainsi que des

«trublions politiques» pourront f i-
gurer dans le f ichier. N'est-ce pas à
dire que l'on remplace le contrôle
aux frontières par un état foui-
neur et policier? Si les contrôles
mobiles et le SIS fonctionnent si
bien et que le contrôle frontalier
traditionnel est si inefficace , pour-

Pour Jean-Dominique Ci-
polla, vice-président de
l'ASIN (action pour une
Suisse indépendante et neu-
tre) «notre réglementation
en matière de visas a été sé-
rieusement diluée par l'ac-
cord sur la libre circulation
des personnes. Avec l'intro-
duction du visa Schengen,
les contrôles aux frontières
deviennent une farce, car ia
majorité des ressortissants
de pays extérieurs à l'UE ont
réussi à se procurer un visa
dans un pays de l'UE.»

Pour le Martignerain, des vi-
sas communs ne renforce-
raient pas la compétitivité
économique de la Suisse, no-
tamment sur le.secteur tou-
ristique. «La compétitivité de
notre pays dépend, en pre-
mier lieu, de facteurs totale-
ment autres que les visas et
les autorités douanières suis-
ses n 'auraient plus aucune
compétence d'autoriser l'en-
trée ou de procéder au renvoi
dans 80 à 90% des cas. La
Suisse peut parfaitement le-
ver ou imposer des visas
pour certains ressortissants
et reconnaître unilatérale-
ment le visa de Schengen.» Le comité contre l'adhésion à l'espace Schengen a choisi la frontière de Saint-Gingolph pour présenter ses nombreux arguments, LE NOUVELLISTE

quoi Schengen maintient-il ce der-
nier à sa frontière extérieure?»

Autres questions du comité
valaisan: «Comment font les 140
000 personnes refoulées à la fron-
tière suisse pour parvenir jusqu'à
elle, puisque notre pays est entière-
ment entouré de la soi-disant im-

perméabilité de l'espace Schen-
gen? Comment.se fait-il que dans
l'espace Schengen la criminalité
est en moyenne trois fois supé-
rieure à celle que nous avons en
Suisse, si le système fonctionne si
bien?» Pour André Franzé, prési-
dent du Mouvement chrétien

conservateur, Schengen porte
une atteinte grave à la souverai-
neté de la Suisse qui devrait en
outre renoncer à son devoir d'as-
surer la sécurité de la Suisse et
s'en remettre «à une organisation
internationale qui faillit à sa tâ-
che.» Pour Michel Beytrison, pré-

sident de la section valaisanne de
l'Association suisse pour l'étude
des armes, appuyé par Patrick La-
vanchy, président de la Diana
Saint-Maurice, «la souveraineté
de la Suisse en matière de droit des
armes ne doit pas être sacrifiée sur
l'autel de Schengen.»

Le vent en poupe
L'ASSOCIATION VALAISANNE ?d'aide aux handicapés
mentaux a réalisé un exercice 2004 qualifié de globale-
ment positif lors des assises annuelles jeudi soir à Sion

YVES TERRANI

«Ce qu 'il nous faut désormais, c'est rechercher
de nouveaux adhérents. Et trouver des forma-
tions plus diversifiées.» Présidente de l'ASA-
Valais (Association valaisanne d'aide aux
handicapés mentaux), Marie-Paule Zufferey
résume en une courte phrase les principales
préoccupations actuelles de la structure sur
laquelle elle veille jalousement. LASA-Valais
tenait ses assises annuelles jeudi son à Sion.
Une séance suivie par une soixantaine de per-
sonnes.

Car pour le reste, l'ASA-Valais se porte plutôt
bien. Merci pour elle. Ses finances sont saines
et l'exercice 2004 boucle avec un bénéfice
d'une dizaine de milliers de francs. Le capital
propre de l'association permet en outre de
«voir venir». «Nos f inances sont bien maîtri-
sées, mais il s'agit quand même pour nous de
demeurer attentifs», précise Parie-Paule Zuf-
ferey. Cette dernière qualifie cependant
l'exercice global 2004 de l'ASA-Valais de «posi-
tif» . Et pas seulement sur le plan comptable.
Un credo que reprend le directeur Jean-Pierre
Ménabréaz. «156 personnes ont été concernées
l'an dernier par nos 24 cours, explique-t-il. Et
112 par les séjours que nous avons organisés.»
Fait intéressant et tiré d'un tableau exhibé
jeudi soir par Jean-Pierre Ménabréaz: parmi
les personnes vivant avec un handicap men-
tal, ce sont les 30-40 ans qui participent en
plus grand nombre aux divers cours organisés
par l'ASA-Valais. Parmi ces cours justement,
on constate que c'est l'informatique, la voile
et la pratique des percussions musicales qui
remportent le plus vif succès.

Et puis, autre source de satisfaction pour
les responsables de l'association: la pension
de la Forêt, qu'elle possède à Vercorin. Celle-
ci a accueilli 50 groupes durant l'année 2004:

Jean-Pierre Ménabréaz et Marie-Paule Zufferey, directeur
et présidente de l'ASA-Valais. LE NOUVELLISTE

34 valaisans et 16 hors canton. Le nombre de
nuitées s'est élevé à 3283.

Pour le reste, l'ASA-Valais a poursuivi ses
collaborations avec Insieme Valais (qui veille
à ce que toutes les personnes - plus particu-
lièrement les personnes mentalement handi-
capées - puissent vivre dans de bonnes condi-
tions) et Cérébral Valais (association de pa-
rents d'enfants différents), comme l'a sou-
haité en 2003 le Service de l'action sociale de
l'Etat du Valais.

C'est ainsi qu'en 2004, une plaquette com-
mune de présentation des trois associations a
été éditée. Qu'un calendrier de leurs activités
annuelles a été publié. Et que l'ASA-Valais a
animé l'assemblée générale d'Insieme. Et or-
ganisé encore une soirée de la Saint-Sylvestre
avec Cérébral Valais.

Sinon, l'ASA-Valais a proposé encore toute
une série d'activités socioculturelles. Comme
les week-ends «Saveurs et musiques d'un
pays» qui remportent toujours un vif succès.
Enfin, à noter un départ au comité de l'ASA-
Valais: celui de Bernadette Bonvin-Massy.
Anne-Françoise Emery-Bagnoud lui succède.

LE VALAIS HÔTE D'HONNEUR DE BEA 2005 À BERNE

Entre tradition et modernisme
Une image traditionnelle de qua-
lité alliée à une image de canton
ouvert aux nouvelles technolo-
gies: hôte d'honneur du Comp-
toir de Berne (BEA), le Valais y
joue la carte de la complémenta-
rité depuis hier et jusqu'au 8 mai
prochain. Cette présence à la 54e
exposition bernoise pour l'artisa-
nat, l'agriculture et l'industrie se
traduit sous trois formes différen-
tes: une exposition, un restaurant
et une présentation d'animaux. ______________ -___-Ht____________E ___¦
Sous une tente de 600 mètres car- Les produits typiques sont à l'honneur à BEA 2005. DI SILVESTRO
rés, les visiteurs ont notamment
la possibilité de déguster des
plats typiquement valaisans. Une
exposition attenante au restau-
rant fait la part belle à l'artisanat,
à l'agriculture et à l'industrie. Le
Valais touristique est représenté
par six destinations. Le volet des
écoles et des innovations techno-
logiques n'est pas en reste non
plus. Enfin , les spécificités valai-
sannes en matière d'élevage sont
évoquées à travers une exposi-

tion d'animaux indigènes (vaches
de la race d'Hérens, moutons
nez-noir, etc.).

La 54e édition de BEA réunit
pas moins de 900 exposants issus
de l'artisanat, de l'agriculture et
de l'industrie. Le Valais y est hôte
d'honneur aux côtés du Salzbur-
gerland et de l'Association ber-
noise des éleveurs de petits ani-

maux et d'ornithologie. Tous les
jours de 9 à 18 heures, les visi-
teurs peuvent également aller à la
découverte d'une présentation
spéciale de fruits et légumes, ou
encore d'une exposition consa-
crée au 100e anniversaire de l'As-
sociation cantonale bernoise de
musique. CM
D'autres infos sur BEA 2005 sur le site
www.beapferd.ch

COLLOMBEY-MURAZ

Encore trop de bruit chez Tamoil
YVES TERRANI

Les résultats des premières me-
sures de bruit réalisées depuis le
redémarrage des installations de
la raffinerie Tamoil - à la suite de
leur arrêt technique - sont
connus.

Ils ont été transmis hier ven-
dredi au Service cantonal valai-
san de la protection de l'environ-
nement (SPE).

Selon ce dernier, «la raffinerie
ne respecte pas encore les nor-

mes de 1 ordonnance sur la pro-
tection contre le bruit».

Pour mémoire, ces dernières se-
maines, Tamoil a entrepris divers
travaux d'isolation phonique des
installations. «Les résultats com-
muniqués par les responsables de
la raffinerie indiquent une légère
diminution du bruit de l'ordre de 1
décibel par rapport aux mesures
effectuées en novembre 2004par le
bureau mandaté par le SPE, ex-

plique 1 Etat du Valais dans un
communiqué de presse. Cepen-
dant, les mesures montrent que k
bruit produit par les installations
est encore nettement supérieur
aux normes de l'ordonnance sur lo
protection contre le bruit et aux
exigences f ixées dans l'autorisa-
tion de construire.»

Le Conseil d'Etat décidera lors
de sa prochaine séance des suites
à donner à ce dossier.

http://www.beapferd.ch
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eiat aes lieux
À 286 JOURS DES JEUX ? Vice-présidente
du comité d'organisation Turin 2006, Evelina
Chrîstillin a dressé avec sérénité l'état des lieux
de l'avancement des travaux.

e ar aes lieux

Turin 2006 en chiffres

CHRISTIAN CARRON

«80% des installations sont termi-
nées. L'ensemble des chantiers sera
achevé en septembre.» Invitée
jeudi d'Alp-Info dans le cadre de
Swiss Alpina, Evelina Christillin a
dressé un état des lieux encoura-
geant de l'avancement des tra-
vaux en vue des Jeux olympiques
de Turin 2006.

Desjeux
pour tout l'arc alpin

La vice-présidente du comité
d'organisation (TOROC) a profité
de son passage à Martigny pour
souligner l'engouement du Pié-
mont pour ses Jeux. «35000 per-
sonnes se sont proposées comme
bénévoles alors que nous en cher-
chions 20000. Beaucoup sont des
retraités enthousiastes, f iers d'ap-
partenir à cette entreprise olympi-
que.»

Autre thème important à ses
yeux: cet événement concerne
non seulement l'Italie du Nord
mais doit servir pour la promo-

PUBLICITÉ 

tion de tout l'arc alpin, «nous,
vous et la Savoie». Fière d'évo-
quer un programme culturel ma-
jeur comptant plus de 50 mani-
festations, Evelina Christillin a
également insisté sur la notion de
développement durable. A ce fi-
fre, le TOROC a associé dès les
débuts à cette aventure le Minis-
tère de l'environnement ainsi que
toutes les associations écologis-
tes italiennes. «Un projet pilote
nous a notamment permis de réa-
liser une projection pour mieux
percevoir les effets des construc-
tions sur l'environnement. Nous
ne voulions pas de cathédrales vi-
des. Notre bilan environnemental
a d'ailleurs été cité en exemple par
le comité international olypique.»
Tous les sites de compétitions
sont donc appelés à se dévelop-
per après les Jeux et les villages
médias seront remontés sur des
campus universitaires.

La sérénité qui anime Evelina
Christillin est renforcée par le
succès populaire rencontré par

les compétitions. «Nous avons
vendu p lus de la moitié des billets,
mais la Suisse est un peu à la
traîne!» Certaines, comme la fi-
nale du tournoi masculin de
hockey ainsi que toutes les finales
de patinage artistique, sont d'ail-
leurs déjà «sold out»! Seule une
surprise de dernière minute «ty-
piquement italienne», comme la
grève des techniciens de la RAI
lors des épreuves de Bormio cet
hiver, pourrait ébranler sa
confiance.

Une confiance
presque à toute épreuve

Finalement, la redoutable
Transalpine n'a qu'une crainte:
«Que toute cette aventure ne soit
qu'un rêve. Que je me réveille le 19
juin 1999, au moment où Juan
Antonio Samaranch ouvre l'enve-
loppe, et qu 'il dise: The winner is
Sion!»

Les billets peuvent s'acquérir
par le biais du site internet des
jeux (www.torino2006.org).

ne I

Evelina Christillin, vice-présidente du comité d'organisation Turin 2006. LDD

16 jours de compétition du 10 au 26 février 10 000 invites sponsors
15 disciplines 20000 bénévoles
7 communes accueillant les compétitions 1,5 million de spectateurs attendus
3 villages olympiques . 3 milliards d'euros de budget, dont:
84 médailles attribuées 1,7 milliard pour la construction des infra

: 85 comités nationaux olympiques (CNO) structures entièrement financé par des
2500 athlètes investissements publics
2500 accompagnants 1,3 milliard pour le fonctionnement
2300 représentants du CIO et des du comité d'organisation

: différents CNO qui compte 54 directions et
10000 représentants des médias plus de 900 employés

' 
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http://www.torino2006.org
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Voilà la chope qui parle!
UN LABORATOIRE AMÉRICAIN ? a mis au point un système automatique qui indique au barman
quand un client a son verre vide. Bonjour la prévention de l'alcoolémie...

GILLES BERREAU AVIS D'EXPERTS

Plutôt
un verre
anticuite

tables...» Dans un autre établisse-
ment des bords de la Vièze, une gé-
rante de bar n'est pas étonnée par
cette innovation. «Cela méfait penser
au système boursier appliqué dans
certains bars. On p aie selon le cours
des boissons. Si beaucoup de clients
achètent de la bière, le prix augmente.
Pendant ce, temps, le cours du whisky,
boisson peu demandée, descend et f i-
nit par attirer les clients. Et ainsi de

suite.» Là aussi, le système doit favori-
ser les cuites magistrales à base de
mélanges alcoolisés aussi improvisés
qu'improbables.

Mais revenons à notre verre intel-
ligent. «Avec ça, il va être difficile de
sortir sobre d'un établissement. C'est
quelle version le programme informa-
tique de votre truc, la version 0.8 ou la
0.5 ?» plaisante un client accoudé au
bar.

Suite à cette invention, des bistrots high-
tech vont voir le jour chez nous, et proposer
ces verres spéciaux, alors que la tendance
générale est plutôt à limiter la consomma-
tion.

Daniel Mayor, de la Ligue valaisanne contre
la toxicomanie, voit dans ce procédé un
gadget. «Il serait dommage de ne plus avoir
à appeler la sommelière. Plus sérieuse-
ment, on ferait mieux d'inventer un verre si-
gnalant automatiquement au client qu 'il va
atteindre la limite d'alcoolémie. Car,
comme me l'a prouvé mon expérience avec
les stands de prévention Help, les gens ne
savent pas quand leur taux d'alcool atteint
le niveau d'alerte.»

François Gessler, président de Castro Va-
lais, préconiserait-il cette innovation à ses
membres? «Par rapport au 0.5, nous nous
ferions taper sur les doigts. De toute façon,
il faudrait savoir combien coûte cette instal
lation. Si le verre est à 6 francs... avec la
casse qui existe dans les bistrots, cela re-
viendrait vite cher. Mais cela pourrait être
un gadget intéressant pour un établisse-
ment branché qui veut se démarquer. Mais,
en tout état de cause, cela ne va pas révolu-
tionner le monde de la restauration.»
Et François Gessler de trouver intéressante
la proposition de Daniel Mayor. «Mais là. ia JJI upuoiiKJi i _JG yuini_ i ivi _j _y w i. w i v i u u  iu

: aussi, il faudrait que ce verre qui contrôle le
'¦ taux d'alcool ne soit pas trop cher et fonc-
: donne correctement. Et surtout, qu 'un
• éventuel dépassement du taux de 0.5 soit
'¦ signalé discrètement au consommateur.
: Pas question de dévoiler la chose à tout
'¦ le bar!»

CONFÉRENCE SUR LE SUICIDE À SAINT-MAURICE

Des mots face aux maux
INTERVIEW D'EMMANUELLE ES-BORRAT

Dolores Angela Castelli Dransart a travaillé avec des
réfugiés, des personnes souffrant de troubles psy-
chiques. Elle a aussi accompagné des mourants.
Déracinées ou malades, nombre de ces personnes
se sont posé la question du sens de la vie, et du sui-
cide. Aujourd'hui professeure à la Haute Ecole fri-

bourgeoise de ttavail so-
cial, Dolores Angela
Castelli Dransart s'arrê-
tera à la Maison de la fa-
mille de Saint-Maurice
mardi prochain. Thème
de la soirée: «Lorsque les
mots font face aux maux:
partager et échanger
pour prévenir le sui-
cide.»

Dans quelle mesure le
dialogue peut faire
office de prévention du
suicide?
Les personnes suicidai-
res vivent généralement

Dolores Angela Castelli
Dransart. LDD

une très grande détresse.
Cette souffrance qui perdure leur enlève même le
goût de s'exprimer, parce qu'elles ont l'impression
que nul ne pourra les rejoindre dans leur douleur.
Le dialogue est essentiel dans la mesure où il permet
de mettre des mots sur cette souffrance, de l'accueil-
lir et de la valider. Il ouvre un espace relationnel où
pouvoir reconsidérer l'intention ou la décision de
passer à l'acte, ce dernier représentant la manière la
plus radicale d'exprimer la souffrance endurée.

Le risque existe-t-il, en parlant clairement du sui-
cide, de pousser plus loin la personne dans son
envie d'en finir avec la vie?
Aborder la question avec une personne qui est déjà
suicidaire, c'est reconnaître ce qu'elle vit et ouvrir
une porte à l'expression de ses émotions. C'est lui si-
gnifier également: «Je suis intéressé à ce que tu vis, ta
souffrance ne me laisse pas indifférent. » Cependant,

les expériences menées dans le cadre de la préven-
tion du suicide, montrent qu'il faut en parler avec
doigté. Des directives ont notamment été transmi-
ses aux médias afin qu'ils traitent le sujet avec so-
briété, en mettant l'accent sur le fait que la crise sui-
cidaire peut être dépassée, que le passage à l'acte
n'est pas inéluctable.

Comment quelqu'un qui n'a pas été formé peut-il
aborder ce sujet avec une personne qu'il pense
être suicidaire?
La première chose à faire est d'observer et écouter,
d'entrer en relation avec la personne en reconnais-
sant ce qu'elle vit, sans juger. Sans prodiguer non
plus de «bons conseils», du genre «Vois le bon côté
des choses». Généralement, les personnes suicidai-
res vivent une crise profonde et ont déjà essayé de
s'en sortir sans résultats probants. Elles se sentent
dans une impasse. «Je sens que tu souffres beaucoup.
J 'ai le sentiment que cette souffrance pourrait t'ame-
ner à envisager de te suicider, est-ce que c'est bien
cela?» sont des phrases que l'on peut avancer. Ce
sont des mots simples, mais l'expression «se suici-
der» demeure pourtant très difficile à prononcer. En
tant qu'êtres humains, nous pouvons apprivoiser ces
mots qui donnent le droit de parole à la souffrance.

Et si la réponse est positive, que faire? Quand faut-
il passer le relais?
Il s'agit de vérifier si le suicide est juste une idée va-
gue, ou s'il est envisagé comme la seule option qui
reste pour sortir de la souffrance. Le cas échéant, il
est nécessaire de recourir à des personnes qui ont
davantage l'habitude d'être confrontées" à ce type de
situations, comme les professionnels de l'action so-
cio-sanitaire et les bénévoles oeuvrant dans des as-
sociations d'aide. Voire même les urgences: si
quelqu'un a déjà imaginé un scénario et affirme
qu'il va passer à l'acte prochainement, il n'y a pas à
tergiverser.

«Lorsque les mots font face aux maux: partager et échanger
pour prévenir le suicide», mardi 3 mai à 20 h 15 à la Maison de
la famille de Verolliez.

La santé
dans l'assiette
QUINZE NOUVEAUX
LABELS ? Fourchette verte
Valais ont été décernés en
2004 et deux ont été reti-
rés. Rappel et explications.
CHRISTINE SCHMIDT

Des matières grasses de première qualité, 120
grammes de protéines (viande, poisson ou fro-
mage), 200 grammes de légumes et des fécu-
lents: voilà de quoi doit être composée une as-
siette du jour labellisée Fourchette verte. Un la-
bel qui s'adresse à tous les restaurateurs, chefs
de cuisine d'établissements publics et autres
cantines collectives ou foyers scolaires depuis
deux ans maintenant en Valais. Mais attention,
«le label Fourchette verte n'est pas à confondre
avec un régime», a rappelé la présidente Patri-
cia Lafarge, cette semaine à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'Association Fourchette
verte Valais. «C'est un p lat du jour équilibré, un
label qui s'inscrit dans le programme cantonal
de promotion de la santé.»

«On ne va pas
m'apprendre mon métier»

Vingt-sept établissements valaisans dispo-
sent à ce jour du label Fourchette verte. Si quinze
nouveaux labels ont été décernés en 2004 à cinq
cafés-restaurants, huit restaurants de collectivité
et deux foyers scolaires, le comité a également
dû en retirer deux «par souci de crédibilité». Il
s'agit de l'Hôtel-Restaurant Atlantic à Sierre et du
foyer du centre de formation professionnelle
(CFP) à Sion. «Le principe me p laisait pouf tant»,
explique le chef de la cuisine du foyer du CFP de-
puis quinze ans, Winfried Donges. «Mais lorsque
j'ai reçu la visite des «inspectrices» du labelFour-
chette verte et qu 'elles ont voulu m'apprendre
mon métier, je ne l'ai pas toléré. Je prépare un p lat
du jour équilibré pour une centaine déjeunes. Je

Des conditions bien précises doivent être res-
pectées pour disposer du label Fourchette
verte. Ici, une assiette du jour proposée par le
chef du restaurant de la clinique romande de
réadaptation à Sion, Gérald Cordonier. LDD

tiens compte de leurs goûts et j e  ne peux pas les
forcer à manger des légumes ou leur interdire des
frites s'ils en réclament. Ils ne resteraient alors pas
manger au foyer.»

Sensibiliser les jeunes
Si les adultes sont conscients qu'une ali-

mentation saine et équilibrée est indispensable
à leur santé, les jeunes et les enfants par contre
le sont certainement moins, préférant une por-
_- _ _ _ » _  _*J _ _  4^* _ _ ¦/- _ _ .  _ -_l _ _ _ -__. + _¦_ _ _ _ _  _ _ _ _ r * I _ _ _ _ _  IT« _ _ _ * A 1 r\ iro _tion de frites plutôt que des légumes à la va-
peur. Le comité de Fourchette verte Valais a
donc choisi d'axer ses priorités, pour cette an-
née 2005, sur la sensibilisation de cette jeu-
nesse afin de lutter efficacement contre la pro-
blématique de surcharge pondérale qui la
frappe. «Un accent particulier sera mis sur les
restaurants scolaires, les crèches et les lieux d'ac-
cueil pour la petite enfance», a précisé Patricia
Lafarge, qui a en outre indiqué qu'elle espérait
labelliser prochainement dix nouveaux établis-
sements, dont des tables haut-valaisannes,
mais aussi des restaurants d'altitude.
Bon appétit!

Un verre capable de signaler quand il
est vide? Le prototype existe. Dans le
Massachusetts, le Mitsubishi Electric
Research Laboratories a enrobé des
verres avec un matériau conducteur
capable de mesurer exactement le ni-
veau de liquide qu'il contient. Lors-
que le client attablé dans un bistrot
termine son verre (1), celui-ci signale
son état via un panneau lumineux (2)
au personnel de service. Ce dernier
peut alors remettre une tournée (3).
Grâce à un émetteur installé au fond
du verre, un signal est envoyé vers un
récepteur logé dans la table sur le-
quel le verre est posé. Ce système ne
nécessite pas de batterie, les verres
sont toujours lavables et leur appa-
rence inchangée. Quant aux compo-
sants, ils sont bon marché.

Et attention, même s'il ne s'agit
que de faciliter la vie à qui veut boire
un pot, le système développé est di-
gne de la NASA: il ne se laisse même
pas berner par un glaçon qui traîne
au fond de votre verre. En effet, dans
ce cas de figure, il signalera tout de
même que vous êtes à sec.

Mais comment cela fonctionne-t-
il? Dans le détail, chaque verre
contient une micropuce alimentée
par une bobine radioélectrique qui
n'ont pas besoin d'entter en contact
avec le liquide pour fonctionner. Le
verre est enduit d'un matériau
conducteur. Et un circuit métallique
intégré à la table alimente le disposi-
tif d'identification par radiofré-
quence dans le verre. Alors qu'un
code identifiant le verre et la table est
inclus.

Bon pour le commerce?
Mais les établissements publics

verraient-ils d'un bon œil une telle
invention? «C'est bon pour le com-
merce», s'intéresse un patron de bis-
trot montheysan qui s'empresse

d ajouter: «Cela indique si le client est
à sec, mais pas forcément qu 'il veut
boire un verre de plus. Mais au moins,
nous pouvons lui poser la question au
bon moment.»

Et un client de rétorquer: «N'em-
p êche: la rapidité du service dépend
avant tout du nombre d'employés.
Même avec ces verres électroniques,
une sommelière n'ira pas p lus vite si
elle est seule à servir au milieu de vingt
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MISANO ADRIATICO - près de Riccione (Italie)
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Près de la mer. Parking. Ambiance familiale. Chambres
avec douche , coffre-fort , Télé-Sat, air cond. sur
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Hotei AMBASCIATORI ••• Super
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.
Complètement rénové. Parking gardé pour toutes
les voitures. Complètement climatisé. Chambres avec
tv satellite, téléphone , coffre-fort , douche (cabine),
sèche-cheveux. Gymnase , bain turc, solarium UV-À,
fêtes , animation , buffets. Menu au choix.
Pension complète: 1 -28/5 € 41,00 • 29/5-18/6 "Sema/ne
d'Azur" € 265 ,00 • 19/6-3/7 et Septembre € 49,90
HfHpiwg. 4-31/7 € 57 ,00 • 1-6/8 € 61 ,50

¦ÉrTTMlTél. + Fax 0039/0541-53253
_________¦¦ www.dolcihotels.com

¦Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Climatisé, j
Information et Réservation: Tel+Fax 027/ j
J4581327. Bord de mer, Parking, Garage , chambres ;
javec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur |
|la mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/buf- 1
Jfet de légumes. De € 43,50 à € 60,00. Rabais!
Ipour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
.Plage privée avec parasol et chaise longue , i
ivèlos, excursion en bateau avec ski nauti-i
[que gratuits, www.hotelsemprini.it

SAXON VS

Immobilières
vente

SIERRE
chemin du Devin

villa
5V_ pièces

150 m2

sur parcelle
de 515m!

Fr. 460 000.-.
036-280199

Gj ljj oz
Route de Sion 26, Sierre

Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22

Crans-
Montana
A vendre
2 pièces
Fr. 135 000 —

Conthey-Erde
A vendre
maison rénovée
4_ pièces
Fr. 265 000.—.
Tél. 079 301 28 47.

036-281633

VILLAS
Les Cigales
individuelles/neuves
5V; pièces
+ cave + garage
+ terrain
Fr. 438 000.—.
Rens.:
tél. 027 398 30 50,
tél. 079 449 44 26.
Roland Francey
www.rfimmo.ch

036-281264

Ardon
magnifique
villa de
672 pièces
150 m!, pelouse
650 m', Fr. 485 000.—,
Tél. 079 223 87 87.

036-281285
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Confort, raffinement
et ergonomie sont les
mots qui caractérisent
cette ligne
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Ouvrons la voie

Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs? Qu'à cela ne tienne,

mais il vous faut un partenaire qui vous connaisse bien et vous propose un
financement personnalisé à même de s'adapter à vos projets d'avenir.
Votre Banque Raiffeisen ouvre la voie avec F I N A N C E  E X P E R T,

le conseil sur le financement de la propriété qui a de l'enverg ure.
Prenez contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

personnellement.

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch 0844 888 808

« Eloge de la posture »
2e Forum européen de sport

éducatif et de psychocinétique
Fully n -22 mai 2005

- Ouvert à chacun -

UNE FORMATION
D'AVENIR

www.asspedep.ch
tél. 024 - 445 3^ 65 

_______ _ uni ¦_ un mi M̂
A 150 mètres au-dessus du centre du village,

situation exceptionnelle
«UN BALCON SUR LA VALLÉE» s

A vendre 2 x 3  villas mitoyennes a
de 229 ITl2, à construire pour Noël 2005. S

mailto:difsa@bluewin.ch
mailto:eurDceramiche@libero.it
http://www.dolcihotels.com
http://www.hotelamedeo.it
http://www.asspedep.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.hotelsemprini.it
http://www.rfimmo.ch


i-antome
bien réel
à Sierre
IL Y A UNE ANNÉE S le FC
Sion avait comme sponsor
une clinique dentaire invisible.
Aujourd'hui, S-Dent ouvre ses
portes à Sierre. Une première!

«PLUS COMMERCIAL «DES EXIGENCES «UNE BOUEE FCSION
QUE LIBÉRAL» : RESPECTÉES» i DE SAUVETAGE» i EN SUSPENS

VINCENT FRAGNIÈRE
En avril 2004, les supporters du
FC Sion pouvaient admirer à
Tourbillon les panneaux publici-
taires de la clinique dentaire
S-Dent, une société fantôme à
l'époque, mais qui verra finale-
ment le jour Je 9 mai à Sierre. Il
s'agit en fait de la première clini-
que dentaire du Valais. Basée à
l'avenue Général-Guisan, elle oc-
cupera entre 25 et 29 personnes
dont 9 dentistes spécialisés. «R
s'agit en fuit du regroupement de
deux cabinets, le mien et celui du
médecin Monnier aujourd'hui à
la retraite», explique Narcis Paul
Rosu, médecin dentiste, roumain
d'origine, qui a obtenu la natio-
nalité suisse il y a une année.

Le marche des écoliers
Par rapport à un cabinet tra-

ditionnel, la clinique sera ouverte
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre avec un service d'urgence
permanent 365 jours par an.
«Nous n'allons en aucun cas prati-
quer du dumping sur les prix. Ils
seront les mêmes qu'aujourd'hui.
De plus, lorsqu'un client viendra
en urgence chez nous, nous allons
lui conseiller de poursuivre son
traitement chez son dentiste trai-
tant. Le seul marché que nous al-
lons tenter de conquérir est celui
des enfants sierrois qui; pour la
moitié d'entre eux en tout cas, se
rendent à Sion chez le dentiste sco-
laire», poursuit Narcis Paul Rosu
qui réfute les affirmations de cer-
tains de ses confrères qui asso-
cient la création d'une société
anonyme à la dilution de la res-
ponsabilité du médecin (cf. ci-
contre). «Oui, nous sommes une
S.A. Mais je suis responsable à ti-

tre individuel de tout ce qui passe
dans l'entreprise. D'ailleurs, l'Etat
du Valais nous a accordé l'autori-
sation de fonctionner dans un dé-
lai tout à fait raisonnable.»

Réponse
aux bouleversements

Reste que de nombreux spé-
cialistes se demandent bien les
raisons qui ont poussé Narcis
Paul Rosu et ses associés à ouvrir
le premier établissement de la
sorte sur le plan cantonal. «Qu 'ils
se rassurent. Je ne gagnerai pas
mieux ma vie qu 'aujourd'hui.
Mais nous avons simplement es-
timé avec mon collègue Jean-
Pierre Chevalley que cette clinique
était la meilleure manière de ré-
pondre aux bouleversements que
va devoir affronter la santé den-
taire valaisanne à travers la
concurrence internationale. De
plus, il y a aussi une amélioration
de l'offre pour le patient.» Il faut
savoir que les autres cantons
suisses possèdent déjà depuis un
certain nombre d'années ce type
de cliniques. «Elles existent par
dizaines en Suisse alémanique et
se développent en Romandie de-
puis 2000», explique M. Cheval-
ley.

En même temps
que Capitole

L'arrivée du premier établiss-
sement de ce type à Sierre inter-
vient au même moment que l'ou-
verture - exactement dans le
même immeuble - d'une nou-
velle pharmarcie du groupe Ca-
pitole Bonvin. De là à penser que
la synergie entre les deux nou-
veaux poids lourds de la santé
sierroise est déjà sous toit, il n'y a

La première clinique dentaire valaisanne ne sera plus l'invisible sponsor du FC Sion. p. DE MORLAN

Etienne Barras, président
des dentistes valaisans.

Si la liberté de i—-r̂ —
commerce rffi V̂;
permet à cette
clinique de
voir le jour,
l'article 4 du
code de déon-
tologie de la société suisse
des dentistes interdit la créa-
tion de société anonyme
pour des raisons de respon-
sabilité. Nous n'exerçons pas
une profession commerciale,
mais libérale. En ouvrant
cette clinique à Sierre, les
dentistes concernés.devien-
nent plus, à mes yeux, des
commerçants que des méde-
cins. Nous allons simplement
demander qu'ils ne fassent
plus partie de notre société
et améliorer nos systèmes
d'urgence pour répondre à
cette nouvelle offre.

qu un pas, surtout que 1 entrée de
la clinique se situera... dans la
pharmacie. «Elle sera notre inter-
locutrice pour la surveillance de
médicaments. Sinon, nous œu-
vrons de manière tout à fait indé-
pendante l'une de l'autre.» Enfin,

Samedi 30 avril 2005 Le NOUVelHstG

Thomas Burgener, chef
du Département de la santé

Comme
il s'agit de
la première cli-
nique dentaire
du Valais, nous
avons analysé A
à fond le dos-
sier avant de donner notre
autorisation. Toutes les exi-
gences, sont respectées pour
permettre l'ouverture de
l'établissement. Concernant
la responsabilité médicale de
cette société anonyme, nous
avons un seul directeur médi
cal. Nous allons suivre les
pratiques de cette nouvelle
offre pour les patients valai-
sans qui permet une certaine
économie d'échelle. On pour-
rait presque regretter que ce
ne soient pas de jeunes Valai-
sans à (a base de cette dé-
marche.

pour faire taire les dernières criti-
ques liées à leur nouvelle société,
les deux dentistes avancent l'ar-
gument économique «qui doit
particulièrement intéresser le
porte-monnaie de la commune de
Sierre». Par rapport à la situation

Vincent Favre, directeur
du 144.
L'arrivée de
cette clinique
avec une per-
manence
24/24 ne va
pas changer
notre ma- —
nière de fonctionner. Lors-
que nous avons un appel
pour un problème dentaire,
nous le transférons vers le
dentiste de garde, si nous
arrivons à le joindre. En ef-
fet, aujourd'hui, cela arrive
régulièrement que nous
n'arrivions pas à l'atteindre
Dans ce cas, nous allons
utiliser cette nouvelle clini-
que qui officiera un peu
comme une bouée de sau-
vetage. Mais il n'est pas
question pour nous de faire
du favoritisme parce qu'elle
offre ce service d'urgence.

actuelle, la clinique occupera
une surface - basée sur deux sites
- plus grande de 600 m2 et va qua-
siment doubler sa masse sala-
riale. «Plusieurs confrères ne
croient pas à la viabilité économi-
que de notre structure. Nous, nous

Concernant le sponsoring de
S-Dent pour le FC Sion, il a
été mis en veilleuse depuis
l'intervention de la commis-
sion de surveillance. Selon la
loi, la publicité est interdite
aux personnes qui exercent
une profession dans le do-
maine de la santé.

Toutefois, le cas du sponso-
ring du FC Sion est donc en
suspens. Le Département de
la santé a délivré l'autorisa-
tionrie fonctionner à S-Dent
mais a obligé celle-ci à se ré-
férer à la commission canto-
nale de surveillance présidée
par l'avocate Marie Carruzzo
pour son marketing.

«Lorsque je vois les types de
publicité que peuvent faire
les cliniques des autres can-
tons, je ne désespère pas de
pouvoir un jour retrouver une
place autour du stade de
Tourbillon.»

estimons, au contraire, que le po-
tentiel lié aux spécialités va aug-
menter ces prochaines années.
C'est un pari sur l'avenir.» Un pari
risqué, juteux ou alors intelli-
gent?

A suivre...

Elli l VALAI?) _,£! _ I l-AL
M .,., _ . _ ,___ ._ . ,__ ._
¦ : _

Un TGV pour Tahiti
À VÉTROZ ? le Théâtre de la Grappe met en scène les «couples internet»
VÉRONIQUE RIBORDY
Un groupe de vacanciers arrive dans un joyeux brouhaha.
Mais sous la joie, que d'anxiété et d'espoir: cinq d'entre
eux ont rendez-vous avec l'élu de leur cœur contacté sur
l'internet... Voilà en bref l'argument de la pièce choisie par
le Théâtre de la Grappe (TGV) de Vétroz pour son specta-
cle annuel. Cette comédie de Colette Toutain et Yvonne
Denis, intitulée «Allô Tahiti?» brode autour d'un fait de so-
ciété nouveau par son ampleur, les «couples internet».
Plus de la moitié des acteurs est âgée de moins de 25 ans,
la distribution mélange des jeunes amateurs et des ama-
teurs confirmés qui ont vingt ans d'expérience: cela pro-
met une joyeuse ambiance sur scène.

La troupe peut compter sur des bénévoles de toujours
au maquillage, aux décors, etc. Sarah Barman assure la
mise en scène. La jeune artiste a imaginé une mise en
scène gaie colorée, ponctuée de danse, de musique typi-
que, de costumes exotiques. Sarah a suivi les cours de
l'Ecole de Théâtre de Martigny. Elle enseigne le théâtre
aux enfants et aux adultes à Martigny et à Lausanne. Elle a
créé la Compagnie des fourmis et se met en scène dans des
one woman show. Quant au Théâtre de la Grappe, il a été
fondé en 1985 par un groupe d'amis et de contemporains.
Cette troupe d'amateurs présente en alternance la revue
vetrozaine et une pièce de théâtre.
«Allô Tahiti?», salle de l'Union de Vétroz, vendredis et sa- I 
médis 29 et 30 avril, 6,7,13 et 14 mai à 20 h 30. Sans réser- Allô Tahiti, une comédie jouée à Vétroz ces prochains week-ends par le théâtre de
varions, ouverture des caisses à 19 h30. la Grappe, LDD

ÉCHANGES LINGUISTIQUES AVEC BOGOTA

Appel aux familles
XAVIER PILLIEZ
Le Bureau des échanges lin-
guistiques du canton du Valais
perpétue ses bonnes relations
avec le Colegio Helvetia de Bo-
gota, et offre la possibilité à de
jeunes colombiens issus de ce
prestigieux établissement de
passer un séjour chez nous.

Yves Andereggen, responsa-
ble de l'opération, est heureux
de continuer cette collabora-
tion, née il y a quatre ans déjà,
et lance un appel aux familles
(valaisannes et d'ailleurs) pour
héberger ces jeunes gens, dès
août prochain et pour une pé-
riode de quatre mois.

Les adolescents colombiens,
âgés entre 15 et 16 ans, et qui
souhaitent améliorer leurs
connaissances de la langue
française, seront placés dans
des établissements scolaires de
leur région d'accueil.

Ils suivront les cours au
même rythme que leurs cama-
rades suisses. Pour Yves Ande-

reggen, qui veille au bon dé-
roulement des séjours dans les
familles d'accueil, ce genre de
collaborations représentent
une occasion exceptionnelle
de connaître une autre culture
et nouer des liens avec l'Améri-
que du Sud.

Cet échange linguistique
avec le Colegio Helvetia de Bo-
gota connaît un beau succès
puisque 20 à 30 jeunes y parti-
cipent chaque année. Cette an-
née, une quinzaine de Colom-
biens sont inscrits.

Les familles d'accueil inté-
ressées percevront une indem-
nité de 1000 francs pour la pen-
sion et le logement. Par ail-
leurs, les élèves valaisans qui
souhaiteraient à leur tour vivre
une expérience enrichissante
en Colombie, peuvent faire
part de leur intérêt au Bureau
d'échanges linguistiques, qui
se chargera de coordonner les
opérations. Tous les renseigne-
ments peuvent être obtenus au
027 6064170.
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rw mrépétition généralea
NICOLAS CORDONIER ? ancien président de Chermignon, est devenu celui du comité
d'organisation du match de reines de dimanche à Aproz organisé par le syndicat de sa commune

BUS NAVETTE GRATUIT«Galmka»
et les Haut-Valaisans

VINCENT FRAGNIÈRE
Nicolas Cordonier ne le cache
pas. Les 20% du bénéfice réalisé
lors du match de reines de di-
manche à Aproz organisé par le
syndicat de Chermignon ne pro-
fiteront pas à l'agriculture, mais
seront à la disposition des socié-
tés locales de sa commune.
«Comme une grande partie du vil-
lage s'implique pour l'organisa-
tion de cette manifestation, nous
avons trouvé logique qu 'une pe-
tite partie des retombées f inanciè-
res servent à la collectivité locale. »
Le reste reviendra au syndicat de
Chermignon (60%) et à l'assu-
rance pour le bétail (20%).

Le berger du poly
Ancien président de com-

mune, Nicolas Cordonier a ac-
cepté de présider le comité d'or-
ganisation du match régional or-
ganisé par Chermignon pour
deux raisons: l'une est amicale
suite à la demande d'un ami pour
qui l'ingénieur chermignonard a
déjà conçu son étable et l'autre
touche l'affectif avec une enfance
et une adolescence passées au
milieu des vaches et des chèvres.
« Mes parents ont été les derniers à
faire la transhumance entre Ollon
et Chermignon. Même lorsque
j 'étais étudiant au poly, je rentrais
en Valais pour m'occuper de nos
chèvres», avoue Nicolas Cordo-
nier en éclatant de rire.

Toutefois , même s'il provient
d'un milieu agricole et s'il a été,
pendant de nombreuses années,

Parmi les lutteuses présentes à Aproz dimanche,
on retrouvera «Galinka» de Roland Dalliard à Sal-
quenen, reine des «2K veaux» à la Vifra 2003 et
qui devrait attirer à elle seule plusieurs centaines
de spectateurs haut-valaisans si l'on en croit les
organisateurs.

Quant aux autres reines du match, citons
«Candy» d'Eric Lagger à Chermignon, reine de 2e

catégorie lors de la finale cantonale 2004, «Coi-

président de Chermignon, Nico-
las Cordonier a appris à redécou-
vrir ses concitoyens amateurs de
reines durant ces quelques mois
passés à la tête du comité d'orga-
nisation de match de dimanche.
«C'est un milieu particulier avec
une mentalité bien définie. Les
personnes sont directes et ont des
avis très tranchés. L 'hypocrisie
n'existe pas, malgré les jalousies
qui peuvent apparaître entre cer-
tains propriétaires.»

De Chermignon à Aproz
Par contre, le culot, lui, ne

manque pas. :. comme celui qui a
permis de décider, dès la pre-
mière séance, d'organiser le
match de Chermignon... à Aproz.
«Evidemment, ça a râlé au village.
Mais nous avions un partenariat
au niveau de l'infrastructure avec
le syndicat de Chalais qui orga-
nise la f inale cantonale du 8 mai.
Et puis, nous avions surtout la
crainte qu'il n'y ait pas assez de
vaches si le match se déroulait à
Chermignon.»

Aujourd'hui, les résultats
donnent raison à Nicolas Cordo-
nier, puisque 267 lutteuses pro-
venant de tout le canton partici-
peront au match de dimanche.
«Nous bénéficierons de la même
infrastructure que lors de la f inale,infrastructure que lors de la finale, Dimanche à Aproz, près de 6000 personnes entoureront Nicolas Cordonier pour l'avant-dernier match régional avant la finale cantonale, MAMIN

même si nous attendons moitié
moins de spectateurs, soit entre
5000 et 6000 personnes. C'est un coup de maître sur le plan finan- invitées par des entreprises de la possibilité de proposer notre pro- le repas VIP sous la tente.» Nicolas
peu la rép étition générale de la cier avec un carnet de fête tout région. «Nous avons repris ce qui duit à leurs clients ou à leurs em- Cordonier n'en dira pas plus de
fête du 8 mai.» Une répétition gé- aussi «épais» que celui du match a été-fait l'an passé lors de la f inale p loyés. Celui-ci comprend l'entrée l'aspect financier de la manifes-
nérale qui risque de devenir un d'Ayent et près de 250 personnes cantonale. Les sociétés avaient la au match, le déjeuner du matin et tation. Par modestie...

son», toujours du même propriétaire, reine ex
aequo de la Te catégorie du comptoir 2003,
«Belone» de Geschwister Lôtscher d'Agarn, reine
ex aequo de 5e catégorie à Rarogne en 2002 ou
encore «Mirette» de Jean-Roger Mudry à Chermi
gnon, reine de 2e catégorie à Grône en 2002.

Enfin, parmi les bêtes qui ont un palmarès, on
trouve encore «Baronne» de Philippe Briguet de
Lens, 2e de la 4e catégorie à Lens à 2003, «Akira»
d'Eric Fournier de Veysonnaz, 2e à l'alpage de No-
velly en 2003 et 2004 ou encore «Mégane» de
Stéphane Vouillamoz d'Isérables, 3e de la 3e
catégorie à la finale cantonale 2004.

Le comité d'organisation de l'avant-dernier match
régional a pensé à tout et surtout au déplacement
des habitants du Haut-Plateau à Aproz. «Comme
nous avons choisi le site d'Aproz, nous nous de-
vions de proposer un transport en toute sécurité
à nos habitants qui pourront ainsi profiter de leur
journée en plaine», explique Nicolas Cordonier,
président du comité d'organisation.Des bus na-
vettes gratuits partiront des différents villages du
Haut-Plateau (Etang long, Les Briesses, Montana-
Village, Chermignon-d'en-haut, Chermignon-d'en-

Bas, Ollon Village, Corin) dès 9 h 30,10 h 30,
11 h 30 et 12 h 30. Quant au retour depuis Aproz, le
premier départ aura lieu à 18 h 30 et le dernier à
21 heures.

Les combats débuteront à 9 heures jusqu'à midi.
Après une pause d'une heure, ceux-ci reprendront
vers 13 heures pour se terminer entre 17 h 30 et
18 heures.

Les finales des différentes catégories commence-
ront vers 14 h 30. Quant au dernier match régional
avant la finale cantonale du 8 mai, il aura lieu le
jeudi 5 mai à Evolène.
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Clichés
animaliers
Huit photographes animaliers du Valais
exposent leurs clichés, dès aujourd'hui
et jusqu'au 21 mai à la galerie de la
Grenette à Sion, en parallèle à
l'exposition consacrée aux mammifères
du Valais à la Maison de la Nature
à Montorge.

SAVIÈSE
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Une séance de tirs est prévue pour
les communes de Savièse, Ayent, Arbaz
et Grimisuat, aujourd'hui 30 avril de 16 h
à 18 h 30 au stand de Drône à Savièse.

SIERRE

Concert apéritif
La pianiste Simone Ferraresi, lauréate
du concours Città di Cesenatico, animera
un concert-apéritif ce dimanche 1" mai
dès 11 h au château Mercier à Sierre.

BASE AÉRIENNE MILITAIRE DE SION

Plein les oreilles, et pourtant

L'intense actiyité aérienne militaire de ces derniers jours se terminera
mercredi prochain, avec encore un vol de nuit prévu mardi soir, LDD

CHRISTINE SCHMIDT
Hier matin sur la place de la Gare à
Sion, les yeux se tournent vers le ciel
et les piétons se bouchent les oreilles
au passage de quelques avions mili-
taires à réaction.

Cette scène est quotidienne de-
puis environ deux semaines, depuis
le lancement d'un grand cours de ré-
pétition organisé à la base aérienne
militaire de Sion. «C'est intenable!
J 'ai encore les oreilles qui sifflent» ,

nous a confié un riverain de l'aéro-
drome, mercredi matin, au lende-
main des vols de nuit d'une série de
F/A-18 et Tiger. Les plaintes sont les
mêmes du côté des prestataires tou-
ristiques, comme le relève un direc-
teur de camping de la région sédu-
noise: «L'armée ne se rend pas
compte des nuisances que ces vols
provoquent. Nos clients en ont vrai-
ment marre!» Et ils n'ont pas fini d'en
avoir plein les oreilles puisque ce

cours se poursuit jusqu au mercredi
4 mai, avec encore un vol de nuit
programmé mardi soir entre 20 et 22
heures.

Du côté de l'aérodrome, on re-
connaît le problème, mais les direc-
tives de l'Etat major des forces ar-
mées doivent être appliquées, un
point c'est tout. La défense du terri-
toire national explique cette intense
activité de ce mois d'avril. «Si les pi-
lotes des forces aériennes s'entraî-
nent à Sion, c'est parce que notre aé-
rodrome est, comme celui de
Payerne et de Meiringen, l'une des
principales et uniques bases aérien-
nes de guerre que compte l'armée
suisse, note le chef d'exploitation de
la base .aérienne militaire de Sion,
Antoine Genoud. Les exercices aé-
riens effectués dans le cadre de ce
cours de répétition consistent en des
missions de préparation pour assu-
rer la sécurité du pays lors du pro-
chain World Economie Forum de
Davos, fin janvier 2006. Nos pilotes
sont chargés de surveiller l'espace
aérien national et doivent être prêts
à intervenir à tout moment pour ne
pas risquer un attentat.»

La population du Valais central et
les touristes auront, dès mercredi
prochain, une dizaine de jours de ré-
pit avant la reprise des activités aé-
riennes militaires, soit jusqu 'au 16

mai. «Un service de vol régulier re-
prendra à cette date et jusqu 'au 30
juin, précise Antoine Genoud. Le sui-
vants sont programmés entre le 22 et
¦le 26 août, le 26 et le 30 septembre,
ainsi qu 'entre le 17 octobre et le 2 dé-
cembre.»

Loin des décisions militaires fé-
dérales et des soucis de défense na-
tionale, les représentants de Valais
Tourisme reconnaissent que le di-
recteur de la base aérienne militaire
de Sion fait de son mieux. Us repro-
chent cependant au commande-
ment de l'armée de ne pas tenu-
compte des nuisances provoquées
et des conséquences pour le tou-
risme. «L'armée a décidé que la sai-
son touristique estivale s 'achevait à
la mi-août... Ce qu 'elle ne sait pas,
c'est que nous faisons actuellement
une grande campagne touristique
pour attirer des clients en automne,
relève Yvan Aymon, de Valais Tou-
risme. // suffirait pourtant de mettre
en p lace quelques mesures simples,
comme établir un calendrier adapté,
utiliser d'autres avions moins
bruyants et, si ce n'est pas possible,
sensibiliser les pilotes.»

Trouver un terrain d'entente
semble difficile, voire utopique.
Quant à espérer un dialogue, il ne
faut pas pour cela être dur de la
feuille.

CRANS-MONTANA

Golf-Club ouvert
Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre ouvre
son Driving range et le parcours Severiano
Ballesteros, du trou 10 à 18, dès ce week-
end, quant au parcours Jack Niclaus dès
le samedi 7 mai.
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AUX DIABLERETS ? l'inéluctable s'est produit. L'ensemble du personnel de la société qui exploite
les remontées mécaniques du glacier des Diablerets a été licencié. Mais un espoir de reprise demeure
YVES TERRANI

La faillite de la société Glacier
3000 a été prononcée ce dernier
jeudi après-midi par le juge Save-
rio Wermelinger, du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vau-
dois

«Il n 'y avait pas d'autre solu-
tion», confie Jean-Paul Jotterand,
directeur de la société. Pour mé-
moire, Glacier 3000 était au béné-
fice d'un ajournement de faillite
jusqu 'à fin avril. La société s'était
retrouvée en manque de liquidi-
tés il y a tout juste quatre ans,
après s'être vu refuser un prêt
complémentaire des banques.
Celui-ci était destiné à combler le
dépassement intervenu lors de la
rénovation des installations (79
millions de francs) et la réalisa-
tion du Restaurant Botta.

Bénéfice
d'exploitation

Pourtant, un bénéfice d ex-
ploitation était réalisé chaque an-
née. «Mais il était insuffisant pour
le service de la dette», se désole
Jean-Paul Jotterand. «Ce qui est
dramatique, c'est que ça marchait
bien. Nous pouvions payer les sa-
laires et régler normalement les
fournisseurs.»

Rappelons qu'à deux reprises
déjà, Glacier 3000 était passée
tout près de la faillite: en 2001 et
2003.

Une période durant laquelle
le canton dé Vaud avait consenti
un abandon de créance de 21
millions de francs, précise notre
confrère «24 heures» dans son
édition d'hier.

Assainie en 2003 («Le Nou-
velliste» avait largement suivi
l'affaire), la société avait renoué
avec le spectre de la faillite l'an
dernier. Sa dette de 16 millions et
ses intérêts annuels de plus de 1
million «bouffant largement le bé-
néfice d'exploitation», comme le
précise Jean-Paul Jotterand. De
plus, le sauvetage de Glacier 3000
avant faillite aurait, outre l'aban-
don des créances de l'UBS, né-

cessite celles des corporations de
droit public.

Aujourd'hui, le personnel de
Glacier 3000 a été licencié. «Dans
les délais légaux», commente le
directeur de la société. Les instal-
lations ferment ce week-end. «Ça
devait reprendre le 18 juin, après
la traditionnelle période des révi-
sions, poursuit Jean-Paul Jotte-
rand. Mais là, on verra...»

La suite dépendra en effet des
repreneurs dont on sait qu'ils
existent. Comme on sait que leur
offre de rachat se monte à 3,5 mil-
lions de francs (y compris le Res-
taurant Botta).

Un montant que confirme
Jean-Paul Jotterand. «Attention,
prévient cependant ce dernier. A
cette somme, il y a lieu d'ajouter
les 10 millions de francs que les in-
vestisseurs entendent mettre pour
f inir les travaux et développer des
infrastructures telles que l'ennei-
gement mécanique ou des activi-
tés pour les piétons au sommet du
glacier. Donc effectivement , la re-
prise est faible par rapport aux
montants investis, mais ce qui est
intéressant, ce sont ces fameux 10
millions.»

Pas de date avancée
Jean-Paul Jotterand né peut

pas mettre en avant une date
quant à la reprise éventuelle et au
redémarrage des installations.
«J'espère que ce sera cet été. Mais
je pense que ce sera plus proba-
blement au cours de l'automne.»
Quant aux employés licenciés, ils
auront la priorité en termes d'em-
bauché. «Si tant est qu 'ils n'ont
pas trouvé quelque chose ailleurs,
glisse le directeur. Cependant,
leurs connaissances du domaine
et de la spécificités de nos installa-
tions ainsi que leur savoir-faire
font qu 'ils f igurent en têtede liste.»
A noter encore que c'est la société
Price Waterhouse & Coopers qui
a été désignée comme adminis-
trateur provisoire de Glacier 3000
par le juge. Et cela, d'entente avec
les parties. La suite dépendra des repreneurs dont l'offre de rachat se monte à 3,5 millions de francs (y compris le restaurant Botta), LE NOUVELLISTE
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Bonne surprise a quatre millions de francs
L'IMPÔT ENCAISSÉ EN 2004 ? sur les sociétés a explosé à Aigle, qui veut se donner les moyens d'en attirer de nouvelles.
JOAKIM FAISS

C'est avec le sourire, même retenu, que
le syndic Marc-Henry Soutter, a présenté
hier matin les comptes 2004 de la com-
mune d'Aigle. «Cela a été un superexer-
cice, avec le meilleur autofinancement de-
puis 1989», s'est-il réjoui.

Cette fameuse marge d'autofinance-
ment s'est ainsi élevée à plus de 5,7 mil-
lions de francs , alors que le budget en
prévoyait modestement 1,2 million. Soit
une différence de l'ordre de 4,5 millions
de francs. Ce résultat positif a notam-
ment permis de couvrir les investisse-
ments 2004 qui se sont montés à 5,1 mil-
lions de francs.

Davantage d'impôts. Les raisons de ce
bon exercice sont à trouver dans une
forte augmentation de l'impôt encaissé.
Avec un montant de 15,8 millions de
francs , il est supérieur de 3,2 millions aux
prévisions budgétaires. «Ce sont surtout
les sociétés basées à Aigle qui ont payé da-
vantage d'impôt, ce qui témoigne aussi
d'une meilleure santé f inancière générale
des entreprises», explique Marc-Henry
Soutter.

Une autre partie de l'embellie finan-
cière est due à des charges qui ont baissé
de 2%. «Cela relève de la maîtrise des _¦ __u ¦___$___¦_
coûts que chacun a entrepris dans son di-
castère», constate le municipal Frédéric
Borloz. «Ce n'est pas parce qu 'on a des re- I ___. mm\ ¦ _____ __! ___________________________________________
cettes supplémentaire qu 'il faut les dildpi- La commune d'Aigle entend encore favoriser l'implantation de nouvelles sociétés en prolongeant et en aménageant le chemin de
der». Cet exercice 2004 ne provoque tou- Champex. LE NOUVELLISTE

tefois pas un enthousiasme démesuré.
«Il faut reconnaître que ces rentrées f isca-
les ont un caractère aléatoire et elles ne se
reproduiront pas forcément en 2005»,
tempère Marc-Henry Soutter. Et ces pro-
chaines années les investissements de-
vraient aussi se poursuivre à un rythme
soutenu.

Outre les crédits déjà votés pour les
écoles ou le château, Aigle devrait égale-
ment engager des nouveaux montants
pour le pont de la Valerette (un peu
moins de 500000 francs), la place de la
Gare (deux millions), un tunnel sous la
Grande-Eau pour évacuer vers le Grand
Canal des eaux pouvant déborder du
Rhône (trois millions).

Entreprises déjà séduites? Au chapi-
tre des investissements à venir, on n'ou-
bliera pas non plus le million prévu
pour aménager le chemin de Champex.
«H s'agit d'un chemin qui s'achève au-
jourd'hui dans l'herbe. L'idée est d'amé-
liorer la circulation en créant une boucle
dans ce secteur», note le syndic.

La Redoute s'y est déjà installée et
une zone aménagée serait de nature à fa-
ciliter la venue de nouvelles entreprises.
Aigle pourrait également profiter d'un
«effet Centre mondial du cyclisme».

Le CMC a déposé un projet d'exten-
sion des ses installations et son implan-
tation dans la plaine aiglonne a déjà fait
découvrir les charmes chablaisiens à
d'autres sociétés.

Le Nouvelliste



Le sport
pour religion?Hane DbM racnetee

Une société a racheté les locaux de l'ancien Déco II et âge de Saint-Maurice.
Selon la commune, elle ne pourra pourtant pas exercer dans une zone d'habitat
EMMANUELLE ES-BORRAT

A Saint-Maurice, la bannière «A ven-
dre» flottait toujours hier devant les fe-
nêtres de l'ancienne usine de décolle-
tage jouxtant le cimetière. Une publi-
cité que le vent semblait prêt à empor-j
ter. Sans scrupules. Car les locaux ont
trouvé un nouvel acquéreur.

Bureaux et stocks
«Des transactions sont bel et bien en

cours, mais il faudra attendre quelques
jours avant qu 'elles soient f inalisées»,
explique 1' ancien directeur financier
de l'usine de décolletage de Saint-Mau-
rice (DSM), Laurent Wildi, aujourd'hui
responsable de la liquidation de DSM.
Administrateur de Telco SA, Kemal
Korpe confirme quant à lui complète-
ment l'information. «Nous avons en ef-
fet décidé de nous installer à Saint-Mau-
rice», explique ce dernier. «Nous avions
déjà des antennes à Lausanne, Bex et
Martigny. Notre objectif est donc de re-
grouper nos activités dans un même en-
droit afin d'y installer nos bureauxetnos
stocks.» Active dans l'immobilier et le
commerce de vêtements, l'entreprise
compte pour l'heure, toujours selon
son administrateur, une dizaine d'em-
ployés. «Et nous songeons à engager
quelques personnes supplémentaires», Reprise en 1999 par le groupe international Tyco, l'entreprise de décolletage de Saint-Maurice avait cessé son activité
poursuit Kemal Korpe. au début de ['année 2003. LE NOUVELLISTE

Pas d'activité commerciale
Le rachat de la halle industrielle de

DSM intervient après l'annonce de fer-
meture de l'usine par le groupe interna-
tional Tyco au début de l'année 2003.
«Plusieurs acquéreurs potentiels se sont
montrés intéressés par la reprise de ces
locaux», relève Laurent Wildi. Parmi

eux, la commune de Saint-Maurice. «Car ces locaux sont situés en zone étaient préexistantes.» De l'avis de
«Nous avons en effet proposé de rdcheter d'habitat», souligne le président. «Ce Georges-Albert Barman, l'implantation
la halle pour un franc symbolique et de qui rend impossible une nouvelle acti- de Telco S.A. nécessiterait donc une de-
la démolir afin de rendre à nouveau vite commerciale ou artisanale à cet en- mande en vue d'un changement d'af-
cette parcelle à l'habitat», explique le droit. Jusqu 'à sa fermeture, l'entreprise fectation. Rien ne semble donc joué
président de Saint-Maurice Georges- de décolletage faisait l'objet d'une excep- d'avance pour la nouvelle entreprise
Albert Barman. tion dans la mesure où ses activités agaunoise. Affaire à suivre.
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François-Xavier Amherdt. LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS

Le Nouvelliste

POUR LES VISITEURS D'AIGLE

Brochure
de poche
La ville d'Aigle s est dotée d une brochure
touristique. Tirée à 20000 exemplaires, celle-
ci est destinée à informer le plus largement
possible les visiteurs de la cité. D'un format
(A6 ou carte postale si vous préférez) qui tient
facilement dans la poche du veston, avec
vingt-quatre pages en tout et comprenant
trente-sept photos ainsi que des textes en
français et en allemand, le petit fascicule pré-
sente par le détail chaque atout du chef-lieu
du district. Il en va ainsi, évidemment, du châ-
teau du musée automobile de la Fondation
Hervé, du Centre mondial du cyclisme, du
parc Aventure, etc. Un plan panoramique li-
vre aussi de précieuses informations. Sans ou-
blier l'évocation des possibilités d'activités ou
de balades. Ni celle de la vigne et du vin.

Pour l'Office du tourisme d'Aigle, pareille
brochure - dont le coût s'élève à 15 000 francs
-s'imposait. «Avec notrefasicule (n.d.l.r.: bap-
tisé Aigle, capitale mondiale du cyclisme),
même les Aiglons et les Chablaisiens devraient
découvrir des vertus insoupçonnées à leur coin
de pays, considère Fabrice Cottier, responsa-
ble de l'Office du tourisme aiglon. «La vue
d'avion initiale devrait déjà les conforter dans
leur certitude d'habiter une région superbe et
digne déf igurer parmi les endroits incontour-
nables de Suisse romande.»''

A noter encore que la nouvelle brochure
sera diffusée à l'Office du tourisme d'Aigle
ainsi que lors de foires à l'étranger, stands ou
autres mailings. YT/C

MONTHEY

Les rockers en herbe sur scène

Le centre d'études musical montheysan présente ses élèves guitaristes, bassistes et batteurs, LDD

Le centre d'études musical montheysan (CEM) re-
tourne à la salle de la Gare cette année, pour y pré-
senter ses élèves guitaristes, bassistes et batteurs.
Selon son responsable, Jean-Michel Cherix, cette
édition se veut une véritable immersion dans l'uni-
vers du rock.

Elle permettra de découvrir les groupes actuels,
confirmés ou nouveaux dans le paysage musical, ron, à la salle de la gare de Monthey.
tels que Muse, Rammstein, Greenday, System, Eva- Infos sur l'Internet: www.cem-monthey.ch

nescence, Kyo, entre autres. «Une belle palette de
styles représentés par des élèves survoltés, dans une
féerie de lights dignes des p lus grands», promet Jean-
Michel Cherix. Une dizaine de chanteurs et chan-
teuses entraîneront les musiciens dans ce grand dé-
lire. JF/C
Concert rock du CEM , mercredi 4 mai de 20 h30 à 23 h30 envi-

SAINT-MAURICE

Les 100 ans de la librairie
Saint-Augustin
La librairie Saint-Augustin, à Saint-Maurice, a
fêté il y a quelques jours son centième anniversaire.
C'est en effet le 13 avril 1905 qu'a été créée cette li-
brairie dont la mission a toujours été, nous apprend
un communiqué de presse, de «diffuser la bonne pa-
role et de participer à l'évangélisation».

Aujourd'hui, la librairie Saint-Augustin s'étale
sur 350 m2 et deux étages. Elle est moderne, profes-

sionnelle, et «ouverte au développement intellectuel
de tout un chacun».

Le commerce a été entièrement repensé. Dans
la nouvelle configuration, une large place a été ac-
cordée à la littérature générale et aux sciences hu-
maines. Quant à l'offre religieuse - livres, objets et
ornements - elle a été regroupée sur un seul niveau,
au premier étage, YT/C

«Le sport est-il devenu la religion universelle
du XXI' siècle?» s'interroge l'abbé François-
Xavier Amherdt. Pour ce prêtre et arbitre de
football , la réponse ne fait guère de doute. Le
sport peut être regardé «comme assumant ou
ayan t la prétention d'assumer la fonction so-
ciale d'une religion au sein de l'univers
contemporain». Une prétention pas vraiment
nouvelle, puisque le baron Pierre de Gouber-
tin déclarait déjà au suj et des Jeux olympiques
que «le sport est une religion avec une Eglise,
des dogmes et un culte, mais avant tout un
sentiment religieux». Un idéal aujourd'hui
difficile à poursuivre, constate François-Xa-
vier Amherdt: «Qui croit encore en l'idéal de
l'Olympisme, après les multiples scandales de
corruption de ses membres et de dopage des
athlètes?»

La performance divinisée. Reste que le pa-
rallèle avec la religion n'a pas perdu toute son
actualité. A l'opposé du sport de détente, la
compétition «met l'accent sur la glorification
de l'exp loit, l'exaltation mystique du record, la
divinisation de la performance comme telle».
Et le sport peut également être uri heu de l'ex-
tase. En particulier avec les activités dites ex-
trêmes qui permettent à leurs adeptes de
chercher les limites de l'humain. «En escala-
dant les montagnes et en plongeant dans les
profondeurs marines l'homme croit pouvoir
obtenir une forme d'impulsion vers l'expé-
rience du transcendant, aux frontières de la vie
et de là mort.»

Possédés par leur passion. Pour le confé-
rencier Amherdt, donner une telle place au
sport avec une divinisation de certains hu-
mains (Zidane, Beckham, Jordan) ou une su-
bordination totale aux exigences peut
conduire aux pires dérives, dont le dopage fait
partie. Dominés par leur sport, possédés par
leur passion, certains n'hésitent pas à franchir
le pas dans une sorte de fuite en avant. Mais
pour l'abbé Amherdt, «le vrai sens de l'exis-
tence est à trouver ailleurs».
Conférence publique de François-Xavier Amherdt,
mardi 3 mai à 19 heures, au Centre mondial du cy- ,
clisme à Aigle, salle Paris-Roubaix. Conférence inspirée
de son ouvrage «Le sport, religion laïque du XXIe siè-
cle», collection «Que penser de ?» n°60 Editions Fidé-
lité, Namur 2004. Infos: fidelite@catho.be

AIGLE

Renald Locca
s'en va
Après quatre aimées passées à la direction du
Centre mondial du cyclisme, à Aigle, Renald
Locca s'en va. «J 'ai décidé de donner une nou-
velle orientation à ma carrière», explique-t-il
dans un courrier. «Je pense avoir fait le tour de
la question», avouait-il jeudi à nos confrères
de 24 heures. On ne me pousse pas dehors,
mais les choix de la Société d'exploitation
(n.d.l.r.: propriété de l'Union cycliste interna-
tionale) sur la gestion du site divergeaient de
p lus en p lus avec les miens. J 'ai toujours ex-
ploité le CMC pour y développer des activités
sportives. D'ailleurs, nous avons fait beaucoup
en quatre ans. Mais tout cela coûte cher. Et, à
juste titre, la Société d'exploitation veut renta-
biliser son bien. En quelque sorte, le leitmotiv
de l'UCI est et sera, à l'avenir: d'utiliser désor-
mais les installations sportives avec parcimo-
nie. La nouvelle politique est de gagner de l'ar-
gent en organisant plus de soirées privées ou de
séminaires. Mais me contenter de vendre des
salles de conférence et défaire le concierge au
CMC, ce n'est pas mon job.» YT

mailto:fidelite@catho.be
http://www.lelykan.ch
http://www.cem-monthey.ch
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bwiss Alpina poursuit sa route
PLÉBISCITÉ PAR LA MAJORITÉ DES EXPOSANTS ? le salon spécialisé dans l'équipement des
stations alpines de Martigny aura à nouveau lieu en 2007. Le point avec le président Claude Pellaud.

DOIT-ON CRAINDRE LE
RÉCHAUFFEMENT?

OLIVIER RAUSIS
«Nous avions raison d'être opti-
mistes avant l'ouverture de cette
12e édition de Swiss Alpina. Nous
enregistrons certes une diminu-
tion du nombre de visiteurs (ndlr.
4570 entrées enregistrées), mais
constatons un accroissement in-
déniable de la qualité de ces der-
niers. Les exposants étant en outre
satisfaits, le comité a décidé de
mettre sur pied une 13e édition en
2007.» Hier, en fin d'après-midi,
le président de Swiss Alpina
Claude Pellaud pouvait affirmer
que la manifestation martigne-
raine allait poursuivre sa route,
malgré l'absence de certains
grands exposants et de la proxi-
mité avec la foire d'Innsbruck, la
plus importante du genre en Eu-
rope.

Exposants satisfaits
Hier, les membres du comité

ont sondé les 140 exposants pré-
sents et ont eu la bonne surprise
d'enregistrer un taux de satisfac-
tion élevé, de l'ordre de 75 à 80%.
Ce qui signifie que la majorité des
exposants sont satisfaits de la
marche des affaires, ainsi que des
contacts noués dans le cadre de
Swiss Alpina. M. Pellaud
confirme: «Les visiteurs étaient
moins nombreux, ce que nous de-
vrons corriger à l'avenir, mais la
qualité était nettement supé-
rieure, dans le sens que de nom-
breux décideurs ont fait le dépla-
cement. Le congrès de l'Union des
cadres techniques suisses, qui se
déroulait pour la première fois
dans le cadre de Swiss Alpina, a
ainsi amené 320 professionnels de

Le président Claude Pellaud a annonce une 13e édition de Swiss Alpina en 2007. LE NOUVELLISTE

toute la Suisse à Martigny. Un au-
tre indice de l'attractivité de notre
foire est que certains grands expo-
sants, qui ont pourtant refusé de
participer à cette édition, ont en-
voyé ici leurs responsables pour
rencontrer des clients.»

Du côté des exposants, la plu-
part d'entte eux affirment que
Swiss Alpina, qui attire des pro-
fessionnels de tous les pays al-
pins, est une plate-forme néces-

saire pour la marche de leurs af-
faires. 72% d'entre eux ont ainsi
déjà annoncé leur venue à Swiss
Alpina 2007.

Apport des conférences
A l'image de la journée de la

neige (voir encadré), les confé-
rences organisées dans le cadre
de Swiss Alpina ont également
confirmé leur apport à la mani-
festation. Les débats y sont certes

pointus et techniques, mais ils at-
tirent aussi des professionnels de
la branche à Martigny. Quant à
l'évolution de la foire et son éven-
tuelle extension à d'autres sec-
teurs de la branche, elles feront
l'objet d'une évaluation dans les
mois à venir, toujours dans le but
de maintenir la qualité d'accueil -
saluée par tous les exposants - et
l'attractivité de ce centre de com-
pétences au centre des Alpes.

Lors de la conférence, François Dufour, ENA Valais et Robert
Bolognesi, Meteorisk. LE NOUVELLISTE

Dans le cadre de Swiss Al-
pina et de sa journée de la
neige, l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des
avalanches (ENA) et Me-
teorisk ont invité quelques
personnalités à parler des
changements climatiques
et de leurs conséquences
sur l'enneigement et le per-
gélisol.

Se sont ainsi exprimés la
climatologue Martine Rebe-
tez, qui a mis en exergue
l'importance de la cause
humaine dans le réchauffe-
ment du climat, la spécia-
liste du pergélisol Marcia
Phillips, le spécialiste de la
neige Christoph Marty,
Charly Wuilloud et Robert
Bolognesi.

Jouant le rôle du journaliste
de service, François Dufour,

de l'ENA Valais, a demandé
aux différents intervenants
s'il fallait craindre le ré-
chauffement en Valais à
l'avenir.

Tous ont tenu à apaiser le
jeu, à l'image de Mme Re-
betez: «Le climat se ré-
chauffe , c 'est une évi-
dence. Mais il n 'y a rien à
craindre en Valais, à condi-
tion que l'on agisse pour en
limiter les effets.» En ce
qui concerne les risques
d'avalanches en raison de
ce réchauffement , M. Bolo-
gnesi affirme aussi qu'il n'y
a aucune crainte à avoir. Et
de s'appuyer sur des obser-
vations effectuées entre
1993 et 2005 sur le do-
maine skiable d'Aminona, à
l'altitude de 2300 m. Enfin,
M. Wuilloud abonde dans le
même sens pour les dan-
gers naturels, l'homme sa-
chant s'adapter à toutes les
situations, OR

MARTIGNY

Marche
de l'espoir
Mardi 3 mai, 750 élèves participe-
ront à la marche de l'espoir de
Martigny. Cette dernière aura heu
par tous les temps sur les bords de
la Dranse, le rendez-vous étant
fixé au pont du Rossettan. Un pre-
mier groupe d'enfants marchera
entre 9 heures et 11 heures et un
second groupe entre 13b 30 o f
15h30.

Outre la satisfaction de parti-
ciper à une œuvre utile, chaque
enfant recevra une boisson, une
barre de céréales et une surprise.

Comme de coutume, les élè-
ves doivent trouver des parrains
qui s'engagent à verser une
somme pour chaque kilomètte
parcouru. Comme son nom l'in-
dique, cette marche vise à redon-
ner espoir à de nombreux enfants
d'Afrique et d'ailleurs puisque
l'intégralité des sommes récol-
tées est versée au profit de la Mai-
son de Terre des hommes de
Massongex. C

MARTIGNY

Avec les
Progredientes
Les Progredientes, association
d'entraide et de soutien pour
les personnes souffrant de
troubles anxieux et pour leurs
proches, informent que leur
prochain groupe de soutien
aura lieu à Martigny, le mardi 3
mai à l9h30, à la salle du
Vampire. Thème: «Y a de la
joie!» Renseignements sur
l'association sur le site
www.progredientes.ch

GARES DE SAXON ET DE VERNAYAZ

Un nouveau visage

Les travaux de modernisation qui ont déjà débute se termineront en
octobre, LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO
Les CFF rénovent les gares de
Vernayaz et de Saxon. Après Châ-
teauneuf-Conthey et Chamoson,
les CFF poursuivent la moderni-
sation des gares régionales du Va-
lais, étape par étape, avec pour
objectif d'offrir des installations
confortables et modernes à la
clientèle. «Nous souhaitons don-
ner à ces gares régionales un vi-
sage p lus convivial et plus mo-
derne en standardisant les infra-
structures. On trouvera partout
des quais rehaussés pour faciliter
l'embarquement et le débarque-
ment, des abris en verre pour que
les voyageurs se sentent plus en sé-
curité, des panneaux d 'informa-
tions et un éclairage plus convivial
et p lus sécurisant», indique Jac-
ques Zulauff, porte-parole des
CFF.

Ainsi, à Saxon, les travaux en-
trepris seront de nature assez im-
portante. La nouvelle gare dispo-
sera d'un éclairage plus convivial,

de marquises et d'abris neufs sur
les deux quais, ainsi que d'une
rampe pour personnes à mobilité
réduite. Le quai 2 quant à lui sera
rehaussé de 55 centimètres pour
permettre un embarquement et
un débarquement facilité. La gare
sera en outre complétée par un
distributeur à billets et un pan-
neau d'information. Les travaux
qui ont déjà commencé et qui
s'achèveront en octobre 2005
s'élèveront à 1,9 million de francs.

Dans la même logique, la gare
de Vernayaz sera modernisée
pour un montant s'élevant à
500 000 francs. «Nous investissons
moins d'argent à Vernayaz car
cette gare ne demande pas la mise
en p lace d'une rampe pour per-
sonnes à mobilité réduite. Toute-
fois, un nouvel éclairage et la
construction d'une marquise et
d'un abri sur le quai 1 sont égale-
ment prévus pour août 2005, ce
qui fera de cette gare en endroit
clair, sûr, accueillant et sympathi-
que.»

Le bus hélitreuillé
APRÈS LE TERRIBLE ACCIDENT D'ORSIÈRES ? la carcasse du
véhicule a été ramenée en plaine par la voie des airs.
NADIA ESPOSITO
Les deux parties du bus accidenté
le dimanche 17 avril dernier et
découpées mercredi passé sur les
lieux de l'accident («Le Nouvel-
liste» de jeudi) ont été héliUeuil-
lées hier après-midi en direction
d'Orsières puis conduites à Mar-
tigny, afin que les spécialistes
puissent continuer l'expertise.

Le matériel le plus volumi-
neux, mais le moins lourd (sièges,
pneus...) a été ttansporté en trois
rotations par un appareil appar-
tenant à la Cie Hélicoptère Ser-
vice, le Bell 407. Quant au toit du
car (1,7 tonne) et aux deux parties
de châssis (2,7 et 3 tonnes), ils ont
requis l'utilisation d'un moyen
porteur K-max de la société Ea-
gle. Un appareil disposant de
deux rotors principaux contraro-
tatifs, mais sans rotor de queue.
Le tout a été déposé sur un semi-
remorque qui est ensuite parti en
direction de Martigny pour met-
tre toutes les parties sous scellés,
le temps de permettre aux spécia-
listes de poursuivre l'expertise
qui avait déjà débuté sur place.

Mais le travail des pilotes n a
pas été de tout repos et les condi-
tions n'étaient pas des plus opti-
males, comme l'a expliqué Gil-
bert Fournier, pilote du Bell 407
de la Cie Hélicoptère Service qui
a effectué les trois premières rota-
tions. «Une petite ligne à haute
tension perpendiculaire à la val-
lée et 50 mètres en aval du car
nous a contraints à monter à la
verticale avec les hélicos et, avec la
température élevée d'aujourd'hui
(environ 23 degrés), nous avons
atteint la limite de la puissance du
moteur.»

http://www.progredientes.ch


A admirer
dans l'enceinte de

notre Centre automobile
Vendredi 29 et
samedi 30 avril
de 9 h à 17 h 30 non-stop

toutes les nouveautés de la gamme
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Garden Centre du Valais central
cherche

un(e) pépiniériste
avec CFC

Entrée tout de suite. ,

Tél. 079 285 16 49.
036-281636

Tél. 044 9493030

ini.cn, www.stini.cn

.iniquement par le revendeur spécialiséVenl

STIHL
o.l mondia

LMfk

Vous arrivez en client
et repartez en ami!

8. mm. 0* Depuis 1965

(__ ?__.*••

Direction par les propriétaires
1-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437

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

SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49
¦k Rénové, à 20 m de la mer
* Salle à manger climatisée, vélos
* Parking assuré et gardé 24/24
* Semaines spéciales avec 1 parasol et 2 lits
* Chambre: tél., TV-sat., coffre-fort
* Menu au choix, poisson chaque jour
* Pension complète de € 34.50 à € 49.50
Offre juillet jusqu'au 05.08 € 41.50.

036-281106

La Station fédérale de recherches agronomiques de
Changir_r̂ (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'un(e) :

Ingénieur agronome
Chef(fe) du Service de l'arboriculture fruitière

A ce titre

- Vous dirigez, animez et coordonnez les activités du
Service de l'arboriculture fruitière 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 de l'arboriculture fruitière et appuyez
les autres projets de recherche de ce domaine.

- Vous coordonnez les recherches et les essais de votre
service avec ceux du Produit correspondant au sein
de Agroscope Changins-Wâdenswil.

- Vous êtes en charge des relations relevant de votre
domaine d'activités 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 recherche
de l'arboriculture fruitière.

Entrée en fonction : 1 "Juillet 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 Carien
Tél. +41 (0)27 345 3513, christoph.cai1en@rac.admln.ch .

Dossier de candidature à envoyer à Agroscope RAC
Changins, Station fédérale de recherches agronomiques,
Monsieur Claude Yerty, CP 254, 1260 Nyon 1

Délai d'envoi: 13.05.2005 •(  ̂clÇJfOSCOpô
RAC CHANGINS

A. M EN .m NI AG
A. Menarini AG est une société pharmaceutique de renom
qui emploie plus de 10 500 personnes dans le monde entier.
En Suisse, elle représente des produits originaux, notamment
en cardiologie, neurologie et médecine du sport.
Pour répondre à son développement et au lancement de plu-
sieurs nouvelles spécialités, A. Menarini AG souhaite agrandir
son service de vente. C'est pourquoi je recherche pour les sec-
teurs Genève - Fribourg et Neuchâtel - Lausanne - Valais, des

Déléguées médicales /
Délégués médicaux
Vous disposez d'une formation médicale, paramédicale ou
vous êtes déjà délégué médical avec quelques années d'expé-
rience. Vous visiterez les médecins généralistes et les spécia-
listes en cabinet et à l'hôpital. Vous avez le sens du contact et
de l'initiative, vous avez un esprit novateur, vous êtes
consciencieux et aimez le travail en équipe. Les moyens de
travail ultramodernes qui vous seront donnés correspondent
à nos hautes exigences.

Vous êtes intér'essé(e)?
Adressez-moi votre candidature!
Olivier Zaugg <
Chef de vente régional
Rue Albert-Gobat 13
2720 Tramelan
olivier.zaugg@menarini.ch 006-48166

Kurt Schindler SA

Sélection de cadres. Conseil

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

Depuis 1980

«KlUMBO

directeur/trice d
Etes vous le meneur capable de motiver une équipe, el
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 forrr
pales responsabilités seront les suivantes:

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

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 spécia
• Expérience dans la gestion de persofinel avec plus de
• 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 Muri/Berne • Ammannstr
E-Mail: info@kurt-schindler.ch • www.kurt-schindler.ch
Succursales à Zurich et St-Gall
Partner of aims International Management Search

3 - Tél. 031/951 51 33 - Fax 031/

NOUVEAU CENTRE DE DANSE
À VÉTROZ RECHERCHE

PROFESSEUR DE DANSE
HIP-HOP OU AUTRES STYLES

avec expérience et dynamisme.
Entrée en fonctions

le 1er septembre 2005.
Envoyer vos candidatures

case postale 408, 1964 Conthey.
036-279658

Cabinet médical - Bas-Valais
cherche pour juin 2005

assistante
médicale diplômée

à temps partiel (50%)

Faire offres sous chiffre
M 036-281254 à Publicitas S.A.,

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

036-281254

Centre automobile
Emil Frey Sion

Emil Frey SA Rue de ia Dixence 83

ĵjjM ĵF* Tél. 027 205 68 68
www.emil-frey.ch

-'v/énriéra
Association pour ia personne
en situation de handicap

cherche

? Pour deux foyers à Sion

un(e) éducateur(trice)
non diplômé(e)

pour effectuer des remplacements de mai à septembre 2005.

Nous demandons une grande disponibilité, un intérêt et une
compréhension envers les personnes adultes handicapées
par des troubles psychiques.
Permis de conduire et voiture privée exigés.

Age minimum: 30 ans.
Conditions de travail: selon le Code des obligations.
Taux d'activité: variable.
Entrée en fonctions: le plus tôt possible.

Prière de faire offres écrites avec CV, copies des
diplômes et certificats jusqu'au 12 mai 2005.

Direction éméra - Avenue de la Gare 3
CP 86 - 1951 Sion

036-281582

agasin

— _,— _ —., ..
serez entourés par une

http://www.su2ukiautomobile.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:olivier.zaugg@menarini.ch
mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
mailto:christoph.carien@rac.admin.ch
mailto:info@kurt-schindler.ch
http://www.kurt-schindler.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.mobitec.ch
mailto:mobitec@worldcom.ch
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centenaire au uianera
EN DOUZE ANS D'EXISTENCE, le home du Glarier à Sion n'a connu que deux centenai
res. Henriette Bérard-Thalmann de Bramois a été fêtée comme il se doit.
VINCENT FRAGNIÈRE
Née le jour de Pâques de l'année 1905, Henriette Bé-
rard-Thalmann a eu une vie plutôt bien remplie... de
bohneur, mais aussi de malheur. Orpheline de sa mère
à l'âge de 7 ans et de son père à 12 ans, elle a été recueil-
lie ave'c deux de ses sœurs par une tante au grand cœur
qui avait déjà une famille de cinq enfants à élever.

Evidemment, dans sa nouvelle famille, elle a dû ac-
complir sa part des tâches ménagères. Opiniâtre, elle a
décidé d'entreprendre un apprentissage, chose rare à
l'époque pour une femme, et de gagner sa vie comme
couturière. De plus, elle a également voulu apprendre,
puis perfectionner l'allemand en allant travailler du
côté de Lucerne.

De retour en Valais, elle épouse en 1933 Gabriel Bé-
rard, instituteur et marchand de fruits. A l'époque l'an-
née scolaire ne durait que six mois dans nos villages et
les enseignants ne pouvaient s'en sortir qu'en exerçant
une seconde activité. Le couple a donné naissance à
trois enfants, une fille et deux garçons. Dès lors, Hen-
riette Bérard-Thalmann s'est consacrée à l'éducation
de ses enfants et à la tenue de son ménage, tout en
exerçant une activité de couturière indépendante et en
aidant son mari au commerce de fruits.

Devenue grand-mère, elle s'est occupée avec de-
vouement de ses six petits-enfants et a trouvé beau-
coup de plaisir à voir naître et grandir 7 arrière-petits-
enfants dont le dernier a presque cent ans d'écart avec
elle. Jusqu'en 1998, elle a vécu à Bramois avant d'entrer,
avec son mari, au home des Glariers à Sion. Ce dernier
est décédé en 2001 après 68 ans de.mariage avec Hen-
riette. Une centenaire on ne peut plus généreuse puis-
que le chèque remis par le conseiller d'Etat Claude
Roch au nom de l'Etat du Valais profitera au home du
Glarier dirigé par Juliette Mathis-Sierro «qui accomplit
jour après jour un excellent travail en faveur de ses rési-
dents».

Henriette Bérard-Thalmann entourée de ses sept arrière-petits enfants pour fêter ses 100 ans. LE NOUVELLISTE

Le 16 avril dernier, Marthe M 0 C_ ~\ TTlTlin 0Gex fêtait son nonantième AA H JHIIJ V_/dllXLJ'XJ.Aw
anniversaire. Le lendemain, Fi ^Ê _ ___

_____ __¦ c 'est l'ensemble du village de A j M \ Henri et Cécile Salamin-
mmw^--mm^mmm Mex qui était convié à pré- —\ JM Genoud viennent de fêter leur

senter ses vœux à celle qui ^ r \  
soixante ans de 

mariage, lis se
est aujourd'hui encore la lectrice attitrée des messes. son* mariés le 28 avril 1945 à
Marthe a vu son existence prendre un virage important ¦ Grimentz et ont aujourd'hui
lorsqu'elle n'était qu'adolescente. A13 ans, elle perd sa quatre enfants, Marco, Brigitte,
maman. C'est à elle que revient alors la responsabilité Jean-Luc et Benoît et six pe-
du ménage et de s'occuper de ses cinq petits frères. m tits-enfants égayent leur re-
Marthe travaille beaucoup et prend son rôle à cœur. ¦._____! traite.
C'est pourquoi elle attendra l'âge de 30 ans avant de _________________ L_______^_______I Durant djx ans )e coup|e a tenu
s'engager dans le mariage avec l'homme qui l'attend, la cabane d'Ober Aletsch au-
Oscar. En août 1945, la voilà pourtant unie pour la vie. Et dessus de Brigue où Henri exerçait le métier de gardien
quelques mois plus tard, Marthe devient maman une pre- et guide de montagne. En 1957, il s'installe à Grimentz.
mière fois. Laurette, Robert, Marie-Claire et Jean-Claude On retrouve le chef de famille aux commandes des gros
viennent agrandir la famille. Veuve depuis 1977, Marthe camions euclides durant la construction des barrages de
Gex est aujourd'hui onze fois grand-maman et attend la Moiry et de la Grande-Dixence. Sérieux et humain, il est
naissance d'un cinquième arrière-petit-enfant, ES très apprécié de tous. Quelques années plus tard, Henri

Salamin retrouve son métier de guide et accompagne en-
_________________ 1 _ ._ -- .___ . _ • .____ - _ .___ .___ .  tre autres une expédition anglaise dans la région du

NONAGÉNAIREÀARDON Mont-Ararat.CA

m La voisine _ _0NAGé_ A,I._
KB^B parfaite 

^
ISSOIE

Né le 17 avril 1915, Francine X U-CllC_ _ _ . . _ . ___ — ..  .. ____ .____ -, . . —. .__.,.. _r 
^

Gaillard-Delaloye a trouvé un aPî"lP_T_e_tp!
i Ê̂m peu de temps entre ses mots tCllClUollt/ .

croisés et ses lectures pour f ê- Aînée d,une fami|Ie de djx en_
M\% ter ses nonante ans en compa- fants, Clémentine-Félicie, née

________ _̂____m gnie de sa famille et des auton- m Vianin, originaire de Saint-Jean,
tés locales. Veuve depuis neuf W g.est upie à Ado| he Th taz en
ans, elle avait épousé René Gail- 1938 à Vissoie. La nonagénaire

ard en 1944 avec qui eHe a eu deux enfants: un garçon, V i fêtaj t son anniversaire ,e
Michel qui est aujourd hui médecin chef d un service uni- I _ A ieudi 28 avri| au fover Saint_Jo_
versitaire à Lausanne et une fille, Marie-France, membre h de Sierre a eu cj en_
de la direction de l'AI-Vaud Francine Gaillard-Delaloye est fants. Marie-ciaire, Charly, Philippe, Ghislaine et Patrice,
aussi une voisine parfaite très attachée aux gens de son A ce 

¦ 
|a famj||e te j nze petits.enfants et

voisinage pour lesquels elle consacre aujourd hu. une douze arrière-Petits-enfants. Clémentine a aussi été co-
grande partie de son temps après ses mots croises, ses médienne dans les pièces en patois qu'elle joue en public,
lectures, et son petit-fils Arnaud, ingénieur EPFL actuelle- So_ chè cadeau |a nonagénaire _ décidé dë ,e remet.
ment directeur chez Orange Europe. Décidément, les pos- tre à |a fondation Moi pour toit à Martigny: <<Parce que
tes a responsabilités sont légion dans la famille, a com- ces es enfants Qnt /us besoj n d.aj de moj >>] CA
mencer par Henri Delaloye, le père de Francine, qui était à
l'époque, maître de forges à la fonderie d'Ardon.VF/c

Lhistoire des...

Deslarzes
_ )e.slar_«_ Il s'agit d'un nom

dérivé du latin
«larix» qui signifie
mélèze et qui est
utilisé pour de
nombreux lieux-

V^_ ^F dits ainsi que pour
l'armoirie familiale.

Parmi les différentes or-
thographes du nom, les plus fré-
quentes sont Des Larzes, Des Larses,
Delarze ou Delarce.

Cette famille apparaît pour la
première fois dans des documents
historiques au milieu du XVIe siècle
à Bagnes avec Vuillaume Des Larzes
à Bruson dont le fils François sou-
tient un procès contre la commune
au sujet de la montagne de Milliez
(1605-1608).

Selon certaines sources histori-
ques, il se pourrait même qu'une fa-
mille citée à Martigny vers 1343-
1390 sous le nom de Ylarsa ou d'Il-
larsaz ne viendrait pas de la localité
de ce nom, mais serait apparentée à
la famille Di Larzes. Au XIXe siècle,
par suite d'alliance, le nom a été il-
lustré par les écrivains Maurice
(1822-1874) et Alfred (1848-1904)
Besse des Larzes. Etienne Des Larz-
ses a été président d'Orsières de
1848 à 1863.

La commune de bourgeoisie des
Deslarzes est évidemment Bagnes et
la devise latine des Deslarzes est: «Et
robusta larix, igni impentrabile li-
gnum», soit... «c'est le feu qui rend le
mélèze plus robuste».

; 1
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allez pouvoir découvrir différentes personnalités va-
laisannes grâce à une photo de famille sur laquelle
l'homme ou la femme à découvrir n'est encore qu'un
enfant. Pour notre première édition, il s'agit d'une fa-
mille de la fin du XIXe siècle. La personnalité à dé-
couvrir a alors 15 ans et se trouve à l'arrière-plan sur
li r_( -_/- _ _ -_- _ f"* _- _ _ _ - _ i-> ___ . _ r _ f _ i/̂ ___ c~,r^ V\a-T ni IQ cr\rt nàrû O ûf__
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procureur, banquier et juge de commune et que le
cliché a été pris par un photographe de Martigny. Si
vous savez de qui il s'agit , vous pouvez nous répon-
dre soit:
Par mail: famille@nouvelliste.ch
Par courrier: Le Nouvelliste, concours «famille», rue
de l'Industrie, 1950 Sion.
rar _>_ ._ >: râper «Nr pnoxo rrenorn i\iom».
Les bonnes réponses seront tirées au sort et le ga-
gnant recevra un cadeau souvenir du «Nouvelliste.»
Résultat lors de la prochaine parution de notre page
«Entre nous» dans deux semaines.

Si votre grand-père a 90 ans, si dans votre famille,
certaines histoires méritent d'être dévoilées ou si
tout simplement vos parents fêtent leurs 50 ans
de mariage, n'hésitez pas à nous contacter: «Le
Nouvelliste», Rubrique «Entre nous», Rue de l'In-
dustrie 13,1950 Sion ou au tél. 079 2743863
(Charly Arbellay) ou 0793073184 (Vincent Fra-
gnière).

mailto:famille@nouvelliste.ch
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Action furtive

 ̂
pour héros discret
Sam Fisher revient, dans ce troisième vo-
let, plus fort et plus beau. Ubisoft a réussi
à améliorer tous les aspects du jeu 44
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LE MUSÉE VALAISAN de la vigne et du vin
sculpte l'identité valaisanne. Histoire de gobelets

VÉRONIQUE RIBORDY.

Une recherche de presque quatre-vingts pa-
ges résumée sur trente mètres carrés: l'exer-
cice peut paraître périlleux, il est surtout frus-
trant. Au premier chef pour les chercheurs qui
ont mené l'enquête pendant des mois, déni-
ché des objets rares dans les caves, les gre-
niers, les musées de Zurich et d'Ombrie. L'ex-
position «Quand le vin sert à boire» du musée
du vin à Salquenen réussit pourtant ce tour de
force, donner en un concentré savoureux la
mystérieuse histoire de nos «coupes de l'ac-
couchée» et de son vin, des «gobelets de bour-
geoisie» et du vin des glaciers. A l'heure où les
Valaisans se cherchent une tradition, quitte à
la fabriquer, Aime-Dominique Zufferey re-
lève «l'intérêt de mettre en évidence l'identité
ie notre région».

Un mythe bien valaisan
Avec cette exposition, le musée tient là un

sujet quasi mythique, propre au Valais: les
coupes en bois de l'accouchée. Plus large-
ment, la vaisselle en bois liée au boire et au
vin. Des usages qui devraient intéresser les
vendeurs d'image de ce canton vinicole!

Mais ici il ne s'agit pas de publicité, mais
d'une scientifique recherche, effectuée par de
très sérieux chercheurs: historien, archéolo-
gue, biologiste et surtout, pour l'enquête sur
les objets, un ethnologue. Parce que, explique
_ine-Dominique Zufferey, «un ethnologue

doit commencer par remettre en question les
certitudes. Ces coupes d'acchouchées, beau-
coup de monde en parle, mais est-ce un mythe
ou une réalité?» Seules quelques sages-fem-
mes peuvent encore mettre des mots sur ces
objets qui ont disparu des rituels d'accouche-
ment après 1920 et dont le souvenir se résume
aujourd'hui à une bouteille d'humagne que
Ion apporte dans la chambre d'hôpital. Sa-

muel Pont a pu établir que les Valaisannes, du
XVIIe au début du XXe siècle, buvaient du vin
chaud et mélangé à des épices dans une
grande coupe en bois tourné-d'autres pays
connaissaient la coupe de l'accouchée (la
Bourgogne, l'Italie), mais il n'y a que le Valais
qui ait eu des coupes en bois, jolis comme des
calices!

Des coupes commes des calices.
Les rares témoignages écrits d'autrefois

parlent de vin que l'on allait chercher chez
l'évêque ou à la cure de Conthey: un petit par-
fum de sacré plane autour de cette tradition
qui réunit coupe, vin, naissance et maternité.

Boire dans une coupe en bois, cela sent
son rituel: spirituel, identitaire ou social: «Le
bois nous rattache au passé, à un lieu, une so-
ciété.» Ainsi des gobelets en bois de bourgeoi-
sie qui sont encore utilisés par toute la com-
munauté quand elle se rassemble et boit en-
semble.

Un sujet page blanche
Pourquoi s'intéresser à la vaisselle en

bois? D'abord parce que ces objets sont très
peu étudiés. Difficile , voire impossible
jusqu'à présent, de se faire une idée d'une
«coupe d'accouchée» en bois en consultant
une bibliothèque: «C'était un sujet page blan-
che», estime Anne-Do Zufferey. Ensuite parce
que le Musée de Salquenen et de Sierre (un
seul musée sur deux sites, un pour la vigne
l'autre pour le vin) fait partie de l'ambitieux
projet des musées en réseau.

Avec celui de Bagnes et du Lôtschental, ils
bénéficient de l'appui scientifique des mu-
sées cantonaux. Mais pour prétendre au titre,
ces trois musées régionaux doivent proposer
des sujets de recherche. Avec la vaisselle en ____________________________ -___________________ mm-Wl̂ ^n---— i—_-_______%________________________
bois, il n'y avait pas loin de la coupe auxlèvres. L'exposition présente des photos dont un portrait signé Oswald Ruppen et intitulé, «Sierre, Muraz vignolage». O.RUPPEN

SAMUEL PONT

Enquêteur sans langue de bois
Samuel Pont, né en 1976, a
mené une recherche, écrit des
articles pour le catalogue et
monté l'exposition: un premier
mandat exceptionnel pour ce
jeune universitaire. Que rien ne
prédestinait à se passionner
pour la vaisselle en bois: «Mon
mémoire de licence en ethnolo
gie portait sur la musique
<ock.» La première suprise aOCK.» La première suprise a Samuel Pont, MAMIN
«é de «trouver un travail en
terminant mes études!» La se- musée d'ethnographie à Ge-
conde, de se prendre au jeu. En- nève. Après les coupes et les
Iré comme stagiaire au musée • gobelets, Samuel a enchaîné
en janvier 2004, Samuel a en- sur une nouvelle recherche, les
quêté pendant six mois. Les bouteilles et les barillets de
trouvailles ont été fructueuses: bois: «En ethnologie, on peut
de la coupe déniché dans une s 'intéresser à tout et n'importe
cave à celle repérée dans les quoi, tout peut devenir passion-
fusées à Valère et Zurich, des nant. Ne sachant pas à quoi
Pistes hérensardes aux pages m'intéresser , j ' ai choisi l'ethno-
Perdues d'Amoudruz retrouvée logie qui ouvre toutes les por-
au fond d'une vieille armoire du tes...»

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Conférence et dégustations vineuses
Travailler le bois avec les ou-
tils d'autrefois: Atelier-dé-
monstration interactif animé
par Claude Veuillet, conserva-
teur restaurateur, dimanche 1er
mai à 10 h 30,14 heures et 16
heures à Salquenen au musée
de la vigne et du vin. Idéal pour
une sortie en famille au musée,
la rencontre avec un chercheur
qui reconstitue les outils an-
ciens et fait des démonstrations
de bois tourné. -° ¦"."*¦":" "-™rt"

Des vins de voile aux vins du glacier, mercredi 11 mai au château de Villa, salle
du Sensorama à 19 heures (payant). Dégustation commentée par Dominique For-
nage et Dominique Rouvinez. Une dégustation conférence pour connaître l'origine
du vin du glacier, héritier des vins romains, lointain cousin des vins jaunes du Jura
ou du Xérès d'Andalousie.

Du vin de terroir au vin de marque, les enjeux de la modernité vinicole, confé-
rence et dégustation par Jacques Perrin, fondateur du C.A.V.E, membre du Grand
Jury européen, mardi 24 mai, au château de Villa, salle du Sensorama 19 heures
(payant). Discussion autour des marques, du terroir, et des pistes à explorer en al-
ternative du modèle de type industriel.

Gobelets de la Bourgeoisie de Grimentz. Musée valaisan
de la vigne et du vin. R. HOFER

TWFf mmmmu__\

«Quand le bois sert à boire»
est le deuxième volume de la
collection «Regards sur la vi-
gne et le vin» du musée de Sal-
quenen.
Cetopuscule sera incontour-
nable pour tous les passionnés
de l'histoire du vin, de ses tra-
ditions, mais aussi ceux qui
cherchent à définir une iden-
tité valaisanne.
Samuel Pont, ethnologue sier-
rois, y livre les résultats d'une
passionnante recherche.
Il est épaulé par des «rou-
tards» de la recherche en Va-
lais, Philippe Curdy (archéolo-
gie), Pierre Dubuis (histoire),
Isabelle Raboud-Schule (eth-
nologie), Anne-Dominique Zuf-
ferey-Périsset (biologie). On
notera l'intéressante contribu-
tion de Claude Veuillet (étude
expérimentale des savoir-fa ire
du bois) et les premiers pas de
l'historienne Valérie Lamon.
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SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médico-chir. de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079
307 9124. MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603
90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Amé: visites
de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
1212. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policlinique chir.; chir. pro-
grammée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-A I,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants,'nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 32414 88. Soins à dom. + centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant , cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
324 14 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY;
CMS: av. France 6,024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20.024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 07935375 69.
Al-Anon et Alateen; Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-

ques: 0848848833.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix , av. France 4, me 20 h 15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY:
, maison de Paroisse salle Mce Troillet, Hôtel-
de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies,
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
4757815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 7232955.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1. bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,1"
et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère: je 20 h
30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h,
Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social , me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9.
Réunion ouv. 5e lu du mois + sur dem.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant (s.-
sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv. sur
dem. N.-D.-des-Champs: ve 20 h, salle N.-
D.-des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
l"ve du mois, 027 76712 70. MONTHEY: gr.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévbz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30,1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 07937679
67, me dès 20 h, centre paroissial, Poststr.
Glis. Aradia, 0786051535, ve à 20 h. Entrée
princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 7110014.

Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324
14 47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie
54,027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h."
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018„ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FMH, r. du Temple 3, Sierre, 027455
1517.

Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3; c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
024 47140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique
:h. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoratiorï "l" ve du mois,
18.00-19.00,19.00 messe ^bénédic. Chap.
de Réchy: ma 19.00, me home Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1er di du mois 18.00. CORIN: 2e di du
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e

et 4e sa mois 17.00. LOC: 4e di du mois 18.00.
MONTANA-VILLAGE: di 10.30. MOLLENS:
église St-Maurice-de-Laques mois imp. 10.30,
mois pairs sa 18.30. OLLON: 1" di du mois
9.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. 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, sem. tous les jours 18.00,1er
ve 15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction St-Sacrement. CRANS:
di 11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di+fêtes 10.30. CORIN:
je 9.00,2e di mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (saul
fêtes). ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. SIERRE: St-
Joseph: 9.30. Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,
19.30. Confessions 30 min. avant messes, sa
dès 17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), di
9.30 (ail.), 10.45,18.00, (fr). Confessions sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-Dame de
Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me,
ve 18.30; di 10.00. MOLLENS: église St-Mau-
rice de Laques mois impairs di 10.30, mois
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS: ma,
je 19.00, sa 17.45, di mois impairs 10.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30; chap. 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.

GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
10.00. SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30,10.00. Adoration tous les soirs
à 20.00. Ormône: lu 8.00. Grandis: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1" di mois
9:00. Vuisse: 3* di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 8.30-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, di 10.C0.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00-18.00. Châteauneuf: di 9.00.
Capucins: ve 6.30, sa 6.30-8.00, di 6.30-
8.00. Bramois: sa 18.30, di 10.30. Chapelle
du Pont: me 10.00. Longeborgne: ve 8.00,
sa 8.30, di 8.30. St-Théodule: sa 9.30, di
9.30. Missions en langues étrangères:
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.-
Dame des Glariers (r. de la Tour 3), port, di
11.15 à Châteauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00,
di 10.00 Home Le Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1" sa mois
18.00). di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1"
sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30
(tournus). Eison: di 10.30 (tournus). VER-
NAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30

____ rn_____ w____________
ARDON: sa 19.00, di 10.00,17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45. Erde:
je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 19.30, sa
19.15. St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. VEY-
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E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare 11,079 380
20 72.
Ass. Cartons du cœur. • SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7-h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46',
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

H'IlgWfl^î rfUlP^
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais , 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 3222625 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 47138 31) + de Lavallaz
(024 473 7430). •

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 027 722 99
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.

MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 3432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1" et. poste
princ, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY, Ie' me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2, 1" et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
079 40914 87. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 1448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du
mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau.

Centre pour le develop. et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA):
consult. psychologiques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et ado.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 51.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-
THEY: av. de France 37,024 473 35 70.

Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:
av. Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24. ,,
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi. r. du Mont 10.

I H n M i M n M
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents] ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 53 80.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MARTI-
GNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,
024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N-
D.-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10
h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs et cul-
ture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40.
Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma 16 h
30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h,
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h SO-
IS h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121
91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:

lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve. 15-17 h
45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h: ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je , ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ:'Maison des contes et légendes
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine cou-
verte: 027 329 63 00. Lu au ve 8-21 h, sa 8-19
h; di et jours fériés 10-19 h Skatepark de
Tourbillon: pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve
12-22 h, sa et di 8-22 h; vacances scol., tous
les jours 8-22 h. Patinoire couverte de
l'Ancien-Stand: di 14-18 h; lu-ma-je 14-16 il
30. Patinoire de Tourbillon et jardin des
neiges de Tourbillon: fermés. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29 ' ), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert 1"),
14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 2125. SRI
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY;
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des Mayennets 27, lu 14-17
h 30,0273229249. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre inyn. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92

SONNAZ: Ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: B.-
Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Ma Vallée: me
17.00. Hte-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey:
je 19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa 19.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Glèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beuson:
ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: je
19.00, Ie' du mois. Condémines: ma 19.00 r
du mois. Bieudron: me 19.00,1er du mois.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer tfaut-de-Cry: 1" lu du
mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: samedi 17.30; dimanche 9 h 30 (port.-
fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
ÇHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1er sa
19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di 11.00. di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
ST-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPICE ST-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18X10,
di 9.15, 18.00. La Providence: di 10.30.
LOURTIER: sa 19.30 sauf 3° sa du mois à
Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEM-
BRANCHER: 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. VERBIER: Vil-
lage: di 10.00. Station: sa 18.00, di 11.30 +
18.00.

ALLESSE: 1" et 3* di mois 9 h 30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON:

di 11.45, EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me,
je, ve 17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX:
sa 18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 10.00. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.00 +19.30. Basilique: di 7.00. Capucins:
di 8.00. Chapelle de Verolliez: di 15.15.
Mex: sa 19.30. SALVAN: Les Marecottes:
sa 18.00: Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VAL-
LORCINE:di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLL.-
MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa 17.30; di
9.00. Coll.-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illar-
saz: sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chap. des Bernardines: di et fêtes 10.30,
sem 7.30. MONTHEY: égl. paroiss.: me
8.00, ve 8.00,19.30, sa 18.00, di 10.30. Chap.
des Tilleuls: lu, ma. je, 9.00, sa 16.45. Closil-
lon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di
16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30. Reve-
reulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf Ie'
sa du mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le 1» sa
du mois. BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
10.00 (alternance avec Port-Valais). Monas-
tère St-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES:
sa 19.00. Port-VALAIS: di 10.00 (alternance
avec Bouveret).

AIGLE: égl. paroiss., di 10.30; lu 8.30 prière +
comm., 14.30 chapelet; ma 8.30; me (sauf 1e'
du mois.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph:
di 8.15,10.00 (port.), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1" du mois) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-ORMONTS: égl.
du Feydey, di 10.00 (1", 3', 5e du mois); chap.
village, di 10.00 (2e. 4e du mois): chap. Diable-
rets, sa 18.00. BEX: di 10.00.
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MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-

plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
internat. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00, 7.15,17.30. SION: chap. de la Ste-
Famille, r. Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et rne 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: hauskapelle Hl Antlitz ,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JéSUS ET MARIE, rte du Raf-
fort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 19.00, semaine
19.00.ÉSUS

¦ i nm IM
ARGNOU/AYENT: Chap. St-Amé, rte Prisses
4,027 398 2310. Bus Sion ligne No 9. Sa et
veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45
divine lit., 1" me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois 17.00
école théologie. MARTIGNY: Commun,
orthodoxe Sts Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. du Guercet,
Martigny, divine liturgie à 10 h, tous les Ie" et
3QS di du mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices,
027 395 44 64. SION: Commun, orthodoxe
sts Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. Sainte-Agnès, rte Vissigen,
Sion, divine liturgie à 10.15, tous les 2" et 4"
di du mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices,
027395 4464.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 17.00 culte suivi assemb. paroisse. Marti-
gny: 9.00 culte suivi assemb. paroisse.
Lavey-St-Maurice: di 10.00 culte +ste cène,
ma. Lavey-Village: di 10.00 culte + ste cène,
ma 7.00 recueillement, dès 18 h 30 repas
carême à St-Maurice, 20.00 assemblée
parois, chap. Nagelin, Bex: je 20.15 confér.
buvette salle Polyvalaente, Lavey-Village. Les
Posses: 10.00 culte + ste cène. Les Chaux:
11.00 recueillement dans espace pique-nique,
ma 16.30 culte à St-Jacques, St-Maurice, me
dès 12.00 repas œcum. à la salle polyv. de
Lavey-Village. Monthey: 10.00 culte + ste
cène. Vouvry: 9.30 culte + ste cène. Bouve-
ret: 9.30 culte à Vouvry. Montana: 10.00

culte. Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte
allemand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte ail.
+ste cène, 10.45 culte fr. + ste cène. Verbier.
10.00 culte.

l̂ iM^^^MJITïTTra
Evangelische Stadtmission Sion: Elan-
chérie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.45
culte, culte des enfants, gard., école di., en
sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes. Progr.
détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey: Cro-
chetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, garde-
rie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte de Riddes 77.
027 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di.
me 20.00 et. bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-
tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3" di du
mois 10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou
027 746 30 69. De Réveil (EER): Moya l
Martigny, past. 078 756 85 84; di 9.45, culte *
ste cène, gard. et école du di pour enfants; me
20.15, étude bibl. et prière, sa gr. jeunes 19-21
h. Egl. évang. Monthey: rte de Collombey
33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, gard.,
enseignement bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club
enfants. Egl. evangélique Sierre: rue du
Bourg 63, 027 456 13 10. Di 9.30 culte fr.:
dern. di du mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et
biblique fr.

i il  nm —
Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, \i
20.00. Commun, de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Chris)
des sts des derniers jours: di 9.00 pré'
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-
Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission. 078
732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste, Sion: r. des Casernes 25,9.00
étude de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:aggpa@bluewin.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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bien se nourrir,
un jeu d'enfant
NÉOPHOBIE ? Comment inculquer à nos chers petits
l'art de manger bon et bien et leur mettre l'eau à la bouche
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Il suffit parfois de faire de la cuisine un jeu pour que les enfants s'y intéressent, LE NOUVELLISTE

Lobésité enfantine a doublé ces 20 dernières
années. Pédiatres et diététiciens préconisent
la diversification des habitudes alimentaires
dès le plus jeune âge. C'est bien, mais tous
les parents l'ont constaté, aux environs de
deux ans, la plupart des bambins ne veulent
plus rien goûter. Entretien avec Sophie
Bûcher, diététicienne diplômée de l'Associa-
tion Fourchette verte Vaïais/Wallis.

Pourquoi cette réaction quasi unanime de
rejet de toute nourriture nouvelle dès 2 ans ?
La néophobie (crainte de goûter un aliment
nouveau) touche près de 3 enfants sur 4. Ce
comportement est plus marqué entre 4 et 7
ans. C'est l'âge de l'apprentissage intense. Une
période de grandes découvertes pour l'en-
fant. Or, trop de nouveautés l'angoissent. Il re-
cherche donc une sécurité dans l'alimenta-
tion, en privilégiant les aliments qu'il connaît.
Le refus est aussi un moyen de s'affirmer face
aux parents.

On peut donc rassurer les parents, c'est
presque un passage obligé...
Oui, les parents doivent rester sereins. Un en-
fant se laisse rarement mourir de faim. Il faut
persévérer. Présenter le même aliment plu-
sieurs fois et demander à l'enfant de le goûter.
La familiarité est le meilleur antidote à la néo-
phobie. Il ne faut pas oublier que l'enfant pro-
cède par observation. L'exemple est très im-
portant. Une étude de Harper et Sanders
prouve que si l'adulte goûte l'aliment avant de
le proposer, 80% des enfants acceptent de dé-
guster un aliment inconnu, contre 47% sur
une offre simple.

Existe-t-il un goût alimentaire enfantin?
Oui, tous les enfants aiment la saveur sucrée.
Le lait maternel est légèrement sucré. Ceci ex-
plique sans doute cela. Certains aliments sa-
lés simples, comme le pain, le riz, les pâtes, les
pizzas ou les frites ont aussi la faveur des en-
fants. De même que les biftecks, le poulet ou
les laitages. Ce sont surtout des aliments de
laveur peu développée et de consistance
molle qui leur plaisent. Pour Birch, un autre
chercheur, la néophobie résulte d'un méca-

nisme de protection, héritage de l'ère préhis-
torique. L'enfant recherche les aliments à
forte capacité rassasiante, aime le sucré parce
qu'il lui rappelle le lait maternel, mais se mé-
fie de l'amer car le poisqn est amer.

Comment amener un enfant à déguster un
nouvel aliment?
Pour familiariser l'enfant avec un nouveau
légume, on peut le faire participer aux achats
(peux-tu me passer un céleri, mon chéri?),
l'associer à la préparation des repas (peler
des carottes ou ciseler de la ciboulette). Le
but étant de familiariser l'enfant avec l'ali-
ment avant que celui-ci ne soit dans son as-
siette. On peut aussi l'inciter à mettre des
mots sur les sensations qu'il éprouve lors de
la dégustation. Dépasser le classique «C'est
bon, C'est pas bon». Jouer même avec les
mots ou les expressions liés à la nourriture:
Raconter des salades, ménager la chèvre et le
chou, c'est la fin des haricots... Une façon lu-
dique d'apprivoiser la néophobie et d'aug-
menter le vocabulaire. C'est bien aussi de

Sophie Bûcher, diététicienne diplômée
LE NOUVELLISTE

GRATIN DE POISSON A LA PROVENÇALE

\

600 g de daurade, carrelet ou
cabillaud
100 g de fromage tartare allégé
1 boîte de tomates pelées
2 courgettes
1 poivron jaune
1 bouquet de persil haché
4 es de chapelure
2 gousses d'ail haché
sel, poivre, origan

Laver les courgettes et
les couper en petits dés.
Couper le poivron épé-
piné en petits cubes.
Dans un plat à gratin,
mélanger la boîte de

et le poivron. Assaison-
ner de sel, de poivre et d'origan. Tartiner les filets de poisson
de tartare, les enrouler et les déposer sur les légumes.
Mélanger le persil, l'ail et la chapelure. Saupoudrer les filets
de poissons de ce mélange.
Faire cuire dans un four préchauffé à 220° durant 15 à
20 minutes.

f*
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nommer clairement le repas. Aujourd hui,
nous mangeons un ragoût de veau au citron
confit , des haricots verts et un riz pilaw. Et
non pas simplement de la viande, du riz et
des légumes... En bref, les mains à la pâte et
les mots à la bouche!

Autres «trucs»:
1) les légumes crus passent mieux que les lé-
gumes cuits. Les clips de légumes servis avant
le repas sont un bon moyen pour en faire
manger.
2) Incorporer des légumes râpés (carottes, cé-
leri, poireau) dans une sauce tomate.
3) Mixer les soupes, de façon générale, les en-
fants préfèrent cette texture.

Quels sont les critères pour nourrir correcte-
ment un enfant de 2 à 6 ans?
Adopter le rythme trois repas et deux colla-
tions. Au petit déjeuner, si votre enfant mange
des céréales, être attentif à l'apport de sucre
ajouté. Varier les sortes de céréales, complè-
tes, raffinées, sucrées, pas sucrées. Diversifier
le petit-déjeuner: tartines, bircher, etc.
Pour les repas principaux, un légume ou une
salade à chaque repas, suffisamment de pro-
duits laitiers pour l'apport en calcium, un fari-
neux (c'est le carburant des muscles et du cer-
veau), pas trop de viande et de poisson, car les
besoins en protéines sont très vite couverts.
Enfin , c'est primordial, utiliser des graisses de
bonne qualité. Privilégier les huiles de colza,
d'olive et de noix.

Que faut-il absolument éviter?
La répétition de mets gras (saucisses, frites,
mets panés, mayonnaise, sauce à la crème).
Ne pas les interdire, mais en modérer la fré-
quence. Attention, surtout à ne pas les identi-
fier à une récompense. Si m es sage, on ira
manger un hamburger! Au contraire, lui offrir
en récompense un bon repas, préparé en
commun, dans une ambiance chaleureuse,
avec table décorée, etc.
Des informations comr 1 ' ment?: es sur le site
www.fourchetteverte.ch
Des revues rigolotes pour mieux connaître les légu-
mes: Légumes Attack , à commander auprès d'Agir 021
6131131 ou sur le site www.legumesattack.ch

CRÈME DE BROCOLI AU SAUMON FUMÉ
500 g de brocoli
1 pomme de terre moyenne
8 dl de bouillon de légumes
2 es de demi-crème acidulée
4 tranches de saumon fumé
2 branches de cerfeuil, sel, poi-
vre

Laver et diviser le bro-
coli en petits bouquets.
Eplucher soigneuse-
ment les tiges et les
couper en morceaux.
Eplucher la pomme de
terre et la couper en
dés. Porter le bouillon à
ébullition avec le
brocoli et la pomme de
terre. Laisser mijoter à
petit feu en veillant à
laisser le brocoli encore
un peu ferme.
Hors du feu, mixer le .
potage, ajouter la demi-crème acidulée et rectifer
l'assaisonnement.
Verser dans 4 assiettes à soupe, décorer avec les
tranches de saumon de façon à évoquer une fleur,
Saupoudrer de cerfeuil haché et servir.

MOUSSE AUX FRAISES
410 g de lait condensé
non sucré .
200 g de fraises
2 es de jus de citron
sucre brun

Mettre le lait condensé
au réfrigérateur pen-
dant 2 heures ou au
congélateur pendant 15
minutes. Passer les
fruits au mixer, ajouter
le sucre si nécessaire et
le jus de citron.
Battre le lait condensé
bien froid. Il doit dou-
bler ou tripler de
volume. Incroyable,
mais vrai, c'est une
doublure de la
chantilly! Incorporer
délicatement la purée
de fruits et servir très
frais.

CREME GOURMANDE A LA BANANE
250 g de séré maigre
2 yogourts nature
2 bananes, 1 citron
250 g de fruits rouges
25 g de sucre brun au besoin

Ecraser les bananes.
Les mélanger avec le
jus de citron, le séré
maigre, les yogourts.
Mixer tous les ingré-
dients pour obtenir une
crème onctueuse.
Ajouter les fruits rouges
et bien remuer. Laisser
reposer 15 minutes au
frais , brasser encore
une fois.

Recettes proposées par Sophie Bûcher

http://www.fourchetteverte.ch
http://www.legumesattack.ch
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Basé dans la région lémanique, le groupe Majestic représente la marque IWJI
automobile Peugeot et développe actuellement une stratégie gagnante de ' \\\f!? j \ M
croissance et de tidélisation de la clientèle. Afin de poursuivre notre dévelop- _ \W_*. _m
pement réjouissant, nous recherchons au sein de notre groupe, un entrepreneur BffUH
possédant une !¦¦¦¦¦¦¦¦
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fTI RJESTIC
l'automobile , vous el nous

expérience commerciale confirmée dans le secteur automobile en qualité de

Chef de ventes et de sites Peugeot
Vous conduisez nos deux nouveaux sites de la Riviera vaudoise et du Valais vers le succès

Votre mission : Rapportant à la direction du groupe,
vous développez les ventes de nos deux nouveaux
sites récemment acquis et fidélisez la clientèle. Vous
dirigez et animez une équipe de vente et après-vente
et participez très activement à l'effort de vente et de
prospection. Vous travaillez étroitement avec les autres
départements du groupe pour développer les anima-
tions, soigner l'image de marque et assurer un suivi
optimal de la clientèle.

Vous-même : Dynamique, entrepreneur, ambitieux,
vous avez un sens commercial développe et savez né-
gocier et convaincre. Vous êtes fortement orienté vers la

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 499.4384 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

www.mercurlurval.ch

concrétisation des résultats, en soignant la qualité a tous
les niveaux. Animateur-né et ouvert d'esprit, vous savez
motiver et accompagner votre équipe. De formation
commerciale, vous avez une expérience confirmée de
la vente et de la gestion d'une équipe dans le secteur
automobile.

Nous vous offrons : L'opportunité de rejoindre un
groupe en pleine expansion et une équipe dynamique
et enthousiaste. La possibilité de travailler avec une
marque forte et innovante. L'opportunité de relever
des défis liés au lancement d'un site et de prouver vos
talents dans la gestion d'équipe et dans la vente. La

possibilité de progresser au sein du groupe et de faire
partie de l'équipe gagnante à l'avenir. Une rémunération
motivante à la hauteur de vos résultats.'
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Association pour la personne
en situation de handicap

cherche pour son antenne de Monthey
? Un(e) assistant(e) social(e) diplômé(e) à 50%

Les candidat(e)s doivent être en possession d'un diplôme reconnu,
disposer de bonnes connaissances dans le domaine des assurances
sociales et, si possible, pouvoir attester d'une expérience dans
l'aide aux personnes en situation de handicap.
Permis de conduire et voiture privée indispensables.

? Une secrétaire à 30% (le matin)
Les candidats doivent être en possession d'un diplôme d'une école
supérieure de commerce ou formation jugée équivalente et dispo-
ser d'une expérience dans le domaine de l'accueil et de la récep-
tion téléphonique, d'une bonne maîtrise de la langue française et
de bonnes connaissances des outils Microsoft Office.
Nous recherchons une personne habitant dans la région de
Monthey (rayon de 10 km).

Entrées en fonctions: dès que possible.
Nous offrons des emplois variés et des conditions de travail équiva-
lentes à celles prévues par l'Administration cantonale.

Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels
jusqu'au 13 mai 2005 à: Association éméra - Direction

Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion. „, „„ ,036-281567

/GÉRANIUMS LIERRES !
ET ZONALS
Pot 10,5 Fr. 2.50

PLANTES À MASSIFS
Bégonias, tagètes, pétunias, impatiens
wallerianas, etc.
La pièce Fl". -.85

bacopas, etc.
Fr. 2.50

Bidens, surfinias, sanvitalias,
Pot 10,5

PLANTES POUR HAIES
50/60 m Fr. 6Laurelles
80/100 m Fr. 9.-

Fr. 8.-
Fr. 7.-

Thuyas plicata 80 cm
Thuvas brabant 120 cm

ARBUSTES
Cytise Fr. 8.50

Azalée dès Fr. 9.-
Rhododendron dès Fr. 23.-

k Cornouiller 80 cm Fr. 12.- j

Volets à rouleaux
Volets
Stores en toile
Stores Intérieurs
Commandes électroniques

de contrôles, d'entretiens ou de réparations, vous profitez toujours du savoir-faire de Schenker

Stores. Avec 40 succursales en Suisse, nous sommes tout près de chez vous. Vous obtiendrez de

plus amples informations sur notre Inf oline gratuite 0800 802 812 ou sur Internet ;

l'adresse WWW.Storen.Ch. Testez-nous, nous parlons en connaissance de cause.

n servi
stores

M su

' I

• entretiens
««.contrôles

f ia 
commune de Val-d'llliez

met au concours le poste de

secrétaire communal (e)
(poste ouvert aux femmes et aux hommes)

Conditions:
- Formation commerciale supérieure (HEC-ESCEA ou forma-

tion jugée équivalente)
- Expérience dans l'administration et la gestion
- expérience pratique souhaitée dans le domaine public ou

dans un poste similaire au niveau des responsabilités
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Aptitudes rédactionnelles
- Motivation et sens de l'organisation
- Esprit d'initiative et d'analyse
- Aptitudes à diriger une équipe et à la conduite de projet
- Goût pour les relations humaines, disponibilité, discrétion

et ouverture
- Age souhaité: de 30 à 45 ans
- Nationalité suisse
- Domiciliation sur la commune de Val-d'llliez
Langues:
Maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais.
Entrée en fonctions:
Immédiatement ou à convenir
Cahier des charges:
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'adminis-
tration communale pendant les heures d'ouverture du
bureau.
Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, photo,
diplômes, certificats et prétentions de salaire) sont à adres-
ser, en lettre-signature avec la mention «Secrétaire commu-
nal(e)», à l'administration communale de Val-d'llliez, route
des Crosets, 1873 Val-d'llliez, pour le 14 mai 2005, le cachet
de la poste faisant foi.

L'Administration communale
036-280583

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.pepinieres-constantin.ch
http://WWW.Storen.ch


ÉVASION ES

AVENTURE

Après l'Afrique,
Gaël Métroz
s'aventure en
Birmanie

GAËL MÉTROZ
Dimanche 3 avril, dans l'avion qui m'envole
vers le Myanmar.
Mais qu'est-ce qui me pousse ainsi à sans cesse
remettre en question mon petit univers déjà si
fébrile? Je dois sans doute croire que la vie ne
peut s'étendre qu'à grand force de pieds et de
bras... Je l'imagine comme une pâte à gâteau,
cette vie. Un bon coup de rouleau par ici, tirer
un peu de la paume par là, puis, à mesure que
la pâte s'affine et devient friable, le gâteau de
l'existence s'étend pour accueillir toujours
plus de fruits, toujours plus de couleurs,
d'émois. Un jour, peut-être, la pâte devenue
trop fine, trop tendue, cédera... Mais ayons au
moins l'humilité de laisser encore ce voyage
nous faire, car, somme toute, voyager, ce n'est
rien de moins que se laisser changer. C'est
dans le royaume abandonné de Bagan que je
croquai le premier fruit birman, ce matin ma-
gique. Sixheures: l'instant où le soleil fait sortir
les bonzes comme la pluie le fait des vers de
terre. Là, dans la poussière levée par les char-
rettes à boeufs, dix moinillons à tunique lie-de-
vin vont de porte en porte demander l'aumône
comme une colonie de petites fourmis rouges,
un large bol entre les mains et le sourire en pa-
nache. Des rubis étincelants, lentes étoiles fi-
lantes dans la voie lactée des temples. Car,
dans cette aurore brûlante, les sanctuaires se
mettent aussi au rouge ce matin-ça doit déci-
dément être une mode birmane! - et percent la
brume d'un trait de sang. A songer que quatre
milliers de temples furent bâtis entre les XI et
XlIIes siècles pour être ensuite définitivement
abandonnés au temps et au sable, j'imagine
toutes nos cathédrales réunies dans le même
village pour l'éphémère règne de quelques rois
seulement. Dieu que la gloire est labile!

Trouver un vélo
Six heures, l'instant où la magie dévoile

tous ses artifices dans le Moyen Age étincelant
de Bagan. L'heure où le sommeil, si puissant
soit-il, fond sous les premiers rayons.

Vite, les rejoindre! Vite, vite, trouver un
vélo et atteindre une de leurs terrasses! «Mais
non, voyons, c'est un vélo de fille, vous dis-je!
Vous n'auriez pas le même modèle en p lus viril,
sans ce guidon recourbé et avec une qarre par
exemple?...

-Ah oui, bien sûr, je comprends: avec votre
longyi...»

Il me fallut pourtant quelques instants
pour comprendre ce que cette étrange jupe
que portent tous les Birmans, ce longyi consti-
tué d'un tissu cousu en fuseau , pouvait avoir
d'indécent sur la barre d'un vélo d'homme.
«Oui, pardon. C'est vrai que maintenant que
j'imagine votre longyi relevé sur la barre... Enfin
yesu ti ba deh, ta ta (merci, quoi qu 'il en soit et
au revoir) .»

Le concours du vieil homme
Six heures: l'instant ou même le rire jaune

d'un Birman est déjà rougi de bétel. Vite! Les
dernières cigales achevaient déjà leur maigre
répertoire et je m'enlisais toujours plus dans le
sable des chemins. Vite, vite! La sueur me pi-
quait les yeux. Je n'aurais voulu manquer pour
rien au monde la naissance de ces milliers de
temples dans la pleine vermeille de Bagan,
alors je me débattais, m'enlisais, pédalais dans
le vide... Soudain, tout calmement, un vieil
homme, qui, lui aussi mâchait déjà des noix de
bétel, me saisit par l'épaule et m'entraîna dans
un tout petit patho (un stupa creusé où repose
la statue de Bouddha). Il m'invita calmement à
ôter mes sandales, et me conduisit le long d'un
petit escalier labyrinthique qui serpentait dans
les murs de briques. Là, sans un mot, il s'assit.

Oh, ce n'était peut-être pas la terrasse la
plus élevée du site, mais, dès lors, c'était la
mienne (et aucun des jours suivant n'a jamais
pu égaler la magie de ce premier matin d'au-
rore, là, sur ce petit temple perdu au beau mi-
lieu de cette plaine hors du temps). Oui, j' avais
le sentiment d'être seul au monde et que l'uni-
vers entier s'était fardé pour moi. Six heures...
Oh, et peut importe: il n'y avait plus de temps

____

dès lors. Puis ce vieil homme se mit à parler,
calmement, comme en prière. Si j' ai malheu-
reusement oublié son nom, je me souviens en-
core parfaitement de son récit.

Selon lui, dans tel stupa était enterré une
dent de Bouddha, dans tel autre un ou trois
cheveux, et là, c'était un bout d'os, une dent
encore-pauvre Bouddha, tu avais beau avoir
paraît-il quarante dents, on doit déjà en trou-
ver sur cette plaine autant que le Christ a d'épi-
nes dans tous ces reliquaires de la planète qui
se comptes par milliers!

Des rites secrets et quotidiens
Il me raconta encore que le premier roi de

Bagan, Anawrahta, tenta de faire du boud-
dhisme une religion d'Etat. Mais les Birmans
étaient si attachés à leur culte animiste des nat
(esprits ou seigneurs) qu'ils procédèrent en-
core à des rites secrets et quotidiens. Le roi,
pris de colère en apprenant cette traîtrise, en-
ferma donc toutes les scandaleuses statuettes
dans un temple profane qu il nomma «Monas-
tère des nat prisonniers» et fixa de rigoureux
traités sur les cultes hétérodoxes. Les nat n'en
furent pourtant que plus adulés. Or, comme
les dirigeants du Myanmar étaient encore sa-
ges dans ces temps révolus, Anawrahta se ren-
dit rapidement compte qu'il rendait sa religion
hideuse aux yeux de son peuple sans pour au-
tant détruire ces satanés nat. Il restaura donc le
culte de trente-six d'entre eux et en créa même
un treht-septième, un seigneur qu'il nomma
Thgyamin et couronna «Roi des nat».

En monarque tout rusé qu'il était, il s'était
pourtant arrangé pour que Thagyamin res-
semblât en tous points à Indra, dévot serviteur
de Bouddha, et lui fut donc assujetti. Le sage
Anawrahta réintroduisit donc le culte des nat
tout en le subordonnant au bouddhisme. Dès
lors, les habitants du Myanmar disent aimer
Bouddha et craindre encore les nat. Dix heu-
res: l'instant où l'on voudrait éternellement se
laisser bercer par ces récits, le regard rêveur
couché sur les ruines de Bagan.

Ï kl  ï

EMMANUEL MANZI.
«Prendre le temps de me perdre,
sauter dans le dernier train, le
dernier métro, et marcher tou-
jours p lus loin, pour faire 'de
vraies rencontres et entrer dans
l'intimité des autochtones.»
Après avoir suivi les traces du
poète Rimbaud en Afrique, Gaël
Métroz est reparti pour six se-
maines en Birmanie.
Le reporter valaisan de Liddes
s'en est allé sac à dos, sans em-
porter sa caméra, objet interdit
sous l'actuel régime politique
de la junte militaire birmane.
«Les journalistes étrangers ne
sont guère appréciés en Birma-
nie.»

Pour entrer dans le pays,
Gaël a pu obtenir un visa pour
quatre semaines. Il tentera de le
faire prolonger de deux semai-
nes. Pour mieux se fondre dans
la population birmane, Gaël
s'est fait passer pour un étu-
diant, bien qu'ayant achevé ses
études de Lettres il y a un an.

Le jeune reporter s'est pro-
mis de faire table rase de ses
préjugés. Fussent-ils «justifiés
par rapport au manque de
transparence du Gouverne-
ment birman en place». Avant
son départ, Gaël confiait au
«Nouvelliste» que la Birmanie
n'avait dénombré que cinq
morts et 5 000 dollars de frais de
dégâts, alors même que l'oeil du
tsunami se trouvait proche de la
Birmanie...

Un vieux rêve. La junte mili-
taire autorise le passage des Oc-
cidentaux uniquement sur les
zones qu'elle contrôle. «Mais si
je suis contraint de rester dans le
même port, auprès de la même
famille de p êcheurs, tant pis! Il y
a tant à partager, à découvrir, à
contempler.»

«Mon voyage en Birmanie
est un vieux rêve.» Avec le Laos,

cham ¦ gb

c'est un pays d Asie parmi les
moins fré quentés. La Birmanie
n'a pas trop été défigurée par le
tourisme.

Le pays semble avoir
conservé sa culture et ses rites
ancestraux. La Birmanie
contient une majorité de boud-
dhistes. Il y a une région truffée
de temples, de pagodes boud-
dhiques.

Reste que l'un des problè-
mes majeurs en Birmanie est la
confrontation entre d'innom-
brables ethnies ennemies qui
se partagent le pays. Notam-
ment celle des «Femmes gira-
fes» à multiples colliers!

Le fil des connaissances. «Je
me suis envolé pour la Birmanie
avec la compagnie aérienne des
Etats Arabes Unis, histoire d'évi-
ter d'être piégé dans un atten-
tat!...» Vingt-huit heures de vol
et cinq escales pour atteindre la
Birmanie, à bon marché! «Je
compte progresser dans mon
aventure par connaissances et
familles interposées. Ça marche
comme ça, là-bas.»

Cela dit, Gaël confesse
avoir, déjà franchi la frontière
de Thaïlande en Birmanie, il y a
trois ans. Guidé par un passeur
d'opium édenté. Certains Bir-
mans vont jusqu'à se faire em-
prisonner en Thaïlande pour
apprendre le thaï et se fondre
ensuite parmi la population
thaïlandaise en sortant de pri-
son.

Outre «Le Nouvelliste»,
Gaël Métroz fera partager, à
son retour, un carnet de route
sur Radio suisse romande, La
Première, puis repartira cet été,
trois ans en Bolivie, pour le
compte de l'ONG «E-changer».
But: valoriser les cultures loca-
les. Là-bas, son amie s'occupe
à plein temps d'enfants boli-
viens handicapés.

Le Nouvelliste Samedi 30 avril 2005

Le vénérable Mont Popa

Le célèbre monastère du Mont Popa est perché
sur un prétendu volcan, G MéTROZ

Le Mont Popa, ancien volcan à quelques kilomètres de Bagan, est vénéré comme
la demeure des nat les plus puissants.

La vue y est imprenable, mais gare au simple visiteur qui s'y perd sans suivre les
préceptes sacrés! Ne jurer en aucun cas, ne pas médire, et surtout ne porter au-
cun vêtement rouge, ni blanc ni noir, qui sont les couleurs strictement réservées
aux terrifiants nat. Une Birmane qui avait eu la négligence d'attacher ses cheveux
au moyen d'un ruban rouge, m'a certifié se l'être fait arracher par un des nom-
breux singes qui protègent ce sanctuaire et n'avoir pas pu fermer l'œil de la nuit
tant son lit s'était mis à bouger.

L'ascension du Mont Popa devient alors un voyage magique, dès l'instant où l'on
veut bien se laisser bercer par ces croyances étranges. Des pèlerins gravissent les
centaines de marches dans un silence méditatif, de jeunes novices à chapeau
pointu psalmodient quelques formules sacrées, des ermites, des prêtres puis des
alchimistes que les singes bienveillants laissent alors atteindre lentement la pa-
gode recouverte d'or... Alors ne doutez pas de tant de magie, sans quoi un nat .
vous transformera en sandale et, par cette chaleur, il n'est pas pire supplice! EM
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Pho-
tos de famille. 9.15 Annie Forever.
10.05 Monsieur Smith au Sénat.
Film. Comédie. EU. 1939. Réalisa-
tion: Frank Capra. 2 h 10. Noir et
blanc. 12.15 Les Craquantes. La
double vie de Miles Weber. 12.45 Le
12:45.13.10 Nouvo. 13.30 Rex. Le
crocodile du Danube. 14.15 Medi-
copter. Coup de foudre. 15.10 Tout
le monde aime Raymond. CD contre
vinyls. 15.35 Alerte Cobra. Boum!
16.45 Animaux trop humains. La
politique animale.
17.40 De Si de La
Le'Festival des musiques populaires
à Moudon (n°9): Genève, taxi dri-
ver.
18.10 Pardonnez-moi
Invitée: Barbara Polla, politicienne,
galeriste, médecin et auteur de
roman.
18.50 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars ete

22.35 Le Retour du ledi
Film. Science-fiction. EU. 1983.
Réalisation: Richard Marquand.
2 _ 10.VM.
Avec: Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fishér.
0.45 Star Wa rs Episode 1, la
menace fantôme. Film. Science-fic-
tion. EU. 1999. Réalisation: George
Lucas. 2 h 15. VM. Avec : Liam Nee-
son, Ewan McGregor, Natalie Port-
man.

6.45 Zavévu. 9.15 TSR Dialogue,
9.25 EuroNews. 10.00 Motorshow.
10.30 Garage Live.
12.00 Sous les verrous
Film. Comédie. EU. 1931. Réalisa-
tion: James Parrott. 1 h 30. Noir et
blanc. Avec : Stan Laurel, Oliver
Hardy, Boris Karloff, June Marlowe.
Laurel et Hardy, en prison pour
avoir trempé dans un trafic d'al-
cool, neutralisent la révolte de leurs
codétenus et se font la belle grâce
à un habile stratagème.
13.30 Tour

de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e étape:
Châtel-Saint-Denis - Les Paccots
(148 km). En direct. Stéréo. Com-
mentaires: Bertrand Duboux et
Richard Chassot.
17.45 Grand Plateau
Tour de Romandie 2005.
18.15 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.40 Santana
Concert.
19.30 Motorshow
20.00 Banco Jass

21.45 Mannix
Série. Policière. EU. 1967.
Comme si de rien n'était.
Avec: Mike Connors.
Joe Mannix est contacté par
une petite fille qui lui demande
de prouver l'innocence de son
père, accusé d'un crime qu'il
n'aurait pas commis.
22.45 Samedi Sport. 23.15 Banco
Jass. 23.20 Tour de Romandie.
Résumé de la 4e étape.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.05 Alerte à Malibu. 11.50 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale Cauet.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Petits chiens, gros trafics.
14.10 Ultime Pouvoir
FilmTV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion: Eric Laneuville. 2 heures.
Avec : Katherine Heigl, Kerr Smith, J
August Richards, Jeff Roop.
Les mésaventures d'une jeune
femme, brillante étudiante,
entraînée dans la fabrication d'une
bombe par son petit ami, un
condisciple antinucléaire.
16.10 North Shore:

hôtel du Pacifique
Mon meilleur ennemi.
17.00 7 à la maison
L'art d'être papa.
17.55 Sous le soleil
Ma femme sur Internet.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

23.20 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec: Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Samantha Buck,
RutanyaAIda.
«Pièces détachées». - «Mau-
vaise influence».
1.05 Hits & Co. 1.40 La Ferme Célé-
brités. 2.25 Tour auto. 2.40 Passion
au naturel.

6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café .
Invitée: Rokia Traore, chanteuse
malienne. 7.50 TD2A. 8.40 KD2A.
11.20 Les z'amours. 11.55 Face à
l'image.
13.00 Journal
13.35 On vous dit

pourquoi
Quand la science révolutionne le
jardin.
Le jardinage semble être l'une des
grandes passions des Français. L'an
dernier, ils ont dépensé six milliards
d'euros pour leur jardin, soit 250
euros par ménage.
14.35 A fleur de peau
Documentaire.
15.30 Rex
16.20 Mary Higgins Clark
Film TV. Policier. GB. 2001. Réalisa-
tion: Paolo Barzman. 1 h 30. Tu
m'appartiens.
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 Encore plus libre
Invité: Smaïn.
19.50 Samantha
19.55 Journal

23.10 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Invitée (sous réserve): Valérie
Benaïm.
1.35 Journal de la nuit. 1.55 Top of
the Pops. 2.20 Diane Dufresne...
sous influence. Concert. 3.15 Thé
ou café. 3.50 Paul-Emile Victor,
retour vers le futur. 4.15 Par où la
sortie, s'il vous plaît?.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc,
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax
10.10 C'est pas sorcier. Les cer-
vidés: drôle de brame. 10.40 La
ruée vers l'air. Pays du Léon. 11.15
Magazines de votre région. 12.25
12/14 national. 12.50 Magazines
de votre région.
13.25 Docteur Sylvestre
Film TV. Drame. Papa dort.
14.55 Côté jardins
15.30 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
Jane Birkin: Francis Bacon, «Auto-
portrait» (1971).
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
20.15 Expédition

La Pérouse 2005
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

22.35 Soir 3.
23.00 Le siècle

des socialistes
Documentaire. Histoire. Fra.
2005.
Le parcours de cinq socialistes
emblématiques: Jean Jaurès,
Léon Blum, Pierre Mendès-
France, Guy Mollet et François
Mitterrand.
0.45 La nuit des musiciens. Concert
Souad Massi. 1.35 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 6.05 Les amphis de France 5. 7.O0
Il est urgent de vous faire plaisir. Insectia. 7.25 Debout les zouzous.
9.20 M6 boutique. 10.25 Hit 9.10 A vous de voir. S'ouvrir au
machine. 11.45 Fan de. 12.20 Sue monde. 9.40 Cas d'école. L'anorexie
Thomas, l'oeil du FBI. Preuves à l'ap- chez les ados. 10.35 L'atelier de la
pui. ' mode. 11.10 Question maison.
13.10 Code Quantum ' 1200 Silence, ça pousse ! Au som-
Jimmy. - Que Dieu me punisse. maire: «.visite du Jardin de
15 05 X Files Giverny» . - «Les girouettes». - «Le
Roland. - Les hybrides. |_ait de.s oisf »»; " 

"Portra.it: J"n
_ e cc n Cancelier, le fontenier de Ver-
16.55 Le Clown sailles». 12.30 Midi les zouzous.
Duel- _ - 13.30 Expédition Lapérouse. 13.35
17.50 Caméra café Traque sauvage. Danse avec les
18.40 Kaamelott girafes. 14.10 Imerina, paroles des
19 05 Turbo hauts plateaux. 15.10 Hari Singh, le
Au sommaire: «Volkswagen Fox». - c

J
hevalier de Dieu- 16 °5 Le mystère

«Ford Mustang». - «Tuning USA». de
J mom*s ln"s- .7-?f Les dau-

19.45 Warning phms cueilleurs de vie- 1805 CULT

19.50 Six'/Météo _w___ M +-__%
20.05 Plus vite mfm\

que a musique ig.OOLe forum des Européens.
Spécial Nouvelle Star: épisode 7. Adoption: mission impossible?
Au sommaire: «Les coulisses du |nvitée: C|aire Brisset défenseur des
prime: plus que 4!». - «Il était un droits des enfants 19.45 Arte info
tube».- «Actu: Bruce Spnngsteen». 20.00 Le journal de la culture.
- «Entre deux primes». 20.15 Architectures. La maison de
20.40 Cinésix Jean Prouvé.

22.30 Mutant X 21.40 360°, le
Série. Fantastique. Can. 2003. reportage GEO

AVK .Michèle Duquet, Victor Ma9azine' Découverte-
Webster, John Shea, Lauren Lee Au sommaire: «Jamais sans
Smith. mon chien!». - «Les démineurs
«Pièges». - «Le dernier com- de Kaboul».
Dat>> - ... 22.35 Une vie trop brève. Docu-
0.15 Profiler. Pour un instant de . r . ,, ,.
gloire. -Le pouvoir corrompt. 1.55 mentalre- Ferenc FricsaV- 23'30

Sad-day. Film. 2.10 M6 Music/Les Metropolis. 0.20 Repas de Noël,
nuits de M6. ' , Magazine.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
ARTE reportage. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 La Tranchée des espoirs.
Film TV. 11.45 A quoi ça rime?.
12.00 TV5 infos. 12.05 Territoires
21. 13.00 Journal (RTBF). 13.25 A
bon entendeur. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Envoyé spécial. 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Joséphine Baker en couleur.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Cul-
ture et dépendances. 20.00 TV5
infos. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.05 Sur
la piste des Nabatéens. De Pétra à
Hégra. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Dans un grand vent de fleurs. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
1.00 La tête ailleurs. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Les loges du zoo. ¦

Eurosport
8.00 Grand Prix de Chine. Sport.
Motocyclisme. Essais des Moto GP,
250 ce. En direct. 10.00 Rallye d'Ita-
lie. Sport. Rallye. Championnat du
monde. 1er jour. 10.30 Top 24
clubs. 11.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. En direct. Et
à 20.00. 12.30 Tournoi féminin de
Varsovie (Pologne). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. Et à 14.15.
14.00 Championnats du monde.
Sport. Snooker. Demi-finales. 16.15
Grand Prix de Chine. Sport. Motocy-
clisme. Essais des Moto GP. 17.00
AS Cannes/Sète. Sport. Volley-ball.
Championnat de France Pro A mas-
culine. Play-offs. Finale. Match
retour. En direct. 19.15 Total
Rugby. 19.45 Championnat du
monde FIA GT. Sport. Grand Tou-
risme. Qualifications. A Magny-
Cours (Nièvre). 23.00 Rallye d'Ita-
lie. Sport. Rallye. 2e jour. En
Sardaigne. 23.30 YOZ Mag. 0.00
Eurosport info. 0.15 Super League.
Sport. Kick-boxing. Première partie.
A Vienne (Autriche).

L'essentiel des autres programmes
CANAL* ARO RTL D

Planète

TVE

1CM

B.30 La Bataille d'EI Alamein. Film.
10.10 Les films faits à la maison.
10.25 Confidence. Film. 12.00
«Kingdom of Heaven», le making
of(C). 12.30 Info(C). 12.40 +
dair .C). 13.40 En aparté(C). 14.30
Le journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Stade
Français/Toulouse. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 16. En
direct. 17.00 Playground. 17.35
Agents secrets. Film. 19.23 Zap-
ping(C). 19.30 The Simp le Life(C).
19.55 Dans les coulisses du «Mes-
sage à caractère inforrhatif»(C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.55
Le Médaillon. Film. Action. HK.
2003. Réalisation: Gordon Chan.
1h25. VM. Stéréo. Inédit. 22.20
«Kingdom of Heaven», le making
of. 22.50 Jour de rugby. 23.35 Les
Rivières pourpres 2 : Les Anges de
l'apocalypse. Film. 1.10 Les films
faits à la maison. 1.25 La musicale.

mourir. 23.20 TMC Charme. 2.55
Glisse n'co.

12.25 Sauvetage de l'extrême.
14.20 La guerre selon l'Amérique.
15.05 Irak , la guerre sous drogue.
16.00 L'affaire Weber. 16.55 L'af-
faire Turquin. 17.50 Sur les traces
de Livingstone. 19.40 Sauvetage
dans la brousse. 20.15 Sauvetage
de l'extrême. 20.45 Tant qu'il y aura
des bêtes. L'orphelin. - SOS kangou-
rou. 22.35 Watergate, les leçons
d'un scandale. 23.30 CIA: guerres
secrètes.

10.45 Goodbye, Mr. Chips. Film.
12.55 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.05 Meurtre au chenil. Film.
14.35 Le Champion. Film. 16.45
Mad Max II. Film. 18.35 Qu'est-il
arrivé à Baby Jane?. Film. 20.45
Les Invités de huit heures. Film TV.
22.20 Quand la ville dort. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Die frôh-
IkheWalIfahrt. Film. 16.35 Europa-
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber, Gesundheit. 17.30
Brisant. 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
Typisch deutsch ?. Divertissement.
22.45 Tagesthemen. 23.03 Das
Wetter. 23.05 Das Wort zum Sonn-
tag. 23.10 Das Boot (Director 's
Cut). Film. Guerre. AH. 1981. Réalisa-
tion: Wolfgang Petersen. 3 h 20.

15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
RTL aktuell, das Wetter. 19.10
Explosiv Weekend. 20.15 Wer wird
Millionâr?. 21.15 Hape trifftl.
22.45 Frei Schnauze. 23.15 Kruger
sieht ailes. 23.45 Olm !. 0.15 South
Park. 0.45 7 Tage, 7 Kôpfe. 1.30 Top
of the Pops.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El Ârbol del pénitente. Film.
17.30 Muchoviaje. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 La semana internacional.
21.50 Informe semanal. 22.15 Diez
Lineas de «El Quijote». 22.45 Musi-
cal. 0.30 Dos rombos.

RIL 9
12.00 Friends. 13.15 Explosif.
13.30 Illusions blessées. Film TV.
15.10 Barquero. Film. 17.05 Puis-
sance maximale. Film. 18.45 Explo-
sif. 19.15 Les enquêtes impossibles.
20.10 Benny Hill. 20.45 La Sep-
tième Aube. Film. Aventure. EU.
1964. Réalisation: Lewis Gilbert.
2 h 10. 22.55 Le Masque de la ven-
geance. Film TV. 0.30 Deux
Garçons, une fille, trois possibilités.
Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Les chiens
ne font pas des chats. Film TV.
11.50 TMC cuisine. 12.35 Les Bri-
gades du Tigre. 13.35 Nestor
Burma. Film TV. 15.10 Crimes en
série. Film TV. 16.45 Arsène Lupin.
17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Les Mystères
de l'Ouest. 18.50 L'Homme de fer.
19.45 Kojak. 20.40 Monacoscope.
20.50 Fréquence crime. Les trois
soeurs. - Qui a tué Robin? - Propre à

TSI
14.15 II delitto perfetto. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Una
gorilla per arnica. Film. 17.40 Tesori
del mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Studio medico puis.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Spaccatredici Kids.
21.15 Harry Potter e la caméra dei
segreti. Film.

arl
15.15 Arena. 16.45 Jacques-
Etienne Bovard. 17.05 Gutenacht-
geschichte. 17.15 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Luthi und Blanc.
18.45 Hopp de Base!. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Mister Schweiz
Wahl 2005. 22.05 Tagesschau.
22.25 Sport aktuell. 23.00 Ghosts
of Mars. Film.

ZDF
16.00 Heute. 16.05 Bianca.Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.05
Lânderspiegel. 17.45 Menschen,
das Magazin. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Hallo Robbie!. Robbie
im Wind. 20.15 Ein starkes Team.
Film TV. Policier. AH. 2005. Réalisa-
tion: René Heisig. 1 h 30. Stéréo. Ihr
letzter Kunde.21.45 Heute-journal.
22.00 Siska. Laufsteg ins Verder-
ben. 23.00 ZDF SPORTstudio. 0.15
Heute. 0.20 Gnadenlose Verfùh-
rung. Film. 1.45 Zeit der Geier. Film
TV.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-vis.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. Hanns Dieter Hûsch.
Invités: Joana, Klaus Peter Schreiner,
Jùrgen Kessler, Lars Reichow. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichten. Sic-
kinger Gold: Essgeschichten aus
dem Sùdwesten der Pfalz. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
23.30 Richling, Zwerch trifft fell.
0.00 SWR3 Ring frei!. 0.30 Das-
ding.tv. 1.15 Brisant. 1.45 Leute
niant.

RTP
15.05 Parlamento. 16.00 Alta
pressâo. 16.30 Casa dos Açores.
17.45 Ora viva !. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
California contacte. 20.30 A Aima e
a gente. 21.00. Telejornal. 22.10
Futebol. Sport. Football. En direct.
0.15 Concelhos. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.05 La si gnera 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. Depuis l'Auditorium du Foro
italico, à Rome. 23.50 TG1. 0.05
Spéciale per me owero meno siamo
meglio stiamo.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 18.00 Ore 18, Mondo.
18.30 TG2. 18.35 Robin Hood.
19.00 Music Farm. 19.40 Ragazzi
c 'e voyager. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Cold Case. Delitti

LA PREMIÈRE
irrisolti. Disco inferno. -1  volontari.
22.45 Sabato Sprint. 23.55 TG2- 00-00,v°s nu,ts sur la Premi,ere 6-00 Le

Dossier Storie. 0.40 TG2. 0.50 Non 'our"al du„samedl,830 A,las 9-30 La

è vero ma ci credo. Film. s™'a 10°, Lf ^T6 a T*»»?__ 12.30 Journal de la mi-journee 12.40
IVleZZO 15 minutes 13.00 Les hommes et les

15.05 Les noces de Villecroze. femmes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
Concert. 16.00 Sept femmes sur les pa_le 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
terres de Wim Vandekeybus. 17.00 comme un roman 18.00 Forums 19.00
«I FollowaVoiceWithin Me». 18.50 Sport-Première 22.30 Journal de nuit
Le top Mezzo: jazz. 19.10 Mezzo 22.40 15 minutes 23.00 Radio Para-
séquences. 20.20 Mezzo mag. diso.
20.50 Hercules. Opéra. 23.45 Le ESPACE 2
top Mezzo: classique. 0.00 The
Frank Sinatra Show. Concert. 1.25 00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
Concert à l'église St John Coltrane. "<<** 9.00 Chemins de terre 10.00
Concert. 1.50 Classiques du jazz : L'humeur vagabonde 12.00 A vos
Johnny Griffin et Arthur Taylor Quar- dis1ue5 et Périls 13-30 L'horloge de sa-
tet. Concert. ble 15.30 Disques en lice 18.00

C AT <t Disques en lice, l'intégrale 19.00
. **** f Chassé-croisé 19.15 Avant-scène

15.00 Richterin Barbara Salesch. 20 00 A l'opéra
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- D U n M C CM
sare ermitteln. 17.30 K11 ,Kommis- KH.M"* I"IVI
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen & 6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
Blitz. 19.15 Kommissar Rex - Sai- astral 7.30 Météo du week-end 7.51
son: 1.. 20.15 Stuart Little 2. Film. L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
Comédie. EU. 2002. Réalisation: Rob thème astral 9.00 Peur de rien, même le
Minkoff. 1 h30. 21.45 Génial dane- samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
ben, die Comedy-Arena. 22.45 Was 11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
guckst du? 1.23.15 Music Spécial. 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
1.00 Quiz Night. week-end 18.00 Multisports 18.00

Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
CANAL 9 BPM.

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
la météo, de l'Entretien et de C'est 8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
mon avis et je le partage 18.30 plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
r_;_ „ ,_,? __ - __,;„;__ ,_;_,, son sur 9rand écran 7.15 La santé parChien, chat, etc., émission anima- , , ,„ , , , _ _ « ._les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
hère 19.00 Agenda culturel et spor- 815 Anniversaires 8.30 Agenda des
tif 19.15 Football, challenge lea- sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
gue, FC Sion - AC Lugano, en direct P̂  des merveilles 9.15, 9.45, 10.15,
du stade de Tourbillon. Commentai- "«' "-15 L* c*al>lais "**".

. ,. . , ,, . 11.45 Humour 12.00 Le classemenl
res: Biaise Craviolim et Frédéric 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
Chassot 21.15 Actu.vs, intégrale de média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
la semaine 22.45 Football, FC Sion Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal
- AC Lugano, nouvelle diffusion. 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ. _



é ÉwieiriKi lPHLe NOUVelliste Dimanche 1" mai 2005 RADIO-TtLtVISION | t£J

TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 8.50 Les
pouvoirs du fleuve. 10.00 Dieu sait
quoi. 11.00 C'est tous les jours
dimanche. 12.25 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 En quête de justice.
Une équipe très spéciale. 14.00
Pacific Bay. Erreur sur la personne.
15.00 Jumeaux
Rlm. Comédie. EU. 1988. Réalisa-
tion: Ivan Reitman. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Arnold Schwarzenegger,
Danny DeVito, Kelly Preston, Bon-
nie Bartlett.
16.55 Tru calling
Plus forte que le destin.
17.40 Charmed
Roman noir.
18.25 Ensemble
Oseo oeuvres CH Entraide ouvrière.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Invité: André Comte-Sponville, pour
«Le Droit au suicide». Au som-
maire: «Eloge de la sieste». - «Trop
d'armes en libre circulation». -
«Sans-papiers: régularisation à l'es-
pagnole».

france C

22.30 24 Heures chrono
Série. Suspense. Inédits.
Avec: Kiefer Sutherland, Jesse
Borrego, Joaquim de Almeida.
«19H00-20H00». Gael, la taupe
de la CAT, est démasqué. Jack,
sous l'emprise de Ramon Sala-
zar, s'envole pour le Mexique.
Enfin, Chase veut libérer son
futur beau-père. - «20H00-
21H00».

21.30 Tour de Romandie. Résumé
de la 5e étape. 22.20 Dimanche
Sport.
23.10 FC Thoune/

Grasshopper Zurich
Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League.
Le FC Thoune, deuxième au soir
de la 27e journée, piste très
sérieusement les Bâlois, inamo-
vibles leaders.

22.50 Amer ican Pie
Film. Comédie. EU. 1999. Réali-
sation: Paul Weitz. 1 h 40. Inédit
en clair.
Avec: Jason Biggs, Chris Klein,
Shannon Elizabeth.
Jim, Oz, Kevin et Finch pen-
saient perdre leur virginité lors
de la fête organisée par l'un de
leurs camarades.
0.30 L'actualité du cinéma. 0.35 La
vie des médias.

othy

23.15 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Pierre Dubois: meurtre au
collège.
Le 21 avril 1993, la principale
du collège Pierre Brossolette à
Troyes est retrouvée morte
dans son bureau.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Vive-
ment dimanche prochain.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.35 Bunny et tous ses amis. 9.40
F3X, le choc des héros. 11.00 C'est
pas sorcier. 11.30 Les secrets de la
jungle d'Afrique. 12.30 12/14 natio-
nal. 12.55 Edition des régions.
13.20 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. Mort d'un vaga-
bond.
15.05 8e Festival

international
du cirque de Massy

Cirque. 1 h 25.
16.30 J'ai fait un voeu
17.55 Kalahari,

le désert inondé
Documentaire.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Objectif olympique
20.15 Expédition

La Pérouse 2005
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

23.55 Soir 3. 0.15 Suivez l'artiste.
0.20 Orphée
Film. Conte. Fra. 1949. Réalisa-
tion: Jean Cocteau. 1 h 40. Noir
et blanc.
Avec : Jean Marais, Maria
Casarès, Marie Déa, François
Périer.
1.55 Soir 3. 2.15 Thalassa. Couleurs
de mer: mer Noire (3/4). 4.15 Car-
naval à Rio. Emission spéciale. 5.50
Les matinales.

22.55 Secrets d'actualité 22.35 Les paradis
Magazine. Information. Présen- du goût
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Culture. AH.
Vérité ou mensonge: les secrets 2005. Réalisation: Marion
de Da Vinci Code. «Secrets Schmidt.
d'actualité» a enquêté sur ce Allié des chefs Marc Veyrat et
succès de librairie qui a été Jean-Marie Dumaine, l'ethno-
vendu à près de trente millions botaniste François Couplan met
d'exemplaires à travers le en valeur des végétaux cornes-
monde, tibles méconnus. Découverte.
0.20 Le Concerto du désir. Film TV. 23.35 Le roi des tomates. Docu-
1.50 Turbo sports. 2.00 Turbo. mentaire. 0.40 Les Mongols.

TV5
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. 11.15 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. 13.50 Mains et mer-
veilles. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Quand les femmes s'en mêlent.
15.20 Soluble dans l'air. 15.45 His-
toires de châteaux. 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. FilmTV.
20.00 TV5 infos. 20.05 La boîte
noire. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Raymond Klibansky. De la
philosophie à la vie. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Sylvie Vartan, au
rythme du coeur. Invités: Laurent
Gerra, David Hallyday, Zucchero,
Francis Cabrel, Alain Chamfort,
Lorie, Bonnie Tyler, Roch Voisine,
Lara Fabian, les Miss France, Liane
Foly... 0.50 Journal (TSR). 1.10 TV5,
le journal Afrique.

8.30 Grand Prix de Chine. Sport.
Motocyclisme. La course des Moto
GP. En direct. Suivie des 125 ce en
différé. La course des 250 ce à 11.30
en différé. Résumé des MotoGP à
14.30. 10.45 Chambionnat du
monde FIA GT. Sport. Grand Tou-
risme. Warm up et course. A Magny-
Cours (Nièvre). Suite à 12.45,15.00.
Résumé à 19.30. 13.00 Tournoi
féminin de Varsovie (Pologne).
Sport. Tennis. Finale. En direct.
17.00 Finale. Match d'appui éven-
tuel. Sport. Volley-ball. Champion-
nat de France Pro A masculine. Play-
offs. En direct. 19.15 Watts. 20.00
Motorsports Weekend. 20.45 World
Séries by Renault 2005. Sport. Auto-
mobile. Ire manche. A Zolder (Bel-
gique). 21.00 Championnats du
monde. Sport. Snooker. Finale. En

Jj france C
TSR

6.45 Zavévu. 9.20 Adrénaline. 9.50
Svizra Rumantscha. 10.2Q Duplex,
Film TV. Sentimental. Fra. 1990. Réa-
lisation: Michel Lang. 1 h 25. 11.45
Santé. 12.45 TSR Dialogue. 12.55
Grand Prix de Chine. Sport. Motocy-
clisme. Les courses des 125 ce et des
Moto GP.
14.30 Tour

de Romandie
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 5e étape:
contre-la-montre individuel (20,4
km). En direct.
16.00 Suisse/République

tchèque
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nats du monde 2005. Tour prélimi-
naire. Groupe D. En direct.
18.45 Racines
Parcours d'un combattant.
19.05 Sang d'encre
Prix TSR du roman et prix TSR litté-
rature ados, les vainqueurs au
salon du livre de Genève.
Invités: Henri Gougaud, Jean-Luc
Benoziglio, les invités primés.
20.10 L'Histoire c'est moi
De l'homme au soldat.

6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.50 Auto Moto,
10.50 Téléfoot. 11.55 Foot chal-
lenge. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.30 Walker,

Texas Ranger
Témoin traqué.
14.25 Las Vegas
Le bon samaritain.
15.15 Monk
Monk se cache.
16.05 New York

Unité Spéciale
Un assassin dans la nuit.
Une femme a été violée, mais lors-
qu'elle vient pour porter plainte, sa
parole est mise en doute par l'ab-
sence de toute preuve matérielle.
16.55 Vidéo gag
17.55 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité. En direct.
18.50 Sept à huit
Magazine.
20.00 Journal

6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Ortho-
doxie. 10.00 Agapè. 11.00 Messe.
Sixième dimanche de Pâques.
Messe célébrée depuis l'église
Saint-Vincent-de-Paul à Clichy
(Hauts-de-Seine), avec la Jeunesse
ouvrière chrétienne. 11.50 JDS
infos. 12.05 Chanter la vie.
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
Invité: François Léotard.
15.35 30 millions d'amis
16.10 Washington Police
Noël en folie.
17.05 JAG
Un acte de guerre (2/2).
17.55 Stade 2
Magazine. Sportif.
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
direct. 0.00 Rallye d Italie. Sport.
Rallye. 3e jour. 0.30 Eurosport info.
0.45 Championnat du monde de
force athlétique. Sport. Sport de
force. En Afrique du Sud.

Der Redenschreiber. Film TV.

CANAL+
8.30 Winnie, un ourson de légende.
Film TV. 10.00 Ours noir, l'appel de
la ville. 10.30 Le Convoyeur. Film.
12.00 La semaine du cinéma(C).
12.30 Info(C). 12.40 Le vrai jour-
nal(C). 13.35 La France d'en
face(C). 13.40 Best of La Semaine
des Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.10
Combat au nom d'un idéal. Film TV.
17.00 Dimanche évasion. 18.00
Monstres et Cie. Film. 19.30 Ça
Cartoon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 20.45 Avant-
match(C). 21.00 Monaco/Lille .
Sport. Football. Championnat de
France de Ligue 1. 32e journée.
Match en retard. En direct. 23.00
L'équipe du dimanche. 0.15 MI-5.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.30
Papa est un fantôme. Film. 15.00
La Cage aux folles 3. Film. 16.35 Le
Rebelle. 17.25 Mister Jones. Film.
19.15 Explosif. 19.35 Benny Hill.
20.45 Contre-attaque. Film. Action.
HK. 1996. Réalisation: Stanley Tong.
1h30. Stéréo. 22.15 Explosif.
22.30 La Nuit déchirée. Film.

TMC
10.55 Entre deux. 11.35 TMC cui-
sine. '12.20 Les Brigades du Tigre.
13.20 Inspecteur Morse. Film TV.
15.10 Hercule Poirot. 16.55 Arsène
Lupin. 17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Les Mystères
de l'Ouest. 18.50 L'Homme de fer.
19.45 Kojak. 20.35 Notre région.
20.50 Inspecteur Frost. FilmTV. Poli-
cier. GB. 1994. Réalisation: Roger
Bamford. 1 h 45. Seul contre
tous.22.35 Nestor Burma. Film TV.
La plus noble conquête de Nestor.
0.10 Monacoscope. 2.00 Glisse
n'co.

Planète
12.20 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 13.05 L'enfer du
chaos. 14.00 Les makis couronnés.
14.30 Au pays des lemmings.
15.00 Blanc comme le loup. 15.35
La délinquance des ours. 16.00 Les
plus belles baies du monde. 17.25
Les plus belles baies du monde.
17.55 Les conquistadors. 19.45 Le
roman des renards. 20.15 L'enfer
du chaos. 20.45 Les ailes de
légende. 22.35 L'enfer du chaos.
23.30 Vagabondes du ciel.

TCM
10.25 Le Roman de Marguerite
Gautier. Film. 12.20 Gentleman Jim.
Film. 14.05 Destination Zébra, sta-
tion polaire. Film. 16.30 Surviving
Picasso. Film. 18.40 «Plan(s) rap-
proché(s)». 18.50 Poltergeist. Film.
20.45 Raging Bull. Film. 23.00
Capitaine sans loi. Film.

TSI
15.10 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
mondo perduto délia Terra Santa.
17.00 Monk. 17.40 Scacciapen-
sieri. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Compagnia Bella. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
19.50 Insieme. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Storie. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.30 Risorse umane.
Film.

SF1
14.45 Geschichte und Erinnerung.
15.00 Der Fall Anne Frank. 15.50
Die mit den Kranichen ziehn Ultra-
leichtflieger als Leitvôgel. 17.05
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 Luthi und Blanc.
20.35 Traumjob, nur einer schafft
es. 21.25 Punkt CH. 22.10 Tages-
schau. 22.15 Stormy Weather.
23.35 Tagesschau. 23.45 Sterns-
tunde Philosophie.

ARD
15.25 Grand Prix de Francfort.
Sport. Cyclisme. En direct. A Franc-
fort (Allemagne). Commentaires:
Florian Nass et Herbert Watterott.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Technik. 17.30 Asienexpress.
18.00 Fussball-Bundesliga. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Polizeiruf 110. Film TV.
Policier. AH. 2005. Réalisation:
Karola Hattop. 1 h 30. Stéréo. Heim-
kehr in den Tod.21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Kulturweltspie-
gel. 23.30 Druckfrisch. 0.00 Der
Stellvertreter. Film.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Deutschland-
lied. Film TV. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 In der Schulden-
falle. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Mythos Âgypten.
20.15 Inga Lindstrôm. FilmTV. Sen-
timental. Ail. 2005. Réalisation: Hel-
mut Fôrnbacher. 1 h 30. Stéréo. Der
Weg zu dir.21.45 Heute-journal.
22.00 Die Brùcke. Film. 23.40
Flucht nach Shanghai. 0.25 Heute.
0.30 Catch 22, Der bôse Trick. Film.

SWF
15.15 Fahr mal hin. 15.45 James
Bond 007, Im Geheimdienst Ihrer
Majestàt. Film. 18.00 Aktuell.
18.15 Trotz allem heiter, Manfred
Rommel blickt zurûck. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. Eine musikalische
Reise iiber die Ostalb. 21.15
Freunde in der Mâulesmùhle.
Invités: Thomas Stein, Ernst & Hein-
rich. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 Harte Jobs, Reisen in
die Welt der Arbeit. 23.05 Joj a
Wendt,The Grand Piano. 0.05 Frank
Elstner, Menschen der Woche. 1.15

RTL D
15.15 Die Autohandler. 15.45 Hôl-
lische Nachbam. 16.45 Mein Gar-
ten. 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.05 RTL
aktuell, das Wetter. 19.10 Spiegel
TV Magazin. 20.15 The Beach. Film.
Aventure. EU. 1999. Réalisation:
Danny Boyle. 2 h 10. Dolby. 22.25
Hitler: Grôssenwahn und Unter-
gang. 23.30 Spiegel TV Doku. 0.15
Krieg der Sterne, auf Kontrollgang
mit den Gastrokritikern. 1.00 Prime
Time, Spâtausgabe. 1.15 South
Park. 1.45 The Beach. Film.

Mezzo

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo
15.50 Jacinto Durante, represen- -.Soulbop Band. Concert. 0.55 Blues
tante. 17.00 El mundo secreto de Sessions: Arthur Adams. Concert.
las plantas. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Prestame tu vida.
21.00 Telediario 2. 21.40 Diez
Lineas de «El Quijote». 21.45 El
tiempo. 21.50 Un Paraiso bajo las
estrellas. Film. 23.30 Dias de eine.
0.30 Tendido cero. 1.00 Metropolis.
1.30 Conciertos de radio-3.

16.45 Musiques au coeur. 18.50 Le
top Mezzo: classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.20
Mezzo mag. 20.50 Roméo et
Juliette. 23.05 La fiancée aux yeux
de bois. 23.45 Le top Mezzo : jazz.
0.00 The Randy Brecker-Bill Evans

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.45 Cen-
tre de Saûde. 16.45 Top +. 18.00
Ora viva!. 16.30 Noticias da
Madeira. 18.45 Noticias de Portu-
gal. 19.30 Portugal : Retratos de
Sucesso. 20.00 Macau contacte.
20.30 Sabores. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo.
22.30 Contra Informaçâo Fim-de-
semana. 22.45 Um, dois, très. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuta 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Una famiglia in giallo.
FilmTV. 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.

|«4 france f?
7.35 Star 6 music. 9.15 M6 Kid. 6.25 Frontières. Mauritanie-Séné-
10.50 Grand écran. 11.24 Sensa- gai, un fleuve en partage. 6.55
tionglisse.11.25 Turbo.12.05 War- Debout les zouzous. 7.55 Je m'ap-
ning. 12.10 Sue Thomas, l'oeil du pe||e Jacques Brel. 8.50 Guernica,
FBI. Le baiser. mj||e bombes et un tableau. 9.20
13.10 Mort clinique Robert Mallet-Stevens, architecte du
FilmTV.Sentimental. EU. 1995. renouveau. 10.15 Le bateau livre.
Réalisation: Jack Bender. 1 h 35. Invités: Patrick Cauvin, Marc
1 /2.Avec : Brooke Shields, Gail Dugaj ni Marie-Magdeleine Lessana.
O'Grady, Vanessa L Williams. 11-15 ubik. 12.0s Carte postale
16.25 Super Nanny gourmande. Grenoble. 12.40 Arrêt
17.45 Sydney Fox, sur images. 13.35 Expédition Lapé-

l'aventurière rouse. 13.40 Carnet de plongée.
L'eau de jouvence. 14.15 Les grands métiers de la mer.
18.45 Faites 15.10 Bouffées d'enfer. 16.05 D'un

comme chez VOUS monde à l'autre : le débat. Le canna-
Assurance tous risques. bis est-il dangereux? 17.00 Mission

19.50 Six'/Météo invisible. 18.00 Ripostes.

20.05 E=M6 
^Les secrets de nos cinq sens: les ~

j gM^ j
* | f_Ji

secrets du goût et de l'odorat.
Au sommaire: «Le goût: une ques- 19.00 Concert Beethoven/Wie-
tion de vue?».-«Les champions du niawski à Cracovie. Concert. Clas-
goût!».- «Le goût, c'est culturel!» . sique. Direction musicale de John
- «Des odeurs contre l'amnésie!». Neal Axelrod. 19.45 Arte info.
20.40 Sport 6 20.00 Karambolage. 50e. 20.15
20.45 Turbo sports Taboo or Not. 20.39 Thema. Les
Rallye de Sardaigne. saveurs du palais.

_._ _ . rnciviicnc
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Ecoutez voir 13.00 Histoire vivante
14.00 Rue des artistes 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 La smala 22.30
Journal de nuit 22.45 Ecoutez voir
23.00 Atlas.

ESPACE Z
00.00 Pâques orthodoxes 1.00 Not-
turno 6.00 Initiales 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Le meilleur des mondes
12.00 Midi dièse 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Imaginaires 21.00 Musique
aujourd'hui.

RHÔNE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite).

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
7.30, 8.30 Le journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
Flash infos 9.15, 9.45, 10.15, 10.45
L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
11.00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
17.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
Album du monde 17.45 Bande dessi-
née 18.00 Journal des sports 19.00
Bleu nuit 21.00 Chablais classique.

RAI 2
17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Vivere il mare. 20.00
Domenica Sport. 20.30 TG2. 21.00
Giochi rischiosi. Film TV. 22.30 La
Domenica Sportiva. 0.30 La Dome-

>nica Sportiva L'Altra . 1.00 TG2.
1.20 Sorgente di vita. 1.55 Music
Farm.

SAT 1
15.00 Star Trek: Enterprise. 16.00
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 17.59
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
18.00 Das Automagazin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz am Sonn-
tag. 19.15 Nur die Liebe zâhlt.
20.15 Die Comedy-Falle. 22.45 Pla-
netopia. 23.40 Ehebruch aus Lei-
denschaft. Film TV. 1.24 So gese-
hen, Gedanken zur Zeit. 1.25 Quiz
Night.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.45 Les Entretiens, inté-
grale de la semaine 12.00 Chien,
chat, etc., émission animalière
12.30 Agenda culturel et sportif
12.40 Injections, magazine auto-
moto 13.00 Football, FC Sion - AC
Lugano, nouvelle diffusion. Com-
mentaires: Biaise Craviolini et Fré-
déric Chassot 18.30 Les Entretiens,
intégrale de la semaine 20.15
Actu.vs, l'intégrale de la semaine
22.15 Faut qu'ça tourne 23.05
Actu.vs, intégrale de la semaine.
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sur console. Plus g^-..- .
de 50 circuits et îmM a
700 véhicules à piloter vers la
victoire.
Support: PS2 Note: 9,5/10
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pour héros discret
SAM FISHER REVIENT, dans ce troisième volet, plus grand, plus fort et plus
beau. Ubisoft a réussi a améliorer encore tous les aspects du jeu

NICOLAS AKLADIOS.

Une crise internationale menace de
dégénérer et l'organisation Echelon
décide d'envoyer son meilleur agent
pour s'en occuper. Sam a quelques
nouveaux tours dans son sac. En plus
des visions infrarouges et thermi-
ques, il peut également activer une vi-
sion amplifiant les signaux des appa-
reils électriques. Un indicateur de ni-
veau sonore fait également son appa-
rition. Si un adversaire se trouve à
proximité, le joueur ne doit pas faire
plus de bruit que le niveau sonore
ambiant, sous peine d'être découvert.
Le couteau est une nouvelle arme qui
sert en fait à percer des fûts d'essence,
menacer des adversaires et à se frayer
un passage en découpant la toile des
tentes, par exemple.

La mort aux mille visages
D existe mille et une façons de se

défaire de ses ennemis dans ce jeu.
Cette liberté d'action totale est gri-
sante et, souvent, plusieurs appro-
ches sont parfaitement adaptées
pour une même situation. Il faut no-
ter que l'intelligence artificielle des
adversaires est une des meilleures du
genre. Ils savent se mettre a couvert,
appeler des renforts, se replier dans
des positions fortes et ils n'hésitent
pas à tirer dans les coins sombres où
le joueur se croit à l'abri.

Les niveaux sont très grands et
possèdent différents chemins. Du
coup, on se sent moins guidé que
dans les épisodes précédents. Il est
maintenant possible de sauvegarder
à tout moment. Même si cela réduit
un peu la tension, ce système a l'avan-
tage de permettre une progression
plus régulière et aide à négocier les
passages particulièrement difficiles.

Splinter Cell: Chaos Theory pro-
pose un excellent mode de coopéra- Concours: Pour gagner Splinter Cell Chaos theory, écrire au Nouvelliste
tion. Il permet de remplir des missions rue de l'Industrie 13,1959 Sion. mention: Concours jeux vidéos

spécifiquement développées pour
deux joueurs sur écran splitté. Le mode
multijoueur en ligne oppose les es-
pions de Shadownet à des mercenaires.
Les espions sont des clones de Sam Fi-
sher et possèdent plus ou mains les
mêmes techniques. Ils doivent essayer
de neutraliser des conteneurs de virus
protégés par les mercenaires.

Le jeu est une bombe graphique
et pousse la console dans ses derniers
retranchements. Les jeux d'ombres et
de lumières sont superbement ren-
dus. Les bruitages, la musique et les
voix sont également excellents.

Comme le bon vin, Sam Fisher a
mûri avec les années et
nous revient toujours plus
attrayant, dans un jeu qui
tend vers la perfection. Un
titre à posséder absolu-
ment pour tous les ama-
teurs de jeux vidéos.

NA/START2PLAY

Type: Action
Multijoueurs: 4
Sortie: 31 mars 2005
Age/PEGI:+16
Plates-formes: PS2,
XBOX, PC
Langage: français
Développeur: Ubisoft
Editeur: Ubisoft
Site du jeu: —

Graphismes: 95
Bande-son: 85
Jouabilité: 90
Multijoueurs: 90
Difficulté : 90
Global: 92

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

2) JADE EMPIRE

3)SWAT4

Un jeu de rôle of-
frant une expé-
rience unique mê- f
lant magie et arts
martiaux dans la
Chine antique. m
Une quête mysti-
que pour les aventuriers che
vronnés.
Support: XBOX Note: 9/10

Un jeu de tir a la
première per-
sonne qui requiert
esprit d'équipe et
approche tactique
pour réussir ses ™»̂™
missions. Du pur bonheur.
Support: PC Note: 8,5/10

4) RESIDENT EVIL 4:
Une plongée dans
l'angoisse et le
mystère, pour
cette excellente
suite de la célèbre
franchise de Cap-
com. A essayer la
nuit, dans l'obscurité... pour
ceux qui n'ont pas peur
Support: NGC Note: 9/10

5) WORLD OF
WARCRAFT:
L'Alliance et la
Horde s'affron-
tent dans ce titre
à jouer en ligne BB.- .. il
uniquement. Rejoignez la com-
munauté Warcraft , le jeu dont
vous êtes le héros.
Support: PC Note: 8.5/10 NA

JEU N "369
Horizontalement: Fêtes du
temps qui passe. 2. Elles sont
sous l'effet de stupéfiant. Ca-
pitales à Bâle. 3. De lourdes
charges pèsent sur elles. Fa-
milier de France. 4. Poisson ou

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tranche de sardine. Tombe
dans la mer. Oncle d'Améri- 5
que. 5. Émetteur clandestin.
Remis au propre. Doit sa 6
forme à son contenu. 6. Un
sur cinquante. Feuilletée. Me-
sure qui n'a plus cours de nos s
jours. 7. Détenir illégalement.
Jamais sot, en principe. 8. 9
Forte puissance. Retourne sur 1Q
le champ. Fin du chantier. 9.
Enguirlander joliment. Ja- 11
louse. 10. Cité en Seine-Mari-
time. Cité en Corse. Donna 12

une appréciation. 11. Argile 13
rouge ou jaune. Ville de Ser-
bie-Monténégro. Massif pro- ' 14
vençal. 12. Petits trajets par
les airs. Alliance franco-aile- 15

mande. 10 sur 10 en culture
générale. 13. Etendard de cor-
poration. Fortement opposé au progrès. 14. Relatif à une
chaîne américaine. Patrie de Robespierre. En pente
douce au cinéma. 15. Croix clans le canton de Vaud.
Poème de six vers. Dignitaire russe déchu.

Verticalement: 1. Très impressionnées. Point culmi-
nant. 2. Nombre de Suisses. Phosphorescent. 3. Renon-
cer à l'.uniforme. Fond d'un parc à huîtres. Terre de
bruyère et de genêt. 4. Un des nombreux sujets. Singe
connu en facteur. Maison de la culture. 5. Se prend en
passant à côté de l'objectif. Mammifères herbivores
aquatiques. 6. Il a l'œil vif. Aux couleurs de l'arc-en-ciel.
7. Un chef y est au piano. Courant pour les Bretons. 8.
Repaire d'agents curieux. Bonjour, Jules! Joue la biche.
Fit circuler. 9. Posture asiatique. Travailler dur. Eclaté.
10. Il se gèle l'hiver en Sibérie. Entre la haute et la basse
mer. 11. Opposant têtu. Il est sur Terre. Tiges enfoncées

dans le gazon. 12. Première place au soleil. A la tienne...!
13. Port de la Rome antique. Gros mangeurs. 14. Mouve-
ment artistique né à Munich (deux mots). Ton féminin.
15. Changer de couleur. Ramener sa fraise.

SOLUTION DU JEU N0 368
Horizontalement: 1.. Maroquinerie. If. 2. Influer. Nécrose. 3. Né.
Talmud. Tirer. 4. Ictère. Rêvée. UV. 5. Adent. Sitar. Ote. 6. Tôdi.
Sentiers. 7. Ut. Entrées. Aser. 8. Réa. Aigres-doux. 9. Isar. Mea.
Eon. If. 10. Repu. Ira. Loti. 11. Tu. Coït. Ouïes. 12. Irréels. St. Me. 13.
Doute. Esclaves. 14. Codée. Au. Lapins. 15. Ânesses. Démente.

Verticalement 1.. Miniaturiste. Ça. 2. Anecdotes. Don. 3. RF.Ted.
Aar. Iode. 4. Olténie. Recrues. 5. Quart. Na. Portes. 6. Uélé. Sti-
mulée. 7. IRM. Serge. Té. As. 8; Urinerai. Leu. 9. Endettée. Ross. 10.
Ré. Vaisseau. Clé. 11. Ictère. Do. Islam. 12. Erié. Raon-l'Etape. 13.
Or. Ossu. Os. Vin. 14. Iseut. Exit. Ment. 15. Ferveur. Finesse.

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 -
0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 4551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Montana,
0274812420.
Sion: sa Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50; di Pharma-
cie du Midi, 027 3247878.
Région Fully-Conthey: 07941882 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,
0244853075.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
0244713831.
Aigle: sa-di. Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Naters, 027
9235858.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Tirages du 30 avril 2005

Mans

Tout pour plaire
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. «Sex and The City» à la française, avec Anne Parillaud, Ju-
dith Godrèche, Mathilde Seigner.

Million Dollar Baby
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. 0. s.-titr. fr.-all. De. Clint Eastwood. le film aux quatre Oscars.

XXX2: The Next Level
Samedi à 18 h et 20 h; dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Lee Tamahori, avec Ice Cube et
Willem Dafoe.

Le cercle - The Ring 2
Samedi à 22 h, dimanche à 18 h 14 ans
V. fr. réalisé par Hideo Nakata, avec Naomi Watts et Sissy ,
Spacep.

Winnie l'ourson et l'éfélant
Samedi à 15 h, dimanche à 15 h 30 Sans limite d'âge
V. fr. Réalisé par Frank Nielsen. Des Studios Disney.

Miss FBI: divinement armée '
Samedi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Réalisé par John Pasquin, avec Sandra Bullock.

Million Dollar Baby
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. fr. Réalisé par Clint Eastwood, avec Morgan Freeman.

Brice de Nice
Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 15 h 10 ans
V.fr. Réalisé par James Hut, avec Jean Dujardin.

XXX2: The Next Level
Samedi à 21 h 15, dimanche à 17 h 30 et 20 h 14 ans
V. f r. Film d'action américain de Lee Tamahori, avec Ice Cube.

Le grand voyage
Samedi à 6 h 15, dimanche à 18 h 45 10 ans
V. 0. Drame marocain réalisé par Ismael Ferroukhi, avec Nicolas
Cazalé.

Tout pour plaire
Samedi à 18 h 15, dimanche à 16 h 45 12 ans
V. f r. Réalisé par cécile Telerman, avec Anne Parillaud.

L'empire des loups
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 15 et 21 h 16 ans
V. f r. Policier français, réalisé par Chris Nahon.

Zig Zag - L'étalon zébré
Samedi à 16 h 45, dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Film d'aventures américain réalisé par Frederik Du Chau.

Le cauchemar de Darwin
Samedi à 18 h 45, dimanche à 18 h 30 16 ans
V. 0. Documentaire autrichien réalisé par Hubert Sauper.

Otage
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. thriller américain de Florent Emilio Siri, avec Bruce Willis
et Kevin Pollak.

Les locataires - Binjip
Samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 16 h 15
et 20 h 45 12 ans
V.o. Réalisé par Kim Ki-duk, avec Lee Seung-yeon et Roschdy
Zem.

Va, vis et deviens
Samedi à 18 h, dimanche à 13 h 45 et 18 h 12 ans
V. 0. Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis.

Brice de Nice
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
De James Hut, avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac.

Zig Zag - L'étalon zébré
Dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'aventures américain réalisé par Frederik Du Chau.,

Million Dollar Baby
Samedi et dimanche à 17 h Mans
V. fr. Réalisé par Clint Eastwood, avec Morgan Freeman.

XXX2: The Next Level
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Lee Tamahori, avec Ice Cube, Samuel L.Jackson.

[JgïI]KM-WMi.........M..........MM

Winnie l'ourson et l'éfélant
Samedi et dimanche à 14 h Sans limite d'âge
V. fr. Des Studios Disney.

Miss FBI: divinement armée
Samedi à 17 h 10 ans
V. fr. Comédie avec Sandra Bullock. Dernières séances.

XXX2: The Next Level
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. De Lee Tamahori, avec Ice Cube, Samuel L. Jackson.

_________________
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CHÔMAGE DES JEUNES

La libre circulation
ne résoudra rien
Dans un long article rédac-
tionnel paru le 6 avril dans ce
quotidien, divers représen-
tants politiques s'inquiètent du
chômage des jeunes dans notre
canton, proche de 20%. Inten-
tions louables, certes, mais néan-
moins aléatoires lorsque l'on sait
que ces mêmes personnes sont
des inconditionnels de la libre
circulation des personnes, avec
son cortège de travailleurs au
noir et bradages salariaux.
Combattre le mal par la précarité
ne me paraît pas être une politi-
que très responsable.
Depuis qu'on nous prône l'ouver-
ture comme vertu économique
indispensable, la situation des
paysans, PME, et ouvriers de ce
pays n'a cessé de dégringoler. On
a même fait tomber Swissair à
force d'ouverture. Ceux qui se
remplissent les poches sont quel-
ques grands trusts. Les autres
n'ont plus que les yeux pour pieu- JEAN-BERNARD HÉRITIER
rer en constatant que leur pou- député-suppléant, Savièse

voir d'achat diminue quasiment
de mois en mois. Sachant que les
vins chiliens ou sud-africains
sont subventionnés par l'Etat et
qu'on demande à nos viticulteurs
d'être concurrentiels face à l'ou-
verture des marchés, on est en
droit de se demander s'il ne s'agit
pas d'une farce ou d'un manque
de respect face aux personnes
concernées. Lorsque le syndicat
UNIA prône le libre passage des
personnes en se contentant de
mesures d'accompagnement
alibi et se plaint par la suite de la
précarité grandissante sur le mar-
ché du travail, on se demande où
se situe la limite entre le bon sens
et l'hypocrisie.

A l'avenir, essayons ensemble
de trouver des solutions logiques
et pertinentes pour le bien-être
des citoyens de ce beau pays, car
à trop vouloir d'ouverture on finit
par brasser de l'air.

Le prix de I ouverture
utopique
Après Expo.02 et l'affaire
Swissair, gouffre à millions,
nos braves utopistes prêts à
dévorer l'herbe plus verte de nos
voisins continuent à vouloir ré-
duire le niveau de vie de la Suisse
au dernier Etat venu dans
l'Union européenne.

La prochaine étape de la pla-
nification est de réduire la sécu-
rité en favorisant la criminalité
par l'accord de Schengen.

Celui-ci va faciliter large-
ment la collaboration transfron-
talière des organisations crimi-
nelles. Les cambrioleurs, voleurs
de voitures, trafiquants de dro-
gues, contrebandiers de cigaret-
tes et d'alcool d'Europe de l'Est
pourront accéder beaucoup plus
facilement à la Suisse qu'au-
jourd'hui. Lé rapport 2003 de la
police fédérale sur la sécurité in-
térieure de la Suisse (1) paru en
mai 2004 est clair à ce propos:

Rappelons à nos lecteurs épistoliers que leurs textes ne
doivent pas excéder 2500 signes, espaces compris. Et que
chaque texte doit porter, les nom, prénom et adresse de
son auteur, y compris lors d'envois par e-mail. Merci.

«Lelargissement de 1 Europe ou-
vre de nouveaux horizons aux
organisations criminelles; les
frontières à l'Est pouvant être
franchies plus aisément, on est
amené à penser que l'UE pour-
rait devenir une destination inté-
ressante pour les organisations
criminelles d'une certaine im-
portance.»

Puis, plus loin: «L'abandon
des contrôles aux frontières et
l'importante extension du do-
maine d'influence des groupes
criminels pourraient avoir pro-
gressivement raison du morcel-
lement: néanmoins, la menace
représentée par les groupes cri-
minels de souche albanaise sub-
siste et l'influence exercée parles
groupes criminels serbes tend à
augmenter.» BRUNO PERROUD

Savièse
(l)http://www.fedpol.admin.ch/
aktuell/berichte/_b_03_d.pdf
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SCHENGEN

Inefficace
et
liberticide
Dans «Le Nouvelliste» du 23
mars dernier, certains jeunes re-
présentants de partis, pouces le-
vés, vantaient les mérites de l'ac-
cord de Schengen. Un jeune radi-
cal affirmait que, sans l'adhésion
de notre pays à l'accord en ques-
tion, les touristes éviteraient la
Suisse, trop compliquée pour les
visas. Première contre-vérité.
En effet, comme pays souverain,
la Suisse peut décider librement,
sans ratifier cet accord, de recon-
naître ou non les visas Schengen.
En revanche, en adhérant au sys-
tème Schengen, notre pays per-
drait toute liberté dans ce do-
maine, avec les conséquences sé-
curitaires que cela impliquerait
puisque de nombreuses filières
utilisent précisément les failles de
Schengen en matière de visas
pour «pénétrer» l'Europe. De
plus, nous devrions céder de
nombreuses compétences à
Bruxelles et nous perdrions ainsi
notre liberté en matière de visas.
«La douane suisse ne contrôle
que 2 à 3% des entrées de person-
nes.» Seconde contre-vérité.
En réalité, selon des chiffres cités
par le colonel Strahm, ancien
chef de l'arrondissement III du
Corps des gardes-frontière, à
l'émission «Infrarouge» du 8 dé-
cembre 2004, 50 à 60% des per-
sonnes qui franchissent la fron-
tière suisse font l'objet de contrô-
les visuels, 15% font l'objet de re-
cherches approfondies (pièces
d'identité, etc.) et 3% font l'objet
de contrôles poussés entre 30 mi-
nutes et deux heures. Ainsi, en
2003, les gardes-frontière suisses
ont refoulé 101 219 personnes,
dont 34 063 ont été remises à la
police, et arrêté 8181 personnes
en situation irrégulière. De plus,
si vraiment les contrôles aux fron-
tières étaient inutiles, pourquoi
certains pays les ont-ils réintro-
duits après l'attentat de Madrid
(évidemment trop tard) où en-
core lors de l'Eurofoot au Portu-
gal? Cela montre bien qu'au mo-
ment où Schengen aurait dû faire
ses preuves, le système, jugé inef-
ficace, a été momentanément
aboli par le biais de l'article 2 al. 2.
C'est pour éviter ce genre de ris-
que et pour ne pas perdre notre li-
berté que nous devons voter réso-
lument non à Schengen le 5 juin
prochain. GRÉGORY LOGEAN

Président JUDCVr
ALEXANDRE CIPOLLA

Secrétaire

CORPS MÉDICAL

Travail ou politique?
On a pu lire récemment dans
le journal: «Certains médecins
devraient travailler davantage et
faire moins de politique.» Mon-
sieur le conseiller d'Etat Thomas
Burgener, je vous félicite pour
cette phrase pleine de sensibilité.
Vous avez enfin fait montre de
perspicacité; vous avez enfin
compris que certains de vos cour-
tisans, des médecins, avaient mis
au placard leur serment d'Hippo-
crate pour façonner à leur gré,
sous votre ignorante protection,
un paysage hospitalier valaisan
plus à l'image de leurs rognes et

de leurs ambitions que du vérita-
ble intérêt public.

Il est probable que le chaos
existant actuellement dans le sys-
tème de soins vous ait rappelé à
vos devoirs et qu'enfin s'éveille en
vous l'homme politique dont le
souci devrait être de diriger la
cité. Prenez donc vos responsabi-
lités et dites à vos inspirateurs de
mettre un terme à leurs manœu-
vres; qu'ils cessent leur petite po-
litique et retournent à leur métier.
Ils verront alors que tout ce qu'ils
ont dit n'est pas vrai et que la vie
n'est pas aussi rose que cela dans

les hôpitaux valaisans; vous ap-
prendrez ainsi que ceux qui y tra-
vaillent n'en peuvent plus et ne
vous font plus confiance.

Monsieur le conseiller d'Etat,
vous avez trop écouté certains
médecins: ayez la délicatesse
d'entendre ceux qui, sur le ter-
rain, payent le prix de votre arro-
gance et de vos incohérences;
vous aurez alors répondu à l'at-
tente de ceux qui vous ont élu,
vous serez enfin un politicien.

PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN
médecin qui travaille

et qui fait de la politique

Un rapporteur spécial
pas très impartial !
Jean Ziegler a fait grand bruit
de la sortie de son livre «L'Em-
pire de la honte».
Comme dans tous ses écrits, une
fois de plus, le point de vue du
rapporteur spécial de l'ONU pour
le droit à l'alimentation s'est mon-
tré particulièrement caricatural et
partial. Et la méfiance de l'opi-
nion publique concernant sa cré-
dibilité ne fait que se renforcer.

En effet, comme d'habitude,
Jean Ziegler reprend les thèses
des altermondialistes. Sur une
toile de fond d'anti-américa-
nisme, la misère du tiers monde
est décrite comme victime du ca-
pitalisme, des multinationales,
de la mondialisation du com-
merce... C'est le thème préféré de
Jean Ziegler, qui sert d'excuse à
tous les maux et échecs qui se
produisent sur la planète.

Or ses affirmations sont sou-
vent contestées. Lors de son ré-
cent débat avec le philosophe et
académicien français Jean Fran-
çois Revel, sur la faim et la pau-
vreté du tiers monde, ce dernier a
démontré que, au cours des cin-
quante dernières années, la pau-
vreté a reculé globalement au ni-
veau mondial. Pour preuve, l'es-
pérance de vie a doublé ou triplé
dans les pays jadis les plus pau-
vres. Sauf bien entendu quelques
pays, surtout africains, et l'illustre
cas de la Corée du Nord. Dans ces
pays, les gens meurent de faim,
non pas à cause du capitalisme,
mais bien de la dictature, de la
corruption, de détournement
d'aides internationales... et j'en
passe. Faut-il encore rappeler les
études du prix Nobel d'économie
Amartya Sen qui ont montré que

le vrai remède pour lutter contre
la faim est la démocratie?

Jean Ziegler n'accepte jamais
cette vérité-là, et on le comprend.
Vu sa sympathie particulière
pour des régimes totalitaires et
corrompus post-communistes
comme Hanoi, La Havane... les
propos suivants de Jean-François
Revel sont révélateurs: «...la seule
chose qui importe à Ziegler, c'est
de perpétuer la vieille idéologie
exténuée du marxisme-léni-
nisme»!

Jean Ziegler est libre de dire
ce qu'il veut, d'écrire ce qu'il

pense. Mais on se demande si les
rapports onusiens de M. Ziegler
conserveraient encore un mini-
mum d'objectivité nécessaire au
prestige de cette organisation in-
ternationale, déjà très affaiblie
par les scandales?

On a été choqué de voir la Li-
bye à la tête de la Commission
des droits de l'homme. Les préju-
gés politiques de M. Ziegler se-
raient-ils encore compatibles
avec son statut de rapporteur
spécial de l'ONU?

GIATIEN NGUYEN
Prilly-VD

La classe 1952
de Saint-Maurice

a lé regret de faire part du
décès de

Monsieur
jean MONNAY Jean MONNAY

1917
grand-père de M. Gaëtan Monnay, employé et collègue,

père d'Alain, leur contempo-
rain et ami. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société d'apiculture
du district

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de.

Monsieur
Jean MONNAY

membre actif depuis 1954

ESPACE DE LOISIRS

Lieux de prudence
Suite à la lecture de l'article
«Où s'arrête les pistes de
ski?» paru le 22 mars 2005 dans
«Le Nouvelliste», je me pose en
effet bien plus de questions. La
société dans laquelle nous vivons
a-t-elle perdu la notion de res-
ponsabilité individuelle?
Tout ce qui nous arrive doit-il ab-
solument trouver un fautif autre
que nous-mêmes?

C'est ce que je ressens depuis
quelque temps, mais là, ce ne
sont plus des interrogations mais
un mécontentement certain, car,
en effet , je skie depuis plus de 20
ans dans le domaine des Portes-
du-Soleil où cet accident de ski
est arrivé, et je trouve que le do-
maine est exceptionnellement
bien sécurisé. Les pistes sont su-
perbement bien damées toutes le
nuits et les signalisations sont

claires, il est facile de rester sur la
piste même par temps de brouil-
lard. Si le raccourci qu'a em-
prunté le skieur accidenté ce
jour-là a été utilisé par de nom-
breux skieurs avant lui et qu'ils
s'en sont sortis sains et saufs, ils
mériteraient alors tous un di-
plôme ou une médaillé.

Tout le monde sait bien que
mettre des barrières provoque
l'effet contraire, les gens ont ten-
dance à les ignorer et à skier au-
delà, comme les génisses vont
brouter l'herbe du voisin.

Je pense que dans ce cas il
n'est pas nécessaire de trouver un
fautif car le responsable est bien
celui qui était sur les skis ce jour-
là et non pas celui ou ceux qui lui
ont porté secours...

NICOLAS f ERRIN
Val-d'llliez

La direction et le personnel
de Routes et Revêtements S.A

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Monsieur

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Simon PRODUIT
père de Jean-Jacques Produit, employé AOMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

http://www.fedpol.admin.ch/


Remerciements

Un geste d'amitié I——
Une larme partagée ______
Un regard tout simplement

La famille de iMadame
Ida MONNET

vous remercie du fond du cœur
pour votre soutien, vos dons et
pour le réconfort apporté lors
de cette douloureuse épreuve.

Isérables, avril 2005.

ç>
En souvenir de

Frida BALET-
MATUYS

_y

2004 - Mai - 2005

Une année déjà.
Ta présence nous manque
encore tellement.
Merci pour la paix et l'amour
que tu as déposés dans nos
cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
plan, le samedi 30 avril 2005,
à 18 heures.

t
In Memoriam

Souvenez-vous dans vos priè-
res de

Monsieur
Emile

GROLIMUND-
4e CUASTONAY
2 mai 2004 - 2 mai 2005

Une messe sera célébrée en sa
mémoire, le lundi 2 mai 2005,
à l'église de Saint-Théodule à
Sion, à 20 heures.

LOU-ANNE DROZ

___ J
2004 -2005

Un an c'est long et en même
temps si court,
depuis que tu es partie au ciel
avec les anges.
Le temps efface les blessures
mais les souvenirs restent,
c'est pourquoi il nous faut
continuer à avancer.
Tu resteras à jamais dans nos
cœurs.

Francis VOEFFRAY

Apprends-nous Seigneur à
être témoins de la Joie du
Christ ressuscité jusqu'au jour
heureux où nous rejoindrons
celui que nous aimons.

La messe du souvenir sera
célébrée à Vérossaz, le diman-
che 1er mai 2005, à 10 heures.

La société de gym
Le Catogne

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
SAUTHIER

papa de Kathia et Karen et
parent d'autres membres de la
société.

Cindy

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

ce dimanche 1" mai et lundi 9 mai, délais avancés à 20 heures 45
en raison de tirage avancé

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.c_

2004 - 30 avril - 2005

Cindy, tu es notre petit ange.
Tu es notre petite étincelle

' accrochée au ciel. a *®
Quand on lève nos yeux tout "ece
là-haut vers toi, on sait que tu
es là près de nous, notre petit
ange. J

Papa, maman, Richard,
Coralie et familles _ \__ L ~:com:ainsi que ses amies.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée demain dimanche
1er mai 2005, à l'église de
Champéry, à 10 h 30. Les

La société L'Avenir
de Châteauneuf

et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert NANÇOZ

membre d honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne MOOS

BLANC

sœur de Bernard Blanc, mem
bre actif de la société.

Bernard et Marie Gilliéron-Emery, à Vich;
Roseline et Pierre Hanhart-Gilliéron et leurs enfants, à
Prangins;
Charles Gilliéron et sa fille, à Dorénaz;
Michel et Deborah Gilliéron-Miranda et leurs enfants , à
Vernayaz;
Son amie Julie, en Belgique;
Coralie et Laetitia, en Belgique;
Claude et Ariette Emery, à Genève;
Cécile et YorkMaeder-Emery, à Trey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Daniel GILLIÉRON
dit «Gigi» _

leur cher fils, frère , beau-frère, compagnon, neveu, filleul ,
cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à l'affection
des siens le 23 avril 2005, à l'âge de 37 ans.

Le service religieux aura lieu à la chapelle catholique de
Gland, le lundi 2 mai 2005, à 14 heures.
Honneurs à l'intérieur de la chapelle à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Vich.
Domicile de la famille: Le Giratoire, 1267 Vich.

Dan, on ne t'oubliera jamais
Aimé tu resteras
Inoubliable tu demeureras
Etemel tu seras
Libre tu continueras. ¦

Cet avis tient heu de faire-part.

REMERCIEMENT

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Joseph COSTA

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs prières, leurs paroles d'encouragement, leurs mes
sages, leurs dons, ont partagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance

Un merci particulier:
- au révérend Duchoud;
- à tout le personnel de l'hôpital de Martigny.

Martigny, avril 2005.

En souvenir de

t
La fanfare Echo des Alpes

de Vissoie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred CLIVAZ

ancien membre actif et mem-
bre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société de pêche

Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred CLIVAZ

papa d'Antoine, membre du
comité.

t
Les patoisants de Bagnes

Y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel CHAPUIS

membre et ami.

S J L
Le lundi 25 avril 2005 s'est
éteint des suites d'une maladie
à Iguaba, au Brésil

Monsieur

1940

Font part de son décès:
Ses enfants:
Jocelyne Nançoz, à Morges;
Sonia et Bernard Blatter-Nançoz, leurs enfants Chlôé, Margaux
et Adrien, à Conthey;
Roger Nançoz, sa fille Julie et sa maman, à Aubonne;
et leur maman Cécile Nançoz, à Conthey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, oncles et tantes, cousins et cousines, parrains, filleuls,
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.
Selon le désir de papa, l'office religieux et l'inhumation ont eu
heu à Rio de Janeiro, en présence de son épouse Angela, de la
famille, de ses amis et de ses connaissances.
Une messe en souvenu de Gilbert sera célébrée le vendredi
6 mai 2005, à l'église de Plan-Conthey, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Sonia et Bernard Blatter-Nançoz,

Rue de Vétroz 48, 1964 Conthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'Alpfruits S.A.

à Saxon
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude SAUTHIER
papa de notre collègue et ami Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès

sa famille vous remercie de
tout cœur et vous exprime sa vês.
profonde reconnaissance. ^

.___. 
Ayent, avril 2005.

Profondément touchés par r j—; ss
votre présence, votre bienveil-
lance, vos témoignages de
sympathie et vos dons, les
enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et la famille de

Madame
Rose

MÉTRAILLER- jÉfcter ^̂
vous remercient du fond du cœur.
Un merci particulier:
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel de

Dénériaz S.A. à Sion;
au personnel de l'étude de Mc Serge Métrailler à Sion;

- au Kiwanis Club de Sion;
- à la classe 1950 de Salins;
- au Parti populaire indépendant de Salins;
- au Chœur mixte de Salins, à sa violoniste et l'organiste du

jour;
- au pasteur Didier Halter à Sion et au curé Joël Pralong à

Salins;
- à la direction et au personnel de l'EMS Saint-Pierre, à Sion;
- au Dr Bernard Barras à Sion.

Avril 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Comme une fleur, le bonheur s'épanouit sous nos yeux
Comme elle, il se fane à l'heure des Adieux.
Ne pensez à moi qu 'avec le sourire,
car c'est ainsi que je pense à vous.

S'est endormi paisiblement
le vendredi 29 avril 2005,
entouré de sa chère famiUe et
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Alfred
CLIVAZ

1919

Font part de leur peine:
Son épouse :
Simone Clivaz-Theytaz, à Vissoie;
Ses enfants:
Danielle et Francis Antille-Clivaz, à Mayoux;
Anne-Lise et Emile Albrecht-Clivaz, à Miège;
Antoine et Anne-Marie Clivaz-Chevrier, à Vex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Pierre et Marie-Christine Annlle-Evéquoz et leurs enfants
à Saillon;
Nicolas et Luce Annlle-Florey et leurs-enfants, à Loc;
Natacha Albrecht et son ami David, à Sion;
Valentin et Natalia Clivaz, à Vex;
Ses sœurs, beaux-freres et belles-sœurs:
Elise Sculati-Clivaz, à Sierre, ses enfants, petits-enfants et
famille;
Jeanne Melly-Clivaz, à Vissoie, ses enfants petits-enfants et
famiUe;
Théotiste Clivaz-Cotter, à Vissoie, ses enfants, petits-enfants et
famiUe;
Gabriel et PhUomène Theytaz-Rion, à Sierre, leurs enfants,
petits-enfants et famiUe;
Laurent et Olga Theytaz-Florey, à Sion, leurs enfants, petits-
enfants et famiUe;
La famiUe de feu Jules et Marguerite Clivaz;
La famiUe de feu Jean et Adélaïde Marguelisch-Clivaz;
Ses cousins et cousines, fiUeules et fUleuls, ainsi que les famiUes
parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vissoie
lundi 2 mai 2005, à 16 heures.
Alfred reposera à la crypte de Vissoie dès demain dimanche
1er mai, où la famiUe sera présente de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction, le personnel
et l'Amicale des vétérans de Sierre-Energie S.A

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CLIVAZ
ancien chef de l'agence de Vissoie et coUègue

t
Touchée par vos témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Giuseppe BOVIO
dit Chariot . - Itoute sa famille vous remercie ¦ / ̂̂

chaleureusement, et vous prie M
de trouver ici l'expression de sa ____ __ \
sincère reconnaissance. __ \ __ ¦*_______ ¦

La messe de trentième sera célébrée à l'église de Notre-Dame
des-Marais à Sierre, demain dimanche 1er mai, à 9 heures.

Un merci particulier:
- au curé Michel Salamolard et au Padre Costante;
- au personnel des hôpitaux de Sion et Sierre;
- aux amis pêcheurs Valais-Ossola;
- à l'entreprise Valentini à Sierre;
- au personnel de KBA JOUI à Lausanne;
- au personnel de Manor;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Charles Théier & FUs.

Sierre, avril 2005

t
Tout par amour, rien par force.

Ses enfants:
Maryvonne Fersini-Savioz et sa fiUe Lara, à Riddes, et son papa
Antonio, à Sierre;
Christine et Bertrand Bonvin-Savioz et leurs enfants Arnaud,
Julie et CéUne, à Riddes;
Ses frères, sœurs et beUes-sœurs:
La famiUe de feu Florian Constantin-Cuennet, à Lausanne;
La famiUe de Marcel Constantin-Savioz, à Sion;
La famiUe de Frida Gonin-Constantin, à Lausanne;
Georges Constantin et son amie Christine, à Ayent;
La famiUe de Georgette Bandelier-Constantin, à PuUy;
La famiUe de Jacques Constantin et son amie Eliane, à Sion;
La famiUe d'Alice Saviez-Constantin, à Ayent;
La famiUe de Ludivine Rion-Savioz, à Pinsec;
La famiUe de Géraldine Weiter-Savioz, à Genève;
La famiUe d'Edith Abbé-Savioz, à Noës;
La famiUe de Célina Portmann-Savioz, à Saint-Jean;
La famille de Firmin Savioz-Monnet, à Pinsec;
La famiUe de Gérard Savioz-Savioz, à Pinsec;
La famiUe de Lorette Savioz, à Pinsec;
Son amie Odile, à Sierre;
ainsi que les famiUes parentes, alhées et amies;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse SAVIOZ-
CONSTANTIN

B 

survenu à l'hôpital de Sierre
dans sa 75e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 2 mai
2005 à 10 h 30.

Thérèse repose au centre funé-
raire du cimetière de Sierre. La
famiUe y sera présente . le
dimanche 1er mai, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Adeline Stoquet-Buthey, aux Brenets;
Ses enfants :
Annie, Marie-Lise, Alain, et leurs famiUes;
ainsi que les famiUes parentes et aUiées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis STOQUET
survenu mercredi dans sa 86° année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.
Les Brenets, le 27 avrU 2005.
Un office reUgieux a eu Ueu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.
Domicile de la famiUe: Adeline Stoquet

Guinand L'Opticien 4
• 2416 Les Brenets.

t
La compagnie Les Comedingues

salue sa meiUeure comédienne

Sylvie REICHENBACH
qui a tiré sa dernière révérence le 28 avril.

t
Ecole de Théâtre

le cœur serré dit un dernier adieu à une amie très chère

Sylvie REICHENBACH
Sissi Vuignier, Florence Ebener.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite.

Jean 15,11
Sœur

Imelda SCHENKER
I de Dâniken SO et d'Auvernier NE

est entrée dans la lumière éterneUe. Elle était dans sa
81e année et la 53e de sa profession religieuse. Elle est décé-
dée à la Maison provinciale le vendredi matin 29 avrU 2005.

Cordialité, compétence et dévouement, c'est le programme
de Sœur Imelda dans son service de cuisinière au foyer
Saint-Joseph et à l'hôpital de Sierre, aux foyers d'Attalens et
de La Roche, au Séminaire de Fribourg et dans les commu-
nautés de GrandvUlard et de Moutier. En 2004, eUe vient à
l'infirmerie de la Maison provinciale, mais jusqu'au dernier
jour, elle garde le contact avec tant de personnes qui appré-
ciaient ses visites empreintes de joyeuse amitié.

La messe de sépulture sera célébrée à la Maison provinciale,
chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le lundi 2 mai 2005, à
14 h 30.
La veillée de prière aura lieu le dimanche 1er mai, a 18 heu-
res, au cours des Vêpres.

La famiUe
Les Sœurs de charité

de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
Le personnel soignant.

Mon passage sur cette terre est terminé.
Il continuera ailleurs, en tout cas dans vos cœurs.

Sylvie.

Nous avons le chagrin de faire part du décès, le 28 avril 2005,
à l'hôpital de Sion, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité de

Marie-Therese
REICHENBACH

LANDART
dite Sylvie

1940

Réconfortée par les sacrements de 1 Eglise et la présence des
siens, de ses amies et amis.

Font part de leur peine:
Son époux: Jean Reichenbach, à Sion;
Sa fiUe:
Sylvie Landry-Landart et son époux Christophe, à Veyrier;
Sa maman: Marie Landau, à Biarritz;
Pierrot et Aline Landart, leurs enfants et petits-enfants, à Biar-
ritz;
Jean-Claude et Joséphine Landart, leurs enfants, à Biarritz;
Claudine et Albert Morillas-Reichenbach et leurs enfants
Fabrice, Véronique et Julien, à Vandœuvres;
Jean-Marc Reichenbach et Anna-Maria, a Sion;
Charles-Henri Reichenbach, à Genève;
Fabienne Reichenbach, à Paris;
Anny Reichenbach, à Sion;
Andrée Wirthner-Reichenbach, ses enfants et ses petits-
enfants, à Sion;
Jacques Reichenbach, ses enfants et ses petits-enfants, et Odette
à Sion;
Edmond Reichenbach et sa compagne Monique Fragnière, à
Savièse;
Pierre-André et Mireille Reichenbach et leurs filles, à Thônex;
Les familles parentes et aUiées;
Tous ses amies et amis si dévoués.

La cérémonie d'adieu sera célébrée le lundi 2 mai 2005 à 10 h 30,
à la chapeUe de Champsec, Cour Roger-Bonvin, à Sion.
Pour un dernier adieu à Marie-Thérèse, la famUle sera présente
dimanche soir 1er mai 2005, de 18 h 30 à 19 h 30, à la crypte du
centre funéraire de Platta, à Sion.

En lieu et place de fleurs, pensez plutôt à la Ligue valaisanne
contre le cancer CCP 19-340-2.

Adresse de la famUle: Edmond Reichenbach
route de Drône, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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