
GENS DU VOYAGE

Martigny prend
des mesures
Contrairement aux apparences, la ville de
Martigny et son président Olivier Dumas
n'entendent pas rester les bras croisés de
vant le sentiment émotionnel d'insécurité
lié à la présence, parfois abusive, des gens
du voyage. A titre préventif, des disposi-
tions ont donc été prises 2-3

HOCKEY

L'exploit
Les joueurs de Ralph
Krueger ont tenu la
Russie en échec hier
soir aux «mondiaux».
Ils l'auraient même
emporté sans un arrêt
miraculeux du gardien
adverse 15

SUD DE LA FRANCE

Valaisans gazés
dans leur sommeil
En vacances à Valescure, un couple de
l'Entremont a été gazé et détroussé durant
la nuit. Choqués de penser que les voleurs
auraient pu s'en prendre à eux, les Valai-
sans auront encore une mauvaise nouvelle
à leur retour: pas d'effraction, donc pas
d'entrée en matière des assurances! 24
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PORTES OUVERTES ?sur un présence en terre sierroise,
univers habituellement clos. Fait dans leur monastère de Géronde.
rarissime. Mercredi, les bernardines Suivez les guides, sœur Marguerite
célébraient septante ans de et mère Myriam ...28-29
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LA CITE OCTODURIENNE A PRIS DES MESURES RADICALES ? pour éviter les débordements de Tan

Vaud canton
précurseur

tuons un état des lieux. Si

CHARLES MÉROZ
Point de chute privilégié en cas
de saturation de l'aire d'accueil
officielle implantée à la sortie de
Martigny, les anciens terrains Or-
sat, propriété de la commune,
sont aujourd'hui inaccessibles
pour les gens du voyage. Une
butte en terre vient en effet d'y
être aménagée afin d'éviter les
débordements survenus l'été
dernier. Cette mesure drastique a
été mise en œuvre afin d'empê-
cher une occupation sauvage de
la zone avec tout ce que cela im-
plique en termes d'abus et de nui-
sances.

Or, de manière plus ou moins
ponctuelle, les premiers gitans
ont fait leur apparition il y a peu réalisées. Il va de soi que nous
au coude du Rhône. La crainte de sommes totalement démunis
débordements est à nouveau de
mise et la ville de Martigny est
toujours la seule, en Valais, à met-
tre à disposition une aire d'ac-
cueil officielle. Le point de la si-
tuation avec le président Olivier
Dumas.

A vos yeux, la pose de cette
butte en terre répondait à une
nécessité...
En période ordinaire, le terrain
mis à disposition des gitans à la
sortie de Martigny direction Fully
suffit à l'accueil de 30 à 40 carava-
nes. En revanche, lorsque des
manifestations importantes se
déroulent en Valais, l'afflux est tel
que notre aire d'accueil, contrô-
lée par la police municipale et ac-
cessible en franchissant un porti-
que d'entrée, est rapidement sa-
turée. L'expérience de l'an der-
nier a montré que ces gens, au
mépris de toute civilité, mais
aussi dans l'incapacité de s'ins- Il m'a été donné de rencontrer les
taller ailleurs, ont envahi une
parcelle appartenant à la com-
mune, les anciens terrains Orsat.
Plainte pénale avait d'ailleurs été
déposée pour occupation illicite
de cette zone.

Afin d'éviter toute intrusion
future, nous avons donc construit
une butte en terre empêchant le
passage des véhicules et des cara-
vanes. Cet aménagement n'em-
pêchera pas le parcage des voitu-
res lors des manifestations im-
portantes ayant pour cadre le
complexe du CERM. Quant aux
buttes créées l'an dernier autour
de l'aire d'accueil de la route de
Fully, elles ont pour objectif es-
sentiel de retenir les papiers, dé-
tritus et autres déchets s'envolant

en direction des parcelles agrico-
les voisines.

Quelle est la position actuelle de
la Municipalité de Martigny dans
le dossier des gens du voyage?
Les autorités octoduriennes re-
grettent qu'aucune autre ville va-
laisanne n'ait pris la peine d'amé-
nager une aire d'accueil supplé-
mentaire. Les dispositions prises
en 1997 déjà par l'Etat du Valais
seraient de la sorte respectées et
les forts afflux ponctuels certai-
nement mieux maîtrisés. La Mu-
nicipalité de Martigny craint que
les débordements rencontrés l'an
dernier se reproduisent si d'au-
tres places d'accueil ne sont pas

lorsque quelque cent caravanes
font leur apparition au coude du
Rhône. Il n'est pas envisageable
d'engager une épreuve de force.
C'est ainsi que nous poursuivons
le cancel systématique des ter-
rains susceptibles d'être envahis 
par les gens du voyage. Nous Olivier Dumas, président de Martigny: «Cet aménagement n'empêchera pas le parcage des voitures lors des
comprenons par ailleurs que nos manifestations importantes organisées au CERM». LE NOUVELLISTE
concitoyens soient excédés
lorsqu'un effort particulier a été
fourni lors de la création de la : CATHERINE VOUILLOZ, SECRETAIRE DE L'UCOM
place d'accueil et que les gens du : «Rjen rt6 bOUg6 dU CÔté dU COnSCll d'Etat»voyage n honorent pas le contrat : "
de confiance qui avait présidé à 
cette réalisation. Les gitans doi- : Excédée par les nuisances occasion-
vent comprendre que nous res-
pectons leur mode de vie. En
contrepartie, nous souhaiterions
qu'ils estiment à leur juste place
nos valeurs fondamentales.

En tant que président de la ville,
avez-vous déjà eu l'occasion d'al-
ler à la rencontre des gitans?

gens du voyage à plusieurs repri-
ses, notamment pour négocier
une date de départ. Il importe de
relever que certaines familles se
montrent coopératives et accep-
tent de trouver en commun quel-
ques solutions à nos inévitables
différends. Ces familles sont,
pour autant que je puisse en ju-
ger, placées sous le contrôle d'un
patriarche et souvent de pasteurs
de la mission evangélique tzi-
gane. En revanche, quelques au-
tres groupes se révèlent «sans foi
ni loi», ne respectant nullement
nos us et coutumes valaisannes.
Ces derniers portent un discrédit
total sur le mouvement et génè-
rent un violent phénomène de re-
jet de la part de nos concitoyens.

nées par les débordements des gitans,
l'Union des commerçants de Martigny
(UCOM) avait vu rouge l'été dernier. Et
aussitôt mis en circulation une pétition
réclamant de l'Etat du Valais la mise en
place d'une politique d'accueil coor-
donnée sur le plan cantonal des gens
du voyage. En l'espace de quelques se-
maines, pas moins de 3700 paraphes
avaient été récoltés. En date du 6 sep-
tembre, lés feuilles de signatures
avaient été remises au représentant c
du Gouvernement Jean-René Fournier. d

Deux mois plus tard, le conseiller d'Etat
avait répondu à l'UCOM, rappelant notam-
ment la constitution, en 1996 déjà, d'un
groupe de travail chargé d'examiner la pro-
blématique des gens du voyage, puis la déci
sion prise l'année suivante de réaliser trois
aires de stationnement à Martigny, dans la
région de Sion-Sierre et dans celle de Raro-
gne-Viège.

Si le site de Martigny est opérationnel de-
puis 1998, rien n'a bougé en revanche à ce
jour du côté du Valais central, encore moins
dans le Haut-Valais. Une situation qui n'a pas
l'heur de plaire à l'UCOM et à sa secrétaire
Catherine Vouilloz, en charge du dossier: «Le

Catherine Vouilloz, devant la butte en terre autour
des anciens terrains Orsat. LE NOUVELLISTE

courrier daté du 10 décembre 2004, en
pleine période électorale, ne nous a pas sa-
tisfait. Le Conseil d'Etat affirme vouloir pour-

ci- suivre les démarches pour mett re en service
; le site de Sierre dans les meilleurs délais,
i mais rien ne bouge. Et les premiers gitans
)- ont fait leur apparition à Martigny». Cathe-

rine Vouilloz se dit très inquiète, dans la me-
sure où «à pareille époque, nous nous trou-

;- vons dans la même situation que l'an der-
nier. Dans ce dossier, nous sommes en droit

is d'attendre davantage des autres villes valai-
ias sannes. Si d'autres débordements se produi-
: ront cet été, l'UCOM n'exclut d'ailleurs pas
le de mettre sur pied de nouvelles actions».

: «En matière d'accueil des
'• gens du voyage, le canton de
: Vaud a fait figure de pionnier»,
: aime à rappeler le capitaine de
'¦_ gendarmerie Claude Meylan,
: en charge du dossier «gitans»
: depuis le lerjanvier 2000.
: Deux aires d'accueil officielles
: existent à Rennaz et à
] Payerne. Elles sont dotées
: d'un portique d'accès dont le
: système de fonctionnement a
• servi d'exemple à la commune
: de Martigny lors de l'installa-
: tion du sien en 2003.

: Le remplaçant du comman-
• dant de la gendarmerie vau-
: doise le concède volontiers: «Il
': a fallu opérer un tour de vis en
: 2000. Depuis, cela va beau-
: coup mieux. Cette année, les
\ gitans sont de passage depuis
: deux mois environ et nous
: n 'avons pas connu de pro-.
'¦ blême pour l'instant».

Côté vaudois, on est plutôt
adepte de la tolérance zéro.
«La fermeté est de rigueur.
Les deux camps de Rennaz et
de Payerne sont assimilés à
un camping. Si les gens du
voyage respectent les règles,
c 'est okay, sinon on sanc-
tionne. A l'arrivée, il est pro-
cédé à un contrôle d'identité.
Le jour du départ, nous effec-

l'état de propreté du camp
n'est pas satisfaisant , les gi-
tans ne repartent pas», ob-
serve l'officier de gendarme-
rie. Qui s'empresse de préci-
ser que la pratique du cam-
ping sauvage est naturelle-
ment interdite. A une excep-
tion près, cependant.
Lorsqu'un propriétaire privé
accepte de recevoir une cara-
vane sur son terrain, autorisa-
tion aux effets néanmoins li-
mités à quatre jours de sta-
tionnement.

En conclusion, le capitaine
Meylan dit sa satisfaction de
pouvoir disposer de deux aires
d'accueil officielles sur le terri-
toire cantonal: «C'estsimple,
lorsque la première est satu-
rée, il y a toujours possibilité
pour les gens du voyage de se
diriger vers la seconde».
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EMMANUELLE ES-BORRAT

La tour de PISA
ou l'éducation en biais
Y a pas mieux qu'eux, exceptés les Fri-
bourgeois, et de quelques points à
peine. Nos gosses sont les meilleurs.
Dixit la superétude PISA qui place
l'école valaisanne au deuxième rang
des cantons romands. De quoi favoriser
un brin de chauvinisme, celui-là même
qui me fit dire mardi à l'une de mes
amies vaudoises, maman d'un petit
garçon de 10 mois: «Hé! t'as vraiment
bienfait de l'installer en Valais!» Le can- assez vieille pour ne pas avoir échappé
ton de Vaud, lui, figurait parmi les can- aux livrets et tableaux de conjugaison
cres. que l'on répétait comme une litanie dès

Depuis, le premier moment d'eu- la deuxième année primaire. Par
phorie a eu le temps de jouer les souf- chance, j'ai connu le b.a.-ba. Par
fiés. Et pour avoir eu l'occasion de traî- chance, j'avais à la maison des parents
ner moi-même mes sacs d'école dans le prêts à me transmettre les bons vieux
système valaisan durant un certain trucs d'écolier, des recettes de calcul et
nombre d'années, je me suis souvenue, d'accord toutes bêtes mais déjà mises
De ces méthodes avancées comme ré- au ban par le système. Dommage, il n'y
volutionnaires qui venaient de voir le avait pas d'étude à l'époque pour expli-

jour, censées nous apprendre les
connaissances rudimentaires sans en
avoir l'air. Et surtout, sans trop nous
perturber. Je me souviens de ce prof
d'allemand qui, au cycle d'orientation,
s'excusait presque de nous enseigner
un tableau de déclinaisons, jugé trop
barbare alors par la nouvelle méthode
dont nous étions les premiers et privilé-
giés bénéficiaires. Par chance, je suis

quer que nous étions simplement en
train de perdre un peu de bon sens.
PISA ou non, ce bon sens-très ringard
et bassement utile!-manque cruelle-
ment aujourd'hui. A trop vouloir imagi-
ner les contours qui permettraient d'ac-
quérir une connaissance en s'amusant,
on a perdu de vue que la voie rapide,
pas forcément fun je l'accorde, peut
s'avérer redoutablement efficace. Cer-
tains enfants feront l'acquisition de ce
bon sens plus tard. D'autres, beaucoup
plus tard. Simplement parce qu'il
n 'aura plus été considéré comme une
priorité. Ou alors comment expliquer
qu'il paraisse tout à fait normal au-
jourd'hui qu'un gamin valaisan de 6
ans, dans les premiers de classe et jon-
glant avec les chiffres et les mots, ne sa-
che pas encore lacer ses chaussures? La
faute aux baskets à fermeture velcro?

a

PAUL-EMILE DENTAN

Un loup pour l'homme
Du sang qui coule partout, voilà ce que
nos médias électroniques nous permet-
tent de voir «en temps réel». Cette se-
maine, cette actualité sanguinaire est
particuLièrement effroyable. En com-
mençant par la plus récente, on nous
montre des dizaines de blessés irakiens
dont le sang dégouline sur la chaussée.
Une scène semblable s'est déroulée tout
au long de la semaine depuis que l'Irak a
un gouvernement calfeutré derrière des

quel prix? Les Russes ont eu 25 millions
de leurs tués dans d'horribles batailles.
Alors on fait défiler les soldats d'au-
jourd'hui, en oubliant sciemment ceux
qui meurent chaque jour en Tchétchénie
dont les mères vont pleurer dans les ci-
metières

murailles.
Puis le «Journal télévisé» nous ra-

mène d'un coup d'aile au Darfour, où
trois cent mille êtres humains sont déjà
morts. La Croix-Rouge, l'ONU, toutes les
organisations humanitaires sont débor-
dées. Aucun pays ne veut envoyer des
casques bleus pour arrêter le massacre.
Les enfants font des dessins où ils ne peu-
vent que gribouiller des armements, des
hélicoptères, des hommes qu'on tue.

C'est la semaine où l'on célèbre la vic-
toire des Alliés sur le nazisme. Mais à

i__.eue_.es.
Six millions de juifs et d'opposants au

nazisme ont péri dans des conditions
atroces dans les camps d'extermination.
Quand les premiers soldats soviétiques
sont arrivés dans les camps, ils en ont
sorti les cadavres pour les remplacer aus-
sitôt par d'autres «ennemis» du peuple
qu'on a laissé mourir de faim.

Enfin, en Pologne, pays martyr qui a
souffert plus que tous les autres des com-
bats, on allume les feux du souvenir pour
ces six millions d'êtres humains.

Impossible de dresser la liste des hor-
reurs que les Etats se sont infligées à deux
reprises au cours du siècle passé. Sinon
qu'il nous faut tous hurler: «Plus jamais
ça.»



¦va droit aux Dunes
lernier. Pendant ce temps, dans les autres régions du canton, rien ne bouge

L'été passé, la présence des gitans sur les anciens terrains Orsat avait fait naître un sentiment d'insécurité au sein de la population, LE NOUVELLISTE

«Ne pas peindre le diable sur la muraille»
LE CONSEILLER D'ETAT JEAN-RENÉ FOURNIER ? entend calmer le jeu dans la problématique des gens du voyage.
INTERVIEW DE PASCAL GUEX

Le Gouver-
nement va-
laisan a
bon espoir
de poursui-
vre dans les
meilleurs
délais la

L j, I réalisation
des aires
d'accueil de

Sierre et du Haut-Valais. Inter-
view du conseiller d'Etat Jean-
René Fournier (photo).

En 1997, le Conseil d'Etat avait
décidé la réalisation de trois
aires de stationnement (à
Martigny, dans la région de Sion-
Sierre et dans la région de
Rarogne-Viège). Huit ans plus
tard, seule l'aire de Martigny a
été réalisée. Pourquoi?
Parce que le Conseil d'Etat ne
pouvait alors, comme au-
jourd'hui, que favoriser la
construction des aires de station-
nement, la décision d'exécution

étant en main des autorités com-
munales. En 1997, le Conseil
d'Etat avait décidé de procéder
de manière progressive, en favo-
risant la construction d'abord
d'une première aire de stationne-
ment (ce qui est fait) avant de réa-
liser successivement la deuxième
puis la troisième. La ville de Mar-
tigny, et je la félicite, a été la pre-
mière en 1998 à mettre à disposi-
tion une aire de stationnement
avec une contribution financière
de l'Etat du Valais. Celle de Sierre
devrait être opérationnelle pro-
chainement et la localisation de
celle du Haut-Valais est en cours
d'examen.

Selon les dispositions légales,
la planification , la construction,
la gestion et l'entretien des aires
de stationnement sont du ressort
des communes. Toutefois, le can-
ton par le groupe de travail «gi-
tans» et le Service cantonal de
l'aménagement du territoire est à
disposition pour aider les com-
munes dans leurs tâches. Le Can-
ton a rempli les tâches qui lui in-

combent et s'engage à poursuivre polices municipales recherchent
son aide et sa collaboration avec le dialogue avec les chefs de fa-
les communes en ce qui milles afin de déterminer une li-
concerne la planification, la gne de conduite visant à garantir
construction, la gestion et la surJ ' *une bonne collaboration et le res-
veillance et la sécurité publique, pect des règles. Les forces de l'or-
Je souhaite vivement que l'aire de dre adaptent leurs dispositifs, no-
stationnement de Sierre soit mise tamment préventifs, face à cette
en service dans les meilleurs dé- nouvelle présence. Lors de com-
lais et que celle du Haut-Valais portements illégaux, la police
soit localisée et réalisée le plus réagit rapidement et dénonce les
vite possible. contrevenants. Nous avons pu

constater ces dernières années
Votre département a-t-il mis en que le dialogue instauré avec les
place des mesures - de surveil-
lance et d'intervention - spécia-
lement adaptées à la présence
de ces gens du voyage dans
notre canton?
Nous sommes très attentifs à l'ar-
rivée et aux séjours des gens du
voyage. Grâce à une bonne colla-
boration avec les autres polices
cantonales et le Corps des gar-
des-frontières, l'arrivée des cara-
vanes est annoncée bien avant
qu'elles ne pénètrent sur le terri-
toire valaisan. Systématique-
ment, la police cantonale et les

chefs de communautés porte ses
fruits et nous permet d'éviter des
déviances. L'information est très
importante en terme de préven-
tion. C'est pourquoi la police can-
tonale transmet régulièrement à
nos concitoyennes et conci-
toyens, par voie de presse, des
conseils et des mises en garde.
Par exemple, il est régulièrement
rappelé qu'un colporteur doit
être au bénéfice d'une patente et
qu'il est vivement déconseillé de
laisser pénétrer dans son domi-
cile un inconnu.

Pensez-vous toujours que la
mise sur pied d'un organisme ad
hoc n'est pas nécessaire et que
la police cantonale, avec l'aide
des polices municipales, est à
même de régler les problèmes
posés par les passages à répéti-
tion de ces gens du voyage?
Le dialogue, notamment instauré
par la police cantonale, permet
d'obtenir le respect des règles ré-
gissant notre société. II est vrai
que les agents doivent régulière-
ment intervenir lors de station-
nements sans autorisation, afin
de trouver des solutions et réta-
blir la situation. Force est de
constater que les gens du voyage
fréquentent régulièrement notre
canton et qu'il est dès lors préfé-
rable de mettre à disposition des
aires de stationnement officielles
plutôt que de devoir réagir face à
des stationnements sauvages
portant préjudice à des particu-
liers et des collectivités.

Comprenez-vous le ras-le-bol
exprimé notamment par une par-

tie de la population de Martigny,
qui a l'impression que ces gens
du voyage ne sont que rarement
voire jamais inquiétés lorsqu'ils
dépassent les bornes, en matière
de salubrité publique, d'incivi-
lité, voire même en cas de vol ou
de déprédation?
L'arrivée des gens du voyage re-
vêt un caractère sensible et émo-
tionnel, provoquant un senti-
ment d'insécurité. Objective-
ment, mis à part la problémati-
que du stationnement, de la salu-
brité et des relations de voisinage,
la police cantonale ne constate
pas une véritable augmentation
de la délinquance liée à la pré-
sence de nomades dans notre
canton.

Il n'y a donc pas lieu de pein-
dre le diable sur la muraille, mais
bel et bien de trouver des solu-
tions en terme de stationnement
et de salubrité. Ces conditions
nous permettront de réagir plus
efficacement afin de régler les
problèmes connexes (comporte-
ment et bon voisinage).

I
: MANFRED STUCKY

«Le statu quo
à Sierre!»

BITTEL "."•" »«.-.-,.-..—....www,
c 'est le statu quo. Si, un jour , un

projet devait se concrétiser dans la région de
Rarogne-Viège, il est évident que Sierre de-
vrait s 'aligner. Mais tant que cela n 'est pas le
cas, le dossier est bloqué)) . Manfred Stucky
entend faire en sorte que la ville de Sierre ne
devienne pas le point de chute des gens du
voyage qui se déplacent en direction du Haut
Valais, alors qu'une aire d'accueil est pressen
tie dans une zone située entre Rarogne et
Viège depuis 1997.

Dans le dossier des gens du
voyage, la position de la
commune de Sierre a le mé
rite de la clarté. Ainsi que le
confirme le président Man-
fred Stucky (photo), «tant
que nous n 'avons pas la ga-
rantie de la création d'une
structure d'accueil dans le
Haut-Valais, chez nous,



Au-delà des attentes
NADIA TRAVELLETTI

Banque Cantonale du Valais

La dégradation à «junk» = «emprunts risqués»
des notes long terme de General Motors et Ford
nous semblait inéluctable. Les indices actions en
général, et le secteur automobile en particulier,
ont été touchés. Il va falloir certainement
quelques séances pour digérer le passage à
«junk» du premier emprunteur privé au monde et,
accessoirement , le premier constructeur automo-
bile... Très attendues, les statistiques mensuelles
de l'emploi aux Etats-Unis se révèlent supérieures
aux estimations. Le Département du Travail améri-
cain a fait état de la création de 274 000 postes
au mois d'avril dans le secteur non agricole, soit
100 000 de plus que la prévision médiane du mar-
ché. Le taux de chômage s'est pour sa part stabi-
lisé sur la période à 5,2% de la population active.
Ces bons chiffres ont provoqué une hausse des
indices des actions. Les Etats-Unis sont
réellement sortis de la «jobless recovery» avec 2,8
millions d'emplois créés depuis deux ans dont 2,5
au cours des douze derniers mois. La moyenne
mensuelle des créations depuis six mois est de
174 000, exactement ce qu'attendait le consensus
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122.5 7433 Lloyds TSB 465.5
109.26 7318 Rexam PIc 469.25
113.65 7496 RioTinto PIc 1638
65.97 7494 Rolls Royce 245.25
70.9 7305 Royal Bk Scotland 1624

62.48 7312 Sage Croup Pic 200.5

109,11 7511 Sainsburyjj .) 284

11731 7550 Vodafone Group 139

g9 46 - Xstrata Pic 942

1°
335 AMSTERDAM (Euro)

1167 8950 ABNAmro NV 18.52

197 65 8951 Aegon NV 10
' 8952 Akzo Nobel NV 32.19
' 8953 Ahold NV 6.11,,: 8954 Bolswessanen NV 10.65

™_ 8955 FortisBank 22.04
162,9 8956 ING Groep NV ' 21.69
95'45 8957 KPN NV 6.54
5803 8958 Philips Electr. NV 19.67

230.75 8959 Reed Elsevier 11.06
245-7 8960 Royal Dutch Petrol. 46.07
55.45 8961 TPG Nv 20.71
381 9 8962 UnileverNV 51.15

255.73. 8963 VediorNV 11.64
102.02
16106 FRANCFORT (Euro)
133.52 7011 Adidas-Salomon A6131.19
159.45 7010 Allianz AG 94
338.25 7022 BASFAG 51.69

7023 Bay. Hypo&Verbk 18.65
7020 Bayer AG 25.56

156.6 7024 BMWAG 33.3

148.24 7040 Commerzbank AG 16.54

119 54 7066 Daimlerchrysler AG 30.9

295 51 2"1'' DegussaAG 32

) 15214 7063 Deutsche Bank AG 64.15

™
'.

5 
7013 Deutsche Bôrse 60.5
7014 Deutsche Post 18.32

'"" 7065 Deutsche Telekom 14,76
202 7270 E.onAG 66.55

7015 Epcos AG 9,29
7140 Linde AG 52.9

13854 7150 Man AG 33.53
228.09 7016 Métro AG 40.9
87.16 7017 MLP 12.59
17.28 7153 Mûnchner Rûckver. 88.3
5.42 ¦ Qiagen NV 9.58

7223 SAP AG 125.35
7220 Schering AG 52.15

87.89 7221 Siemens AG 57.44
1517.38 7240 Thyssen-Krupp AG 14.44

1731.5 7272 VW 33.04

1708.57 __„,,_ „, ,
,,55 36 TOKYO (Yen)
129J8 8531. Casio Computer 1429

109 84 8651 Daiwa Sec. 673

12973 8672 f uiitslJ Ltd 57°

83
'
76 8690 Hitachi 617

3908 72 8691 Honcla 5M1)
8606 Kamigumi 814
8607 Mami 1355
8601 Mitsub. Fin. 911000

,02'97 8750 Nec 580
,09- 59 8760 Olympus 2115
,07-42 8822 Sankyo 2160

8608 Sanyo 310
8824 Sharp 1636

127.72 8820 Sony 3940
153.5 8832 TDK 7330

225.33 8830 Toshiba 438

10.00
-6.03
-5.88
-4.25
-3.73

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.68 0.71 0.77
2.09 2.09 2.07
3.18 3.37 3.62
4.86 4.84 4.73
0.01 0.03 0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.76 ¦ 0.79 0.85
2.12 2.13 2.18
3.23 3.41 3.66
4.92 4.93 4.94
0.05 0.06 0.09

1 MOIS 2 MOIS

0.74 0.75
2.10 2.11
3.09 3.16
4.86 4.90
0.04 0.04

EURO 10 ans

6050 1 1 -r- 1 1 1 

6000 - /'"""Nr \ f
5950 / \K J
5900 - ***** { J
5850 - \y
5800 I 1 1 1 1 1 

08.04 14.04 20.04 26.04 02.05

SEZ N

TAUX D'INTÉRÊT

Penturax AG P
Basilea Pharma
Xstrata N
4M Technologies

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPYYen

MONNAIES

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

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

8.49 S
6.85 P
6.76 2
5.99 E
4.31 S

1 MOIS 2 MOIS

0.66 0.68
2.07 2.12
3.05 3.09
4.82 4.84
0.06 0.02

Schlatter N
Pelikan Hoid. P
Zwahlen P
E-Centives N
Starrag N

pour le mois d'avril. Les chiffres des demandes
hebdomadaires d'allocations chômage sont histo-
riquement compatibles avec de telles
anticipations. L'industrie a arrêté de détruire des
emplois, avec 33 000 créations au cours des
douze derniers mois, (mais 466 000 destructions
en deux ans). Dans ce contexte, le salaire horaire a
augmenté de 5 cents pour atteindre un record de
16 dollars, tandis que la durée hebdomadaire de
l'emploi passait de 33,7 heures en mars à 33,9 en
avril. Il s'agit du plus long temps de travail depuis
septembre 2002. En général, les employeurs aug-
mentent la durée horaire du travail avant
d'embaucher, ce qui peut être de bon augure pour
l'avenir.Le marché obligataire a rapidement
baissé, mais pas de manière excessive. Le durcis-
sement éventuel de la politique monétaire de la
Fed est à l'ordre du jour permettant d'oublier
l'idée d'un accès de faiblesse de l'économie. Le
dollar a pris plus d'une figure sur l'annonce
(1,2816 EUR/USD) en cours de séance.
En Suisse
L'assemblée générale extraordinaire d'Unaxis, exi-
gée par la société d'investissement autrichienne
Victory, se déroulera le 28 juin. Victory projette de
prendre le contrôle du groupe alémanique, pour

ce faire il doit détenir plus de 50% du capi-

I
tal. Afin de redresser la rentabilité, Unaxis
supprimera quelque 220 emplois à
l'étranger.
Le produit de Roche, Antisoma (contre le
cancer), a révélé des résultats très satisfai-
sants en phase I de développement.
Logitech confirme ses objectifs pour l'exer-

I

cice 2005-06. Le groupe souhaite proposer
le split de ses actions par 2, lors de l'assem-
blée générale des actionnaires le 16 juin pro-
chain.
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inuices

SMS 4.5 6.5
4370 SMI 6001.85 6027.11
4371 SPI 4534.37 4566.17
4060 DAX 4299.51 4311.06
4040 CAC40 4019.35 4033.46
4100 FTSE100 4902.3 4918.9
4375 AEX 354.78 356.65
4160 IBEX35 9235.5 9263.1
4420 Stoxx 50 2876.01 2892.76
4426 Euro Stoxx 50 3004.52 3019.26
4061 DJones 10340.38 10345.4
4272 S&P 500 1172.63 1171.35
4260 Nasdaq Comp 1961.8 1967.35
4261 Nikkei 225 11002.11 11192.17

Hong-Kong HS 14061.7 14033.96
4360 Singapour ST 2148.1 2161.22

SMS 4.5 6.5
5063 ABB Ltd n 7.55 7.62
5014 Adecco n 59 59.65
5052 Bâloise n 61.7 62.9
5094 Ciba SC n 75.2 75.7
5103 Cariant n 18.65 18.75
5102 CS Group n 51.3 50.1
5220 Givaudan n 733 741
5286 Holcim n 71 71.35
5059 Julius Bârn 78.1 78.4
5411 Kudelski p 40.5 41.55
5125 Lonza Group n 73.75 73.9
5520 Nestlé n 323.25 324.75
5528 Novartis n 59.2 59.7
5681 Richement p 36.65 37.45
5688 Roche BJ 147.6 147.6
5024 Serono p -B- 776 789
5741 Surveillance n 816.5 818
5753 Swatch Group n 32.5 32.35
5754 Swatch Group p 158.5 158.1
5970 Swiss Life n . 167.5 167.5
5739 Swiss Ren 79.3 79,5
5760 Swisscom n 412 416.5
5784 Syngenta n 126.8 127
6294 Synthes n 134 134.7
5802 UBS AG n 96.15 97.1
5560 Unaxis Holding n 174 176
5948 Zurich F.S. n 206.8 209.9

Small and mîd caps

SMS 4.5 6.5
5140 Actelion n 129.8 130.2
5018 Affichage n 180 181
5030 Agie Charmilles n 105 103 d
5026 Ascom n 18.85 18.95
5040 Bachemn-B- 71.95 71,5
5041 Barry Callebaut n 312.75 317
5061 BB Biotech p 65.5 65.8
5068 BBMedtech p 52.4 52.25
5851 BCVs p 382 381
5082 BelimoHold. n 720 717.5
6291 BioMarin Pharma 7.25 7.35
5072 Bobst Group n 51.65 52
5073 Bossard Hold. p 73.95 74.2

Bûcher Indust. n 80 81.5
5076 BVZ Holding n 240.1 270of
6292 Card Guard n 4.3 4.35
5956 Converium n 10.4 10.5
5150 Crealogix n 65.3 65.5
5958 Crelnvest USD 285 282
5142 DaySoftware n 21.7 22.3
5160 e-centives n 0.47 0.45
5170 Edipresse p 679.5 677.5
5173 Elma Electro. n 256 248 d
5176 EMS Chemie n 107 108
5211 Fischer n 341.5 341
5213 Forbon 241 241
5123 Galenica n 198 ¦ 197.5
5124 Geberit n 795 812
5356 IsoTisn 1.62 1.67
5409 Kaba Holding n 314.75 317.25
5403 Kûhne&Nagel n 242.6 252
5407 Kuoni n 475 482.75
5355 Leica Geosys. n 348
5445 Lindt n 18790
5447 Logitech n 69.3
5127 4M Tech, n 5.17
5495 Micronas n 42.9
5490 Môvenpick p 295
5966 Nobel Biocare p 254.5
5143 Oridion Systems n 4.22
5565 OZ Holding p 77
5600 Pargesa Holding p 4515
5612 Phonak Hold n 42.6
5121 Pragmatica p 1.42
5144 PSPCH Prop. n 52.25
5608 PubliGroupe n 350.5
5683 redITn 7.8
5602 Rentura AG p 115
5682 Rieter n 340
5687 Rochep 168.3
5722 Sarna n 136
5725 Saurern 71.55
5733 Schlndler n 435
5776 SEZ Holding n 29
5743 SHLTelemed. n 6.4
5748 SIG Holding n 255.5
5751 Sika SA p 853
5793 Straumann n 258
5765 Sulzer n 496.5
5099 Swiss n 8.94
5136 Swissfirst I 103.9
5756 Swissquote n 100
5787 Tecan Hold n 34.65
5138 Vôgele Charles p 74
5825 Von Roll p 2.33
5854 WMHN-A- 75.5
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I Fonds de placement I Bourses étrangères

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1321.99
Swisscanto (CH) PF Valca 266.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 211 .92
Swisscanto (LU) PFIncome A 119.97
Swisscanto (LU) PF Income B 123.49
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.65
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.54
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.1
Swisscanto (LU) PF Growth B 193.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.97
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 168.8
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.33
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.59
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.82
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.44
Swisscanto (CH)BF CHF 94.65
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 97.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.75
Swisscanto (CH) BF International 93.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.26
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.97
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.9
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.48
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.11
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.46
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.45
Swisscanto Continent EF Asia 63.35

__ Swisscanto Continent EF Europe 116.7

j ',. Swisscanto Continent EF N.America 197.65

3) i Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 124.75
65,8 Swisscanto (CH) EF Euroland 99,6

52.25 Swisscanto (CH) EF Gold 539.8
381 Swisscanto (CH) EF Great Sritain 162.9

717.5 Swisscanto (CH)EF Green Invest 95.45
7'35 Swisscanto (CH) EF Japan 5803

52 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 230.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 245.7

270of Swisscanto KH) EF Tiger 55.45

435 Swisscanto (LU) EF Health 381.9

10.5 Swisscanto (LU) EF Leisure 255.73,
65.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 102.02
282 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16106
22.3 Swisscanto (LU) EF Technology 133.52
"•*" Swisscanto (LU) EF Télécommunication 159.45

677,5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 338.25
248 d

3™ Crédit Suisse
241 CS PF (Lux) Balanced CHF 156.6

19..5 CS PF (Lux) Growth CHF 148.24
812 CSBF(Lux) Euro A EUR 119.54
1-67 CS BF (Lux) CHF A CHF 295.51

317.25 CS BF (Lux) USD A USD 1152.14
252 CS EF (Lux) USA B USD 629.15

482'75 CSEF Swiss Blue Chips CHF 165.88

18ggj CS REF Interswiss CHF 202

71.2 
5.48 LODH
44.3 LODH Samuraï Portfolio CHF
301 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
253 LODH Swiss Leaders CHF
428 LODHI Dynamic Portfolio A CHI

7195 LODHI Europe Fund A EUR
4560

fi UBS
52.2 UBS (CH) BF-High Yield CHF
350 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
7.7 UBS (Lux) SF-Growth CHFB
114 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
337 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
168 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

137_9 UBS (Lux) Bond Fund-USD A

437 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

3025 UBS (Lux) EF-USA USD B

64i UBS lOO Index-Fund CHF
256
848 EFG Private Bank

256.5 EFG Equity Fds N.America USD
495-25 EFG Equity Fds Europe EUR

891 EFG Equity Fds Switzeriand CHF
104.1

'£ Raiffeisen
73 05 Global Invest 45 B
2.32. Swiss Obli B
78.1 SwissAc B

à Fr. 50 OOO.- Achat

Achat Vente
16332 16582

263 273
33427 34177

65.45
51.30

SMS 4.5

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 36.23
8304 AGF 62,3
8302 Alcatel 8.53
8305 Altran Techn. 6.38
8303 Aventis 82.6
8306 Axa 19.9
8470 BNP-Paribas 52.95
8334 Carrefour 38.86
8312 Danone 74.4
8307 Eads 22.37
8308 Euronext 26.56
8390 France Telecom 23.18
8309 Havas 4.95
8310 Hermès Int'l SA 150.7
8431 Lafarge SA 71.25
8460 L'Oréal 57.5
8430 LVMH 55.8
8473 Pinault Pfint. Red. 78.25
8510 Saint-Gobain 44.99
8361 Sanofi-Aventis 70.3
8514 Stmicroelectronic 11.27
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.56
8315 Téléverbier SA 38.65
B531 Total SA 176.3
8339 Vivendi Universal 23.83
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NEW YORK ($US)

AUTRES PLACES

8152 3M Company 77.47 77.33
Abbot 49.19 49.02
Aetna inc. 76.83 77.44
Alcan 33.22 33.36

8010 Alcoa 29.35 29.32
8154 Altria Group 66.83 66.3

Am lntl Grp 53.92 54.14
8013 Amexco 53.18 53

AMRcorp 11.2 11.35
Anheuser-Bush 47.7 47.43
Apple Computer 36.72 37.23
Applera Cèlera 9.82 9.69

8240 AT&T corp. 19.05 18.94
Avon Products 39.24 38.69
Bank America 45.85 45.53
BankofN.Y. 28.55 28
Barrick Gold 23.14 23.1
Baxter 37.27 37.49
Black & Decker 83.28 84.15

8020 Boeing 59.74 61.01
8012 Bristol-Myers 26.12 25.98

Burlington North. 51.19 51.42
8040 Caterpillar 89.85 90.16
8041 ChevronTexaco 53.3 52.74

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2352
611.5
548.5

202.25
123
791

1340
858
247
12.5

469.5
467.75

1656
246

1633
200.75

286.5
139.25

951

CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8090

18.61 809,
9.98

31.85

10.64
22.09
21.62
6.58

19.78
11.25

H s
8121
8120 JP Morgan Chase 35.9

127.75
53.23
57.43
14.4.
33.61

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

1444
678
586
626

5230
330

1386
926000

586
2175
2195
319

1670
4040
7600
446

19.05
39.24
45.85
28.55
23.14
37.27
83.28
59.74
26.12
51.19
89.85

53.3
18.02
46.88
44.15
49.58
43.92

105.01
13.81
41.36

28
23.1

37.49
84.15
61.01
25.98
51.42
90.16
52.74
18.01
46.59
44.19
49.17
44.01

104.92
14.76
41.35
40.22
48.82
33.7

48.05
25.72
12.96

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning

40,18
49.01
34.01
48.21
25.88
12.97
72,85
57.75
87.19
52.55

26
9.7

72.99
105.26

72.6
57.6
86.7
57.3

25.74
9.76

73.12
106.48

35.85
49.45
30.76
52.53

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus,
lohns. & Johns.

104.68
13.25
42.49
37.22
20.98
37.16
36.85
35.08
75.23
24.49
33.79
91.25
68.21
35.61
45.46
32.68
61.53

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Gark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit
PepsiCo
Pfizer
ProcterSGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8.99
60.18
89.31
34.16
54.05
47.29
25.23
15.69
50.05
56.04
27.61
54.75
21.55
23.62
69.1

144.7
41.53
26.41
17.12
6.75

102.03
34.56
35.44
48.%
26.89
29.2

67.51
13.15

69.3
142.44
40.69
26.04
17.12

6.6
102.39

34.3
35.54
48.57
26.71
29.25
67.49
13.17

8950 Ericsson lm 21.1 21.9
8951 Nokia OYJ 12.8 13.17
8952 Norsk Hydroasa 493.5 507.5
8953 VestasWind Syst 75 77.25
8954 Novo Nordisk -b- 301 305
7811 Telecom Italia 2.637 2.63
7606 Eni 19.731 19.88
7623 Fineco 6.48 6.555
7620 STMicroelect. 11.291 11.25
8955 Telefonica 13.47 13.48

http://www.swisscanto.ch
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PROGRAMME EUROPEEN ? d'aide aux entreprises innovantes de l'agroalimentaire
Le Dr Jean-Claude Villettaz, directeur adjoint de la HEVs, devient président.

LA HEVS AU SERVICE DE L'ECONOMIE

VINCENT PELLEGRINI

Le Dr Jean-Claude Villettaz, di-
recteur-adjoint et responsable de
la recherche et développement à
la Haute Ecole valaisanne (HEVs)
a été nommé à un poste impor-
tant sur le plan européen.

D est en effet depuis peu pré-
sident -dans le cadre du pro-
gramme européen Eurêka-du
programme Euroagri+ qui vise à
aider les entreprises innovantes
des secteurs agricoles et agroali-
mentaires. Il faut dire que Jean-
Claude Villettaz était déjà le re-
présentant suisse (délégué natio-
nal) pour ce programme présidé
jusqu'en mars dernier par Israël.
Et comme la Suisse a pris le relais
de la présidence, Jean-Claude
Villettaz est devenu dès le mois
dernier président d'Euroagri+
dont le siège a été transféré à la
HEVs de Sion (cela représente
pour le Dr Villettaz un quart-
temps).

Des projets valaisans
Les entreprises helvétiques

qui participent au programme
Euroagri+ obtiennent un cofi-
nancement de la Confédération
(à travers la CTI -Agence pour la
promotion de l'innovation) qui
peut se monter jusqu 'à 40-50%
du volume global du projet.

Le principe d'Euroagri-t- est
double: il faut un projet innovant
et il faut impérativement trouver
un ou des partenaires dans un
autre pays (entreprises ou insti-
tuts de recherche). Sur le site in-
ternet www.euroagri.org, on
trouve d'ailleurs les entreprises
qui cherchent des partenaires.
Une entreprise valaisanne devra
par exemple trouver une entre-
prise de distribution en Allema-
gne lui donnant accès au marché
étranger ou une unité de produc-
tion en Hongrie, etc.

On peut citer parmi les idées
de projets valaisans dans le pipe-
line celui concernant un produit
à base de carottes (aliment fonc-
tionnel ou alicament, soit un ali-
ment avec des propriétés «théra-
peutiques») qui pourrait bénéfi-
cier du partenariat d'entreprises
allemandes et danoises. Ou en-
core celui de la Haute Ecole valai-
sanne qui met au point un logi-
ciel de gestion énergétique des
serres.

Cette idée de projet a été sou-
mise à un grand constructeur
hollandais de serres et bénéficie
aussi des compétences de l'insti-
tut RAC de Conthey. C'est typi-

Le Dr Jean-Claude Villettaz a dé-
croché son premier diplôme à
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf avant de suivre des
études à l'EPFZ pour devenir in-
génieur en technologie alimen-
taire (il fut même le premier Va-
laisan à recevoir ce titre univer-
sitaire). Et c'est à Zurich qu'il a
présenté avec succès sa thèse
de doctorat. Il a ensuite travaillé
durant plus de huit ans dans
une multinationale danoise à
Bâle. Il s-est alors spécialisé
dans le développement d'enzy-
mes pour les secteurs des jus
de fruits et de l'œnologie. Il a
d'ailleurs été responsable dans
cette multinationale de tout le
développement du secteur vins
jusqu'en 1988, année où il a
quitté Bâle pour construire la fi-
lière «agroalimentaire et bio-
technologie» de la toute jeune
HES de Sion. Une filière qu'il a
dirigée jusqu'en 2000. Jean-
Claude Villettaz est actuelle-
ment directeur-adjoint et res-
ponsable de la recherche et dé-
veloppement pour la HEVs. VP

quement un projet qui entre dans
la philosophie d'Euroagri+. Tout
comme d'autres projets valaisans
portant sur la valorisation d'ex-
traits de plantes médicinales et
aromatiques.

Jusqu'à 50%
de financement

Bref, Euroagri+ peut être pré-
cieux dans la recherche d'un par-
tenaire agronomique, technique
ou commercial à l'intérieur et
hors de nos frontières.

En général, l'entreprise reçoit
jusqu 'à 50% du financement, es-
sentiellement sous la forme
d'une prise en charge des salaires
des chercheurs (instituts de re-
cherche).

En contrepartie l'entreprise
doit mettre de sa poche le solde,
soit environ 50% dont une partie
(entre 10 et 20%) sous forme de
cash.

Comme chaque partenaire
est financé par son pays et bénéfi-
cie d'un réseau, les projets Euroa-
gri+ permettent d'atteindre une
masse critique et financière suffi-
sante pour développer des inno-
vations parfois importantes. Et
Euroagri-t- donne également droit
à un label européen d'innovation
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Le Dr Jean-Claude Villettaz, désormais à la tête d'Euroagri+. PHOTOMONTAGE F.MISCHLER

(label Eurêka). Cela n'est pas né-
gligeable d'un point de vue mar-
keting sur le marché internatio-
nal...

Aider l'entreprise à être
compétitive

Eurêka est un programme
global de recherches multisecto-
rielles qui réunit 35 pays situés
géographiquement en Europe et
Israël. Eurêka a notamment pour
but de promouvoir la compétiti-
vité des entreprises européennes
sur le marché mondial à travers
l'innovation. L'un des huit ré-
seaux thématiques de ce pro-
gramme européen est Euroagri+.

«Il comprend le secteur agri-
cole, mais aussi tout ce qui entre

oagri.orQ/about.do

dans la chaîne agroalimentaire,
de la fourche à la fourchette...»,
explique de manière imagée
Jean-Claude Villettaz.

Il ajoute: «Mon job, comme
délégué national, est de renseigner
les entreprises suisses (actives
dans les secteurs agricole et agroa-
limentaire) des projets d'Euroa-
gri+ et de leur financement et de
les inciter à réaliser des projets in-
novants avec des partenaires
scientifiques et économiques de
l'étranger.

Dans Euroagri+, c'est en effet
l'entreprise qui est toujours leader
du projet et non les centres de re-
cherche. C'est l'entreprise qui dé-
cide où elle veut aller et avec qui
elle veut travailler.»

Les divers instituts de recherche de la HEVs peuvent collaborer
avec les entreprises valaisannes, notamment dans la technologie
du vivant où la HEVs peut offrir trois compétences clés: chimie ana-
lytique, agroalimentaire et biotechnologie. Les autres instituts de
recherche de la HEVs (Systèmes industriels, informatique de ges-
tion, économie et tourisme) offrent aussi des compétences poin-
tues.

La HEVs de Sion est un centre de compétences pour l'agroalimen-
taire. Le Dr Jean-Claude Villettaz est d'ailleurs le créateur du réseau
national Swiss Food Net. Ce réseau regroupe autour d'une même
démarche tous les principaux acteurs de Suisse qui font de la re-
cherche et développement dans le secteur alimentaire. Le but du
réseau est de renforcer la compétitivité de l'industrie et des entre-
prises suisses. Quasiment toute l'industrie alimentaire y est repré-
sentée au comité directeur par la Fédération des industries alimen-
taires suisses, sans oublier les écoles, les instituts de recherche, les
offices fédéraux, etc. VP

i.; •¦¦

IBM se restructure
HUB DE ZURICH ? Le géant américain ne modifie pas ses plans en Suisse
La majeure partie des sup-
pressions d'emplois chez IBM
auront lieu en Europe, surtout
par des départs volontaires.

En revanche, Zurich de-
vrait voir son poids renforcé
par son projet de plate-forme
opérationnelle dès juillet.

Les plans d'IBM à Zurich
ne sont pas remis en question,
a indiqué à l'ats Susan Orozco,
porte-parole du groupe.

Celui-ci y implantera dès
juillet un hub opérationnel, qui
devrait employer quelque 200
personnes.

Le hub zurichois sera respon-
sable du nord, du centre et de
l'est de l'Europe. Un deuxième
hub devrait être installé à Ma-
drid pour le sud et l'ouest. En
Suisse, le groupe informatique

américain emploie quelque
3300 collaborateurs.

Mais les suppressions de-
vraient toucher avant tout l'Al-
lemagne, le Royaume-Uni,
l'Italie et la France. Les Etats-
Unis seront aussi touchés. IBM
n'a pas donné plus de préci-
sions.

Les 10000 à 13000 sup-
pressions d'emplois prévues
représentent 4% des effectifs
mondiaux d'IBM.

Le groupe emploie 13500
personnes en Italie, autant en
France et environ 100000 dans
toute l'Europe.

La plupart des suppressions
de postes en Europe de-
vraient être volontaires. IBM
pourrait être freiné par une lé-
gislation européenne du travail
plus contraignante, requérant

un préavis et le versement d'in- raient supprimés dans deux si-
demnités importantes. «Il est tes allemands, Schweinfurt et
plausible qu 'ils aient été Hanover. M. McNease a pré-
confrontés aux restrictions cisé qu'ils étaient comptabili-
concernant la main-d'œuvre en ses dans le plan annoncé.
Europe et qu 'ils n'aient pas pu M. McNease a aussi
aller aussi loin qu 'ils l'auraient confirmé qu'en janvier, IBM
voulu en termes de réductions
de coûts», a noté jeudi soir
Mark Stahlman, analyste chez
Caris&Co.

Fred McNease, porte-parole
d'IBM au siège européen du
groupe à Paris, a déclaré que
les réductions de postes com-
menceraient à prendre effet le
4 juillet.

IBM avait démarré ses dis-
cussions avec les représentants
du personnel des sites concer-
nés en février.

En mars, IBM avait an-
noncé que 580 emplois se-

avait commencé à prendre des
mesures pour éliminer une
partie de sa direction paneuro-
péenne dans son siège euro-
péen, située dans la banlieue
parisienne. La mesure entraî-
nera 200 suppressions de pos-
tes.
IBM attend de cette restructu-
ration 300 à 500 millions de
dollars d'économies au second
semestre de cette année et un
milliard, voire davantage, l'an
prochain.

Ce montant correspond à
environ 1% des dépenses tota-
les. ATS

ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Un chômage stable
L'économie américaine a créé
274000 emplois dans le secteur
non agricole en avril, chiffre net-
tement supérieur aux attentes
d'un marché qui craignait un ra-
lentissement de l'économie. Le
taux de chômage est toutefois
resté stable à 5,2%.

En outre, les créations de pos-
tes annoncées pour les deux mois
précédents ont également été ré-
visées à la hausse, selon les chif-
fres publiés hier par le Départe-
ment du travail. En février,
300000 emplois ont été créés au
lieu de 243 000 annoncés initiale-
ment, et 146000 en mars au lieu
de 110000.

Après le creux de mars, les
économistes attendaient pour
avril un chiffre à la hausse, mais
nettement moindre que celle an-
noncée. Ils l'estimaient en
moyenne à quelque 170000 créa-
tions d'emplois. En revanche, ils
avaient vu juste pour le taux de

chômage, calculé à partir d'une
enquête distincte. Il est resté sta-
ble à 5,2% de la population active.

Les créations de postes d'avril
l'ont été dans pratiquement tous
les domaines, avec toutefois un
bémol dans le secteur manufac-
turier, seul secteur à avoir vu des
départs nets. Dans la construc-
tion notamment, l'activité semble
repartie après un trou d'air en
mars, avec 47000 créations de
postes. Il s'agit des plus fortes em-
bauches depuis mars 2004.

Dans ce contexte, le salaire
horaire a augmenté de cinq cents
pour atteindre un record de 16
dollars, tandis que la durée heb-
domadaire de l'emploi passait de
33,7 heures en mars à 33,9 en
avril.

Il s'agit du plus long temps de
travail depuis septembre 2002. En
général, les employeurs augmen-
tent la durée horaire du travail
avant d'embaucher. ATS/REUTERS

<Q> le nouveliste ontrm

http://www.euroagri.org
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Ils sont invitésun aiDiomaie
devant ses juges SESE»
PROCES^ C'est devant le nouveau Tribunal pénal fédéral que
Peter Friederich comparaîtra dès lundi. Il est notamment accusé
de blanchiment d'argent de la drogue.

ECOLES POLYTECHNIQUES^Les anciens
étudiants incités à verser des
contributions afin d'aider les institutions.

De
nombreuses
accusations

ag - pl

ROGER DE DIESBACH

Œuvre de Claude Nicati,
procureur général suppléant au
Ministère public de la Confédé-
ration, l'acte d'accusation qui at-
tend lundi Peter Friederich est
féroce. Même si l'ancien ambas-
sadeur estime que les preuves
font défaut.

Ce document résume bien
«l'affaire Friederich» qui s'est
déroulée en deux phases. La pre-
mière: ambassadeur de Suisse à
Cuba, où il représente aussi les
intérêts américains, puis à
Luxembourg, Friederich se met
à jouer en bourse pour le compte
de tiers, pour la plupart des amis
et des proches.

Des risques
S'estimant fort doué, il prend

de plus en plus de risques.
Jusqu'en 1998, ça plane pour lui.
Il parvient à verser à ses investis-
seurs des intérêts de 8 à 10%.
Mais en août 1998, c'est le crash.
Le marché s'effondre sur deux
mois et Friederich est lessivé. La
Banque cantonale vaudoise
«exécute» ses positions. L'am-
bassadeur perd plus de cinq mil-
lions.

C'est alors, selon l'acte d'ac-
cusation, que commence le
grand dérapage: Friederich fait
de la «cavalerie».

Alors qu'il se savait insolva-
ble, il obtient 870 000 francs de
cinq nouveaux particuliers à des
fins de gestion. Promettant les
mêmes intérêts attractifs de 8 à
10%, bien supérieurs au marché,
pour appâter ses victimes, il ne
place rien en bourse mais utilise
ces fonds à la fois pour son enri-
chissement personnel et pour
rembourser d'autres créanciers
qui se font pressants.

Trois mécontents?
Seuls deux investisseurs de

Friederich se sont portés parties
civiles: Bernard Deprez qui a dé-
posé plainte contre lui en mars
2003 et les Fribourgeois Pierre et
Germaine Ecoffey. Le premier a
perdu 400 000 francs et les se-
conds 30 000.

Trois «clients» semblent
avoir accepté silencieusement
leurs pertes. Quatre autres qui
ont su se faire particulièrement
pressants ont été remboursés au
dernier moment pour un mon-
tant de 2,47 millions de francs.

L'acte d'accusation souligne
que Friederich qui se trouvait de
facto en état de faillite person-
nelle, a favorisé certains créan-
ciers qui réclamaient rembour-
sement.

Il lui est aussi reproché
d'avoir légué sa maison et des ti-
tres à son épouse Clara, dans le
but de soustraire certains actifs à
ses créanciers.

Etrangement, certains inves-
tisseurs de l'ambassadeur qui fi-
gurent dans le rapport final
d'instruction ne sont plus du
tout mentionnés dans l'acte
d'accusation.

La Banque cantonale vau-
doise, qui s'était portée partie ci-
vile pour atteinte morale à sa ré-
putation, se serait déjà retirée.
Ce point devrait être confirmé
lundi,

La deuxième phase de l'his-
toire est bien plus grave. Pour
faire face à sa situation finan-
cière de plus en plus catastrophi-

Peter Friederich, KEYSTONE

que, il aurait participé active-
ment à des opérations de blan-
chiment de l'argent de la drogue.
Voici la version de l'acte d.accu-
sation: «Les faits reprochés à l'ac-
cusé relèvent principalement du
soutien à une organisation crimi-
nelle active dans l'importation en
Europe de grandes quantités de
cocaïne en provenance de Colom-
bie. Dans le cadre de cette organi-
sation, Peter Friederich a joué le
rôle d'intermédiaire ou de mail-
lon entre le monde criminel et ce-
lui qui est respectable. Il a permis
à cette organisation criminelle
d'introduire dans le système fi-
nancier et bancaire des montants
importants provenant du trafic
de drogue et de blanchir ces der-
niers.»

Durant l'année 2001, Friede-
rich, alors ambassadeur au
Luxembourg, aurait rencontré à
cinq reprises Adriana Jaramillo
Rendon, connue comme une
collecteuse de fonds en contact
direct avec les narcotrafi quants
colombiens.

Adriana, «la Senora» dans le
milieu, serait en contact avec les
FARC (Forces armées révolu-
tionnaires colombiennes, fort
actives dans les prises d'otages et
le trafic de cocaïne).

Dans la tempête
Moyennant une commission

de 3% et les bénéfices sur le
change, l'ambassadeur aurait
accepté de prendre de main à

main, sans reçu, des sacs en :
plastique contenant pour 2,37 :
millions de francs au total en pe- \
tites coupures,

Il va ensuite changer et dé- ;
poser cet argent à la Dexia Bank \
International Luxembourg et à la :
BCV. Pour le faire accepter, il j
produit de faux justificatifs.

Pour endormir la BCV sur :
l'origine d'un versement, il pré- \
sente un contrat fictif de vente :
d'un tableau de maître: «La :
conversion de Marie-Made- '¦
leine» pour 90 000 livres britan- :
niques.

L'argent converti ne reste :
pas longtemps dans les banques ;
de l'ambassadeur. Sur ordre de \
l'Espagnol Antonio Florido Sosa, :
complice d'Adriana Jaramillo :
Rendon et présenté comme un !
ponte du trafic de drogue, Prie- :
derich le réexpédie à de nom- ;
breuses adresses, en Suisse et à :
l'étranger. Nombre de ces comp- :
tes et de ces destinataires sont \
liés au blanchiment d'argent ou :
aux narcotrafiquants. Son gain •
total sur ces cinq opérations de :
blanchiment: 134 000 francs. A :
Bellinzone plusieurs relations fi- •
nancières, banques et clients de :
Friederich devraient aussi être :
amenés à fournir des explica- \
tions.

Ils sont nombreux dans la \
barque de l'ambassadeur, en :
pleine tempête.

Le procès de Peter Friede-
rich pourrait durer jusqu'au
20 mai. C'est le cas le plus
important soumis jusqu'ici
au nouveau Tribunal pénal
fédéra l à Bellinzone. L'ac-
cusé devra répondre:

de soutien à une organisa-
tion criminelle, subsidiaire-
ment de participation à une
organisation criminelle; de
blanchiment d'argent quali-
fié, avec situation aggravan-
tes s'il a fait son métier de
son activité de blanchisseur;
de défaut de vigilance en
matière d'opérations finan-
cières; de faux dans les ti-
tres et instigations de faux
dans les titres; d'abus de
confiance aggravé envers
ses investisseurs; d'escro-
querie ou escroquerie par
métier.

Le procureur du Ministère
public de la Confédération
demande en outre à la cour
pénale de confisquer les
biens de Peter et de Clara
Friederich ainsi que 1,7 mil-
lion de francs se trouvant
sur sept comptes suspectés
d'être liés à de l'argent sale.
RDD

DE BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich fête cette année ses
150 ans. Ce jubilé est l'occasion
d'inciter les anciens étudiants à
ne pas se montrer ingrats avec
leur école.

Tout a commencé lorsque le
rectorat de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) a ap-
pris que l'un de ses anciens étu-
diants, devenu multimillion-
naire, avait fait un don de plu-
sieurs millions de francs au Mas-
sachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), aux Etats-Unis. Faute
de structures adéquates, cet en-
trepreneur suisse avait choisi de
témoigner sa reconnaissance à
l'institut américain où il avait
poursuivi ses études plutôt qu'à
son aima mater zurichoise. La le-
çon a porté. En 2003, une fonda-
tion a été créée pour récolter des
fonds privés.

Cette initiative s'inscrit dans
une tendance à l'américanisation
des rapports établis par les hau-
tes écoles avec leurs anciens étu-
diants. L'objectif est de dévelop-
per un sentiment d'apparte-
nance et de reconnaissance pro-
pre à susciter leur générosité.
Cela passe par les «alumni», à sa-
voir les nouvelles associations
d'anciens étudiants qui sont en
passe de supplanter les amicales
d'antan.

«Aux Etats-Unis, soupire
Maya Lalive d'Epiney, membre
du conseil de la nouvelle fonda-
tion, il va de soi que les alurnni
soutiennent f inancièrement leur
aima mater leur vie durant. En
Suisse, nous n'avons malheureu-
sement pas encore développé une
telle culture».

Il n'en reste pas moins que la
fondation s'est fixé un objectif
ambitieux: réunir d'ici à 2010 un
capital de un milliard de francs
dont les intérêts - 40 à 50 millions
de francs par année - seront utili-
sés pour financer des projets par-
ticuliers.

Il s agit moins de pallier le
manque de financement public
que de se permettre une plus
grande flexibilité dans l'utilisa-
tion des ressources. Pour la direc-
tion de l'école, le profit que retire
l'économie de la formation d'in-
génieurs compétents devrait in-
citer les industriels à jouer les
mécènes. Elle compte aussi sur la
réussite professionnelle des
alurnni et encourage les instru-
ments propres à les fidéliser.

En Suisse, les deux écoles
polytechniques et la haute école
de Saint-Gall sont celles qui ont le
plus développé ces nouveaux ins-
truments. «Nous offrons toute une
série de services, notamment des
possibilités de mentoring grâce
auxquelles les étudiants peuvent
bénéficier de l'expérience acquise
par d'anciens dip lômés», explique
Peter Fischer, responsable de la
communication à l'association
des alurnni de l'EPFZ. S'y ajoute,
depuis le 1er mai , la mise sur pied
d'un «job service» qui permet
d'établir un contact avec l'indus-
trie.

Plus fondamentalement,
c'est cependant le «networking»
qui constitue la grande force des
alurnni. Les anciens diplômés
sont incités à maintenir un ré-
seau de relations avec leurs
condisciples. Les outils informa-
tiques y conuibuent avec la mise

sur pied de bases de données où
les alumni peuvent chercher
leurs pairs et les contacter où
qu'ils se trouvent sur la planète.

Tout cela demande une
structure professionnelle. A
l'EPFZ où l'Association des
alumni a remplacé en l'an 2000 la
Société des anciens polytechni-
ciens, 4 postes ont été créés. C'est
peu par rapport aux 80 personnes
occupées au MIT, mais ce n'est
qu'un début.

Les universités cantonales
pratiquent aussi la recherche de
fonds. A l'instar de l'EPFZ, l'Uni-
versité de Fribourg, est en train
de mettre la dernière main à un
projet de fondation. L'objectif est
de réunir au moins un million de
franc par an. C'est modeste par
rapport aux ambitions zurichoi-
ses mais le vice-recteur Ërwin
Murer est persuadé que cela peut
suffire à générer des initiatives. Et
de citer l'exemple du programme
«bilingue plus» qui a démarré
grâce à un don de un demi-mil-
lion de francs. «Alors qu 'il faut
habituellement se battre pour le
budget, cette somme nous a donné
une liberté inattendue».

En matière de fonds privés,
l'Université de Fribourg dispose
d'une expérience unique en son
genre car son budget reposait à
l'origine sur les dons des catholi-
ques suisses.

Et ce n'est pas fini. Une fois,
par année, le résultat de la quête
dominicale effectuée dans toutes
les églises du pays est attribué à
l'université.

«Par le passé, la collecte a re-
présenté jusqu 'à 40% de notre
budget, explique Erwin Murer.
Aujourd'hui, elle a perdu en im-
portance mais c'est toujours un
apport intéressant».

L'an dernier, la quête a rap-
porté 548 000 francs. Pour Erwin
Murer, la recherche de fonds pri-
vés doit désormais être liée à une
mobilisation des alumni. «Ce
n'est pas seulement une question
d'argent. Nous avons aussi besoin
des compétences des anciens étu-
diants». Voilà pourquoi il sou-
haite le développement d'une
structure professionnelle.

A Neuchâtel , où ne subsiste
qu'une société académique qui
fonctionne au ralenti, il y a aussi
une volonté de développer les re-
lations avec les anciens étu-
diants. Mais on n'en est qu'aux
balbutiements.

«Nous sommes en train d'éta-
blir une base de données», indi-
que le secrétaire général de l'uni-
versité Pierre Barraud.

Pour lui aussi, le but n'est pas
seulement financier car la vision
qui prévaut encore à Neuchâtel
est celle d'une université indé-
pendante du monde économi-
que. Neuchâtel ne refuse pas les
dons pour autant.

Divers legs lui ont permis de
se constituer une fortune qui lui
appartient en propre.

PUBLICITÉ 

Des juges étrangers
feront-ils arrêter
des citoyens suisses?
L'UE peut lancer ses propres mandats ;
d'arrêt procédures de remise des peines!
Exposé de Prof. Dr. iur. H. U. V\blder. Sempach

H SA Schengen: Non!
1www.ernil-rahm.ch. E. Rahm. CP. S215 Hallat
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Menu de la fête des mères
Asperges et jambon cru

Sauce mousseline
***

Carré de veau au four
sauce aux morilles crémeuse

pommes allumettes
farandole de légumes du temps

***
Mousse de fraises allégées à l'italienne

Chutney à la rhubarbe et vanille
et son coulis mara

***
Fr 55.-

Votre réservation est appréciée
au 027 322 22 82

036-282634

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

éducatif et de psychocinétique
Fully n -22 mai 2005

- Ouvert à chacun -
LE MAL DE DOS
CONFERENCES PUBLIQUES

Une formation professionnelle ou
complémentaire d'avenir

www.asspedep.ch
tél. 024 - 445 32 65

Hostellerie J J^Les Fougères

Au feu de bois
1918 Les Mayens-de-Riddes

Menu fête des mères
Saumon fumé printanier

***
Raviolini délia Nonna

* * *
Entrecôte de boeuf

***Périgourdine légumes de saison

Dessert surprise
Fr. 46.50

Chaque maman recevra un cadeau
Réservations souhaitées

027 306 41 41 036.281259

0ïïS_ï\ !

Toutes dimensions,
toutes exécutions

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

www.frisba.ch

A l'occasion de
la fête

des mamans
la Pizzeria

/aS f̂ __________ > -£%\
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COSA IIOSTftA
Galeries 2000 - Rue du Collège

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Tél. 027 346 90 10

sera ouverte
exceptionnellement le

dimanche
8 mai à midi

Bonne fête à toutes!

St-G

PELERINAGES 2005
MEDJUGOR JE
21-28 juin voyage en car
30 juillet - 6 août festival des jeunes, car
15 - 22 octobre voyage en car
LA SALETTE
11 -14 juillet / 20-23 août
ARS/CHATEAUNEUF-DE-GA LAURE
dimanche 22 mai

PARIS (MéDAILLE MIRACULEUSE) - LISIEUX
MT ST MICHEL - ALENÇON - ARS
24 - 30 octobre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Agnès Schmidt - St-Léonard
027 203 26 77 - 079 765 64 11

026 912 80 33 - 079 417 94 23
Marie-Josée Currat - Bulle

N'hésitez pas à demander notre brochure !

URO CERAMICHE
[WFTTTWTOSECP
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à 3 Km d'Aoste
M I I I I I M  I IVI I I I I I

CARELLAGES - PARQUET

EURO CERAMICHE vous propose 400 mètres carrés de carrelages, parquet et marbres
de touts prix et qualité. EURO CERAMICHE offre à tous ses clients la possibilité de
choisir parmi les plus célèbres marques italiennes de carrelages. La vente est adressée
aux particuliers et aux entreprises aussi. Le devis est tout à fait gratuit. Le magazin est
pourvu de grand parking. Venez nous voir et vous serez éblouis!
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Serge et Conne / Annoncez à votre famille et amis
ont le bonheur d'annoncer , ., . _,

la naissance de -1 1 heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Cil lDP Transmettez votre texte
. . . , à l'un des guichets Publicitas1"janvier 2003 ,„. _, . 6. , . ., _,(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 45.- la case

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer,
rénové, complètement climatisé. Toutes chambres avec salle de bains, balcon, tél.,
coffre-fort, tv satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine,
menu au choix, pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète juin € 39,00;
juillet jusqu'au 5 août €44 ,00. Réductions spéciales pour enfants. Réservez!!!
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com
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Soutien aux recrues
CAISSE-MALADIES Les troufions suspendus de primes?

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Parlement suit Didier Ber-
berat: les recrues n'ont pas à
payer leurs primes maladie,
même si elles sont rembour-
sées ensuite. Mais la solution
est encore partielle.

Seul un jeune sur six, en
arrivant à l'école de recrue,
n'a pas de problème finan-
cier, a pu constater Peter
Haenggi, responsable du
Service social de l'armée.

Des difficultés
Tous les autres ont* des

difficultés, près de 20% dé-
pendent même de l'aide so-
ciale. Ils doivent pourtant
payer leurs primes maladie
(remboursées plus tard),
bien qu'ils soient couverts
par l'assurance militaire.

C'est pour leur éviter de
débourser ces sommes, dans
une période difficile de leur
vie professionnelle, que le
conseiller national Didier
Berberat (soc/NE) a déposé
une motion en octobre der-
nier. Il suffirait, propose-t-il,
de remplir un formulaire au
début de l'école de recrue
pour que le paiement des pri-
mes auprès de leur caisse soit

immédiatement suspendu.
Le Conseil fédéral s'est rapi-
dement déclaré d'accord. En
mars, le Conseil national a
ainsi pu approuver la mo-
tion, sans opposition. Et la
commission préparatoire du
Conseil des Etats vient d'en
faire de même: le plénum
doit le confirmer en juin. Les
recrues pourront donc pro-
chainement servir sous les
drapeaux sans avoir à avan-
cer leurs primes maladie.

Voilà un problème réglé.
Mais une limite reste posée:
cet arrangement ne concerne
que les militaires effectuant
plus de soixante jours de ser-
vice consécutifs.

Si, pour une raison quel-
conque, le service est inter-
rompu avant terme, ce sera
au militaire concerné de
rembourser sa caisse-mala-
die, dans les délais légaux. Y
compris pour la période déjà
accomplie.

C'est dire que tous ceux
qui passent moins de
soixante jours consécutifs à
l'armée sont doublement as-
surés, par leur caisse-mala-
die et par l'assurance mili-
taire. «Et encore, il a fallu se
battre pour obtenir des caisses

le remboursement des primes I pç nilhlipQ
pour les p ériodes de plus de *-*»0 UUUIICO
soixante jours », se souvient flii  Cl#St61116
Pierre-André Clerc, juriste à __ ., ¦» * ,.,,. .. .
l'Office fédéral de l'assu- Parmi les jeunes en difficulté avant
rance militaire. Ieur eco1* de

t 
recru*; un* cf té?orie

Car cette solution n'est Passe en re les mailles de la secu"
entrée en vigueur qu'en nté S0Clale-
2001, cinq ans après l'entrée Ceux que les employeurs refusent
en vigueur de la loi sur l'assu- d'engager après leur formation, sa-
rance maladie (LAMal). chant que, peu après, ils d evront

Cinq ans durant lesquels s'absenter plusieurs mois. Ils ne re
les caisses auraient engrangé çoivent ni indemnité de chômage,
pour environ 150 millions de ni compensation pour perte de
primes, alors que tous les gain.Pour l'assurance chômage
frais de maladie ou d'acci- (AC), ces jeunes n'ont pratique-
dent ayant touché des sol- ment aucune chance d'embauché
dats ont été pris en charge - et et, de ce fait, elle les considère
généreusement - par l'assu- comme «inaptes aux placement»,
rance militaire. Sans indemnité, ils doivent

Cette double couverture s'adresser à l'aide sociale. Le
est réduite depuis 2001, mais Conseil fédéra l l'a dit à plusieurs
est maintenue pour toutes les reprises: ce problème n'est pas
périodes militaires de moins l'affaire de l'assurance chômage,
de soixante jours.

En raison du pont de l'As- Celle de l'assurance perte de gain
cension, il n'a malheureuse- (APG), alors? Celle-ci ne couvre
mentpas été possible d'obte- la Perte de gam des militaires que
nir le point de vue des assu- Pendant les périodes de service,
reurs maladie sur cet encais- pas avant,
sèment qui, bien que L'hiver dernier, le National a traité
conforme à la loi, paraît abu- une motion sur le sujet: le Conseil
srï- fédéral devait se débrouille pour

D'autant qu'avant 1996, trouver une solution, dans l'AC ou
des solutions pratiques l'APG. Motion rejetée par 86 voix
avaient été trouvées. contre 81. FNU

Match fatal
Un parlementaire
footballeur décède
Le conseiller national Jost
Gross (PS/TG) est décédé à Wal-
denburg (D) lors d'un match de
football entre les parlementaires
suisses et allemands. A l'hôpital,
les médecins n'ont pu que
constater son décès. Il avait 59
ans.

Sur place, un médecin a im-
médiatement tenté de le réani-
mer, mais en vain, a communi-
qué l'équipe de football du
Conseil national. Le match a été
interrompu et l'équipe suisse
sous le choc est rentrée à Berne.

Jost Gross avait été élu au
Conseil national en 1995 où il sié-
geait sous les couleurs socialistes.
Avocat, il enseignait à la Haute
école de St-Gall. En politique, il
s'est notamment engagé en fa-
veur des handicapés.

Il faisait partie de la commis-
sion des institutions politiques et
de celle de la sécurité sociale et de
la santé publique du National. Né
en 1946 à Flawil (SG), le juriste a
commencé sa carrière politique
en 1979 comme conseiller muni-
cipal.

De 1980 à 1984, Jost Gross a
siégé au Grand Conseil thurgo-
vien. Il a également présidé
l'Union syndicale thurgovienne.
Le conseiller national était prési-
dent du conseil de fondation de
Pro Mente Sana. Il était marié et
père de deux garçons, adultes.
ATS
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Genève juge la violence du G8
PRISON ? le premier émeutier écope d'un mois avec sursis.

Le Tribunal de police de Ge-
nève a rendu son premier juge-
ment contre une personne accu-
sée d'avoir participé aux émeutes
qui se sont produites en 2003 lors
du G8. Le prévenu a écopé d'une
peine d'un mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le Tribunal de police de Ge-
nève n'a pas suivi le procureur
général Daniel Zappelli, qui avait
requis contre l'émeutier six mois
d'emprisonnement avec sursis.
Les juges ont fait preuve de sang-
froid pour estimer les choses à
leur juste valeur, a déclaré l'avo-

Psychiatre au tribunal
ESCROQUERIE ? le montant a été revu à la baisse.

Le procès contre le psychiatre été bouclée vendredi par Gio- Considéré jusqu'à son arres-
tessinois Renzo Realini, ouvert vanna Roggero-Will, présidente tation en décembre 1998, comme
le 4 avril dernier à Lugano, tou-
che à sa fin. Dès lundi, le procu-
reur prendra la parole. Le mon-
tant présumé de l'escroquerie
aux caisses-maladie a été revu à
la baisse, passant de 22 à 16 mU-
lions de francs.

Les débats auraient dû durer
jusqu 'au 1er juillet. Ils ont été
écourtés car de nombreux té-
moins n'ont pas été appelés à la
barre. La phase de l'instruction a

cat de l'accusé, Yves Bertossa. Le propriété. Le jeune homme n'a
Tribunal de police de Genève n'a participé qu'à une émeute au
pas cédé à «l'hystérie collective» cours des manifestations anti-
qui s'était emparée de Genève G8. Il l'a quittée lorsque la police
après le Sommet d'Evian. Le pro- a chargé,
cureur général, soutenu par le Ce cas n'est pas le plus grave
Département de justice et police des émeutes liées au G8. Il y a eu
de MicheUne Spoerri, «a voulu d'autres dossiers plus lourds, a
taper fort contre des petits jeunes admis M. Bertossa. Les juges du
qui n'ont quasiment rien fait», a Tribunal de police de Genève ont
souligné M. Bertossa. dû s'occuper d'une douzaine de

L'accusé, âgé de 18 ans en prévenus inculpés lors des dé-
2003, a été reconnu coupable par bordements du printemps 2003.
le Tribunal d'émeute, de violence Les jugements les concernant de-
ou menace passive contre les vraient en principe bientôt tom-
fonctionnaires et dommages à la ber. ATS

de la cour d'assises de Lugano.
Durant les quatre semaines

et quatre jours d'audiences, la
cour a épluché les compte-ren- qu'U n'avait pas agi peu goût du
dus de 500 hospitalisations pré- lucre. Il a prétendu avoir voulu
tendûment fictives. EUe est arri- aider les plus démunis de ses pa-
vée à la conclusion que les se- tients.
jours des patients du Dr Realini «En falsifiant leurs dossiers, je
en clinique n'étaient pas tous ir- voulais prolonger leur hospitali-
réguliers, a relevé Giovanna Rog- sation et leur éviter des problèmes
gero-Will. avec l'assurance invalidité», s'est-

Par aifieurs, l'expertise finan-
cière demandée par l'accusation
sur les modalités de l'escroquerie
reprochée à l'inculpé, n'a pas été
acceptée par la cour dans son en-
semble. Ses 11 000 pages présen-
taient de nombreuses lacunes et
inexactitudes.

Le montant estimé de l'escro-
querie a donc été revu à la baisse, Interdit d'exercer sa profes-
passant de 22 millions à 16 mfi- sion, Renzo Realini est actuelle-
lions de francs. Un chiffre partiel- ment en liberté provisoire,
lement reconnu par le psychiatre Après le réquisitoire du pro-
qui a remboursé dix millions aux cureur Arturo Garzoni prévu dès
24 caisses suisses lésées. «J 'ai lundi, la parole passera aux dé-
versé aux caisses bien p lus que je fenseurs. La sentence devrait
n'ai soutiré» a affirmé Renzo Rea- tomber dans le courant de la se-
lini au cours des débats

le meiileur dans son domaine au
Tessin, le psychiatre, âgé de 63
ans, a déclaré à plus d'une reprise

U défendu.
Un compte bancaire aux Ba-

hamas, plusieurs immeubles et
trois voitures de luxe semblent
démentir cette version des faits.
Tous les biens du prévenu ont été
placés sous séquestre par le Mi-
nistère public et ses trois clini-
ques psychiatriques ont été ven-
dues.

maine prochaine. ATS
I
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L'UDC fait feu
de tout bois
SYSTÈME SIS^ une efficacité contestée

Selon l'UDC, les douaniers auraient peur de parler, KEYSTONE

Apres avoir brandi le spectre
d'une perte de souveraineté et
d'une hausse de la criminalité,
l'UDC s'en est prise hier au sys-
tème d'avis de recherche SIS
pour justifier son opposition à
Schengen. EUe a aussi dénoncé
une «manipulation» de l'infor-
mation.

L'UDC, y compris son
conseiller fédéral Christoph Blo-
cher, a défendu par le passé l'idée
d'un «Schengen light», à savoir la
possibilité pour la Suisse d'accé-
der à la banque de données euro-
péenne. SIS tout en maintenant
les contrôles aux frontières. Or le
parti entend désormais relativi-
ser l'utilité et l'efficacité de cet
instrument, à un mois du scrutin
du 5 juin.

Et d'avancer des chiffres se-
lon lesquels moins d'un pour
mille des arrestations opérées en
AUemagne seraient dues au SIS.
Ainsi donc, «ce dispositif serait un
plus, mais pas la panacée », a dit
devant la presse Yvan Perrin.
D'autant que le système national
RIPOL est actuellement plus per-
formant que le SIS, selon le poli-
cier et conseiUer national neu-
châtelois.

Pour la conseillère d'Etat zu-
richoise Rita Fuhrer également,
le SIS n 'est pas l'unique moyen
pour les policiers d'échanger des
informations.

CeUe qui était en charge du
département de la sécurité
jusqu'au début 2004 a néan-
moins reconnu que la collabora-
tion entre les polices cantonales

n'est pas parfaite et que la Suisse
devrait d'abord «faire le ménage».

L'UDC a par ailleurs dénoncé
la censure dont seraient victimes
les opposants à Schengen. Le
président du parti Ueli Maurer
est convaincu qu 'une majorité
des personnes engagées sur le
terrain, en particulier les garde-
frontières, sont contre cet accord
mais n'osent pas s'exprimer pu-
bUquement. Le cas de Rita Fuh-
rer, empêchée de participer à
l'émission «Arena» de la TV alé-
manique, a été longuement évo-
qué.

Comme lors de précédentes
votations fédérales, les démocra-
tes du centre ont en outre accusé
les autorités de manipuler l'infor-
mation et d'éluder certaines
questions, notamment sur les
coûts de Schengen/Dublin. Ils
restent persuadés que l'argu-
ment sécuritaire avancé par le
ConseU fédéral n'est qu'un pré-
texte et que le véritable objectif
est de «pousser la Suisse dans
l'Union européenne».

La Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSFP) a
réagi avant même que l'UDC
tienne sa conférence de presse.
La théorie de la «muselière» et du
complot diffusée par les adversai-
res de Schengen montrent que ces
derniers «ont déjà abandonné la
pa rtie face au large front de parti-
sans issus des milieux de la police
et de Injustice», a-t-eUe écrit dans
un communiqué publié hier ma-
tin. ATS

http://www.iiuherge-de-letraz.com
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Les consternés et les mous

«La précision
théologîque
et identitaire
contre le vent
des modes»

«Où sont
aujourd'hui
les grandes voix
catholiques?»

PASCAL DÉCAILLET

Je rumine et
macère ces
Ugnes depuis
quinze jours,
elles me trot-
tent dans les
méninges, et
la colère,
dans mon
cœur, frappe

et résonne, noire et impatiente.
Autant l'annoncer tout de suite:
elles s'adressent à certaines réac-
tions protestantes officieUes de
Suisse romande, notamment du
côté de Genève, suite à l'élection
de Benoît XVI. Réactions incom-
préhensibles (par leur ton, le
choix des mots) de la part de frè-
res chrétiens, partenaires d'un
dialogue oecuménique dont ils ne
cessent pourtant, les premiers, de
se réclamer. Et dont U faudra bien
que je parle aussi dans cette chro-
nique, ce beau mot, «oïkou-
menê», rappelant, dès Hérodote,
la «Terre habitée» des Grecs, me
semblant aujourd'hui totalement
galvaudé, au nom d'un vaste es-
pace marécageux où s'abolissent
les valeurs et se diluent les repè-
res.

«Choix consternant» (Joël
Stroudinsky, président de la
Conférence des Eglises protes-
tantes des pays latins d'Europe),

«choix qui désole» (une de la «Tri-
bune de Genève», quotidien d'in-
formation généraliste et laïque,
du lendemain de l'élection), «dé-
but d'une ère glaciaire» (Strou-
dinsky), toute cette curée pour
commenter quoi? Le choix sou-
verain, par l'Eglise catholique, via
les électeurs qu'eUe a toujours
habilités à cette tâche, de son
chef spirituel. Imagine-t-on, un
seul instant, les mêmes mots, la
même charge de violence, dans
l'espace public (à la une de la
«Tribune de Genève», par exem-
ple...), pour qualifier le choix,
tout aussi souverain, d'un nou-
veau modérateur de la Compa-
gnie des pasteurs, d'un nouveau
Grand Rabbin, d'un nouveau
président du ConseU œcuméni-
que des Eglises? Les réactions
eussent été immédiates, et jus-
que devant les juges.

Seulement voilà: l'Eglise ca-
tholique, en certains endroits de
Suisse romande, disons Genève
et Lausanne, on peut tirer dessus

à boulets rouges. Sans le moindre
souci des blessures infligées à ses
fidèles. Avec l'appui, la bénédic-
tion de toute une pensée domi-
nante, une «doxa» (je l'entends au
sens d'Aristote plus qu'à celui de
Platon) étouffante d'uniformité,
de mimétisme sans cesse recom-
mencé, de prêt-à-penser teUe-
ment confortable. Ce sont ces
mêmes milieux, hyperdominants
dans l'espace médiatique, ne ces-
sant de voir en Rome la mère de
tous les maux, qui viennent de
passer un bon quart de siècle à
tenter de nous persuader que
Jean Paul II était un pape réac-
tionnaire. Qu'un mMon de jeu-
nes vinssent à lui, à Paris, que la
rencontre de Berne, au prin-
temps 2004, fût un bouleversant
succès spirituel, à cela Us vou-
laient rester aveugles et sourds.
N'y voyaient qu'un effet de
l'image, cette bonne vieille image
depuis toujours par eux diaboli-
sée. C'est leur droit, c'est leur
voix. Mais où sont, aujourd'hui,
les grandes voix cathofiques,
pour leur répondre?

Car c'est là un problème ma-
jeur en Suisse romande. Regar-
dez les émission reUgieuses, au
demeurant fort intéressantes,
comme «Racines» à la TSR: U y a
toujours un moment, comme
rendu inéluctable par la drama-

turgie, où le représentant catholi-
que, mis en cause sur les posi-
tions du Vatican, se retrouve en
position défensive. Eh bien je dis
et j'écris ici que la mollesse argu-
mentative de certains, pour dé-
fendre Rome, m'irrite au plus
haut point.

Que les prêtres soient moins
brillants rhétoriciens que, par
exemple, les pasteurs, n 'est pas
chose nouvelle, mais de là à se
laisser démonter, perdre son la-
tin, ou alors, pire, brouiUer les
pistes à force de multiplier les
concessions, cela manque de
précision théologique et de cou-
rage pastoral. Où sont les grandes
voix catholiques en Suisse ro-
mande? Auraient-elles peur de
leur foi?

Il y en a bien sur d eminentes,
comme François-Xavier Am-
herdt qui, lui, n'a pas peur. Mais
les autres? Et les laïcs? Où sont,
aujourd'hui, les Clavel et les Mau-
riac, les plumes, les voix capables
de venir, fraternellement mais
fermement, face à d'éminents
pasteurs, défendre et illustrer
«Dominus Jésus» ou «Redemp-
tionis Sacramentum»? J'ai lu, à
fond, ces deux textes, le premier
pubUé en l'an 2000 par la Congré-
gation pour la doctrine de la foi
(Ratzinger), le second précisant,
en 2004, les conditions d'accès à

la Cène. Que proclament-Us? La
foi catholique, simplement. Le
rite catholique, délimité, démar-
qué par rapport à d'autres.

Un droit, et même un devoir,
de précision identitaire, établi, au
plus près de leur conscience in-
terprétative, par les autorités
théologiques que l'Eglise, souve-
raine, s'est eUe-même données.
N'est-ce pas sa mission?

Ce qui nous amène au der-
nier point, l'œcuménisme. Belle
étymologie, champ sémantique
évoluant au cœur même de l'his-
toire et des textes grecs, de la
«Terre habitée» d'Hérodote à la
terre civilisée, bornée, bafisée,
cultivée, et jusqu'à désigner tout
l'Empire, à l'époque romaine.
L'œcuménisme comme champ
de rencontre et de dialogue, entre
frères chrétiens, oui. Mais pas
comme marécage de lâcheté et
de renoncement. Or, sur deux
points aussi essentiels que le
culte mariai (magnifiquement re-

vitalisé par Jean Paul II) et le sens
de la Cène, cathoUques et protes-
tants ne sont, fondamentale-
ment, pas d'accord. Cela n'empê-
che ni le respect mutuel (et j'en ai
infiniment pour la foi réformée)
ni la vie commune dans une
même patrie plurieUe, la Suisse.
Mais pourquoi reprocher aux ca-
thoUques d'avoir, dans les derniè-
res années de Jean Paul II, et en
effet sous l'impulsion et l'effort de
précision du cardinal Ratzinger,
formulé avec une certaine exacti-
tude ce qui pouvait apparaître
comme le flou d'une zone hu-
mide?

Le cathoUcisme, ça n'est tout
simplement pas la même chose
que le protestantisme. Pourquoi
le nier?

Le dialogue œcuménique
n'est certainement pas mort, ni
même entré en phase glaciaire,
avec l'arrivée de Benoît XVI.

Simplement, le nouveau
pape, autant que son prédéces-
seur et à coup sûr beaucoup plus
que les deux pontifes du Concile,
va inviter les catholiques, dans les
années qui viennent, à vivre ce
travaU de précision théologique
et identitaire, contre le vent des
modes et le marécage des confu-
sions. Comme simple fidèle de
base, je ne peux que m'en féUci-
ter.

((Images d'Italie» a séjourné à Domo
WWW.ALP-INFO.CH ? Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie.
ANNIE VESCHAMBRE

Découverte de l'exposition «Images d'Italie» par les jeunes, LDC

Quelques mois après l'inaugura-
tion très réussie de la première
exposition «Images d'Itafie» -
vernissage qui s'est déroulé le 29
octobre 2004 dans la charmante
ville suisse de Sion - Domodos-
sola, commune itafienne riche
d'histoire et de paysages specta-
culaires dans ses vallées environ-
nantes, offrait à son tour, le mer-
credi 6 avril, cet agréable mo-
ment d'amitié et de complicité
partagé par la foule présente.

Rappelons en deux mots l'im-
portance que revêt cette manifes-
tation, clairement exprimée par
toutes ceUes et tous ceux qui se
retrouvaient pour continuer un
discours commencé en France à
Chamonix le 4 avrU 2003, lors de
la signature de la «Charte
d'échanges transfrontaliers» , au-
thentique charte de jumelage.
Des lycées et coUèges de France,
d'ItaUe et de Suisse concréti-
saient alors cette volonté d'ap-
porter à leurs élèves, à travers
leurs enseignants, l'opportunité
de partager des valeurs commu-
nes. Sans les efforts et la pugna-
cité de certains responsables,
nous n'aurions pas aujourd'hui
une ouverture certaine vers d'au-
tres horizons, au-delà des monta-
gnes qui unissent désormais ces
pays transalpins, au lieu de les
éloigner et de les séparer. Nous
ne pouvons que remercier les
instigateurs: la Fondation Fellini
pour le cinéma de Sion et le jour-
nal transfrontalier «Alp-Info»,
tous deux «coupables» (bienve-
nus soient-Us) d'avoir permis la
réalisation d'un rêve qui tient en
quelques mots... amitié des peu-
ples, des jeunes ensemble pour
une différence positive et
constructive.

Premier projet commun
«Images d'Italie», coUages,

photos, textes, dessins, cartes,
modelages, couleurs, plaisir des

yeux, de 1 esprit et de 1 âme qui
flânent de panneaux en pan-
neaux: expressions diverses pour
un pays qui sait si bien vous en-
sorceler et vous prendre par la
main pour vous faire rêver le
temps d'une visite. L'Institut su-
périeur itafien d'Adda de VaraUo
Sesia et les lycées-coUèges suis-
ses de la Planta de Sion et celui de
l'abbaye de Saint-Maurice ayant
été malheureusement empêchés,
la cité scolaire Roger Frison-Ro-
che de Chamonix, le lycée-col-
lège suisse des Creusets de Sion
étaient donc à nouveau réunis,
reçus par le proviseur Mariano
Cattrini, en la présence de certai-
nes classes du lycée scientifique
G. Spezia. C'est dans une grande

saUe au rez-de-chaussée du siège
de la Comunità Montana de la
vaUée de l'Ossola, où s'est tenue
l'exposition, qu 'élèves, ensei-
gnants et représentants étaient
accueUlis à bras ouverts.

Les autorités
à l'écoute des jeunes

Après le discours d'ouverture
de M. Cattrini, ce fut au tour des
officiels de souhaiter une excel-
lente réussite à ce deuxième épi-
sode: le maire de Domodossola
Gian Mauro Mottini, Mme Vitto-
ria Albertini, assesseur à la Plani-
fication du territoire du VCO, M.
Pierleonardo Zaccheo, président
de la Comunità Montana de la
vaUée de l'Ossola, le proviseur du

lycée-coUège des Creusets de
Sion M. Benjamin Roduit, le pré-
sident de la Fondation Fellini de
Sion M. Stéphane Marti et M.
Marco Patruno, directeur du
journal électronique «Alp-Info»,
sis à Martigny. Des élèves des
classes de la 3BS, 3AS, 4AS et SAS
du lycée de Domodossola prirent
ensuite la parole et déclamèrent
avec conviction et réeUe applica-
tion des citations d'auteurs litté-
raires, ayant séjourné en Italie, ir-
rémédiablement conquis. On ne
peut que reconnaître leur effort et
par là-même les féUciter pour
avoir su s'exprimer dans les deux
langues, français et italien. Afin
de clore en beauté cette présenta-
tion, un intermède musical exé-

cute par quatre soUstes du lycée
G. Spezia donnait ainsi cette tou-
che de classe indispensable pour
le grand final... Nous tenons de
plus à remercier les enseignants
Mme Micaela De Nicola, Mme
EUsabetta Di Tullio, M. Angelo
Tantardini et la soussignée qui
ont travaillé sans répit avec les
élèves afin de pouvoir aménager
à temps l'exposition. La pro-
chaine destination de cette expo-
sition itinérante sera la bibliothè-
que de la cité de Chamonix, du 11
au 31 mai 2005.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.
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VAL D'AOSTE. Vile
Semaine de la cul-
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a République Arabe Syrienne se
situe au Moyen-Orient et fait fron-
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pays compte 16 728 000 millions
d'habitants et dispose d'une surface de 186 356 km2. La
Syrie compte 5 000 ans d'histoire. A ce titre, le pays en
devient un témoin essentiel et incontournable.
Bien que le pays se trouve dans une zone politiquement
exposée, c'est bien grâce à son contrôle des frontières
rigoureux et sa surveillance constante du territoire qu'il a
su rester à l'écart des conflits actuels.

PRESTATIONS mWÊÊÊ:Notre prix comprend: 0
• les transferts en autocar du Valais à Genève-aéroport et retour, ?Pp
• les vols Genève-Damas-Genève en classe économique, fc«4iifcl
• le circuit selon programme en bus climatisé,
• le logement en hôtels 4* et 5*, excepté à Palmyre 3*,
• tous les repas,
• l'accompagnement par un historien depuis la Suisse,
• des guides locaux francophones soigneusement sélectionnés, '̂ 'j m *Ê t ?
• toutes les taxes, entrées (frais de visa) et taxes d'aéroport.

Non compris:
X les boissons,
X les dépenses personnelles,
X les pourboires, J §
X la taxe de sortie à l'aéroport de Damas (USD 4.- par pers.),
X l'assurance annulation et SOS.X l'assurance annulation et SOS.  ̂

™™a
.
na MMe à Deir & Zor' Repas du ment

' soir et logement.
Lun 10 octobre 05 Damas - Genève - Valais

Prix par personne (min. 15 pers.): Lun 3 octobre 05 Deir Ez Zor - Aleppe Très tôt le matin, transfert à l'aéroport. Vol à destina-
en chambre double CHF 4 950 - ¦'V \ \ * __B_____lt Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous longerons l'Euphrate tion de Genève via Budapest. Arrivée à Genève.

" jusqu'à Aleppe. En route, nous visiterons une fort!- Récupération des bagages puis transfert en auto-
en Chambre individuelle CHF 5 750.- fication de l'antiquité: Zencbia (Halebiye et Zalebiye) car pour le Valais.
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Mar 27 septembre 05 Valais - Genève - Damas ainsi que Raqqa. Arrivée à Aleppe. Repas du soir et
Dans l'après-midi départ du Valais en autocar pour logement.
Genève-aéroport. Enregistrement des bagages et
formalités douanières. Vols pour Damas via Buda- Mar 4 octobre 05 Aleppe -Al Bara - Serdjille - Aleppe
pest. Formalités douanières et récupération des Petit-déjeuner à l'hôtel. Visites du monastère de
bagages. Transfert à l'hôtel. Logement. Simeon, une gigantesque ruine, et les «villes mor-

tes», Al Bara et Serdjille, des villes commerçantes
Mer 28 septembre 05 Damas florissantes à l'époque byzantine. Retour à Aleppe.

¦ Matinée libre, Vers midi départ pour le tour de ville Repas du soir et logement,
de Damas, Visite du Souk Hamadiey, puis prome-
nade dans la vieille ville. Repas du soir et logement. - Mer 5 octobre 05 Aleppe

Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous passerons la journée
Jeu 29 septembre 05 Damas - Bosra - Shahba - Damas à Aleppe, métropole du commerce et visiterons la
Petit-dejeuner à l'hôtel. Départ pour le sud de la citadelle, la grande mosquée, les Khans et le mar-

olf» S^e et visites des villes romaines en Hauran. A ché Repas du soir et |0gement
Bosra, nous découvrirons un théâtre très bien
conservé qui est parmi les plus grands de l'antiquité Jeu 6 oclobre 05 Aleppe. Ugam. ̂^^romaine (monument culturel de l'UNESCO). A Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la forteresse de
Shahba, nous admirerons de magnifiques mosaï- Saladin et son histojre VJSite dV m  ̂

_ x||.
ques. Retour a Damas. Repas du soir et logement. sjèc|e avant j  c} Anjvée à LattaWa Repas du sdr

Ven 30 septembre 05 Damas - Maaloula - Palmyre
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la traversée du V(m ? oc{obre 05
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Petit

-déjeuner 
è

l'hôtet Départ 

pour 
Tartus. 

Nous
llfe res de Maaloula. Continuation pour Palmyre, cité du ^

e™s Notre-Dame-de-Tortose 
et le 

château fort

désert dans l'Antiquité. Nous aurons une première d Al *ffdiq à Bfas' Retour a Lattak,a RePas du

* /. M impression d'ensemble depuis la forteresse d'Ibn soir et l09ement

Maan. Repas du soir et logement. „ _,_? ._____ ',, ..Sam 8 octobre 05 Lattakia - Marna - Noms - Damas
Sam 1» octobre 05 Palmyre petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Apamea, un
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la P|an de ville exemP!aire de l'antiquité, Epiphanie. La
visite de Palmyre, ville remarquable. Colonnades, continulte des agglomérations hellènes jusqu'à nos
arcs de triomphe, temples, la ville de la légendaire i°urs: les celebres roues à eau. Puis le crac des
reine Zenobia. Ce périple vous mènera également chevaliers, le château fort des croisés et islamique
au temple de Bal et dans la vallée des tombes. Ie mieux conservé. Continuation pour Damas.
Nous visiterons deux pierres tombales. Repas du Repas du soir et logement.
soir et logement.OUN CI luyci 1 ICI n.

Dim 9 octobre 05 Damas
Dim 2 octobre 05 Palmyre - Mari - Deir Ez Zor Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Mari, un lieu visite de la ville de Damas. Nous visiterons le
culturel de 5 000 ans d'âge. Rus tard, nous visite- musée national, la mosquée Ummayaden, la tombe
rons Dura Europos, jadis une pomme de discorde de Saladin, les écoles coraniques, le marché des
entre Romains et Parthes. En 163, elle devint défi- artisans, le quartier chrétien. Repas du soir et loge-
nitivement romaine. Arrivée à Deir Ez Zor. Repas du ment.

mailto:raphael.lathlon@lathiongroup.ch
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Le triomphe modeste de ¦air
UN RÉSULTÂT CRAPOTEUX ? aux législatives incite le premier ministre à adopter un profil bas

Répartition des siègesLe premier ministre Tony Blair
a été reconduit, quoique affaibli ,
pour un troisième mandat histori-
que à l'issue des législatives de
jeudi. Il s'est engagé hier à se
concentrer «sans relâche sur les
priorités des Britanniques».

J'ai «écouté et appris» et «je me
concentrerai sans relâche sur les
priorités des Britanniques», a dé-
claré M. Blair, après avoir été offi-
ciellement chargé par la reine Eli-
zabeth II de former le gouverne-
ment.

Pour l'occasion, il a même
consenti à une rare photo de fa-
mille, entouré de sa femme Chérie
et de leurs quatre enfants.

«Il y a huit ans (lorsque j 'ai été
pour la première fois nommé au
poste de premier ministre), j 'étais
beaucoup p lus jeune mais j'avais
aussi beaucoup moins d'expé-
rience», a-t-il. «Il y a des leçons que
j 'ai apprises et j 'ai maintenant une
idée très claire de ce que veulent les
Britanniques» pour ce troisième
mandat.

Michael Howard
démissionne

Le Labour a conservé à l'issue
des législatives la majorité abso-
lue à la Chambre des communes.
Mais il a perdu une soixantaine de
sièges par rapport à 2001, affai-
blissant M. Blaii d'autant plus
qu'il a déjà fait savoir qu'il ne bri-
guerait pas de quatrième mandat.

De son côté, le parti conserva-
teur de Michael Howard gagne
une trentaine de sièges. Malgré
cette progression, essentiellement
due au redécoupage électoral, le
chef de file des tories a annoncé
son intention de se retirer de la
tête de son parti, dès la nomina-
tion d'un nouveau dirigeant.

De son côté, le parti libéral
démocrate a gagné une petite di

zaine de sièges. «L'ère d'un système
politique à trois partis dans tout le
Royaume-Uni est maintenant avec
nous», s'est réjoui son leader
Charles Kennedy, réélu dans les
Highlands.

La progression de cette forma-
tion, la seule qui s'était opposée à
l'engagement contre le régime de
Saddam Hussein, confirme l'im-
portance de la guerre en Irak
comme thème électoral.

M. Blair avait d'ailleurs re-
connu jeudi soir que l'Irak avait
«divisé» le pays.

Il a invité les Britanniques à
«aller de l'avant», face aux défis
importants qui attendent le pays:
le référendum sur la Constitution
européenne qui devrait être sou-
mis au peuple l'an prochain et la
présidence de l'Union euro-
péenne, à partir de juillet.

Gordon Brown
incontournable

Le premier ministre a immé-
diatement entamé les négocia-
tions pour la formation de son
gouvernement. On devrait y re-
trouver les poids lourds du parti
travailliste ainsi que des proches
du ministre des finances Gordon
Brown.

Celui-ci sort renforcé d'une
campagne qui a fait de lui l'incon-
tournable allié et la caution mo-
rale de M. Blair. Considéré comme
le principal architecte des succès
économiques de la Grande-Breta-
gne, le chancelier de l'Echiquier
est présenté comme le successeur
probable de Tony Blair.

Il pourrait même lui succéder
avant le terme de ce troisième
mandat si le premier ministre dé-
cidait de quitter son poste,
comme le prévoient certains ex-
perts. «Je promets que nous écoute-
rons et apprendrons, de sorte que

Tony Blair et son successeur putatif Gordon Brown. KEY

nous puissions servir encore mieux De son côté, le président fran-
notre pays et nos communautés çais Jacques Chirac a souligné les
dans les années à venir», a déclaré «nombreux défis communs» qui
M. Brown après son élection dans attendent les deux nations: la
sa circonscription écossaise de construction européenne, la lutte
Kirkcaldy et Cowdenbeath. contre la pauvreté, le développe-

ment durable. Le chancelier alle-
FéMc itationS mand Gerhard Schrôder a, lui, fé-
chaleureuses licite «chaleureusement» M. Blair:

Hier, plusieurs dirigeants «7e p ense que tu t'es offert le plus
étrangers ont adressé leurs félici- beau cadeau d'anniversaire qui
tations à Tony Blair, à commencer soit avec ta victoire».
par son allié américain George W. Enfin , le premier ministre aus-
Bush. Celui-ci l'a appelé pour le tralien John Howard a accompa-
.«féliciter de sa victoire et est impa- gné ses félicitations d'un hom-
tient de continuer à travailler avec mage à la «fermeté et l'engage-
lui», selon un responsable de la ment» de Tony Blair en Irak.
présidence. ATS/AFP/REUTERS

Voici l'attribution des sièges à la chambre des Commu-
nes britannique:

— Total: 645 sièges (le dernier devant être attribué lors
d'une élection partielle organisée le mois prochain en
raison de la mort d'un candidat). Majorité: 324 sièges

Labour: 355 sièges
Conservateurs: 197
Libéraux-démocrates: 62
Scottish National Party (SNP): 6
Plaid Cymru: 3
Indépendants: 3

Une majorité écrasante sur la formation catholique na-
tionaliste modérée, les sociaux démocrates et travaillis
tes (SDLP).

Sa formation, qui comptait quatre députés en 2001, de
vrait gagner au moins un siège de ces législatives,
même si les députés républicains du sinn Fein ne siè-
gent pas aux Communes par principe, refusant de prê-
ter serment à la reine Elizabeth.

De son côté, l'ultra lan Paisley, chef des Démocrates
unionistes (DUP), a été réélu député d'Antrim Nord,
avec une avance écrasante sur la formation modérée
du côté protestant. Le révérend, 79 ans, a remporté 25
156 voix dans la circonscription qu'il contrôle depuis
trente ans, soit plus de 54% des suffrages.

Le DUP, qui a remporté les élections régionales de
2003, devrait consolider sa position de première force
politique nord-irlandaise avec au moins 7 députés, se-
lon les projections des experts, ATS/AFP

Triomphe des ultras
en Irlande
Les électeurs nord-irlandais ont fait la part belle aux ra
rlirany ieiiHi Inn; dp Ipnrç élection"; mnni__ inale< _ I e ca-
tholique Gerry Adams et le protestant lan Paisley ont
ainsi été réélus avec une avance confortable sur les mo
dérés.

Le chef du Sinn Fein, l'aile politique de l'IRA, conserve
son siège dans la circonscription de Belfast-ouest avec
24 348 voix, soit 70% des voix.

Bush missionnaire
EN VISITANT LES PAYS BALTES > George Bush risque
de s'attirer les foudres du Kremlin...
en tenant des discours pleins de provocations.
Le président américain George
W. Bush va profiter de sa tournée
dans les pays baltes pour répéter
que la démocratie doit compren-
dre le respect des droits des mi-
norités.

Bush, qui est arrivé hier soir
en Lettonie avant les commémo-
rations lundi à Moscou du 60e
anniversaire de la capitulation al-
lemande, a expliqué sur la chaîne
russe NTV qu'il avait l'intention
de mettre l'accent sur l'impor-
tance des droits des minorités
dans une démocratie. Des ex-
traits de cet entretien ont été dif-
fusés hier soir. Il a rappelé que «la
volonté de la majorité ne pouvait
bafouer les minorités».

Le président américain va
se livrer à un exercice délicat en
entamant sa tournée à Riga ven-
dredi, et en l'achevant à Tbilissi
mardi. Ces deux pays, anciennes
composantes de l'URSS, ont au-
jourd'hui des relations orageuses
avec le géant russe.

Ces deux visites devraient

Les rues de Riga, pavoisées aux couleurs américaines, KEY

être l'occasion pour le locataire de la Maison-
Blanche de faire la promotion de la démocratie,
mais il devra veiller à ne pas irriter le Kremlin,
dont les relations avec Washington sont déjà
tendues.

A Riga, M. Bush s'entretiendra avec les pré-
sidents des trois pays baltes. Ceux-ci sont irrités
par la réticence du Kremlin à dénoncer leur an-
nexion par l'Union soviétique en 1940, et les
tensions sur la question sont telles que les chefs
d'Etat lituanien et estonien ont refusé d'aller à
Moscou pour les commémorations du 60e an-
niversaire.

A Moscou, plusieurs dizaines de chefs
d'Etat et de gouvernement seront réunis sur la
Place rouge pour marquer cet événement. Si le
président américain va saluer le sacrifice des
quelque 27 millions de Soviétiques morts du-
rant la Seconde Guerre mondiale, il compte
aussi souligner que de nombreux pays se sont
retrouvés derrière le Rideau de fer après la vic-
toire, passant de la dictature nazie au totalita-
risme soviétique.

Les Baltes ont vécu avec une «forme de gou-
vernement (...) qui n'était pas de leur choix», a-t-
il expliqué sur NTV. AP

Le Fatah des champs
et le Hamas des villes
LES DEUX PRINCIPALES FORCES
PALESTINIENNES ? crient victoire.
Le Fatah du dirigeant palestinien
Mahmoud Abbas a devancé le
Hamas aux élections municipa-
les de jeudi.

Mais ce groupe islamiste radi-
cal, se prévalant de son succès
dans les grandes villes, criait lui
aussi victoire hier.

Selon des résultats partiels
annoncés hier par le directeur de
la Commission électorale locale
(CEL), Fixas Yaghi, le Fatah a rem-
porté 55% des 906 sièges à pour-
voir, contre 34% pour le Hamas.
M. Yaghi a précisé que les résul-
tats du scrutin permettraient au
Fatah de contrôler plus de 50
conseils municipaux, contre 28
au Hamas, le reste allant à des for-
mations indépendantes ou de
moindre importance.

Le Hamas s'est toutefois im-
posé dans les principales villes
où s'est tenu le scrutin: Rafah et
Beit Lahya dans la bande de
Gaza, et Kalkiliya en Cisjordanie,
selon des résultats partiels obte-
nus auprès de CEL. A Bethléem,
le Hamas a remporté six des sept
sièges réservés aux candidats
musulmans, le septième allant au
Jihad islamique, selon la même
source.

Un des principaux dirigeants
du Hamas, Mahmoud Al-Zahar,
s'est félicité de ce succès, assurant
que son mouvement contrôlerait
au total 34 conseils municipaux
et non pas 28 comme l'affirme la
Commission électorale, notam-

ment dans les zones à forte den-
sité de population, comme à Ra-
fah et Boureij (bande de Gaza) et
à Kalldliya».

Selon lui, 92 500 Palestiniens
avaient le droit de vote à Rafah,
Boureij et Moughraqa, où le Ha-
mas s'est également imposé, «soit
71 % de l'électorat de la bande de
Gaza». M. Zahar a affirmé que le
Hamas «s'engage à respecter les ré-
sultats des élections» tout en criti-
quant «la précipitation dans l'an-
nonce des résultats, qui a semé la
confusion».

«Ces résultats confirment une
réelle orientation de la rue palesti-
nienne vers l'islam comme pro-
gramme de réforme et de résis-
tance», a-t-il ajouté.

Tayeb Abdelrahim, membre
du comité central du Fatah et
proche de Mahmoud Abbas a
pour sa part affirmé que le résul-
tat constituait «un plébiscite pour
le programme national du Fa-
tah». «Les urnes ont prouvé que le
Fatah reste la première force dans
la rue palestinienne», a-t-il ajouté.

Le scrutin s'est déroulé dans
76 circonscriptions en Cisjorda-
nie et huit dans la bande de Gaza,
pour élire les 906 conseillers mu-
nicipaux parmi 2519 candidats,
dont 399 femmes.

Le taux de participation s'est
établi à 82% des 400 000 person-
nes âgées de plus de 18 ans ayant
droit de vote, selon le CEL.
ATS/AFP/REUTERS
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BENOÎT XVI ? a noté que la garde a permis aux papes d'exercer
leur mission sans craindre pour leur sécurité personnelle.

w ¦ ¦

Benoît XVI est fier de son armée: «En servant le pape, vous servez l'Eglise», KEY

Le pape Benoît XVI a salué hier les 31 nou- jusqu 'au noble désir de servir l'Eglise et le pape Un service assuré
veauxmembres de la Garde suisse, soulignant et par là d'approfondir votre foi en venant à depuis 1506
que ce corps d'élite avait permis aux sduve- Rome», a-t-il poursuivi. Les gardes suisses-célèbres pour leur hal-
rains pontifes de mener à bien leur mission ' Il a ensuite énuméré les différents lebarde, leur uniforme bleu et or et leur cas-
depuis des siècles. < «idéaux» des gardes suisses, comme la «50//- que au plumet rouge cramoisi- sont chargés

Lors d'une audience en présence des fa- dite dans la foi catholique», la «fidélité iné- d'assurer la garde des cérémonies, d'aider au
milles des nouvelles recrues, le nouveau pape branlable», le «profond amour de l'Eglise et du bon fonctionnement des institutions du Vati-
a rendu hommage à leur loyauté. «Vous ac- Vicaire du Christ», le «courage» et «l'humi- can et d'aider à la protection du souverain
compagnez le successeur de Pierre pas à pas et litê», ainsi que «le sens des autres» et Y «huma- pontife.
garantissez sa protection afin qu 'il puisse me- nité». Le pape Jules II a fondé le corps des gardes
ner à bien sa mission sans inquiétude pour sa suisses en 1506 parce qu'il avait été impres-
propre sécurité», a-t-il souligné. «En servant le Prestation sionné par le courage et la bravoure des mer-
pape, vous servez toute l'Eglise». de serment cenaires suisses.

Dans un discours prononcé en allemand, Cet hommage était organisé avant la près-
italien et français, il a décrit les gardes suisses tation de serment des gardes en fin d'après- Les recrues doivent obligatoirement avoir
comme une «petite armée aux grands midi. Celle-ci a lieu chaque année le 6 mai, satisfait leurs obligations militaires suisses,
idéaux». «Le motif de votre engagement peut date de l'anniversaire de la mort en 1527 de être catholiques et âgés de 19 à 30 ans, avoir
avoir été différent pour chacun de vous: du 147 gardes suisses alors qu'ils assuraient la une réputation impeccable et accepter de
goût de l'aventure, en passant par l'envie de . protection du pape Clément VII lors du sac de signer un engagement de deux ans au
faire quelque chose de vraiment différent , Rome. minimum. AP
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Bain de sang en Irak
DEUX ATTENTATS ? sèment la mort et la désolation.
Les corps de quatorze soldats découverts.

Nouveau bain de sang hier
parmi les civils et militaires ira-
kiens: au moins 28 personnes ont
été tuées dans un attentat visant
un marché, et 12 personnes sont
mortes dans l'attaque d'un bus de
policiers. De plus, quatorze cada-
vres de soldats ont été découverts
à Bagdad.

Selon l'hôpital de Soueïra, à
50 km au sud de Bagdad, l'explo-
sion a fait 52 blessés. Mais des
sources policières ont affirmé
que le bilan pourrait s'élever à au
moins 58 morts et une quaran-
taine de blessés. L'attentat-sui-
cide, perpétré au moyen d'une
voiture piégée, a aussi détruit de
nombreux véhicules et pulvérisé
des étals du marché, très fré-
quenté au moment de l'attentat.

Quelques heures plus tôt,
douze personnes, dont huit poli-
ciers et un enfant, avaient péri
dans une attaque contre les for-
ces de l'ordre à Tikrit, la ville na-
tale de Saddam Hussein, au nord

de Bagdad. Un kamikaze à bord
d'un véhicule piégé avait projeté
sa voiture contre un bus trans-
portant des policiers.

Dans le même temps, la police
a annoncé la découverte, dans le
nord de la capitale, de quatorze
cadavres. «Chacune de ces per-
sonnes avait les mains liées et por-
tait un impact de balle dans la
tète», selon une source du minis-
tère de l'intérieur. Il s'agirait de
sunnites de la région de Madaïen
(sud), selon le Comité des oulé-
mas musulmans, principale as-
sociation de religieux sunnites
irakiens.

Par ailleurs, trois personnes,
dont deux membres du courant
du chef radical chiite Moqtada
Sadr ont été abattus par des in-
connus à Bagdad. L'Irak est la
proie d'une vague d'attentats sui-
cide sans précédent depuis la for-
mation, il y a dix jours, d'un gou-
vernement d'union issu des élec-

tions législatives du 30 janvier.
Ces nouveaux actes de violence
interviennent alors que chiites et
sunnites devaient se rencontrer
hier pour finaliser l'attribution de
plusieurs des cinq ministères va-
cants du nouveau gouvernement
du premier ministre chiite Ibra-
him al-Jaafari:

Selon un porte-parole du
parti chiite Dawa, l'attribution
des deux des postes était «sur le
point d'être finalisée». Un accord L __
aurait ainsi été trouvé pour nom- Le marché de Soueïra a été complètement ravagé par la puissante explosion, KEY
mer le chiite Ibrahim Bahr al- Ou-
loum au portefeuille clé du Pé-
trole. Le sunnite Saadoun al-
Doulaïmi était lui pressenti pour
la Défense.

Concernant les deux postes
de vice-premier ministre encore
à pourvoir, un accord aurait été
trouvé en faveur d'Abed Motlaq
Joubouri, un sunnite, ancien gé-
néral de la Garde républicaine, et
une représentante de la commu-
nauté turkmène, dont le nom n'a

pas été communique. Dans le
même temps, des personnalités
hostiles à la présence étrangère
ont lancé à Bagdad un atelier des-
tiné à rédiger un projet de
«contre-Constitution» pour
l'Irak. Ce texte se veut en rupture
avec celui que doit mettre au
point l'Assemblée élue le 30 jan-
vier. Selon un responsable du Co-
mité des oulémas, l'objectif est de

proposer un texte représentant ment de Sydney pour entamer le
les vues de «ceux qui refusent retrait de ses troupes d'Irak, a
l'occupation». Un autre membre rapporté vendredi la télévision
du comité a pour sa part mis en Al-Jazira en diffusant une vidéo
doute la capacité du gouverne- de l'otage. Wood, assis par terre et
ment à élaborer une Constitution exhibant son passeport sous la
acceptable pour tous les Irakiens, menace d'une arme, parle des
Enfin , dans le dossier des otages, exigences de ses ravisseurs
les ravisseurs de l'Australien concernant un retrait militaire
Douglas Wood ont fixé un ultima- australien,
tum de 72 heures au gouverne- ATS/AFP/REUTERS

1 2005 Le Nouvelliste

EXPLOSION À JOUNIEH

au Liban
Tourmente
Six personnes ont été blessées et au moins une tuée dans
l'explosion qui a touché hier soir Jounieh, ville portuaire à
majorité chrétienne située à 15 km au nord de Beyrouth.
La déflagration a retenti peu après 21 heures selon LBC,
dont les studios sont situés à quelques kilomètres de Jou-
nieh, et Future TV.
Des habitants de Jounieh ont précisé que l'explosion s'était
produite près de la place principale de cette ville pittores-
que située en haut d'une colline. L'explosion visait un cen-
tre commercial, d'après Future TV. Citant comme source
les services de sécurité, les deux chaînes font toutes deux
état de six blessés.
En mars et avril, des attentats à la bombe contre des cen-
tres commerciaux et une zone industrielle ont fait trois
morts et 24 blessés au Liban.

Le pays est en pleins troubles politiques depuis l'as-
sassinat de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri le 14 fé-
vrier dans un attentat à Beyrouth qui a fait aussi 20 autres
morts.
Depuis, les manifestations géantes et la pression interna-
tionale ont poussé la Syrie à retirer ses troupes et ses
agents de renseignement du Liban, un retrait qui s'est
achevé le 26 avril. Des élections législatives sont prévues le
29 mai prochain. AP

IMMIGRATION

L'Espagne
régularise 700000
clandestins

(TVE)

L'Espagne devrait régulari-
ser quelque 700 000 travail-
leurs étrangers. Ce proces-
sus exceptionnel, ouvert le
7 février, se conclut samedi,
a annoncé vendredi le mi-
nistre du travail, Jésus Cal-
dera.

Il en resterait 1O0 000. En tête des demandes de
«Nous avions parlé d'un régularisation figurent les
maximum de 800 000 im- Equatoriens, avec près d'un
migrants susceptibles d'être quart du total, suivis des
régularisés, c'est-à-dire qu 'il
en resterait environ
100 000, c'est très peu», a dit
le ministre socialiste à la
Télévision espagnole

Des milliers d'immigrants
continuaient hier de faire la
queue à travers l'Espagne
pour obtenir les docu-
ments requis avant la limite
de samedi soir. Beaucoup
étaient sur place dès les pe-
tites heures du matin, cer-
tains ayant même passé la
nuit sur des cartons.

Le gouvernement so-
cialiste a étendu les horai-

res d'ouverture de 193 cen-
tres de sécurité sociale à
Madrid, Barcelone et Va-
lence notamment. Ceux-ci
ouvriront aujourd'hui de
9 à 21 heures et si néces-
saire «jusqu 'à minuit», a
assuré M. Caldera.

Roumains (16,59%), des
Marocains (11,56%) et des
Colombiens (9,67%). Quel-
que 1,7 million d'étrangers
vivent en Espagne en situa-
tion irrégulière, sur une po-
pulation totale de 44 mil-
lions de personnes.

Mais seuls 800 000 envi-
ron étaient susceptibles de
bénéficier du processus de
régularisation ouvert pour
trois mois. L'une des condi-
tions était d'être enregistré
dans une commune espa-
gnole depuis une date an-
térieure au 8 août 2004.
ATS/AFP/REUTERS
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AU SECOURS ? Deon George blessé à l'épaule, c'est Matt Williams qui fait son
retour à Monthey. Auréolé du titre de champion de Finlande et de... père de famille

CHRISTIAN MICHELLOD
Samedi 23 avril. Tout là-hauf en
Finlande. Lappeenranta NMKY
bat Pussihukat 85-83 et remporte
le championnat sur le score net
de 3-0. Au cours de ce dernier
match disputé à l'extérieur, Matt
Williams a joué trente-six minu-
tes et inscrit 28 points qui succè-
dent aux 31 de la deuxième ren-
contre. Fin de saison.

Lundi 25 avril. Le même Matt
Williams débarque en ville de
Monthey. Sa compagne valai-
sanne vient d'accoucher d'une
petite fille dontil est le père. La fa-
mille se porte bien.

Mercredi 4 mai. Tout là-bas à
Lugano. Il est 20 h 22. Deon
George pique un ballon à Basaric.
En levant sèchement ses bras qui
heurtent ceux du Tessinois, il se
démet une épaule. Les ligaments
sont touchés. Le Canadien sera
absent pour une semaine au
moins. Coup dur.

Vendredi 6 mai. Sébastien
Roduit peut annoncer l'engage-
ment de Matt Williams. «Il est là,
il est libre, on le connaît, il a ac-
cepté le défi. Il nous évite le souci
majeur de chercher un autre
étranger.»

Dans son ciel privé, Amélie
Poulain est fière de son destin
dont l'objectif est de changer ce-
lui des autres. Sur son petit nuage
rose, elle sourit à la vie qui vibre.

Mourir ou se révolter
Monthey-Lugano, acte III,

démarre donc avant d'avoir com-
mencé. «Soit on p leure, on re-
garde le sol, on se dit que c'est la f in
du monde; soit on montre qu 'on a
envie et on se rebelle contre le
sort.» Ce discours du coach ne

date pas d'hier. Il a été prononcé
à la mi-temps du match de mer-
credi soir, quand l'équipe dut ac-
cepter l'évidence: Deon George
n'entrera plus en jeu. Monthey
fut d'abord perturbé (11-0) avant
de se révolter. Et de dessiner une
fin de rencontre rarement aussi
empreinte d'émotions premiè-
res. Les paroles de Sébastien Ro-
duit résonnent toujours au-
jourd'hui, alors que le club dé-
cide de remplacer le Canadien
par l'Américain. «George a beau-
coup d'influence sur le jeu. Son
absence est pesante. Mais l 'équipe
est contente de l'alternative Wil-
liams. Tout le monde est conscient
qu'il ne vient pas en sauveur. Son
intégration ne sera pas simple sur
le p lan collectif avec un seul en-
traînement dans les jambes. C'est
une solution de dépannage. Mais
elle convient et reste dans l'esprit
montheysan.» Faire avec ce
qu'on a et avec qui on connaît.

Résurrection
La saison dernière, Matt Wil-

liams avait été écarté pour per-
I formance insuffisante. Il avait
i disputé sept rencontres et ter-

miné son parcours valaisan à
i Neuchâtel le 1er novembre 2003.
i Tout un symbole. Mort à la

Suisse, il ressuscita en Finlande
i où il vient de décrocher le titre

national avec Pasi Riihela, ex-pi-
giste chablaisien, comme équi-
pier. A 28 ans, Matt a sans doute
mûri. Il rejoint Monthey avec un
championnat entier dans les
jambes et une moyenne de 18,8

t points en trente-quatre matches.
i «L'équipe qu 'il aura autour de lui
; est aussi beaucoup p lus solide que
; celle de la saison précédente»

Matt Williams est de retour à Monthey. Il remplace Deon George et trouvera Poole, équipier. BUSSIEN

CUMUL DE MALHEURS

Le tissage du bonheur
«Sans lui, la vie est difficile.»
Paroles de Jaquier. Lui, c'est
Deon George, «le meilleur élé-
ment du quart de finale contre
Hérens». Huit minutes de jeu à
Lugano, divisées en deux parts
de trois et cinq, puis cette
épaule qui ne pouvait plus épau-
ler Poole. Ce dernier se révolta.
Magnifique. «Il a souffert en un
contre un face à Dacevic. Mais il
mit beaucoup d'intensité dans
sa défense et fut très précieux
aux rebonds» explique Sébas-
tien Roduit. Avant de rajouter:

«On a perdu Porchet, Mrazek a
été blessé durant longtemps,
Jaquier n 'a pas joué le premier
match et maintenant George se
blesse. Parmi les équipes de
tête, Monthey est celle qui ac-
cumule le plus de malheurs.»
Les Valaisans ne s'y complai-
gnent pas. Acceptent leur sort.
Et rebondissent sur le dos de
l'adversité. Ce soir, «sans bom-
ber le torse», il remettra l'ou-
vrage sur le métier à tisser du
bonheur. L'esprit fait la diffé-
rence. MIC

LNAF-FINALE: TROISTORRENTS-MARTIGNY

De l'inutilité des beaux discours
Dans la galaxie basketballisti-
que, les ondes circulent. A Mon-
they, George a mal à une épaule.
A Martigny, Michaela Moua souf-
fre au même endroit. Une tendi-
nite qui s'est réveillée avec des
douleurs aiguës et croissantes di-
minuent sa présence physique.
«Elle voulait recevoir une infiltra-
tion mardi, mais le médecin a re-
fusé.

En principe, elle devrait tenir
sa p lace... sans piqûre» affirme
Eric Bally, le coach octodurien.

C'est le printemps, les soucis
fleurissent.
Martigny, battu samedi dernier
à domicile, n'a pas le droit de per-
dre, cet après-midi à Troistor-
rents sans Hauser. «Ce ne sont
que des rumeurs» déclara Karin.
«Je suis si bien sans...» conclut-
elle. Sans le basket, pour lequel
elle a assez donné. Bref. Les
Chorgues, au complet, s'appuie-
ront sur leur excellente première
performance. «Et sur le fait que
nous avons encore trois ou quatre
systèmes en poche» titille Ortuno.

Et les Octoduriennes, sur le fait
qu'elles ne pourront pas plus mal
s'engager.

L'égalisation est au bout du
couloir. Lors du débriefing, le
manque de vivacité et de hargne
fut mis à table. «J 'ai senti de la ré-
volte aux entraînements» assure
le coach. Reste à l'appliquer sur le
terrain. «Les beaux discours sont
souvent inutiles.»

Ne cherchez pas, Monsieur.
C'est sous les cheveux que ça se
tricote! MIC
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Martigny
en finale?
Vainqueur à Vacallo (74-80),
Martigny n'est qu'à une victoire
de la finale. «Mercredi prochain,
nous préférons nous entraîner
chez nous que d'aller jouer au Tes-
sin» plaisante Ed Gregg. «Sincère-
ment, je ne pense pas que Stich et
compagnie ont les moyens de ve-
nir s'imposer en Valais. A une
condition: que nous imposons no-
tre jeu déjà dans les dix ou douze
premières minutes.» La suite et la
qualification dépendront donc
de l'entame du match. «Cette se-
maine, l 'équipe était concentrée et
a bien travaillé.» Elle sait ce
qu'elle veut. «Nous avons mis l'ac-
cent sur les contres et la vitesse. De-
puis deux semaines et demie, je re-
trouve le groupe comme il était en
novembre et décembre.» Solidaire
et performant. Papi Stich (50
ans!) pourra-t-il faire de la résis-
tance? MIC

Oliva et Martigny: en finale dès
ce soir? A voir, MAMIN

http://www.meubles-descartes.ch
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Sélections valaisannes en verve
MARTIGNY ? Cadettes et benjamines championnes. Minimes vice-championnes.
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Toujours à la pointe, le basket
féminin valaisan est toujours
aussi performant et aligne année
après année les trophées. C'est à
Martigny à la salle du Midi que les
sélections valaisannes étaient
convoquées pour la deuxième
journée de cette compétition. Les
filles comme à l'accoutumée se
sont montrées à leur meilleur ni-
veau, ainsi que l'organisateur le
BBC Martigny à la hauteur de
l'événement.

Cadettes championnes
La formation des cadettes de

Guy Bernet a été magnifique
d'abnégation et a su rester pa-
tiente et y croire de bout en bout.
En perdant d'une longueur face à
Vaud lors du premier tour à Ge-
nève, le 10 du Valais s'est mobi-
lisé autour de Valérie Navratil en
délicatesse avec sa cheville et ab-
sente du terrain, mais bien pré-
sente sur le banc. Un succès ma-

gnifique, car les Valaisannes ont
dû se passer de leur pièce maî-
tresse. «Oui, cette victoire me ré-
jouit. L 'équipe est restée solidaire
et fantastique de sang froid. Des
matches comme celui-là on en re-
demande avec des Valaisannes
championnes au goal avérage
d'un petit point. Un titre qui
compte.»

On l'avait dit et redit depuis le
début de la saison le champion-
nat valaisan des benjamines fut
très intéressant avec une belle
palette d'équipes toutes compé-
titives. Le championnat valaisan
fut donc plus disputé que ceux
proposés tant en inter région
qu'en conférence ouest. La volée
des benjamines présentes sur le
parquet des sélections n'a donc
eu aucune difficulté à prendre
l'ascendant sur toutes les équi-
pes. Et c'est sans difficulté au-
cune que la bande de Roland Du-
buis s'est tranquillement ache-

minée vers le titre suprême. Le
basket féminin valaisan a donc
tout l'avenir devant lui.

Les minimes se sont-elles fait
piéger par les Vaudoises. A Ge-
nève d'un petit point et à Marti-
gny de deux paniers. Fait déce-
vant seulement 7 joueuses ont ré-
pondu à l'appel. Un fait qui a par-
ticulièrement agacé les entraî-
neurs Gil Zivkovic et Guy Bernet.
«Je ne peux pas comprendre cette
attitude. Sûr qu'avec l'équipe au
complet nous aurions été jusqu 'au
titre.» MSB

Les cadettes médaillées d'or avec l'entraîneur Guy Bernet. MSB

Les benjamines championnes avec Roland et Yannick Dubuis. MSB

Sur un air de frustration
BENOIT SIERRO ? porte un regard lucide sur la saison et parle des bonnes
perspectives d'avenir du basket valaisan.
Benoît Sierro a marqué de son
empreinte l'équipe fanion fémi-
nine du BBC Sierre. Métamor-
phosée, l'équipe de la cité du so-
leil a fait d'énormes progrès sur le
plan collectif. Eggle Sanajavaite a
compris son rôle au sein de
l'équipe et a lâché bien plus de
balles. Tout le groupe en a béné-
ficié et s'est hissé à la première
place du tour contre la relégation.
Comment Benoît Sierro a-t-il
vécu son aventure?

Quel regard portez-vous sur la
saison?
En regardant avec un peu de re-
cul la saison, j' ai le sentiment que
nous avons raté quelque chose.
La saison s'est jouée sur deux,
trois matchs très disputés et que
nous perdons de peu. Des petits
détails qui font que nous avons
dû nous contenter du tour contre
la relégation. La pilule est un peu
amère à digérer, mais cela fait
partie du sport.

Dans quel domaine votre équipe
a-t-elle le plus progressé?
Je dirais sur le plan offensif , j'ai le
sentiment que les joueuses ont
pris plus de confiance en leurs
moyens et prennent plus d'initati-
ves. C'est important de pouvoir al-
terner les possibilités en attaque.

Qu'est-ce qui vous a surpris?
L'équipe de Martigny m'a surpris
en bien. Elle a su montrer qu'elle
pouvait battre la majorité des
équipes en faisant jouer des jeu-
nes du cru. En espérant que nous
puissions en faire de même la sai-
son prochaine avec nos jeunes.

Quelle est l'équipe qui vous a
posé le plus de problèmes?
Neuchâtel, sans aucun doute,
avec le gros problème de taille
que pose leur étrangère avec son
1 m 94. L'équipe a engagé en
cours de championnat d'autres
joueuses de talent, nous n'avons
jamais pu rivaliser plus d'une mi-
temps.

Une phrase que vous aimez utili-
ser pour votre équipe?
Je ne crois pas avoir- de phrase
particulière. J' ai peut-être le dé-
faut de ne pas toujours trouver les
mots adéquats pour encourager
l'équipe.

Le comité a-t-il répondu aux
attentes de l'équipe?
Je pense que l'équipe aurait at-
tendu un peu plus de soutien de
la part du comité, sentir plus
d'encouragements pour l'équipe
fanion du club. Quant au reste, il
a pleinement fait son travail et

Benoît Sierro a tenu de main de
maître la formation de Sierre qui
évoluera en LNBF division la sai-
son prochaine, MSB.

contribué au bon déroulement
de la saison.

Quelles sont les perspectives
d'avenir?
De bonnes perspectives se profi-
lent. Je pense surtout à l'apport des
cadettes qui compléteront un
noyau de joueuses d'expérience.
Cela permettra surtout de se re-
trouver avec un nombre suffisant
de joueuses pour effectuer des en-
traînements de qualité, ce qui a fait

malheureusement défaut cette
année de part l'effectif réduit.

Qu'attend l'entraîneur à l'avenir?
Pour ma part, ne continuant pas
l'aventure avec cette équipe que
j'ai accompagnée cette saison, je
ne saurais trop m'avancer. Je sou-
haite cependant que les joueuses
d'expérience encadrent les ca-
dettes qui rejoindront l'équipe et
les fassent progresser pour le
bien du groupe.

Comment voyez-vous l'avenir du
basket valaisan?
L'avenir du basket valaisan ne
m'inquiète pas trop. Dans les
équipes élites, nous voyons plu-
sieurs équipes valaisannes en
LNA et en LNB et également en
première ligue. Ce qui m'in-
quiète, c'est plutôt les autres can-
tons qui n'arrivent pas, et de loin ,
en pensant surtout du côté des
filles , à rivaliser avec le Valais. En
l'état actuel, en LNB féminine, on
se retrouve avec quatre équipes
valaisannes pour le prochain
championnat... et les autres can-
tons, où sont-ils?
La Suisse alémanique présente
peu d'équipes par rapport à la po-
pulation représentée... Le basket
est-il délaissé pour d'autres
sports? MSB
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Fully et Martigny s'unissent
j r  .

? leurs positions en LNB et en Ve ligue
les équipes travailleront main dans la main

env. Le club du coudé du Rhône ' avec le VBC Fully. Les juniors

Af.fN Ut Uti-tlMUKt
nationale masculine,
BERNARD MAYENCOURT

Martigny évolue en LNB, Fully en
Ire ligue. Fully possède un po-
tentiel junior supérieur à Marti- riens ont noué d'étroits contacts

compte sur un mouvement ju- sont les principaux concernés. En
nior en devenir. Afin d'assurer au effet, sans une équipe de juniors,
mieux la pérennité et la progrès- le VBC Martigny ne peut pas évo-
sion des deux clubs, les prési- luer en LNB (sauf contre une
dents et comités travaillent dés- amende salée de Fr. 7500.-). Pour
ormais main dans la main. D'un cette raison, les deux clubs se
autre côté, la porte reste ouverte
avec le VBC Sion.

Assurer l'avenir. En LNB depuis
la saison passée, le VBC Martigny

cherchait à assurer son avenir
dans cette catégorie de jeu. Pour
y parvenir, les dirigeants octodu-

sont mis d'accord pour former
une équipe de juniors A forte
d'une douzaine de jeunes. Elle
sera entraînée par Florian Urfer
et Paolo Acunto. Les autres équi-

pes. En ce qui concerne les autres
équipes des deux clubs, une for-
mation d'hommes évoluera en
M2 la saison prochaine. Martigny
et Fully comptent également sur
une deuxième garniture fémi-
nine. Ensuite, plusieurs équipes
de juniors évoluent dans les diffé-
rentes catégories de jeu. Des mi-
nis assurent également la relève
aussi bien à Martigny qu'à Fully.
D'anciennes joueuses et d'an-
ciens joueurs du VBC Fully for-
meront une nouvelle équipe de
volley-détente. Martigny en dis-
pose également d'une.

Sept ans plus tard
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Le Valais renoue
avec la victoire grâce à Daniel Lopez, Yann
Avanthey et Daniel Pellegrina.
CHRISTOPHE SPAHR

Depuis la retraite de Gérald Mé-
troz, en 1998, le Valais avait dû se
contenter des places d'honneur
après avoir remporté plusieurs ti-
tres de champion de Suisse. Cette
année, notre canton avait à nou-
veau des ambitions en alignant
Daniel Pellegrina (Claris), Daniel
Lopez (Sion) et Yann Avanthey
(Champéry). La surface en dur
devait également convenir aux
joueurs à vocation offensive.
Pourtant, c'est en s'armant de pa-
tience que les joueurs valaisans
ont renoué avec la victoire.

La finale les a opposés,
comme prévu, aux favoris du
tournoi, Fribourg 1, laquelle
équipe alignait le numéro deux
suisse, Martin Erni et le numéro
trois Konstantin Schmaeh.
Contre toute attente, ce dernier
était opposé à Yann Avanthey
lors du match d'ouverture. Mal-
gré une très bonne performance,
le Bas-Valaisan s'inclinait en trois
sets (6-2 4-6 6-3). Pellegrina réta-
blissait ensuite l'équilibre sans
trop de difficultés. En double, le
Valais ne partait vraiment pas
avec les faveurs de la cote contre
une paire constituée de deux in-
ternationaux et considérée
comme la plus compacte en
Suisse. Mais le coup de poker de

lancer Daniel Lopez, à court de
compétition, dans les meilleures
conditions de fraîcheur pour le
match décisif s'est avéré payant.
Le double valaisan n'égara en ef-
fet qu'un petit jeu en moins d'une
heure. Avec huit jeux perdus seu-
lement en quatre matches, Da-
niel Lopez s'est montré le pre-
mier étonné de son niveau de jeu.
Il refusa toutefois d'intégrer
l'équipe nationale pour des rai-
sons familiales.

En 2006, le Valais défendra
son titre avec la même équipe.

K. Schmaeh bat Y. Avanthey 6-2 4-6 6-3; D.
Pellegrina bat M. Emi 6-4 6-3.
Pellegr ina-Lopez battent Erni-Schmaeh 6-0 6-1.

Y. Avanthey bat T. v. Dâniken 6-2 7-6; D. Pellegrina
batM.Freda 6-0 6-2.
Pellegrina-Lopez battent v. Dâniken-Freda 6-0 6-2.

D. Lopez bat R. Gremion 6-2 6-1; 0. Pellegrina bat
F. Dercorvet 6-2 6-2.
Pellegrina-Avanthey battent Gremion-Jaquet 6-4
6-0.

V/ ^
mM^V,( ï̂7ïï^mWmmWWil

D. Lopez bat S. Kalt 6-1 6-1; D. Pellegrina bat T.
Suter 6-0 6-3.
Pellegrina-Avanthey battent Suter-Kalt 7-4 9-7.
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«MONDIAUX» EN AUTRICHE ? Les joueurs de Ralph Krueger tiennent la Russie
en échec et décrochent un point important dans l'optique des quarts de finale.
L'équipe de Suisse surfe sur la va-
gue du succès au Championnat
du monde en Autriche. Au lende-
main de la nette victoire sur l'Al-
lemagne, la sélection helvétique
a décroché le match nul (3- 3)
contre la Russie. Elle affrontera
dimanche la Slovaquie pour son
deuxième match du tour inter-
médiaire.

Cinq ans après son exploit à
Saint-Pétersbourg contre le
même adversaire (victoire 3-2), la
Suisse a une nouvelle fois causé
des misères à l'une des six gran-
des nations du monde du hockey.
La tactique très défensive des
Suisses a contrarié une équipe
qui peine à développer un jeu of-
fensif convaincant. Si les joueurs
de Ralph Krueger n'avaient pas
accumulé les pénalités (trois
pour Vauclair et Blindenbacher!),
Os auraient sans doute eu plus de
ressources dans la deuxième par-
tie du match pour inquiéter le
gardien russe.

Confiance à Aebischer
Pour ce premier match du

tour intermédiaire, Ralph Krue-
ger avait décidé de faire
confiance à David Aebischer. Le
Fribourgeois n'a pas trahi le
coach national, même s'il a
connu un début de match qui au-
rait pu le désarçonner puisque
les deux premiers tirs russes ont
été synonymes de buts! Pavel
Datsyuk a adressé un tir terrible
de l'aile droite (3e), puis Ilja Ko-
valchuk a surpris toute la défense
suisse en se retournant dans un
réflexe remarquable avant de

Les Russes avaient donc rapi- Wichser exulte. Lemm, hors du cadre, vient de marquer le premier but suisse malgré le gardien Zvyagin
dément répondu à l'ouverture du KEYSTONE
score de Romano Lemm (l'43")
lors d'une période de supériorité
numérique après un gros travail
de Patrick Fischer. Mais ce dou-
ble coup du sort n'a pas dés-
orienté Aebischer, qui par la suite
a réussi plusieurs arrêts de
grande classe dont un sans canne
à la mi- match.

Auparavant, la Suisse avait
repris l'avantage à 5 contre 3 par
Mark Streit, auteur d'un tir placé
de loin. Elle a ensuite choisi de se
cantonner en défense et d'accep-

m

ter ou de subir la pression désor-
donnée des Russes. Elle a ensuite
pu procéder par contres. Martin
Plûss a failli donner deux buts
d'avance à la Suisse à la 26e. Un
avantage qui aurait sans doute
été déterminant, mais ce sont les
coéquipiers d'Alexeï Yashin qui
ont réussi l'égalisation par Alexeï
Kovalev (39e) après un mauvais
dégagement conjugué de Ma-
tthias Seger puis de Beat Forster.

"
/ ¦

L'occasion
de Flavien Conne

La fin de match fut à l'avan-
tage des Russes, mais c'est bien
Flavien Conne qui a bénéficié de
la meilleure chance en fin de
match. L'attaquant genevois
voyait son tir freiné par le gardien
Sergeï Zvyagin, puis passer à
quelques centimètres du poteau.
Mais un succès helvétique se se-
rait rapproché d'un hold-up

puisque la statistique des tirs (33-
15) montre tout de même l'éten-
due de la domination russe.

La sélection helvétique
compte désormais trois points
dans le tour intermédiaire. Une
victoire contre la Slovaquie ou la
Biélorussie lui ouvrirait les portes
des quarts de finale. Rien ne pa-
raît plus impossible pour une
équipe en confiance totale.SI

Stadthalle, Vienne. 7500
spectateurs. Arbitres: Looker
(EU), Karlsson/Lesnjak
(Su/SIn). Buts: 2e (T43")
Lemm (Patrick Fischer,
Blindenbacher/à 5 contre 4)
0-1. 3e (2'28") Datsyuk
(Kovalev) 1-1. 6. Kovalchuk
(Sinoviev/ à 5 contre 4) 2-1.
9e Di Pietro (Martin Pluss) 2-
2. 23e Mark Streit (Di
Pietro/à 5 contre 3) 2-3. 39e
Kovalev (Datsyuk) 3-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Russie, 10 x 2' contre la
Suisse.
Russie: Zvyagin;
Vyshedkevich, Markov;
Karpovtsev, Denisov;
Ryazantzev, Proshkin; Gusev,
Kalinin; Kovalev, Datsyuk,
Kharitonov; Semin, Viktor
Koslov, Yashin; Afinogenov,
Zinoviev, Kovalchuk;
Ovechkin, Malkin, Fedor
Fedorov.
Suisse: Aebischer; Seger, Beat
Forster; Olivier Keller, Mark
Streit; Blindenbacher, Bezina;
Julien Vauclair; Paterlini,
Thomas Ziegler, Ruthemann;
Di Pietro, Martin Plùss, Délia
Rossa; Lemm, Conne, Patrik
Bârtschi; Patrick Fischer,
Jeannin, Wichser; Romy.
Notes: Suisse sans Bûhrer
(gardien remplaçant), Martin
Gerber (ménagés), Ambùhl et
Geyer (surnuméraires). Sl

Russie - Suisse 3-3

Classement
1.' Rép. tchèque 2 2 0 0 4-1 4
2. Russie 3 0 2 1 8-6 4
3. Slovaquie 2 1 1 0  '5-4 3
4. Suisse 3 1 1 1  6-7 3
5. Kazakhstan 2 0 0 2 1-3 0
6. Biélorussie 2 0 0 2 1-4 0

Etats-Unis - Finlande 4-4

Slovénie - Danemark 4-3
Allemagne -Auriche 2-2

GRAND PRIX D'ESPAGNE-
Sauber en retrait
Les Sauber n'ont pas brillé lors
des essais libres en vue du grand
prix d'Espagne à Barcelone. Le
Brésilien Felipe Massa a signé le
14e chrono, soit deux rangs de
mieux que son coéquipier cana-
dien Jacques Villeneuve. L'Espa-
gnol Pedro De la Rosa a signé le
meilleur temps des deux premiè-
res séances d'essais libres. La fin
de la séance de l'après-midi a été
marquée par la violente sortie de
piste de Juan Pablo Montoya .
Fernando Alonso et Michael
Schumacher, qui font figure de>
favoris pour la course de diman-
che, sont restés discrets.
Montmelo. Grand Prix d'Espagne. Essais libres
(deux séances cumulées): 1.* Pedro de La Rosa (Esp),
McLaren-Mercedes, I'15"062 (221,912 km/h). 2.*
Ricardo Zonta (Bré), BAR-Honda, à l'158.3. Nick Heidfeld
(Ail), Williams-BMW, à 1 *465. 4. Kimi Ràïkkônen (Fin),
McLaren-Mercedes, à 1*524.5. Jarno Trulli (It), Toyota, à
1*591. 6. David Coulthard (Eco), Red Bull-Cosworth, à
1*735. 7.' Christian Klien (Aut), Red Bull-Cosworth, à
1 '759.8. Giancarlo Fisichella (It), Renault, à 2'138.9. Ralf
Schumacher (Ali), Toyota, à 2"202. 10. Fernando Alonso
(Esp), Renault à 2'294.11. Juan Montoya (Col), McLaren-
Mercèdes, à 2*493.12. Michael Schumacher (Ail), Ferrari,
à 2*512.13. Rubens Barrichello (Bré), Ferrari, à 2*640.14.
Felipe Massa (Bré), Sauber-Petronas, à 2*869. 15.
Vitantonio Liuzzi (It), Red Bull-Cosworth, à 3*050. 16.
Jacques Villeneuve (Can), Sauber-Petronas, à 3*274.
' = 3e pilote (prend uniquement part aux essais libres). Sl

BERLIN

Patty comme un ouragan
Patty Schnyder n'a eu besoin que
de cinquante-trois minutes pour
se qualifier pour les demi-finales
du tournoi de Berlin. La Bâloise a
créé la surprise en battant sans
coup férir, 6-2 6-2, la Russe Svet-
lana Kuznetsova (WTA 7), ga-
gnante du dernier US Open.

Patty Schnyder (WTA 13) a
remporté du même coup son
troisième match de l'année
contre une joueuse du top 10. Elle
émargera elle-même à cette caté-
gorie en cas de nouveau succès,
en demi-finales, contre Justine
Hénin-Hardenne (WTA 22). La
Belge a terrassé 6-2 6-4 en quarts
de finale la Russe Maria Shara-
pova, tête de série numéro 1.

Patty Schnyder est présente
pour la quatrième fois déjà cette
saison dans le dernier carré d'un
tournoi, après Gold Coast
(qu'elle avait remporté), Dubaï et
Charleston.

En patronne. Contre Svetlana
Kuznetsova, la Bâloise a rapide-
ment pris ses distances. En neuf
minutes, elle a fait passer le score
de 1-1 à 5-1 au premier set, alors

que les deux joueuses venaient
de revenir sur le court après une
interruption d'une heure due à la
pluie.

Dans la deuxième manche,
l'Alémanique prenait d'entrée le
service de son adversaire. Sur le
match, elle a converti quatre de
ses six balles de break, n'en
concédant de son côté pas la
moindre.

«Tout a été parf ait», rayonnait
Patty Schnyder à l'issue du
match. «Elle m'a un peu aidée en
faisant des fautes après l'inter-
ruption, mais c'était génial pour
moi d'aller au bout sans fléchir.»
De fait , la Bâloise, souvent consi-
dérée comme inconstante, s'est
montrée souveraine du début à la
fin , menant l'échange à sa guise
et ne commettant que 13 fautes
non provoquées.

Le tournoi berlinois est par
ailleurs orphelin de la tenante du
titre, la Française Amélie Mau-
resmo (WTA 3), balayée en quarts
de finale par la Russe Nadia Pe-
trova (WTA 12), 6-2 6-3.SI

Cette fois, Patty Schnyder n'a pas
raté le coche, KEYSTONE

Rome. Masters-Series (2,082 millions
d'euros/terre battue). Quarts de finale: Rafaël
Nadal (Esp/5) bat Radek Stepanek (Tch. 15) 5-7 6-1 6-1.
André Agassi (EU/6) bat Dominik Hibaty (Slq) 6-3 6-3.
David Ferrer (Esp) bat Alberto Martin (Esp) 6-2 3-6 7-5.

Berlin. Tournoi WTA (1,1 million d'euros/terre
battue). Patty Schnyder (S/7) bat Svetlana Kuznetsova
(Rus/4) 6-2 6-2. Justine Hénin-Hardenne (Be/12) bat
Maria Sharapova (Rus/1) 6-2 6-4. Nadia Petrova (Rus/6)
bat Amélie Mauresmo (Fr/2) 6-2 6-3. Demi-finales:
Schnyder - Hénin-Hardenne; Petrova - Elena Bovina
(Rus/8)/JelenaJankovic (SeM/13).SI

Scandaleux!
Le tournoi de Berlin
est secoué par un
scandale à cause d'un
article pronazi et anti-
sémite paru dans la re-
vue du club. Intitulé
«un club de grande tra-
dition», l'article ra-
conte qu'après l'arri-
vée des nazis au pou-
voir, «le nombre de ses
membres ayant été ré-
duit de moitié, le «club
des juifs» comme il
était auparavant décrit
a pu ainsi s 'ouvrir à de
nouveaux membres».
«D'un point de vue
sportif , ce change-
ment n 'a nui ni au club
ni au tennis allemand
de haut niveau. Au
contraire, il s 'est en-
suivi des années d'or»,
poursuit l'article. Il est
illustré par une photo
de l'ancien chef de là
Luftwaffe et numéro
deux du régime nazi,
Hermann Gôring, ins-
tallé dans la tribune
d'honneur du club. Sl

TENNIS DE TABLE

Monde en jaune
Le Chinois Wang Liqin a battu
son compatriote Ma Lin en fi-
nale des «mondiaux», à Shan-
ghai. Il a offert le grand chelem
à son pays, qui a enlevé les
cinq médailles d'or attribuées.

FOOTBALL

Senderos joueur
du mois
Le jeune défenseur suisse Phi-
lippe Senderos (20 ans) a été
désigné joueur du mois par les
supporters d'Arsenal. Il avait
déjà eu cet honneur en mars.

ATHLETISME

Sepeng dopé
Le Sud-Africain Hezekiel Se-
peng (30 ans), ancien grand ri
val d'André Bûcher, pourrait
écoper d'une suspension de
deux ans pour dopage. Des
tracés de norandrostérone, un
stéroïde anabolisant, ont été
détectées dans les urines du
médaillé d'argent du 800 m
aux JO d'Atlanta (1996).

FOOTBALL

Coupe claire
La SA Grasshopper Football a
accepté une baisse de son ca
pital de 15 millions à 150 000
francs et une fusion simulta-
née avec la Nouvelle Grass-
hopper Football. Seule cette
transaction pouvait éviter la
faillite de la société, lourde-
ment endettée.

FOOTBALL

Feu vert
Aucun recours n'a été déposé
contre la demande de permis
de construire du stade de
Saint-Gall qui devrait être prêt
au plus tôt à mi-2007. Devisée
à 300 millions de francs, cette
nouvelle enceinte qui rempla-
cera le vétusté Espenmoos of-
frira 21000 places. Elle sera
combinée avec un centre com-
mercial, des restaurants et des
infrastructures de loisirs.

FOOTBALL

Lampard honoré
L'international anglais Frank
Lampard (26 ans/Chelsea) a
été désigné footballeur de l'an
née par les journalistes spécia
lises de son pays. Il précède
son coéquipier John Terry et le
défenseur de Liverpool Jamie
Carragher. .

FOOTBALL

Sporting passe
Grâce à un but marqué pen-
dant les arrêts de jeu des pro-
longations, le Sporting Portu-
gal bien que battu 3-2 à Alk-
maar disputera la finale de la
coupe de l'UEFA dans son
stade José Alvalade le 18 mai.
Il devrait y affronter le CSKA
Moscou, vainqueur 3-0 de
Parme. Le conditionnel est de
rigueur puisque Parme a dé-
posé protêt auprès de l'UEFA
pour la blessure de son gar-
dien Luca Bucci, contraint de
quitter le terrain en raison de
l'explosion d'un pétard. Sl



«Je n aime Das me
Dartre contre un cnrono»
GRÉGORY MARTIN D'EVIONNAZ ? passe son temps libre sur les circuits.
Plus précisément dans la compétition de la course automobile historique.
Rencontre avec un pilote qui aime se battre en peloton.

Comment etes-vous arrive au
sport automobile et pourquoi?
Mon père m'a construit une
caisse à savon, je n'avais pas tout
à fait 5 ans, après plusieurs an-
nées de courses et de modifica-
tions d'habitacle il a fallu aban-
donner la discipline, je ne ren-
trais plus dans la voiture. Mon
père qui est d'ailleurs encore au-
jourd'hui à mes côtés dans ce
sport, c'est le Mécano Chef et
Team Manager.

J'ai interrompu tout ça quel-
ques années, puis acheté un kar-
ting et participé durant sept ans
au championnat valaisan. Du-
rant ces années, j'ai eu la possibi-
lité de tester de nombreuses voi-
tures sur circuit, de la monoplace
à la limousine, en loisirs unique-
ment. En 2004, je me suis décidé
pour refaire quelques courses, on
m'a mis à disposition une Por-
sche RS avec laquelle j'ai pu parti-
ciper à une manche de la coupe
suisse à Magny Cours.
J'ai ensuite opté pour l'achat
d'une monoplace historique.

Vos expériences ont été faites
uniquement sur circuit, le rallye
ne vous intéresse pas?
Non seulement le rallye ne m'inté
resse pas, mais la course de côte et France, la raison est simple, c'est
les slaloms non plus, je n'aime pas un trophée réservé aux formules
me battre contre un chrono, mon
plaisir est de me battre en peloton,
de me frotter aux autres. Pour ce
qui est du rallye, je ne vais pas me
faire que des amis, mais c'est à
mon avis une discipline trop oné-
reuse pour le peu de minutes à
rouler sur une course et les dégâts
quasi permanents sur l'automo-
bile me font souvent penser aux
jeux du cirque, du côté massacre
de l'objet. Alors à l'occasion je me
rends tout de même sur les bords
d'une route empruntée par un ral-
lye, c'est quand même du sport
automobile.

Qu elles sont vos objectifs pour
la saison 2005?
Mes seuls objectifs sont de rouler
pour me faire plaisir et de faire
découvrir mon automobile aux
passionnés.

En quoi consiste la course auto-
mobile historique?
La course historique, c'est la pos-
sibilité qui est donnée aux amou-
reux de sport automobile de res-
sortir des vieilles gloires (véhicu-
les) ayant couru à leur époque
dans le seul but de se faire plaisir
au niveau pilotage et de ravir les
passionnés nostalgiques des bel-
les années ainsi que les plus jeu-
nes amoureux de belles automo-
biles. C'est aussi la possibilité de
rouler sur des circuits (spéciale-
ment en ville) qui ne seraient pas
possibles sans la participation à
un événement historique. Vu le
palmarès de mon véhicule, il se
peut qu'une éventuelle partici-
pation au grand prix de Monaco
historique soit possible en 2006.

Comment se déroule une saison
de course historique et où les
courses se passent-elles?
En ce qui me concerne, je me suis
inscrit au trophée F3 Classic en

3 anciennes (jusqu'à 1984).
Il y a sept courses sur la sai-

son, et tout se passe sur circuit.
Pau, Nogaro, Dijon, Le Mans,
Magny Cours. Et ce n'est pas un
championnat trop onéreux. J'ai
manqué les deux premières de
cette année, je n'avais pas ter-
miné la restauration de mon vé-
hicule entreprise cet hiver, les
normes françaises de la FFSA (fé-
dération française de sport auto-
mobile) se calquent sur les exi-
gences de la FIA (Fédération in-
ternationale de l'automobile), ce
qui n'est pas le cas en Angleterre

Si l'on en croit le coureur d'Evionnaz, sa carrière devrait durer encore cinquante ans... LDD

en trophée F3 historique, j'ai
donc eu quelques surprises.

La prochaine étape du cham-
pionnat sera à Dijon en juin. J'ai
acquis en Angleterre, une March
de 1974, celle-là même pilotée
par Tom Pryce (ex pilote de Fl) au
grand prix de Monaco 1974 et
vainqueur cette année-là. Je l'ai
entièrement reconditionnée se-
lon les couleurs de l'époque.
Cette automobile au palmarès
non négligeable me permettra de
me faire inviter et de me rendre
dans des manifestations histori-
ques importantes.

Quel est le budget d'une saison?
Il varie selon plusieurs critères. Il
y a le budget idéal qu'on n'arrive
jamais à boucler et le budget mi-
nimum pour pouvoir faire la sai-

son. Lavantage de ces courses
historiques est justement aussi les
coûts, deux trains de pneus sont
limités pour la saison complète,
les inscriptions aux courses sont
raisonnables. Nous sommes bien
loin des compétitions «contem-
poraines» qui sont souvent une
course à l'armement. Je recherche
aussi toujours quelques partenai-
res pour rendre ma saison plus
confortable. Qu'ils n'hésitent pas
à me contacter!

Comment conciliez-vous une sai-
son automobile (à l'étranger) et
une vie de famille?
Dans mon cas, aucun problème:
mon amie est pilote en coupe
suisse Porsche depuis bientôt dix
ans. Le seul problème mainte-
nant c'est que nous risquons de

ne pas être sur les mêmes circuits
en même temps.

Combien d'années pensez-vous
encore courir?
J'arrêterai à 90 ans, donc encore
au minimum cinquante ans.

Quelles doivent être les qualités
pour être un bon pilote?
La concentration et le calme. Et la
rage au bon moment.

Avez-vous un rêve en matière de
compétition?
Participer à des courses d'endu-
rance modernes en sport proto-
type avec mon ami sédunois Oli-
vier Pfefferlé.

PROPOS RECUEILLIS PAR
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PMUR
Demam
à Auteuil
Grande Course
de Haies de
Printemps
(haies,
Réunion I,
course 2,
4100 mètres,
départ à 14H45)

Cliquez aussi sur
WW.ï.I. ngues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait loi
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PMUR
Lundi
à Longchamp
Prix du Bel Air
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
./ ./ ./.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU lait loi

Une relevé a préparer
MORGINS ? Plus de 50 jeunes
sur un parcours à l'entraînement.
Samedi dernier, plus de cinquante
jeunes ont bénéficié d'une belle
journée printanière pour s'adon-
ner à leur sport favori à Morgins.
L'association cantonale a mis sur
pied ce second rendez-vous cha-
blaisien afin de permettre aux jeu-
nes archers valaisans de s'entraî-
ner au tir sur des animaux en 3 D.
19 cibles (gibier) sont réparties
dans le bois en amont du centre
sportif. Les participants, répartis
en 11 groupes, ont effectué un par-
cours durant la matinée. Puis,
après un pique-nique fort sympa-
thique, ont repris le sentier pour
un second circuit. Une agape et
une séance vidéo ont ponctué
cette journée enrichissante.

Un entraînement au tir sur cibles 3 D. LDD

Raymond Chablais, président
de l'ADAV: «Nous voulons don-
ner l'occasion aux jeunes de
connaître les trois domaines: FITA
(à l'intérieur ou à l'extérieur), f ield
et3D en forêt. C'est fort réjouissant
de constater que plus de 50 repré-
sentants des quatre clubs du Va-
lais romand sont venus ici. En
juin, on organisera une autre
journée sur les parcours f ield des
Agettes.»

Mathias Blatter (16 ans): «J 'ai
commencé ce sport il y a quatre
ans. Je tire dans les trois styles,
mais c'est la 3D que je préfère.
C'est assez particulier, mais fort
plaisant.» FP

Nom:
Martin.

Prénom:
Grégory.

Date de naissance:
7 mai 1967 à Cagnes-
sur-Mer à 35 kilomè-
tres de Monaco, le jour
même du grand prix de
formule 1, mon père a
dû faire demi-tour sur
la route du grand prix à
cause de ma venue.

Profession:
indépendant informati-
cien et technicien en
audiovisuel.

Défaut
impatient sur la longé-
vité des choses à effec
tuer, je ne peux pas at-
tendre des jours et des
jours, quoique les cho-
ses s'estompent un
peu avec le temps.

Qualités:
celles qui paient dans
l'instant, calme,
concentration et
indépendance.

Plat détesté:
la cervelle et les
andouillettes.

Boisson détestée:
tout ce qui pétille avec
des bulles et du sucre
(sauf quand je suis
malade).

Plat préféré:
crevettes et saumon.

Boisson préférée:
l'eau, le pastis et le vin
(c'est mon beau-père
vigneron qui va être
content).

Musique:
sujet compliqué et dif-
ficile à exprimer. En
tant qu'ancien musi-
cien et ayant une acti-
vité professionnelle
dans la musique, je ne
peux pas définir un
style précis, mais je
pourrai vous exprimer
mes choix de fidélité
pour Miles Davis, Rory
Gallagher, Raphaël
Pitteloud et U2.

http://www.longues
http://www.longues
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Le Nouvelliste

Un véritable monument
DOMINIQUE CRETTENAND ? a remporté, mercredi, pour la 9e fois, le classement final du Tour
du Chablais. Dans la pure lignée de son aîné Stéphane Schweickhardt, auquel il doit en partie
sa brillante carrière dans la course a pied

PAR GÉRARD JORIS

L'athlétisme valaisan masculin
compte deux «monuments»: Sté-
phane Schweickhardt et... Domi-
nique Crettenand. Retiré du sport
au plus haut niveau, le premier
(45 ans cette année), cède au-
jourd'hui la vedette au second
sur le plan cantonal. Mercredi, ce
dernier a remporté pour la 9e fois
le classement général final du
Tour du Chablais. Un exploit di-
gne de son aîné, auquel, de son
propre aveu, il doit une partie de
sa carrière et avec lequel il s'en-
traîne encore actuellement
tous les jours, sous le soleil ou
sous la neige, à raison d'une
heure quotidienne. «C'est M
un peu mon deuxième
grand frère », confie d'ail- M
leurs, avec un petit clin ¦
d'oeil significatif, Domini-
que Crettenand à son sujet.
Tout un symbole.

Entre les deux, le parallèle ne
s'arrête d'ailleurs pas là. Comme
son illustre aîné, le Riddan a dé-
couvert la course à pied très
jeune. Presque un peu par ha-
sard. «J 'avais 8 ans lorsque je me
suis inscrit à la société de gymnas-
tique L'étoile de Riddes», poursuit-
il. «Je faisais alors partie des pupil-
les, un groupe qui avait comme
entraîneur et actif Paul Morand.
C'est lui qui m'a amené en tout
premier à l'athlétisme. Très vite,
j'ai senti que j'avais de meilleures
dispositions pour la course à pied
que pour les sauts ou les lancers.»

Le marathon et Sierre-
Zinal à 16 ans

La machine était lancée,
le coureur à pied né. Mal- A
gré une incursion de
quatre ans dans le vélo, JffiJI
qu'il a découvert à 14 JE
ans grâce à son frère , JH
alors membre du VC
Excelsior de Marti-
gny, une expérience \i|
interrompue par une
mononucléose qui
l'obligea à arrêter toute activité
sportive durant une année, Do-
minique Crettenand ne lâchera
plus jamais son sport préféré.
«Même lorsque je me suis mis au
vélo, j 'ai continué de courir en pa-
rallèle», insiste-t-il.

Le virage définitif vers la
course à pied, le Riddan l'a effec-
tué à 16 ans. Là encore, on re-
trouve Stéphane Schweickhardt

au départ. «A 16
ans, je courais
déjà Sierre-Zinal
et le marathon du
Valais. Trois jours
après celui-ci, j'ai
participé un jour
au Kilomè-
tre

Dominique
Crettenand
BUSSIEN

«Nouvelliste». Stéphane
était présent. Il m'a en-
couragé à courir avec lui
surlapiste. C'était parti.»

Durant sa prolifique
carrière, Dominique
Crettenand s'est essayé

un peu à tout. Rapide-
ment, il s'est rendu

compte que
i l'endurance
\ n'était pas son

fort. Logique-
mg ment, il a ré-

duit les distan-
ces. «Je suis p lutôt

m résistant qu 'endu-
rant», en-

chaîne-t-
BEV il- «Lors-

i que les
m Us courses

V
sont
longues,

j e  souffre
énormément.

Aujourd'hui, je n'ex-
cède guère les 10 km.
C'est sur les distances
courtes que mon po-

l tentiel s'exprime le
mieux.»

L La piste, Domi-
" nique Crettenand y

a goûté, bien sûr.
Sans trop de plaisir.
Quelques titres de
champion valaisan sur
10000 m ont néanmoins

récompensé son incur- grette rien. J 'ai au moins bien
sion dans un domaine qui

n'est de toute évidence pas
sa tasse de thé. «Ce n'est pas le

genre qui me plaît le plus. Au f il
des expériences, j'ai d'ailleurs
constaté que j'étais p lus rapide
sur 10 km route que sur 10 km
piste.»

Né avec des baskets aux
pieds, Dominique Crette-
nand continue aujourd'hui

d'enchaîner les compétitions.
Chaque année, il participe en-
core à une trentaine de compéti-
tions. «Je cible mon programme.
Le printemps, je participe réguliè-
rement aux courses du Tour du
Chablais. Puis, je mets la compéti-
tion de côté pour me concentrer
sur l'entraînement en vue des
courses de l'automne. Enf in d'an-
née, je cours surtout à travers les
villes.»

«Je vais continuer
de courir»

Des bons moments au cours
de sa carrière, Dominique Crette-
nand en a vécu. «J 'ai gardé en mé-
moire mon record valaisan du
10000m en 30'17". Cette course
avait été un véritable calvaire. On
avait d'ailleurs terminé ensemble
avec Stéphane Schweickhardt. Si-
non, je retiens surtout le plaisir
que la course à pied m'a procuré.
Grâce à elle, j'ai pu nouer des
contacts qui me sont aujourd'hui
très utiles dans mon commerce.»

L'avenir, Dominique Crette-
nand le considère avec philoso-
phie. «Je vais continuer défaire du
sport, c'est sûr. Physiquement, je
me sens bien. Avec les années, il
faut toutefois être prudents.»

D'autant plus qu'il avoue ai-
mer faire la fête. «On m'a souvent
dit que si j'avais été plus sérieux
entre 20 et 30 ans, j'aurais fait une
tout autre carrière. Mais je ne re-

vécu.»
Dans quelques jours, le Rid-

dan s'envolera avec Stéphane
Schweickhardt pour l'Algarve, au
Portugal, où se courront les
championnats d'Europe des
10 km sur route des vétérans.
«Jusqu 'ici, ils étaient réservés aux
plus de 40 ans. Cette année, l'âge a
été abaissé à 35 ans. Si je cours en
30'30", une médaille est possible.»

Ligue des champions. Eindhoven-AC Milan, mercredi soir, au Philipps Stadion. On joue la
91e minute. Ambrosini vient de réduire la marque à 2-1 pour l'AC Milan qu'il propulse en finale,
où elle trouvera sur sa route le FC Liverpool. Un instant de grand bonheur pour le joueur et son
équipe. KEYSTONE

isse aux 20km d
t récent médaillé

EMAINEBB
a-y>

De la peinture
au magasin de sport

Plâtrier-peintre, Dominique Crettenand n'a pas tardé à
tourner le dos à sa profession initiale pour se lancer
dans le commerce. «Le métier n 'était pas compatible
avec la compétition» explique le Riddan. «Dé plus,
j'éprouvais énormément de peine à respirer lorsque je
courais. Les analyses médicales ont démontré que les
vapeurs dégagées par la peinture se déposaient dans
les voies respiratoires, ce qui gênait ma respiration. J'ai
donc décidé d'arrêter et d'ouvrir un magasin de sport.»
C'était en 1990.

Histoire de ne pas se brûler les doigts, Dominique
Crettenand a d'abord vu petit. «Au début, j ' ai ouvert un
tout petit magasin, avec une dizaine de vélos et une cin-
quantaine de paires de chaussures de course à pied. Je
n 'ouvrais que le samedi. Puis, j ' ai commencé à ouvrir
tous les après-midis ainsi que la journée du samedi. Je
complétais mon salaire avec mon travail de plâtrier-
peintre. Quand j ' ai vu que ça ne marchait pas trop mal,
j ' ai déménagé à l'endroit actuel, et agrandi la surface. Je
me suis aussi spécialisé. Au départ, j ' ai commis l'erreur
d'offrir un peu de tout, mais rien au «top». Je n 'osais
pas acheté, par exemple, un vélo de lO'OOO francs , de
peur de ne pas le vendre. Petit à petit, j ' ai liquidé tout ce
qui touchait au football , au ski alpin ou au surf, où la
concurrence est très forte en ville et dans les stations,
pour me concentrer uniquement sur le vélo, les chaus-
sures de course et le ski-alpinisme.»

«Actuelle-
ment,
je vends
jusqu'à
600 vélos
par année.
C'est ce
qui me fait
vivre»

Aujourd'hui, Dominique Crettenand dispose dans son
magasin du centre du village d'un stock de quelque 300
vélos, du bas de gamme au haut de gamme, de 400 pai-
res de chaussures de course et d'une centaine de paires
de ski-alpinisme en saison d'hiver. Il offre également un
riche assortiment de textile dans ces trois spécialités.
«Actuellement, je vends environ 600 vélos par année,
des chers aux moins chers. C'est ce qui me fait vivre. Je
vends pas mal de chaussures également, mais on ga-
gne moins que sur un vélo. En été, j ' engage deux tech-
niciens pour assurer les services. Avec moi, cela fait
trois personnes à plein temps.»

Dominique Crettenand prend son pied dans son nou-
veau job. «Il me permet de côtoyer des gens motivés,
de les conseiller. Je me sens à l'aise.» GJ
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Félicitations
pour vos 45 ans

de mariage

Vos enfants et petits-enfants
qui vous aiment

036-282685

Bonne fête
des

mères

mtk '̂"̂ Àm

Ta fille qui t'aime
Céline

036-282641

Grand-papa (riri)
60 ans

Le poids des années se fait sentir

h
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Tu n'es pas au bout de tes surprises.

Tes petits-enfants
036-281830

25 ans
et toujours aussi belle.

¦9 jjjs^

Bonne fête
Un soupirant dévoué

036-281808

25 ans
Si vous le rencontrez,

offrez-lui
une belle blonde...

mais 25,
c'est son dada

M/i : :%:Wjm\

Bon anniversaire
Les 3 meuniers blancs

036-282108

Enfin 18 ans

Joyeux anniversaire

De la part de ceux qui t'aiment
036-282595

La caresse d'une mère,
une belle promesse,

des heures émerveillées,
par des récits heureux,

agissent sur toute l'existence

Bonne fête maman!
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Nous t'aimons.

Ton mari et tes enfants chéris
036-282368
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alais de Cœur et Fi
. malades et hand

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Tél. 044 9493030
Fax 044 9493020
info@stihl.ch, www.stih

Vente uniquement pai

^TM ^Miêe

Menu fête des mamans
Duo d'asperges tièdes mayonnaise

à l'huile de noisettes
* * *

Médaillon de veau au pamplemousse
Panier de patates douces

Légumes en bouquet
* * *

Pana cotta au parfum de fleurs
Fraises marinées au basilic

Tuiles à lavande
Fr. 48.-

Hôtel - Restaurant, 1973 Nax
Tél. 027 203 62 02
Fax 027 203 62 04

www.nax.ch
ma.valler@bluewin.ch

Vous arrivez en client
et repartez en ami!

6 4È f% £% Depuis 1965

_aHlJfl&_____.
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

¦Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Climatisé, j
{Information et Réservation: Tel+Fax 027/ ]
[4581327. Bord de mer, Parking, Garage, chambres J
]avec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur |
|la mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/buf- J
|fet de légumes. De € 43,50 à € 60,00. Rabais j
Ipour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
'Plage privée avec parasol et chaise longue , I
Ivèlos , excursion en bateau avec ski nauti-l
[que gratuits, www.hotelsemprini.it

mailto:ita@lsw.ch
mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
http://www.nax.ch
mailto:ma.valler@bluewin.ch
http://www.hoteiiina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.hotelsemprini.lt


Le Nouvelliste

Luiz Carlos. Le
mois. Il en a profité pour marquer, BITTEL

Brésilien de Sion vient de connaître à Wohlen sa première titularisation depuis plusieurs

La situation chez les iu
Groupe 1
1. Martigny-Sp.
2. Nendaz-Printze
3. Saint-Ging.HL
4. Conthey
5. Sierre région
7. Bagnes-Voll.
8. Fully
9. Crans-Montana

10. Brig
11. Savièse
12. Saint-Maurice

¦ll»IM:W
Groupe 1
1. Saint-Léonard
2. Naters 2
3. Steg
4. Raron
5. Bramois
6. St Niklaus
7. Chalais
8. Chermignon
9. Châteauneuf

10. Brig2
Groupe 2
1. La Combe
2. Saxon Sports
3. Orsières
4. Troistorrents
5. US Coll.-Muraz
6. Erde

9. Crans-Montana 3 0 1 2  6-9 1
10. Nendaz-Printze 3 0 1 2  3 -9  1
11. Evolène-Hérens 4 0 1 3  7-26 1Groupe 1 n. Evolène-Hérens 4

5 5 0 0 15 -1 15 i, Sierre région 4 4 0 0 34 -3 12
5 3 ! ! 12 -7 10 2. Bramois-Sion 5 3 2 0 17 -9 11 Groupe 3
î I I  ! \ \ 'l o 3- US ColL*raz 5 3 1 1 17 -7 10 L chamoson 4R 413- 4. Visp Région 4 3 0 1 22 -4 9 2. Monthey 2 59-1 5. LaCombe 4 2 1 1 10 -5 7 3. Châteauneuf 44 1 2 8 -7 4 6. Brig 4 2 0 2 10-19 6 4 rjrsières 55 1 1 3  8-13 4 7. Turtmann/Steg 5 2 0 3 7-22 6 i Bagnes-Vollèges 31-9 8. US Port-Valais HL 4 1 1 2 10-15 4 6. Rid

S
des4R 54 1 0  3 7-10 3 9. US ASV-Printze 5 1 1 3  8-15 4 7 Conthey 2 5

î \ ! \ ï'io n 1°- GrinUUSAyentÀ 4 1 0 3  3"11 3 s! US ColL-Muraz 2 54 0 0 4 4-19 0 n, Nater5 2 4 1 0  3 4-15 3 9. Saint.Maurice 2
- ,_ , , , ,_  12- Vétroz 6 1 0  5 6-23 3 10. fully 4
-H-tHâDJ -Bl 11. Vernayaz 4

5 4 0 1 22-6 12
5 4 0 1 11-8 12 GrouPe1
5 4 0 1 10-7 12 1. Raron 4 4 0 0 25 -2 12 _ 
3 2 0 1 15-6 6 1. Lalden 5 4 0 1 29-17 12 ¦IWIM.W
4 2 0 2 8-11 6 3. St. Niklaus 4 3 0 1 20-10 9 r...... ,
3 1 0  2 9-8 3 4. Brig2 5 2 0 3  18-17 6 P
5 1 0  4 5-23 3 5. Teimen/R.-Brig 5 0 1 4  5-27 1 '• vétroz 5
3 0 0 3 4-9 0 6. Agarn 5 0 1 4  12-36 1 2- Sierre région 4
3 0 0 3 0 -6 0 r ¦_ 3' Martigny-Sp. 2 5
0 0 0 0 0-0 0 Groupe 2 4. Brig 5

1. Salgesch 5 3 2 0 21 -7 11 5. Visp Région 4
2. Grône , 4 3 1 0 25 -6 10 6. La Combe 4

4 4 0 0 14 -3 12 3. Sierre 2 région . 4 2 1 1  17-12 7 7. Fully 5
5 3 1 1  21-10 10 4. Chalais 3 2 0 1 8-6 6 8. Sion 2 4
4 2 1 1 9 - 7 7 5. Savièse 4 2 0 2 12-10 6 9. Steg/Turtmann
5 2 0 3 6-11 6 6. Leuk-Susten 4 1 3  0 11-10 6 10. Savièse
4 1 0  3 6-10 3 7. Saint-Léonard 3 1 2 0 11 -7 5 11. Lens
4 0 0 4 6-21 0 8. Bramois-Sion 2 5 1 0  4 8-27 3 12. Bagnes-Voll.

3 1 0 20 -4 10
3 1 1 14-10 10
2 1 1 14-12 7
2 1 2 11-15 7
2 0 1 10 -5 6
2 0 3 11-13 6
1 2  2 7-8  5
1 2 2 7-14 5
1 0  1 7-5  3
1 0 3 7-13 3
1 0 3 7-16 3

Un e
bien
LUIZ CARLOS GARDE LE MORAL ? Le
Brésilien de Sion traverse les
phases difficiles et les moments
de joie avec le même sourire.
Rendez-vous à Zurich contre
Young Fellows demain (14 h 30).

8. Sion 3
5 5 0 0 14 -2 15 9. Savièse 2
4 3 1 0 19 -1 10
5 3 1 1 22 -7 10
5 3 1 1 10 -9 10
4 3 0 1 23 -7 9
4 2 1 1 13 -8 7
5 2 0 3 12-15 6
4 1 0  3 7 -8 3
4 1 0  3 3-20 3
4 0 2 2 4-9 2
4 0 0 4 3-12 0
4 0 0 4 2-34 0

STÉPHANE FOURNIER
Luiz Carlos est quelqu'un de
bien. Pas juste quelqu'un de
bien. Un type bien sous tous rap-
ports, un coéquipier modèle, un
joueur parfait pour un entraî-
neur. «Je m'entends avec tout le
monde» sourit le Brésilien débar-
qué à Sion au printemps 2003.
L'homme et le footballeur possè-
dent le même signe distinctif, un
état d'esprit positif. «Ça va tou-
jours bien pour moi, quand je
joue, ça va beaucoup mieux. J'ap-
p lique la même philosophie dans
la vie.»

Il a connu sa première titula-
risation depuis plusieurs mois à
Wohlen mercredi, il a marqué un
but splendide, il espère confir-
mer demain contre Young Fel-
lows à Zurich. «Tout change très
vite en foot. Un jour tu es là, le len-
demain tu n'es plus là. Etre mem-
bre du groupe et ne jamais jouer
est très difficile. La vie de l'équipe a
changé depuis un mois, l'entraî-
neur dit que nous sommes tous ti-
tulaires et le montre, Crettenand a
joué trois matches, j'ai commencé
mercredi.»

Une énigme
sur le terrain

Gilbert Gress l'a ignoré. «Je
n'ai jamais eu envie de partir, j'ai
failli douter de moi quelquefois, le
moral a toujours été là.» Luiz Car-
los n'a pas clamé son méconten-
tement.

Les épanchements dans la
presse ou les revendications dans
le bureau de l'entraîneur n'ap-
partiennent pas à son registre. «Je
préfère montrer aux entraîne-
ments ce dont je suis capable.» Sur
le terrain, le Brésilien ressemble à
une énigme. Capable d'enchaî-

iors régionaux
Groupe.
1. Naters 2
2. Saas Fee
3. Varen
4. Agarn
5. St. Niklaus
6. Brig 2
7. Termen/R.-Brig
8. Stalden
9. Visp 2 Région

10. Raron
11. Steg/Turtm.2
Groupe 2
1. Sierre 2 région
2. Crans-Montana
3. Brig 3
4. Chalais
5. Chippis
6. Grim./Ayent-A.
7. Granges

5 5 0 0 32 -9 15
5 3 1 1  27-11 10
5 3 1 1  21-10 10
4 3 0 1 15-12 9
5 3 0 2 19-15 9
3 2 1 0  9-5  7
6 2 1 3  13-26 7
4 1 1 2 14 -7 4
6 1 1 4  13-19 4
4 0 0 4 5-15 0
5 0 0 5 5-44 0

5 4 1 0  43-4 13
4 4 0 0 43-2 12
4 4 0 0 20-5 12
5 3 0 2 33-17 9
5 3 0 2 23-14 9
5 3 0 2 22-22 9
5 3 0 2 19-23 9
5 2 0 3 18-29 6
5 0 2 3 7-23 2
5 0 1 4  12-26 1
5 0 1 4  2-35 1
5 0 1 4  5-47 1

10. Visp 3 Région 5 0 1 4  12-26 1
11. Naters3 5 0 1 4  2-35 1
12. Bramois 2 5 0 1 4  5-47 1
Groupe 3
1. Sion 4 5 5 0 0 53 -9 15
2. Saxon Sports 5 3 1 1  23-16 10
3. Savièse 3 5 3 1 1  17-13 10
4. Sierre 3 région 4 3 0 1 24 -6 9
5. Martigny-Sp. 3 5 3 0 2 22-17 9
6. Riddes4rivières 5 3 0 2 13-26 9

nements incroyables, il bute sur
la conclusion.

Devrait-il devenir plus «mé-
chant» pour s'imposer? «Avec
qui, avec moi-même? Mon agres-
sivité s'exprime dans ma volonté
d'apporter quelque chose à
l'équipe. Je ne peux pas courir par-
tout et chercher le duel comme
Gelson, chacun son style.» Son but
à Wohlen a été une libération.
«J 'avais trop envie de marquer, un
attaquant vit pour marquer. J'at-
tendais ce moment depuis si long-
temps. C'est un soulagement,
comme si j' avais perdu quatre ou
cinq kilos.»

Un Brésilien atypique
Le natif de Sao Paulo se dis-

tingue de nombreux compatrio-
tes qui l'ont précédé à Tourbillon.
Il maîtrise le français, il s'est bien
intégré dans un environnement
inconnu. «Communiquer est es-
sentiel, simplement pour deman-
der le ballon à mes coéquipiers
par exemple.» Une affaire de dis-
cipline aussi. Il ne connaît pas les
grèves des compagnies brésilien-
nes, ni l'hospitalisation soudaine
d'un grand-parent à la date de re-
prise des entraînements. «J 'ai en-
tendu cette remarque très souvent.
C'est une question d'éducation et
de respect que donne la famille.»
Les parents et les deux frères ca-
dets du Sédunois vivent à Bahia
où il leur a acheté une maison.
«Papa et maman sont originaires
de cette ville, c'est en bord de mer.
Sao Paulo est immense, plus de
vingt millions d'habitants, elle est
dangereuse aussi. Bahia est plus
calme, six à sept millions d'habi-
tants. J 'appelle ma famille tous les
jours.» La fête des mères ne fera
pas exception.

7. Aproz-Pnntze 5 2 1 2 13-19 7
8. Conthey 4 1 1 2  9-17 4
9. US Hérens-Ev. 3 1 0  2 6 -9  3

10. Vétroz 2 5 1 0  4 7-19 3
11. Grim./Ayent-A. 2 5 0 2 3 5-22 2
12. Erde 5 0 0 5 4-23 0
Groupe 4
1. Monthey 3 5 5 0 0 48 -7 15
2. Monthey 2 5 4 1 0  57-11 13
3. Saillon 4R 5 3 1 1  34-13 10
4. VionnazHL 4 3 0 1 22-12 9
5. Vernayaz 5 3 0 2 29-21 9
6. Orsières 5 3 0 2 17-12 9
7. US Coll.-Muraz 5 2 2 1 28-12 8
8. Saint-Maurice 5 2 0 3 21-18 6
9. FullyZ 5 2 0 3 13-18 6

10. Bagnes-Voll. 2 4 0 0 4 3-51 0
11. Troistorrents 5 0 0 5 3-40 0
12. Vionnaz 2 HL 5 0 0 5 6-66 0

Groupe 1
1. La Combe 2 4 4 0 0 14 -2 12
2. Monthey 4 4 3 0 1 29 -7 9
3. Cr.-Montana 2 4 3 0 1 12 -5 9
4. Bagnes-Voll. 3 3 2 0 1 16 -9 6
5. Saint-Léonard 4 2 0 2 14 -9 6
6. Chippis 2 4 2 0 2 11-14 6
7. Leuk-Susten 4 2 0 2 9-19 6
8. Sierre 4 région 3 1 0  2 8-19 3
9. Châteauneuf 4 1 0  3 3-11 3

10. Chalais 2 4 1 0  3 11-21 3
11. Chermignon 4 0 0 4 8-19 0

: 4. Young Boys 29 10 10 9 50-46 40
: 5. Zurich 29 10 8 11 43-50 38
: 6. NE Xamax 28 10 6 12 33-36 36
: 7. Saint-Gall 29 710 12 40-50 31
: 8. Aarau 30 7 9 14 40-59 30
: 9. Schaffhouse 30 510 15 31-53 25

: Samedi
: 17.30 Winterthour - Bulle

Chaux-de-Fonds-Wil
] 19.30 Meyrin - Concordia BS
: Kriens - Baden

Chiasso - Bellinzone
: Dimanche
: 14.30 YFJuventus - Sion
• 16.00 Vaduz - Lucerne
• Baulmes-Wohlen

Lugano Yverdon
: Classement

1. Yverdon 29 17 9 3 48-20 60
2. Vaduz 28 18 5 5 48-20 59
3. Chiasso 29 17 5 7 46-30 56
4. Sion 29 1411 4 49-29 53
5. Lucerne 29 16 1 12 65-47 49
6. AC Lugano 29 14 7 8 44-36 49
7. Bellinzone 29 12 611 46-42 42
8. Kriens 29 914 6 37-30 41
9. Conc. Bâle 29 912 8 36-36 39

10. Ch.-de-Fonds 29 10 6 13 45-46 36
11. Winterthour 28 9 8 11 40-43 35
12. Baulmes 29 10 514 26-46 35
13. Wil 28 8 10 10 38-44 34
14. Meyrin 29 9 614 34-48 33
15. Wohlen 29 7 7 15 33-47 28
16. Bulle 28 6 517 39-61 23
17. YFJuventus 29 6 5 18 34-57 23
18. Baden 29 4 6 19 31-57 18

u : Samedi
' : 17.00 Echallens- Y. Boys M21
3 : Grand-Lancy - Malley
9 j 19.30 Naters-Fribourg

6 : Dimanche
6 : 14.30 Servette M21-Stade LsneOuchy
0 : 15.00 Lausanne - Chênois
n : Serrières - UGS
" i 16.00 Stade Nyonnais - Bex

: Classement
. : 1. Lausanne-Sp. 25 17 2 6 54-21 53
1 : 2. Serrières 26 14 9 3 46-27 51

: 3. Echallens 26 13 9 4 51-35 48
: 4. Et. Carouge 25 15 1 9 65-44 46

2 : 5. Bex 26 13 6 7 48-35 45
9 : 6. CS Chênois 26 12 4 10 46-46 40
9 : 7. Martigny 26 10 9 7 38-36 39
6 : 8. Y. Boys M21 26 9 8 9 36-36 35
fi : 9. StNyonnais 26 9 6 11 47-49 33
° : 10. Grand-Lancy 26 7 910 37-46 30
° : 11. Malley 26 8 6 12 49-60 30
6 : 12. Fribourg 25 8 512 34-38 29
3 : 13. UGS 25 7 6 12 41-49 27
3 : 14. Naters 26 7 4 15 40-55 25
3 : 15. Servette M21 26 7 4 15 41-66 25
0 : 16. StLsne-Ouchy 26 3 617 25-55 15

¦

Samedi
18.45 Bâle-Thoune
19.30 Saint-Gall - Schaffhouse
Dimanche
14.30 NE Xamax - GC
16.15 Young Boys - Zurich
Classement
1. Bâle 0 18 7 5 71-39 61
2. Thoune 29 17 4 8 61-30 55
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S'A pièces au rez-de-chaussée
dans immeuble résidentiel de 8 appartements.
Pelouse privative de 65 m2. Ascenseur, cuisine

ouverte sur grand salon lumineux.
Quartier tranquille et ensoleillé. g

Finitions au choix.
Directement du promoteur. 3

Livraison début 2006. s

Montana-
Violette

appartement
4 pièces 85 m2

Fr. 260 000.—.
Tél. 022 758 15 96,

le soir.
036-281729

A louer à Sierre
magnifique
41/z pièces
cuisine ouverte sur
grand salon, 2 salles
d'eau, 2 loggias, cave,
armoire américaine,
garage.
Pour couple sérieux
non fumeur.
Fr. 1500.— ce.
Ecrire à P 571,
3960 Sierre.

036-282272
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CONCERTO EN RE MINEUR

pour violon et orchestre à cordes

de Giuseppe Tartini

sofiste: Monika Cimprich

HUIT PIECES Op. 44III
de PaulHindemith

CONCERTO EN Sl MINEUR

pour contrebasse et orchestre

de Giovanni Bottesini

Soliste: Adriana Gueorguieva

Entracte

BLUES

pour cordes et piano

de Dominique Isperian

ASTRUD

CHEGADESAUDADE

MILES AWAY

de Basia Trzetrzelewska

soliste : EvaKIirowska

SOMEWKERE
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Design moderne et entièrement
équipé.

Refait à neuf en 2001.

70 places, surface commerciale
env. 120 m2, bar, cuisine, terrasse

30 places, cave, toilettes séparées,
places de parc.

TV - Vidéo - DVD - sono - etc.
Coin DJ

Bon chiffre d'affaires à développer.

Ecrire sous chiffre G 036-281869
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-281869

9BS

Festival des styles
Vendredi 13 mai
Samedi 14 mai
dès 18H50 _r

Jérôme Maye orchestre ¦ Izul - Fqob
Les Eléphants Roses • Jazztet ¦ Les Pompistes

www.saxsons2005.ch

Chiens de race chiots dalmatiens
à vendre (mâles et femelles, âge 2 mois)

pour le 20 juin. Prix 50% y c. frais vétérinaire,
mère et père suisses.

Tél. 079 782 27 28 et
le_cellier@bluewin.ch

036-281940

Consultation sociale
A

SEHK&IE 027 322 07 41
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BRAMOIS - VETROZ ? chez les dames, Montana-Crans, Sierre 2 Région et Vétroz en juniors
se sont adjugé les coupes valaisannes 2004-2005 de leur catégorie respective.

JEAN-MARCEL FOLI

Après la victoire de Monthey en
actifs (3-1 à Saxon) et en seniors
(7-6 face à Termen-Ried/Brigue)
le mercredi soir, jeudi au stade
Saint-Martin de Leytron, l'Asso-
ciation valaisanne de football , re-
présentée par son président An-
selme Mabillard, son secrétaire
général Jean-Daniel Bruchez
ainsi que ses membres Jacky Du-
buis, Ephrem Ecœur et Gaby Car-
ron, a délivré les coupes valaisan-
nes de la catégorie féminine
(challenge Madeleine-Boll), ju-
niors A, B et C.

Le Centre en vue
A13 heures, débutait la finale

des juniors G opposant Brigue à
Vétroz. Menés 1-0, les Vétrozains
de Didier Liard ne baissaient pas
les bras et grâce à des réussites de
Julien Passaseo et Grégory Zer-
matten renversaient la situation.
Après avoir reçu la coupe, Julien
Passaseo, grand animateur du
jeu vétrozain sur son flanc droit,
savourait ce succès. «Avant la
rencontre, on se sentait crispé par
l'événement. Mais au fil des minu-
tes, on est parvenu à se libérer
avant de renverser la situation.
Une finale de coupe reste un évé-
nement privilégié.» En juniors B,
la deuxième garniture de Sierre
Région (2e degré) entraînée par
Pedro Pinto a réalisé un bel ex-
ploit en tenant tête à Viège Ré-
gion (4-4 à l'issue du temps régle-
mentaire) avant de s'imposer 3-2
dans la série des penalties. Mi-
chael Mathier arbore un sourire
radieux. «Après un bon départ,
nous menions 2-1 et avons cru
trop vite le succès acquis. Les Vié-
geois n 'ont jamais baissé les bras.
Cette finale était importante mais

Les juniors A du FC Montana, MAMIN

notre principal objectif reste une
éventuelle promotion en inter.»
Chez les dames, la rencontre op-
posait Conthey Ire ligue à Bra-
mois-Vétroz 2e ligue Inter. Cette
finale donnait lieu à une surprise

avec la victoire 3-2 (0-0 3-2) des
filles de Christophe Gay-Crosier
qui évoluent désormais dans la
nouvelle deuxième ligue interré-
gionale (en compagnie d'Evo-
lène). A l'issue des nonante mi-

Les juniors B du FC Sierre. MAMIN

Les filles de Vétroz/Bramois. MAMIN

nutes, le score était resté nul et
vierge avant les penalties où Mé-
dina Debons et consœurs se sont
imposées 3-2 face à Conthey en-
traîné par Adrienne Mayor
(joueuse également assistée par

u iimuiuiu.

Jean-Jacques Evéquoz). A l'issue ¦ffl l̂W f̂rJHHMHMHB
des tirs au but, la goalie conthey- Finales de coupe valaisanne
saillit: Liiuiuui nu_ .biiu uejj iui-Ui.
«Nous avons connu des lacunes en
attaque. Dans la hiérarchie du
foot cantonal, cette défaite n 'est

CCd

pas logique. Désormais, nous de-
vrons réunir nos forces pour tenter
d'assurer notre maintien en pre-
mière ligue.» Dans le camp ad-
verse, la joie était compréhensi-
ble comme le témoigne Sabrina
Parillo. «Nous n'avions rien à per-
dre lors de cette finale. Nous étions
confiantes car en demi-finales,
nous avions éliminé Viège (Ire li-
gue). En championnat (3e), nous
allons tenter crânement notre
chance même si une promotion en
première ligue semble difficile. »
En soirée, la finale des A entre
Sion (promu l'automne en inter
entraîné par Alphonse Pellet) et
Montana-Crans (1er degré, en-
traîné par Pierre-Alain Rey) a
tenu l'assistance en haleine. Un
but (validé par le juge de touche,
bien placé) de l'ancien Sédunois
Arthur Gouveia dans les arrêts de
jeu a permis à Montana-Crans de
s'imposer 1-0. Le buteur revient
sur ce succès. «C'est avec un petit
pincement au cœur que je savoure
ce succès. J 'avais évolué avec cette
équipe sédunoise l'été dernier
avant de revenir dans mon club
Montana-Crans ou j  ai retrouve
certains de mes anciens coéqui-
piers. Pour nous, c'est avec une
grande f ierté que nous avons af-
fronté Sion et surtout remporté ce
match.» Ainsi Vétroz, Sierre 2 Ré-
gion et Montana-Crans repré-
senteront le Valais lors de la fi-
nale romande des vainqueurs de
coupe qui se déroulera le 18 juin
à Neuchâtel.

Féminines: Vétroz-Bramois - Conthey 3-2 atb
Juniors A Sion - Montana-Crans 0-1
Juniors B: Sierre 2 Région -Viège Région 7-6 atb
Juniors C: Brigue-Vétroz 1-2

Le point chez les interrégionaux
Groupe 6
Stade Nyonnais - Leytron 4R 4-1
Naters - Grand-Lancy I 3-1
Aigle - Meyrin I 0-1
St. Nyonnais - CS Chênois I 2-0
Sion - F.-Morges 6-2
Lancy-Sports I - Signal I 0-0
Monthey - Leytron 4R 8-1

Classement
1. Monthey 5 5 0 0 22- 4 15
2. St. Nyonnais 6 5 0 1 18-11 15
3. Signall 5 4 1 0 11- 4 13
4. CSChênoisI 6 3 0 3 9-8  9
5. Sion 6 2 2 2 10-10 8
6. Leytron 4R 6 2 1 3  13-21 7
7. Aigle 5 2 0 3 5 -6  6
8. Lancy-Sp.l 6 1 3  2 7 -9  6
9. Meyrinl 5 1 2  2 5-10 5
10 .Naters 5 1 1 3  9-11 4
11. Grand-Lancy! 6 0 3 3 7-14 3
12. F.-Morges 5 0 1 4  6-14 1

Groupe 6
Conthey - Martigny-Sports 0-2
Stade Nyonnais - Aigle 4-2
Conthey - Aigle 1-3
City I - Stade Nyonnais 2-3
Meyrin -Martigny-Sp. 6-1
Etoile-Carouge - CS Chênois I 0-2
Vernier - Naters 1-4
Monthey - Gland 1-3

Classement
1. Martigny-Sp
2. Monthey
3. Gland
4. Naters
5. Meyrin
6. St Nyonnais
7. /Jigle
8. CS ChênoisI
9. Vernier

6 4 1 1  14-13 13
5 4 0 1 16-11 12
5 3 2 0 10-5 11
5 3 1 1  15-6 10
5 3 1 1  16-9 10
6 3 1 2  11-14 10
6 2 1 3  14-15 7
6 2 1 3  12-13 7
5 2 0 3 8-17 6
6 2 0 4 9-10 6
5 1 0  4 12-12 3

10. Cityl
11. Ete-Carouge
12. Conthey 0 0 6 8-20 0 12. Vouvry HL

Groupe 6
Servette -Bramois 4-1
Etoile Carouge I - CS Italien GE 1-2
Bramois-Forward-Morges 3-3
Team Oberwallis - City I 7-0
Sion - Martigny-Sports 2-2
Renens I - Monthey 3-2
Vouvry Haut-Lac - Servette 1-6

Classement
5 3 1 1 21- 7 10
4 3 0 1 13-12 9
4 2 1 1 11- 5 7
3 1 2 0 10- 4 5

1. Servette
2. T. Oberwallis
3. Et.-Carougel
4. Martigny-Sp.
5. Sion
6. CS Italien GE
7. Monthey
8. F.-Morges
9. Bramois

10. Renens I .
11. City l

8 -6  5
6 -6  4
5 -5  4
7 -8  4

4 1 2  1
3 1 1 1
3 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 2  8-11 4
4 1 1 2  6-14 4
4 0 2 2 2-10 2
3 0 1 2  5-14 1

Cinq Sierrois à Sion
DU RENFORT ? pour la capitale.
Par l'entremise de son direc-
teur technique Roger
Constantin, le HC Sion qui
milite en première ligue an-
nonce les arrivées des Sier-
rois Daniel Wobmann, An .
dré Bielmann, Thomas Mo-
rard, Michael Jacquier,
Alexandre Coppey.

Ces deux derniers revien-
nent dans leur club d'origine
après avoir évolué quelques

saisons avec les élites de Gra-
ben. A n'en pas douter, l'hi-
ver prochain, les Sédunois,
entraînés par Thierry Evé-
quoz, qui reprendront le che-
min des entraînements phy-
siques le 23 mai, seront de sé-
rieux prétendants aux pre-
mières places pour leur
deuxième année après leur
retour à ce niveau.
JMF

AREZZO (ITALIE)
Succès valaisan
Décidément en forme, la cava-
lière valaisanne Hélène Kessler
avec «Irish Boy du City Horse»
réussissent un magnifique
concours en Toscane (Italie) avec
un 9e rang dans l'épreuve à 1 m
20 du vendredi, puis encore un
beau sans-faute et une 5e place
dans le gros tour à 1 m 25.

Avec 4 points dans la 2e
phase, elle prend la 6e place de ce
Grand Prix couru sur l'immense
et beau paddock d'Arezzo.

Rendez-vous a
Saint-Germain et

CE WEEK-END, ? seul Savièse ce soir
à 18 h 30 et Vétroz en LNBF demain
à 14 h 30 évoluent à domicile.

aux Plantys

JEAN-MARCEL FOLI

Ce soir (18 h 30), on sent la
troupe à Dany Payot suffisam-
ment bien affûtée pour rempor-
ter son troisième succès d'affilée.
Cependant, il ne faut pas vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir
tué, cependant au vu de leurs ré-
centes prestations, Xavier Varone
et consorts ont les moyens de
prendre leur revanche face à Epa-
linges qui s'était imposé 3-0 l'au-
tomne dernier. Avant cela à
17 h 00 à Lausanne face à Espa-
gnol, Sierre devra réagir afin d'ef-
facer sa dernière sortie (1-1 à
Pully) où certaines lacunes ont
réapparu. A 17 h 30, Massongex,
également en quête de réhabili-
tation, après n'avoir enregistré
que deux points lors des quatre
dernières rencontres, devra ten-
ter de retrouver la voie du succès
à Vevey. A noter que Sierre, Sa-
vièse et Massongex, avant cette
vingt et unième journée se sui-
vent au classement à un point
d'intervalle. De .leurs côtés, les
joueurs de l'USCM et les espoirs
sédunois, qui avaient avancé le
derby à mercredi (victoire 4-1 de

l'USCM) font le «pont» ce week-
end. En coulisses, les discussions
pour la saison prochaine ont déjà
sérieusement débuté. De leurs
côtés, les Vétrozaines qui ont bé-
néficié d'un week-end de repos
retrouveront la compétition di-
manche à 14 h 30 aux Plantys
face à Kirchberg. Pour les filles du
duo Luyet-Vergères une victoire
s'impose si elles désirent conser-
ver leur place sur le podium.

M ARTIGNY-ÉTOILE CAROUGE
REPOUSSÉ À MARDI
Initialement prévue ce soir à
19 h 30 au stade d'Octodure, la
rencontre Martigny - Etolie Ca-
rouge a été repoussée à mardi
20 h 00. Les Genevois, qui ont
joué jeudi face à Lausanne (1-1),
avaient demandé aux Octodu-
riens de repousser le match d'un
jour.
Comme les hommes de Moulin
ne pouvaient pas jouer diman-
che, cette rencontre a été dépla
cée à mardi. JMF

s&as&uzj kmiàMâJiMmmmmmmmmm
Samedi
16.00 Viège-Pull y
17.00 Lancy - Colley-Bossy

Espagnole LS - Sierre
17.30 Vevey - Massongex
18.30 Savièse - Epalinges

Dimanche
15.30 Signal - Dardania Lsne

Classement
1. Dardania Lsne 20 13 3 4 51-27 42
2. Sion U-21 21 13 3 5 63-31 42
|3. Signal 19 13 2 4 52-20 41
4. Coll.-Muraz 20 12 3 5 49-24 39
5. Epalinges 20 11 3 6 37-27 36
6. Visp 20 9 4 7 27-27 31
7. Sierre 20 8 5 7 41-31 29
8. Savièse 20 9 1 10 32-36 28
9. Massongex 20 7 6 7 32-37 27

10. Collex-Bossy 20 6 4 10 27-36 22
11. Vevey Sports 19 6 211 22-37 20
12. Lancy-Sports 19 5 311 24-42 18
13. Espagnol LS 20 3 4 13 33-63 13
14. Pully Foot. 20 1 3 16 13-65 6

Samedi
19.00 Yverdon - Saint-Gall

Staad - Baden
19.30 Rot-Schwarz -Therwil

Chênois - Ostermundigen
20.00 SK Root - Concordia BS.
Dimanche
14.30 Vétroz - Kirchberg

Classement
1. Rot-Schwarz 16 13 2 1 70-26 41
2. Vétroz 17 11 1 5 56-48 34
3. Root 16 10 3 3 60-39 33
4. Concordia BS 17 9 4 4 35-37 31
5. Saint-Gall 16 9 2 5 54-39 29
6. Yverdon-Sport 17 6 6 5 40-32 24
7. Chênois 17 6 5 6 43-38 23
8. Therwil 17 6 1 10 37-54 19
9. Kirchberg 17 4 310 25-39 15

10. Staad 16 2 7 7 20-28 13
11. Ostermundigen 15 2 310 21-42 9
12. Baden 17 1 313 15-54 6
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Publicitas - Tél. 027 329 52 01

Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister

Marché de la Vieille Ville
de Sion
Le vendredi 13 mai, l'asperge sera... à la fête.

régnez

SION L'asperge revendi-
que une place à part dans
les légumes du potager.
Rapportée d'Asie Mineure
par les Romains, elle est re-
découverte et cultivée en
France, au Xlle siècle, près
d'Argenteuil. Louis XIV en
était friand et exigeait d'en
manger tous les jours - se-
lon La Régnière, cela devait
métamorphoser son pot de
chambre en vase de par-
fum.
Chaque printemps, elle
vient orner nos assiettes
pour le plaisir de nos pa-
lais.

Jeune, tendre, charnue,
la tige ferme et cassante, les
écailles serrées... l'asperge,
gourmande et légère, s'im-
pose aux papilles impa-
tientes, attentives au(x) re-
nouveaux) printanier(s).
Saveur subtile des légumes
nobles, tout à la fois aroma-
tique, à peine sucrée et L'asperge indigène donne le coup d'envoi d'une cuisine printanière légère, fine et goû-
amère, l'asperge flatte ef- teuse. Allez donc à sa rencontre, le vendredi 13 mai, à l'occasion du Marché de la Vieille
fectivement le palais. Et Ville de Sion.
comme le célébrait déjà
l'Antiquité, l'asperge est,
en l'occurrence, une plante son «cousinage libertin», ses qualités particulières, présentée sous forme
aux vertus sacrées et aph- Au marché du vendredi 13 Et puis, dans les restau- «d'apéro-asperge».
rodisiaques. On peut ainsi mai, vous découvrirez chez rants des rues de Lau- N'hésitez donc pas à
la choisir pour ses vertus tous les marchands, la Va- sanne, de Conthey et du vous faire, et à lui faire, ce
gustatives ou encore pour laisanne, l'Unique, avec Grand-Pont, elle vous sera plaisir délicat...

j r votre
ente et
; loisirs,

'ous de
'atmos-
>hère créée
iar
l'authenti-
|ues pro-
essionnels,
els que:
'licollier
'iscines &
'aysages,
ue des

rtsll

FULLY A l'orée de la saison estivale, des l'univers CARRE BLEU... et vous y décou-
choix s'imposent. Parmi ceux-ci: investir vrirez toutes les facettes d'une approche
dans le bien-être pour aménager son ca- totalement personnalisée. Etre à votre
dre de vie. La piscine incarne ce symbole écoute et comprendre vos attentes,
de détente et de loisirs auquel aspire toute connaître vos envies et votre cadre de vie...
la famille. Lieu de repos, de jeux et de afin de pouvoir, ensemble, donner nais-
convivialité pour petits et grands... un bas- sance à votre projet,
sin moderne, pour répondre à toutes ces NICOLLIER Piscines & Paysages à Fully -
attentes, se doit de réunir plusieurs para- Tél. 027 746 12 16. E-mail: info@carre-
mètres. Construire une piscine est un mé- bleu.ch - Internet: www.carrebleu.ch -
tier qui ne s'improvise pas. Entrez dans <http:/www.carrebleu.ch>

Le prix du Salon valaisan de la voiture d'occasion, version 2005, a été remis à Mme
M. Sauthier par M. J.-J. Philippoz, du Garage Kaspar S.A., à Martigny. En présence de
MM. Dubulluit (CERM) et Actis (UPSA). F. MAMIN

MARTIGNY Au seuil de ce printemps 2005, dèles reflétant les particularités et les per-
385 véhicules ont «meublé» le 10e Salon formances d'une trentaine de marques. Et
valaisan de la voiture d'occasion, à Marti- ce sont quelque 4000 visiteurs qui ont sil-
gny. Organisée par le CERM, avec la com- lonné, du 17 au 20 mars, l'aire d'exposition
plicité de la section valaisanne de l'Union et de vente du CERM. Pour célébrer, dans
professionnelle suisse de l'automobile les règles de l'art, ce 10e anniversaire, les
(UPSA), cette impressionnante «concen- organisateurs ont mis... sur roues un
tration motorisée» a permis à une trentaine concours doté d'un prix ébouriffant: une
de raisons sociales - des garages sis entre la Ford Fiesta 1.4 Champion remportée par
Vièze et la Raspille - de présenter des mo- Mme Marie Sauthier, de Bagnes.

y. LDC

The best alcooltest!
L'outil nécessaire avant de prendre le volant.

ure ues décisions et a se

oie a aicooi. i_nacun(ej

La société coopérative Migros Valais fête ses 50 printemps. Et elle n'a de cesse de met-
tre en exergue les produits «de la Région» et du pays. Dans ce dernier cas de figure, le
Tessin nous met l'eau à la bouche avec, notamment, les jambons et les salamis Rapelli.
Et pour marquer d'une pierre blanche ce demi-siècle d'existence, l'entreprise «ticinese»
- elle a été fondée par Mario Rapelli, en 1929 - a mis sur pied, avec la complicité de Mi-
gros Valais précisément, un concours doté de prix attrayants. L'urne de la chance a
rendu son verdict et c'est ainsi que M. J. Praz, de Vex, s'en ira passer deux semaines de
vacances au bord du lac de Lugano en compagnie d'un être cher. Quant à Mme R. Mo-
rand, de Riddes, elle bénéficie d'un week-end (pour deux personnes) dans les monta-
gnes du Tessin. Les lauréats ont reçu leur «enveloppe» des mains de M. G. Martinetti
(Rapelli), à droite, R. BOLLI

CRANS-MONTANA Elle a
vu le jour, à Crans-Mon-
tana , il y a plus de vingt ans!
Gaston Barras, son fonda-
teur et non moins fidèle ro-
tarien, avait mesuré, na-
guère, le sens de l'expres-
sion, «Faire du bien».

Depuis sa création, la
Nuit des Neiges a distribué
deux millions de francs à
use cinquantaine d'oeu-

CONTHEY Par les temps
qui courent... vous avez in-
térêt à prendre vos disposi-
tions. Dans cette perspec-
tive, un alcootest a été
conçu pour aider les per-
_uaiica J _ - _ Y _ .__ | I__C . _> a ^__.c__ -

responsabiliser en regard
de leur habilité à conduire
un véhicule après une
consommation raisonna-

réagit différemment à l'ab-
sorption d'alcool - en fonc-
+_ r_M *-\r_t._r_ _ _ir___M + rl__ _^ïff______ - _ _ ,  UUIIUIUU&UL, UC _ _ _ _ _ _ _

rences anatomiquês, bio-
logiques et mentales. En
outre, il importe d'être at-
tentif au fait que, soixante
minutes après la dernière
ingurgitation d'alcool, le
taux atteint son niveau
maximal. Vous devez pren-

vres valaisannes et interna-
tionales.

Cette année - 2005
coïncide avec le centenaire
du Rotary International - le
club de Crans-Montana a
mis tout en oeuvre pour ai-
der le comité de la Nuit des
Neiges dans la réalisation
de ses ambitions.

Et la traditionnelle soi-
rée de gala fut organisée au

Pour votre
sécurité et
celle d'au-
trui, et
après
consomma-
tion raison-
nable d'al-
cool,
consultez, à
titre indica-
tif, l'alcoo-
test que
que vous
suggère
Media
Markt, à
Conthey.
LDD

dre en compte, individuel-
lement, l'effet produit par
l'alcool. Même une toute
petite quantité peut avoir
de graves conséquences
sur la conduite. Le fabri-
cant (distributeur ou
agent) n'assume, en l'oc-
currence, aucune respon-
sabilité si vous prenez le
volant sous l'influence de
l'alcool. «L'alcootest» doit
uniquement être utilisé
comme un guide, et ce
dans le but de déterminer
le taux d'alcool dans le
sang. Au surplus, la notice
ne revêt qu'un caractère
informatif. Et, en aucun
cas, les résultats ne peu-
vent être opposables à ceux
obtenus lors de contrôles
officiels. A découvrir chez
Media Markt, à Conthey.

Mme Josiane
Vuilliomenet,
la lauréate de
la supertom-
bola organi-
sée lors du
gala de bien-
faisance -
Nuit des Nei-
ges 200.5 - à
Crans-Mon-
tana, est en-
tourée, ici, de
Mmes Lisa
Germanier et
Linda Barras,
à droite, LDD

profit de la Fondation
Théodora Onlus - elle ap-
porte son soutien aux en-
fants confrontés au monde
de la maladie à travers
l'Italie - ainsi qu 'au Centre
de jour Les Acacias, à Mar-
tigny.

Celui-ci est destiné aux
personnnes touchées par
le déséquilibre Alzheimer
ou affection similaire.

Le Nouvelliste

http://www.carrebleu.ch
http://www.carrebleu.ch


à Aproz. Sans elles, la finale cantonale

Professionnaliser un peu ?

Pra-Bardy: l'ultime carillon
30 SONNAILLES ? sorties de l'atelier Rion-Genoud à Chippis, attendent leurs couronnées

_ _ _ _ m m  m m ' . m _M. _T __.

XAVIER FILUEZ
Elles sont encore brûlantes. Les
trente sonnettes qui récompen-
seront les six meilleures lutteuses
de chaque catégorie, demain au
terme des combats dans l'arène
d'Aproz, sur le site de Pra-Bardy-
sortent à peine de l'atelier qui les
a vu naître: de leurs mains - façon
de parler - Constant Rion et Ber-
nard Genoud, à Chippis, façon-
nent l'acier depuis 27 ans, pour
donner aux Hérens l'écho qu'el-
les méritent.

Tenir le secret
MEUS l'intrusion chez les «fai-

seurs de sonnettes» doit se faire
timidement. «Vous comprenez, il
y a des choses qu 'on ne dit pas.»
Pourvu que celles qu'on dit plus
volontiers suffisent à éclairer no-
tre lanterne. Alors, comment fa-
brique-t-on une cloche? «On ne
dit pas cloche, on dit sonnette!»
L'entrée en matière est sèche et
sonnante.

«La fabrication d'une son-
nette, n'est pas très compliquée en
soi», livre Bernard Genoud. Pre-
mière étape de la manufacture:
on découpe une tôle d'acier sué-
doise, «c 'est la meilleure qualité
d'acier qu 'on puisse trouver.» Les
deux pièces constitueront cha-
cune un côté de la sonnaille - «on
dit aussi sonnaille» - une fois mo-
delées. La suite se passe àla forge,
à HPQ tpmnpratiirp.Q infprnalps.H _.__. - -_ . . _ J_ _ .  _ ._»_ W_. --_ . _ W-_ _ _ _ _ _._-, _________________________________________-— — - 

avoisinant 60 degrés: «Après A peine sorties de l'atelier Rion-Genoud à Chippis (ici, Constant Rion), une trentaine de sonnettes récompenseront les six meilleurs lutteuses de
avoir chauffé l'acier, on presse la chaque catégorie demain à Aproz. BITTEL
pièce au moule, puis on apportera
les corrections au marteau», ex-
nliniiP Pnnstant Rinn «VtKuite était une> auinvainp. de fabricants. FINALE CANTONALE: UNE ORGANISATION TITANESQUEL_iiuu.e v__ u_ i_ . .cu _ . I U U I -. « __ . -_ . u _ _ e  ctm i . . . .c  _/uu._ .u.ut. n uj i t u i  - L U . . . ... -

seulement, on soude les deux par- Maintenant, il reste Giovannola, '¦
lies, on rive et on peauf ine la bra- Vaquin et nous.» Demain, la reine ;
sure au croisement.» Au moins des reines et ses trois dauphines '•
aussi difficile à faire qu'à lire. coifferont des sonnettes signées :

«Giovannola.» j
«Le fils
de Roger Moore Une centaine
en a une» par année

Mais le secret réside évidem- Chez Rion et Genoud, on :
ment dans le doigté que le fabri- frappe le fer durant quatre heures ;
cant a su acquérir au fil des ans, pour fabriquer une sonnette, et :
pour que la sonnette accouche on en vend en moyenne une cen-
des sonorités que l'on attend, taine par année. «Les gens ont
«Les plus grandes ont un son p lus leurs préférences. En Anniviers, '¦
sombre, les plus petites ont un son dans la région de Nendaz, et dans : gie publicitaire des entreprises. «Elles formulent le :
plus clair. Les arrondies sonnent la Noble-Contrée, ils aiment le sys- \ A la veille du jour-J, Pierre Taramarcaz et Made- vœu d'être f idèles à la manifestation. Mais chaque
aussi p lus graves. Mais la qualité tème arrondi, les sonorités gra- : leine Bouti-Dayer, du comité d'organisation, sont année, c'est un autre syndicat d'élevage qui s'occupe :
du son dépend encore d'autres ves.» Certains éleveurs agissent ; formels: «Il en faut de l 'énergie pour mener à bien de l'organisation, elles n'ont pas la garantie que ;
choses», prévient Constant Rion. au coup de cœur: «Ils changent de '¦ l'organisation d'un tel événement.» On ose estimer nous leur soyons f idèles.» Une solution à prendre \
Ces choses qu'on ne dit pas, pré- bête, ils changent de sonnette. Ils : la massedetravailàprès delOOOOheures. Laving- en considération, selon Jacques Pralong, prési- :
cisément. en veulent une aussi belle que leur \ taine de personnes qui composent le comité a œu- dent de la Fédération valaisanne de la race d'Hé- ;

Tout se joue dans la manière vache.» : vré durant six mois, se réunissant une fois par rens: «Il ne fautpas rendre la structure entièrement
de frapper le fer, paraît-il. Ber- Certaines d'entre elles se sont ; mois «au début», puis toutes les semaines, et y al- professionnelle, car les métiers de l'élevage doivent :
nard Genoud, lui, dresse un même exportées, en France, en lant enfin chacun de sa contribution quasi-quotir absolument rester partie prenante dans l'organisa-
constat sans appel de la branche: Italie, en Allemagne. «Le f ils de : dienne. Une septantaine d'entreprises ont été dé- tion. Mais il faudrait assurer une continuité dans :
«Si le son n'est pas bon, les sonnet- Roger Moore en a même une dans ] marchées pour des demandes de sponsoring. Et le les relations avec les médias et la recherche de spon- ;
tes ne se vendent pas. Au début, on son bistrot, à Londres.» : budget total de la journée avoisine un demi-mil- sors, par commodité.» XF •
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n aurait pas... le meme écho.

C'est un dimanche attendu par plus de 12 000 lion de francs. «Ce défi revient chaque année à un
personnes. Si la finale cantonale d'Aproz est au- syndicat d'élevage différent. Il faut à chaque fois
jourd 'hui au moins aussi populaire que la fête des tout recommencer de zéro», constate Pierre Tara-
mères qui partage avec elle son jour de notoriété, marcaz. «Nous pensons qu 'il serait bon d'inscrire
c'est avant tout parce que l'organisation de la ma- cette organisation dans une démarche à long terme,
nifestation est confiée à des amoureux de la race et de définir une ligne de promotion claire.»
d'Hérens. Cette année, c'est le Syndicat d'élevage
de Vercorin-Chalais qui assume cette lourde res- A ce titre, le comité d'organisation évoque à
ponsabilité. une difficulté relative de s'intégrer dans la straté-

gie publicitaire des entreprises. «Elles formulent le
A la veille du jour-J, Pierre Taramarcaz et Made- vœu d'être f idèles à la manifestation. Mais chaque

xd-pf

demain
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«BRUNETTE»
A SES CHANCES»

Alain Balet.

«Saphir» est la grande
favorite, d'autant plus
que «Pinson» et «Tina»
ne sont pas là. Celui
qui veut assurer son
coup pariera volontiers
sur «Saphir». Mais à
mon avis, «Brunette»,
la reine de 2e catégorie
à Rarogne peut lui tenir
tête. Deux bêtes sor-
tent encore du lot, et
pourraient s 'assurer
une place en finale:
«Samba», reine du
Châble et «Saphir», la
reine haut-valaisanne
première catégorie.»

«GALNIKA»
PEUT ALLER LOIN»

Yves Brunelli.

«Saphir» est sur toutes
les lèvres. Elle est en
grande forme. Le pro-
blème cette année,
c 'est que de nombreux
éleveurs qui ont eu des
titres aux combats de
qualifications renon-
cent à présenter leurs
vaches à la finale. Ils ju-
gent qu 'elles n 'ont pas
eu le temps de récupé-
rer. Ily en a tout de
même une qui peut al-
ler très loin, à mon
avis, c 'est «Galnika.»

http://www.faiss.ch
http://www.reinesvalais.ch


dans
leur sommeil
UN COUPLE DE VALAISANS «VISITÉ» ? dans
sa chambre d'hôtel au sud de la France. Un forfait
commis dans un établissement trois étoiles
d'une filiale du groupe Pierre et Vacances.

imt - pf

Détrousses

CHRISTIAN CARRON
«Le p lus choquant, c'est de penser
que des gens sont entrés de nuit
dans notre chambre, qu 'ils y sont
restés un certain temps pour com-
mettre leur forfait en toute tran-
quillité etqu 'ils auraient très bien
pu s'en prendre à nous physique-
ment.» Philippe* est encore se-
coué par l'incident qu'il a vécu
avec son épouse Sylvie* il y a deux
semaines au sud de la France. En
vacances à l'Hôtel Latitudes Golf
de l'Estérel à Valescure dans la
commune de Saint-Raphaël, ce
couple de l'Entremont a été gazé
et détroussé dans son sommeil.
«Au troisième étage d'un hôtel
trois étoiles appartenant à une
chaîne renommée (Maeva, mem-
bre du groupe Pierre et Vacances
depuis septembre 2001) et qui
possède une garde de nuit perma-
nente, vous vous rendez compte?»

Pas d'effraction
Habitué de la région, paradis

des golfeurs en bord de mer Mé-
diterranée, le couple loge pour la
deuxième fois dans cet hôtel.

Un séjour d une semaine, en- ,
tre le 16 etle 23 avril. La nuit du 20
au 21 semble tout à fait ordinaire:
coucher vers 23 h 30, lever à 7 h

«LES SUISSES DOIVENT S'ATTENDRE À TOUT» j LA SURPRISE BÂLOISE j L'HÔTELMUET
Son témoignage, Philippe l'envisage avant tout comme une mise en : Philippe et Sylvie ne sont pas au bout de leurs (mauvaises) surpri- : A l'Hôtel Latitudes Golf de l'Estérel à Valescure, le directeur Jean-
garde. «C'est une région très fréquentée par les Valaisans et les '¦ ses. De retour en Suisse, ils ont déclaré leur mésaventure (quelque '¦ Michel Gainche est un homme occupé, pratiquement injoignable.
Suisses en général. Et en tant que Suisses, nous sommes des ci- : 10 000 francs entre l'argent liquide et les objets de valeur) à leur : Nous l'avons atteint une première fois par téléphone jeudi matin.
blés privilégiées. On doit s 'attendre à tout, à se faire racketter aux \ assurance. «J'ai travaillé assez longtemps dans ce secteur pour \ «J'ai très mal vécu cet incident» a-t-il confié avant de s'interrom-
feux rouges, à se faire voler la voiture, même à se faire détrousser '¦ vous affirmer que je suis plus que couvert , même au niveau des '¦ pre. « C 'est quelque chose de très délicat à discuter par téléphone
en pleine nuit au 3e étage d'un hôtel!» Il tient également à dénon- : complémentaires. Et malgré tout, j ' ai reçu mardi dernier de la Bâ- : pourriez-vous passer à mon bureau?» L'absurdité de la question
cer le comportement «nonchalant» du directeur et du personnel de \ bise une réponse négative. Nous avons été gazés et détroussés [ passée, il nous a proposé de le rappeler jeudi en début d'après-
l'établissement. : dans notre chambre d'hôtel, mais ce n 'est pas pris en compte car il : midi, «14 heures précises». Malgré plusieurs téléphones et autant
«Malgré cet incident, on ne nous a pas offert un café ou un jus de • n'y a pas d'effraction! Si au moins nos voleurs avaient eu la délica- '• de messages, nnous avons tenté en vain de le joindre depuis.
fruit , ni adressé le moindre mot d'excuses.» : tesse de nous frapper!» Promis, Philippe ne va pas se laisser faire... : Jusqu'à hier en fin d'après-midi.

30 avec cette première impres- c'est la première fois qu'un tel in-
sion d'avoirvraiment bien dormi, cident se produit. Philippe ap-
«J 'ai des problèmes de dos et je me pelle alors un taxi pour se rendre
réveille en principe deux ou trois à la gendarmerie nationale de
fois dans la nuit. Pas cette fois...» Fréjus.
Philippe tend alors son bras pour «Comme je n'avais p lus d'ar-
attraper son portable sur la table gent (par précaution il a fait Mo-
de chevet, mais sa main ne ren- quer ses cartes), j 'ai demandé au
contre que du vide. Il tâtonne un directeur de me prêter 50 euros.»
peu plus loin où se trouve son Au poste, les Valaisans appren-
porte-monnaie, rien non plus. «Je nent que plusieurs couples suis-
me suis rarement réveillé aussi ses ont subi une mésaventure
vite! J 'ai aussitôt pensé que nous semblable dans les environs ces
avions été cambriolés.» six dernières semaines. Une fois

De son côté, Sylvie cherche leur plainte déposée, et à la de-
également sa montre et son sac à mande des policiers, ils se ren-
main, en vain. «Nous sommes dent dans un laboratoire médical
alors sortis de la chambre à cou- pour une série de test (sang,
cher. Sur un meuble, dans le coin urine, cheveux).
télé, nous avons retrouvé, bien Des connaissances sur place
rangés, la puce de mon portable et
mon porte-monnaie ouvert sans
l'argent liquide mais avec mes
cartes de crédit!» Autre constat:
les rideaux du balcon n'ont pas
bougé et il n'y a aucune trace
d'effraction sur la porte.

Plusieurs cas sembla-
bles dans la région

Le couple se rend aussitôt à la
réception de l'hôtel. Alerté, le di-
recteur manifeste sa surprise:

leur prêtent ensuite l'argent né-
cessaire pour finir leurs vacan-
ces. «Le dernier jour, j'ai demandé
au directeur de l'hôtel si je pouvais
payer par facture le solde de notre
séjour.

Lorsque je l'ai reçue, j'ai
constaté que dans les divers, il
avait comptabilisé les 50 euros
prêtés! »

'prénoms d'emprunt, personnes «Maeva, on en fera toujours plus pour vos vacances.» Une publicité qui ne fait plus sourire Philippe ni
connues de la rédaction son épouse... LE NOUVELLISTE

LECTEURS À LA RESCOUSSE

C'est votre choix!
Nouvelle formule,
nouvelles rubriques.
Dont celle-ci, que
l'on pourrait intituler
«C'est mon choix»
(vos propositions de
titre sont les bienve- g
nues). Le principe?
Tout simple. Vous
(lecteur ou lectrice)
nous suggérez le trai-
tement journalisti-
que d'un sujet qui
vous tient à cœur,
vous interpelle, plus
généralement vous
intéresse. Il peut
concerner une ac-
tualité immédiate — ou
non — qui nous aurait
échappé, un fait de société,
un sujet magazine ou spor-
tif, pourquoi pas. Bref, vous
êtes invités à faire flèche de
tout bois.

La rédaction du «Nouvel-
liste» fera son choix parmi
les thèmes présentés pour
n'en garder qu'un seul par
semaine. Il sera traité par
un — ou plusieurs —rédac-
teur, soumis au jugement
du lecteur (trice) qui l'aura
inspiré, enfin publié dans

nos colonnes. Comment ça
«marche»? Un courrier
postal ou un e-mail suffît.
Vous l'adressez au «Nou-
velliste», la rédaction,
«C'est mon choix», rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion ou
à rédaction «at» nouvel-
liste.ch, c'est selon.
D'ici à mardi matin au plus
tard, la rédaction en chef
opérera son choix. Le sujet
sera traité dans la journée
du mardi et mercredi par
notre équipe rédaction-
nelle, présenté le jeudi à
qui de droit et publié en

principe le vendredi. L'avis
critique — et la photo — du
lecteur accompagneront le
reportage qui paraîtra dans
le cahier auquel il se ratta-
che, puisque «C'est mon
choix», rappelons-le,
concerne également les
sports et le magazine. A
l'heure où «Le Nouvelliste»
se pique de jouer sur le re-
gistre de l'interactivité,
voilà une occasion que son
lectorat ne devrait pas ra-
ter.
A vos plumes donc ou vos
claviers d'ordinateur. MG

Le Nouvelliste

Un retour à grandes enjambées
SERGE ET NICOLE ROETHELI ?ont foulé à nouveau le sol valaisan
hier à Saint-Maurice, après plus de cinq ans passés sur les routes du
monde en faveur de l'enfance défavorisée.

Il était un peu plus de 16 h 30 hier bientôt (aujourd'hui à 1 lheures sur étonnement de Nicole. Une émotion
lorsque Serge et Nicole Roetheli ont la place Farinet à Saillon) un périple qUe chacun pourra toute à l'heure
franchileRhône surlevieuxpont qui entamé le 13 février 2000? Peut-être partager avec le couple qui aurapar-fait face au château de Saint-Mau- un peu des deux dans cette entrée en __ ' _,, _ _ „ _ _ ,  • _ v
rice. Etait-ce l'appel du Valais qui al- Valais qui, un peu plus tard, dans les couru Près de 41 00° ^mètres en
longeait la foulée du marathonien? jardins de la Tuilerie, arracha quel- faveur de l'enfance défavorisée ces
Ou simplement la joie de boucler ques larmes au coureur, au grand cinq dernières années. JF
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Stéthoscope à domicile
ÊTRE SOIGNÉ CHEZ SOI ? c'est possible grâce aux prestations des centres médico-sociaux.
Le point en Valais aujourd'hui à l'occasion de la première journée nationale d'aide et de soins à domicile

CHRISTINE SCHMIDT

On peut être malade, convales-
cent ou âgé et se faire soigner à la
maison plutôt que d'être hospi-
talisé. On doit ce service à des
bénévoles et à des profession-
nels «ambulants» qui, jour après
jour, vont d'un foyer à l'autre
pour prodiguer les soins néces-
saires et, si besoin est, dispenser
un soutien moral ou une aide à
la tenue du ménage.

«De nombreuses personnes
connaissent encore mal les pres-
tations offertes par l'aide et les
soins à domicile, note Philippe
Fournier, le président du Grou-
pement valaisan des centres mé-
dico-sociaux en charge de ces
services. Cette situation doit
changer et nous prof itons de cette
première journée nationale
d'aide et soins à domicile pour
présenter nos prestations d'utilité
publique.»

«L'aide à l'entraide»
Il existe plusieurs organisa-

tions d'aide et de soins à domi-
cile en Valais: les aides familia-
les et auxiliaires qui, en plus
d'apporter sécurité et soutien
moral, dispensent une aide au
ménage ou gardent des enfants;
les infirmières qui, elles, prodi-
guent leurs soins sur prescrip-
tion médicale; les assistants so-
ciaux dont la mission est d'orien-
ter et de conseiller; et enfin tous
les bénévoles qui livrent des re-
pas notamment. «Toutes ces or-
ganisations, rattachées aux diffé-
PUBUCITÉ 

rents centres médico-sociaux du
Valais, travaillent en conformité
avec les besoins spécifiques du
patient selon le principe de
«l'aide à l'entraide», en essayant
donc, dans la mesure du possible,
d'associer l'entourage du patient
dans sa prise en charge», expli-
que encore Philippe Fournier.

Il faut savoir que les presta-
tions concernant les soins à do-
micile ne correspondent qu'à
1,8% des coûts totaux de l'assu-
rance maladie obligatoire. Défi-
nies dans la LAMal, les presta-
tions de soins sont prises en
charge par l'assurance maladie,
déduction faite de la participa-
tion légale. Les prestations
d'économie familiale quant à
elles sont à la charge du client,
respectivement à celle de son
assurance complémentaire
dans certains domaines, même
si une réduction des coûts peut
être envisagée en cas de
moyens financiers insuffisants.

Malgré leur utilité incontes-
tée dans notre système médico-
social, les organisations d'aide
et de soins à domicile doivent
lutter pour assurer leur finance-
ment, comme le confirme le
président du Groupement va-
laisan des centres médico-so-
ciaux: «Les tarifs facturés aux
clients ne permettent pas de cou-
vrir les coûts. C'est la raison pour
laquelle les pouvoirs publics, à
savoir la Confédération, le can-
ton et les communes, participent

pli

de 65 ans et plus
Nombre de visites: 405 000 visites (_
au ménage)

Centres médico-sociaux
régionaux

O Centres médico-sociaux
subrégionaux

pour une large part au f inance- gageons dans le débat actuel sur tients et f ésolument orientée vers Pour en savoir plus sur l' aide et les soins
ment de l'aide et des soins à do- la réforme du f inancement de l'avenir. Car ces prestations ne à domicile: 027 323 88 85
micile. Dans le cadre de la révi- soins en faveur d'une solution doivent en aucun cas devenir un ou sur le site internet
sion de la LAMal, nous nûus en- conforme aux intérêts des pa- luxe!» www.cms-smz-vs.c_ .

Programme

ouverture du magasin

W IIhOO
concert live du groupe
«The Alarm Jazz Band», Meyrin/Genève

A à partir de 11  hOO
visites guidées de la brasserie

*W I 4H00
concert live du groupe «Zeujorges»,Valais

m

aujourd'hui

Profitez-en!

saucisse ou bretzel

A 20% de rabais pour l'ouverture ¦mm*' __ __
___r\ A la Brasserie

_ Vente directe de boissons

PK Une carte de fidélité personnelle
dès le premier achat

PK Un concours attrayant

^
BIE/y Brasserie Valaisanne

•f +*ïÊk. Route du Rawyl

%j j j $ l  l 950 Si°n
www.valaisanne.ch

http://www.valaisanne.ch
http://www.cms-smz-vs.ch


uisparue
dans la nature
LA JEUNE FEMME EST PARTIE ? lundi sur les hauts de Muraz.
Sa voiture a été retrouvée ouverte. Plusieurs pistes ont été
suivies. Sans succès.

GILLES BERREAU

«On a retrouvé sa voiture ouverte,
avec les clés à l'intérieur, et des
f leurs posées sur le capot», raconte
un témoin. Yvane Curdy, une
femme née en 1951 et domiciliée
à Collombey-Muraz, a disparu
lundi en début d'après-midi alors
qu'elle était partie chercher dans
la nature de la décoration pour
un bricolage. Or, plusieurs jours
après cette disparition, c'est tou-
jours la bouteille à encre du côté
des secours et des enquêteurs. La
police cantonale ne privilégie au-
cune piste pour l'instant et se
borne à dire que l'enquête est en
cours.

Après sa cueillette, la femme
aurait téléphoné à une amie pour
lui raconter ses trouvailles et lui
donner rendez-vous. Mais depuis
lundi en début d'après-midi, plus
de trace d'elle, si ce n'est un.té-
moin qui affirme l'avoir vue mar-
cher, seule, de Muraz en direction
de Collombey dans l'après-midi.
Seule certitude, son véhicule a
été retrouvé en bordure de la
route de Draversaz.

Maigre 1 utilisation de chiens,
dont un saint-hubert au flair très
pointu, l'envoi de plongeurs,
mais aussi d'un hélicoptère
équipé d'un appareil infrarouge
capable de détecter la chaleur
humaine, aucun résultat n'a été
obtenu. Pourtant, le centre de se-
cours du Chablais est intervenu
en nombre avec une trentaine
d'hommes, dont des guides de la
région, appuyés par d'autres spé-
cialistes, venus des Diablerets.

Serpent, agression?
La jeune femme a-t-elle

aperçu des morilles alors qu'elle
allait quitter les lieux? Aurait-elle
fait une chute dans le cours d'eau
le Pissot? Sportive, elle portait
pourtant ce jour-là une attelle au
bras droit qui a pu la gêner dans
sa progression. Mais le courant
du cours d'eau était trop faible
pour emporter un corps ce jour-
là. Est-elle tombée dans des nom-
breuses marmites glacières du
secteur? Des plongeurs ont
contrôlé: rien. La jolie jeune
femme a-t-elle été agressée?

S'agit-il d'un acte désespéré? Ou
d'une mise en scène montée
pour cacher une fuite? Selon nos
informations, les deux dernières
hypothèses sont à écarter. La
Chablaisienne n'avait pas de
carte de crédit sur elle ce jour-là
et était sortie avec très peu d'ar-
gent. Et surtout, on l'a dit, elle ve-
nait de fixer un rendez-vous à une
amie. Autre hypothèse, une mor-
sure de serpent. Mais toutes les
hypothèses aboutissant à un sim-
ple accident butent sur la même
question, de plus en plus lanci-
nante avec les jours qui passent:
pourquoi les secours n'ont-ils
rien trouvé dans le secteur?

La disparue C'est ici que la voiture de la femme a été retrouvée, LE NOUVELLISTE

CHAMPÉRY

La plus vache
des Miss!

Laquelle sortira du lot et sera désignée la plus belle? LE NOUVELLISTE

«Les vaches vous invitent à leur fête», lance l'Office
du tourisme de Champéry qui entend promouvoir au
mieux le traditionnel concours de printemps du bétail en
le couplant avec l'élection de Miss Champéry. En effet,
dans une semaine, le samedi 14 mai se déroulera à Cham-
péry le «concours de printemps». Cette manifestation al-
pestre débutera dès 9 h 30 avec l'arrivée du bétail sur la
place du téléphérique.

Ce rendez-vous qui coïncide avec le retour des beaux
jours est un passage obligé pour les douze éleveurs qui
présenteront leurs bêtes. Pour les novices, rappelons que
les experts suisses viendront noter le bétail sur un barème
de 100 points. A ce jour, le meilleur résultat en Suisse est de
98 et respectivement de 96 à Champéry! Et l'office du tou-
risme de préciser que «les élevages suisses sont parmi les
meilleurs d'Europe comme en atteste leur représentation à
la Foire de Paris.»

Un haut fait de cette manifestation sera bien évidem-
ment l'élection de Miss Champéry avec la participation du
public. En effet , la plus belle et coquette, nous parlons de
vache bien sûr, sera couronnée lors de cette fête et fera la
fierté légitime de son éleveur.

Une cantine avec boissons et grillades sera à disposi-
tion toute la journée pour étancher les grosses soifs et
nourrir tous ces passionnés. Des jeux avec lots pour adul-
tes et enfants seront également proposés, le tout dans une
ambiance conviviale. Cette journée sera rythmée au son
de l'accordéon et les plus jeunes pourront découvrir d'au-
tres animaux comme des chèvres ou des veaux. GB
Infos: Champéry Tourisme 024 479 20 20 ou
info@champery.ch

AIGLE

comptoir en 2006Prochain
JÉRÔME CHRISTEN es(- pas favorable: il préfère, dans
La prochaine édition du Comp- un premier temps, s'employer à
toir d'Aigle et du Chablais n'atten- offrir un meilleur cadre aux expo-
dra pas deux ans. Elle aura lieu en
2006 déjà. Les organisateurs veu-
lent profiter de la dynamique de
la dernière édition considérée
comme une belle réussite avec
13 000 visiteurs.

Selon Michel Martenet, res-
ponsable de la promotion du
comptoir, «la fréquentation, en
hausse de 30%, a pleinement ré-
pondu aux attentes des organisa- ment notoire, mais certains font
teurs et la participation des expo- des suggestions telles que «la
sants a été si bonne qu 'il a fallu en diffusion d'un fond musical so-
refuser entre vingt-cinq et trente». nore».

Surface doublée Vacarme musical
Pourtant, entre la dernière Hugues Baud, vigneron à Ai-

édition de 2003 et celle de cette gle, qui a participé aux neufs
année, la surface a doublé, pas- éditions, y voit de nombreux
sant de 2000 à 4000 m2. Selon M. points positifs, mais n 'hésite pas
Martenet, «le fait de s'agrandir à exprimer un bémol: le remue-
crée d'emblée une dynamique, ménage généré par des groupes
Certaines entreprises se décident à musicaux tels que les guggen-
y participer dès l 'instant où l'évé- musiks: «Nous devrions pouvoir
nement atteint une certaine di- parler avec nos clients sans de-
mension». voir élever la voix.» Un avis par-

Faut-il pour autant encore tagé par Philippe Grau de Grau
voir plus gros en 2006 pour suivre Electricité à Monthey et Aigle
la demande? Michel Martenet n'y qui se dit par ailleurs enchanté

sants et aux visiteurs. Il n envi-
sage donc pas d'extension avant
deux ou trois ans.

Un questionnaire en onze
points a d'ores et déjà été envoyé
aux exposants pour connaître
leurs désirs de changements ou
d'améliorations. D'après les pre-
mières réponses rentrées, per-
sonne n'affiche de mécontente-

par cette édition qui a constitué
pour lui une excellente opéra-
tion de relations publiques.

«Pas un pet de coucou»
Le patron de Stores Chablais

S.A. à Aigle, Claude Giddey, est
plus nuancé: «Pour nous, com-
mercialement, ça ne vaut pas un
pet de coucou, mais c'est utile sur
le p lan relationnel, il faut y être
pour ne pas laisser la place aux
autres. Ce comptoir, c'estla2ebra-
derie d'Aigle. Les gens viennent
surtout pour boire des verres et
discuter!»

Daniel Gélin, sonorisateur à
Massongex, constate lui que cer-
tains vendeurs manquent singu-
lièrement de professionnalisme.

Il se demande s'il est bien
utile d'ouvrir le comptoir le mer-
credi déjà, au vu de la faible fré-
quentation et suggère une pro-
longation au lundi, jour de congé
pour certains.

Du côté des organisateurs,
Michel Martenet voit trois princi-
pales améliorations nécessaires:
les accès extérieurs, le parcage, et
les cheminements à l'intérieur du
comptoir. U est également ques-

Michel Martenet. LéON MAILLARD

tion de faire des efforts pour do-
per la fréquentation. La satisfac-
tion du public devrait y contri-
buer par «bouche à oreille». Mais
la balle est aussi dans le camp des
exposants: «en avertissant leurs
clients assez tôt de leur participa-
tion au comptoir, ils peuvent lar-
gement y contribuer».

CHABLAIS

Talentueux apprentis
Plus de 500 personnes ont as-
sisté, mardi, à Vevey, à la remise
des prix aux vainqueurs du
championnat vaudois 2005 des
apprentis pâtissiers-confiseurs.
Plusieurs Chablaisiens figurent
parmi les lauréats. On trouve
ainsi Valérie Serain (formée à la
Confiserie Buntschu de Leysin) à
la 3e place dans la catégorie pre-
mière année, ainsi que Mickael
Mayor (Confiserie Heiz, à Chesiè-
res, 2e dans la catégorie 2e année.
Par ailleurs, plusieurs prix «spé-
cial pièce montée» ont été attri-
bués. L'une de ces récompenses

est notamment allée à Mickael
Mayor (vainqueur dans la catégo-
rie deuxième année).
Toutes les œuvres des apprentis
seront exposées au centre com-
mercial Saint-Antoine de Vevey
jusqu'au 11 mai. Enfin , chaque
apprenti a confectionné une
pomme qui sera vendue au pu-
blic. Le produit de la vente sera
versé à l'association Vivre à la
ferme qui propose d'initier les
enfants aux multiples facettes de
la vie paysanne et de la nature
dans une magnifique ferme de
Grange-Marnand (Vaud).YTZC
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moulins en Tête premier marcne
TROISTORRENTS AIGLE
Mrkiilïno /\n fÂI*_rk OfAmi/tf **y *\v/\Vtr\

Journée suisse des moulins Premier marché de la saison à
et à la fête des compagnons Aigle samedi 7 mai de 8h à
du Grain ce samedi 7 mai de 17 h sur la place et dans les
9 à 19 heures à la Tine. Pré- rues piétonnes du centre-ville,
sentation d'un livre sur les
Moulins, vente du pain,
soupe à la viande. Moulin, VILLENEUVE
tisserande et forge en acti- RifrinOP'H'PÇ
vite. Fabrication de hottes Ul «"5^«CO
chorgues et animations pour Dimanche 8 mai, visite guidée
enfants au fil de l'eau! Invita- de la réserve naturelle, à 8h30
tion à tous les passionnés
des traditions et aux amou-
reux des moulins.

devant l'ancienne step de Vil-
leneuve, retour vers midi. In-
fos: 0219681025.

mailto:info@champery.ch
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Le pouvoir
LA QUATRIÈME ÉDITION ? du Café des familles, jeudi 12 mai prochain à Martigny, traitera
d'un thème d'actualité: «Baisse du pouvoir d'achat des familles, quelles solutions?»

OLIVIER RAUSIS

«De p lus en p lus de familles solli-
citent notre aide parce qu 'elles ne
parviennent p lus à boucler leur
budget. Elles s'engouffrent alors
dans la spirale des dettes dont elles
ne voient jamais la f in. Le pro-
blème n'est pas nouveau, mais il
touche de plus en p lus de monde.»
Responsable de Pro Juventute
Martigny, Marthe-Marie Polli est
confrontée quotidiennement au
phénomène des woorking poors,
ces personnes actives sur le mar-
ché du travail mais qui vivent
sous le seuil de pauvreté. Une ac-
tualité brûlante qui sera abordée
lors du prochain Café des famil-
les, le jeudi 12 mai à 20 h au Café-
Restaurant du Léman à Martigny.

Président de l'Association des
familles du Valais et du Chablais
vaudois (voir encadré), Pascal
Theux nous en dit plus: «La baisse
du pouvoir d'achat des familles et
l'augmentation des disparités en-
tre les classes sociales sont deux
problèmes directement liés qui
doivent nous interpeller. Selon une
étude du Fonds national suisse de
la recherche, le nombre croissant
de travailleurs pauvres, qui n'arri-
vent p lus à subvenir à leurs be-
soins, est une bombe sociale. En
Suisse, p lus d'un demi-million de
personnes vivent sous le seuil de
pauvreté. Un vrai f léau que l'on
doit dénoncer.»

Afin de débattre de ce pro-
blème, les organisateurs du Café
des familles ont invité trois per-
sonnalités, Hugo Fasel, conseil-

ler national
(FR) et prési-
dent des syn-
dicats chré-
tiens
Travail.Suisse,
Stéphane
Rossini,
conseiller na-
tional (VS) et
docteur en
sciences socia-
les, et Simon
Darioli, chef
du Service de
l'action sociale
du Valais. Ces
intervenants
feront le point
de la situation -
définition du
pouvoir
d'achat, évolu-
tion en Suisse,
classes sociales
et familles les
plus touchées,
les pauvres et l'aide sociale... -
avant d'ébaucher quelques solu-
tions.

Comme le veut le principe du
Café des familles, ces dernières,
ainsi que les associations, les
clubs, les politiques et les profes-
sionnels de l'action sociale sont
invités à assister à cette soirée
d'échanges, où chacun a l'oppor-
tunité de s'exprimer et d'apporter
sa vision sur des questions de so-
ciété. Une manière dé faire inté-
ressante pour essayer de trouver
des solutions concrètes.

Le pouvoir d'achat des familles au centre des débats du prochain Café des familles, KEYSTONE

LES ASPERGES
VALAISANNES

c 55 v, Thierry J Brasserie
2 3 |Angeiinj du Gd-St-Bernard
S | UJBg 1920 Martigny
S^  ^, Tél. + fax 027 722 84 45

Menu de la fête
des mères

L'apéritif et amuse-bouche
* * *

Les asperges du Valais
sauce mousseline

Le jambon cru du pays
* * *

Le filet de turbot et noix
de Saint-Jacques poêlées
Le salpicon de courgettes

La sauce à la crème et curry doux
* * *

Le cœur de filet de bœuf rôti
La sauce aux morilles fraîches

* * *
L'assiette de fromages

de nos alpages
* * *

Le millefeuille aux fraises
et chocolat blanc

Le menu complet: Fr. 68.-
Le menu avec une entrée: Fr. 53.-

Réservation appréciée

PISCINE DE MARTIGNY

Abonnements
gratuits
Les enfants et jeunes domiciliés à
Martigny, nés après le 1er janvier
1988, bénéficient désormais d'un
abonnement de saison gratuit
pour la piscine de Martigny, qui
ouvrira ses portes le mercredi 11
mai à 7 h 30. Quant aux apprentis,
étudiants et rentiers AVS/AI, ils
ont droit à une réduction de 50 %
sur l'abonnement de saison.
Ces abonnements pourront être
retirés au guichet de la piscine
dès le lundi 9 mai (9 à 18 h). Les
parents désirant profiter de cette
offre pour leurs enfants devront
se présenter au guichet avec leur
carte de résident, une pièce
d'identité et une photo de leur(s)
enfant(s). Même procédure pour
les apprentis, étudiants et ren-
tiers qui pourront acquérir un
abonnement pour 30 francs. C

ICI COOCCO ^CUVCI IL O Cil M IUI H-CI .

d'achat en auestion

LE QUATRIEME CAFE DES FAMILLES
C'est la quatrième fois qu'un Café des familles est organisé
autour de thèmes de société. Le premier, en automne 2003 à
Martigny, avait pour thème «Natels, jeux , vêtements... phé-
nomènes de société, comment réagir?» Au printemps 2004
à Sion, le deuxième avait abordé la problématique de la
conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. En

automne 2004, à Monthey cette fois-ci, le troisième café
était intitulé: «Sport - santé - formation - compétition:
comment les concilier?»
Ces rencontres sont mises sur pied par l'Association des
familles du Valais et du Chablais vaudois. Créée en 2001 et
présidée par Pascal Theux de Martigny, cette dernière a pour
objectifs la promotion des droits de la famille et la
défense de ses intérêts.

SARREYER - VILLETTE

Les moulins se dévoilent

Pour la première fois, la Forge Oreiller de Villette sera associée à la
Journée suisse des moulins, LDD

OLIVIER RAUSIS

«Suite au succès remporté
l'année dernière, nous avons
décidé de participer à nou-
veau à cette journée qui lance
la saison touristique et permet
de faire connaître loin à la
ronde nos moulins. Pour la
première fois, le moulin de
Sarreyer est rejoint par la
Forge Oreiller de Villette qui
fait partie des moulins puis-
que ses mécanismes sont ac-
tionnés par la force de l'eau.»
Conjme l'annonce Bertrand

Deslarzes, chargé culturel de
la commune de Bagnes, deux
musées de la vallée seront
ouverts au public ce samedi
après-midi 7 mai, dans le ca-
dre de la journée suisse des
moulins.

Ingénieux
mécanismes

La scie et les moulins de
Sarreyer participent pour la
seconde année consécutive à
cette journée de promotion.
On rappellera que Sarreyer

possède une usine hydrauli-
que originale. En effet, alors
que les moulins de la vallée
étaient ttaditionnellement
actionnés par des roues hori-
zontales, les habitants du vil-
lage ont innové, en 1837, en
installant une seule roue ver-
ticale qui entraîne en même
temps une scie et deux mou-
lins grâce à des mécanismes
aussi ingénieux que simples.
L'utilisateur peut donc, si-
multanément, scier du bois,
moudre du grain et broyer
des pommes. La roue étant
en révision, il n'y aura toute-
fois pas de démonstration à
Sarreyer, mais seulement des
visites et des présentations
des mécanismes.

Une forge réputée
Quant à la Forge Oreiller

de Villette, rattachée à l'his-
toire d'une famille valdôtaine
établie au val de Bagnes à la
fin du VXIIP siècle, elle a ac-
quis une grande réputation
pour la fabrication des son-
nettes, et ce jusque dans les
années 1940.

Classé monument histo-
rique, cet atelier abrite plus
de 400 objets traditionnels.
Deux roues à godets action-
nent, à l'aide d'un ensemble
complexe de courroies, la
ventilation de cinq foyers,
des perceuses et un marteau-
pilon.

Cet après-midi, les visi-
teurs pourront découvrir cet
ensemble en fonction et as-
sister aux différentes étapes
de la fabrication d'une son-
nette.

Portes ouvertes à la Scie
et Moulins de Sarreyer ainsi
qu'à la Forge Oreiller de Villette
aujourd'hui de 14 à 18 h.

MARTIGNYE
imt • |l

Fondation Louis Moret
Exposition
Ivo Vonlanthen

Ivo Vonlanthen, une
peinture simplifiée
à l'essentiel, LDD

La Fondation Louis Moret ac-
cueille pour la deuxième fois
après 2001 le peintre singinois
Ivo Vonlanthen. L'exposition
présente une quinzaine de pein-
tures à l'huile sur toile ou papier
de formats différents. Au centre
de cette peinture, un motif végé-
tal, simplifié jusqu'au signe, ex-
prime un univers silencieux, re-
tenu et intériorisé. Ne reste que
l'essentiel de la forme, sa légè-
reté qui s'oppose au travail
même du peintre sur la toile, vi-
sible au travers des couches su-
perposées. Un travail qui se
constitue entre le dehors et le de-
dans. «Dehors, le règne végétal, le
monde organique, non pas vu à
l'échelle d'un paysage mais dans
une version rapprochée dont l'ar-
tiste ne retient que les contours
comme indicateurs de rythmes»
note Marie Aymon, directrice de
la Fondation. «Dedans, le travail
du peintre dans son atelier, le
temps qu 'il faudra au motif pour
se frayer un chemin dans la maté-
rialité de la peinture.» De cette
confrontation naît une réflexion:
comment rapprocher l'expé-
rience de la sensation immé-
diate dans la nature et le travail
plus lent de la peinture. C/CC

Exposition ouverte jusqu'au 22 mai,
tous les jours sauf le lundi, de 14 à 18 h
Entrée libre.



A Géronde, on ri
ENTRER DANS LE MONASTÈRE DE GÉROND
Les moniales vivent toujours cloîtrées et préservent

VÉRONIQUE RIBORDY
Erribilis est locus iste, Que ce lieu
est redoutable, chantaient les
Bernardines le 2 mai 1935 pour
leur première action de Grâce à
Géronde. Mercredi dernier, sep-
tante ans après, la même action
de grâce s'élevait dans l'église,
réunissant les moniales cister-
ciennes de Collombey et celles de
Géronde. Sur la route qui ser-
pente entre vignes et vergers, rien
de redoutable pourtant. Ce che-
min creux en rappelle d'autres,
partout en Europe, qui mènent à
quelque lieu retiré et éclatant de
beauté où se perche un monas-
tère millénaire. Les moines
avaient bon goût. Sur le dernier
tronçon, la clôture de béton ca-
che le paysage et les soeurs depuis
1935. Le couvent se dessine après
le dernier virage, mélange com-
posite de styles qui évoquent son
histoire. Aujourd'hui, fait raris-
sime, les sœurs nous ouvrent leur
porte, l'idée nous enchante et
nous intirnide, jamais le photo-
graphe ne sera si silencieux que
pendant ce reportage...

Deux mille ans d'histoire
Premiers pas dans l'église

avec pour guides Sœur Bénédicte
et Sœur Myriam, la mère supé-
rieure. Il est 3 heures de l'après-
midi, elles sont debout depuis 4
heures et demie ce matin, ont
déjà suivi plusieurs des sept offi-
ces qui rythment leur journée:
hymnes, psaumes, lectures cal-
qués sur le temps liturgique.
Sœur Bénédicte, c'est l'histo-
rienne, la bibliothécaire et la gar-
dienne du verger depuis qua-
rante et un ans: «Dans nos com-
munautés vieillissantes, nous cu-
mulons plusieurs obédiences».
Tout en caressant les splendides
stalles du XVe siècle dont elle
connaît très bien l'histoire, elle
raconte son monastère, rappelle
l'existence de cette femme ro-
maine, et païenne dont la stèle a
été dégagée dans la nef, puis de
tous les ordres religieux qui se
sont succédé et ont imprimé leur
caractère aux murs, jusqu'au bref
passage dans les ordres de My-
riam Olsommer, artiste inspirée
des vitraux. Quand on s'étonne
de tant de connaissances, elle rit
avec légèreté: «On ne peut pas vi-
vre comme des animaux!»

Autodidactes inspirées
Derrière la sacristie s'ouvre

un minuscule local. Sœur Mar-
guerite nous y montre le travail
d'une vie: entrée à 17 ans dans les
ordres, elle a calligraphié et enlu-
miné de fabuleux évangéliaires
pendant ses moments de loisir.
Ici un Christ-Roi, une image vue
sur un sachet de pain de Lens. Là
une Vierge à la beauté byzantine
ou des poissons en cascade dans
une marge somptueuse.

Tout proche, le cloître baigne
dans le silence. Sœur Myriam
soulève un pan du voile: «Nous
vivons dans un nécessaire retrait
du réel pour prier et travailler
dans le silence». Ici tout rappelle
un passé chaotique, même la bi-
bliothèque avec ses rayons de li-
vres rescapés de la Révolution ou
oubliés du séminaire, ses souve-
nirs des Jésuites ou des curés de
campagne.

L'appel du lieu
Par la fenêtre, vue plongeante

sur les vignes et le lac. Sœur My-
riam suit notre regard: «Dans la
spiritualité cistercienne, le lieu
joue un grand rôle. Il y a d'abord
un appel vers Dieu, puis un appel
vers le lieu. Il faut sentir que c'est là
qu 'on pourra développer notre vie
intérieure. Ce doit être une voca-
tion profonde et existentielle».

Dans le réfectoire, les assiettes de
grès brun attendent sur les tables
dressées. Les sœurs y mangent
trois fois par jour, écoutant les
lectures dans le silence. La cui-
sine ruisselle de lumière, Sœur
Marie-Claire et Sœur Catherine y
sont cette semaine de corvée de
pluche.

Plus loin par contre, l'infir-
merie est vide, même si les sœurs
ont cumulé les accidents cet hi-
ver, avec deux cols du fémur et un
bras cassés! Mais l'infirmerie rap-
pelle aussi la ferme volonté des
sœurs de vieillir et de finir leurs
jours dans leur monastère.

Notre vie,
c'est prier

C'est dans le cloître aussi que
Sœur Myriam lâche: «Notre vie
c'est prier, sinon on n'a aucun sens.
On n'est pas meilleures que les
laïcs, mais nous sommes ensem-
ble, comme un signe». Depuis
septante ans, les Bernardines soi-
gnent leurs liens avec la popula-
tion locale: «Prier avec eux nous
donne une force supplémentaire,
cela nous fait du bien.»

Dans la salle du chapitre, le
mur de clôture qui séparait les
sœurs de leurs visiteurs a été sup-
primé. «Chaque année, la règle
s'assouplit. La clôture demeure,
mais son expression s'adapte à la
société actuelle». Vingt chaises
contre le mur parce que le mo-
nastère peut contenir autant de
moniales. Mais les sœurs sont
conscientes que «pour une f ille
d'aujourd'hui renoncer à la mobi-
lité est un gros sacrifice» . Le séjour
de la dernière postulante re-
monte à 1998, même si «le visage
de la vocation change et touche
des femmes plus âgées, déjà dans
la trentaine ou la quarantaine».
Malgré cela toutes les vocations
ne résistent pas au silence et à la
vie communautaire. Les sœurs
obéissent a des valeurs peu po-
pulaires, «sources de malentendus
avec le monde réel qui pose sou-
vent sur nous un regard extérieur
et superficiel». Silence, chasteté,
obéissance, simplicité de vie et
stabilité au lieu choisi, rien que
des valeurs en décalage avec les
sociétés laïques. Mais Sœur Bé-
nédicte sourit : «La contestation
est salutaire! Et puis l'Eglise a tou-
jours réussi à traduire les évangi-
les dans le langage de chaque épo-
que.»

Impossible
de fuir le réel

Dans la salle du chapitre, lieu
de tant de débats, la parole se fait
plus libre, comme le soir pendant
la courte demi-heure d'échanges
qui permet aux moniales de
s'épancher. Sœur Myriam relève
que la vie au couvent «peut appa-
raître sécurisante et permettre de
fuir une société où certaines ne
trouvent pas leur p lace. Mais cela
se décèle assez rapidement. Il faut
être appelée, donc honnête envers
soi-même». Sœur Bénédicte sou-
ligne aussi qu'au couvent «on
peut facilement s'embourgeoiser,
rien n'assure que Ton restera vi-
vante. Heureusement, on vit une
réalité décapante!» Les sept ap-
pels par jour à la prière ramènent
à la réalité, tout comme le travail
de la vigne. L'hébergement à l'hô-
tellerie aussi prend de l'impor-
tance, avec des laïcs venus faire
retraite, «une semaine pas plus,
après ils se dispersent». Pendant la
promenade dans le verger, là où
on domine le vignoble soigné de-
puis septante ans par les monia-
les, Sœur Myriam s'écrie gaie-
ment tout en guettant un arc-en-
ciel: «Dites-leur que notre vie n'a
rien de monotone!»

UN PEU D'HISTOIRE
Perchée sur la colline
de Géronde, la commu-
nauté des Bernardines
vit au rythme des sai-
sons et des prières. En-
tourées de vignes, les
sœurs cultivent et pro-
duisent du vin, activité
majeure qui leur pro-
cure deux tiers des re-
venus.

Ces viticultrices du Sei-
gneur observent la rè-
gle cistercienne. C'est
Mgr Victor Bieler évê-
que de Sion qui dans
les années 30 de-
mande aux Bernardi-
nes de Collombey de
venir dans le Valais
central. Il voulait que
les sept sœurs qui
viennent s'installer là le
2 mai 1935 redonnent
vie au couvent de Gé-
ronde, vide depuis
1929.

Auparavant, la colline
avait accueilli toutes
les règles de l'Eglise
catholique: chanoines
réguliers de Saint-Au-
gustin au Xlle siècle,
Chartreux au XlVe, Jé-
suites au XVI le. Le mo-
nastère devient sémi-
naire diocésain au
XVIIIe, puis à nouveau
entre 1813 et 1817. En-
tre-temps, la Révolu-
tion avait vidé, puis
saccagé les lieux. La
vie y était devenue trop
difficile pour retenir les
Trappistes, puis les Do-
minicains au XIXe siè-
cle. Le monastère
passe le cap du XXe
siècle avec les Francis-
caines: les soeurs d'In-
genbohl y installent le
premier institut valai-
san de sourds-muets
(1984-1992), ensuite
transféré au Bouveret.

Sœur Marguerite a hérité d'une traditi
a calligraphié et enluminé de fabuleux

¦

Un festival en guise
d'anniversaire
L'HELVÉTIA D'ARDON ?qui fête son centenaire, organise
ce week-end le Festival des fanfares radicales démocrati-
ques du Centre. Max Delaloye sera aux avant-postes.

LES ANIMATIONS

ROTARY-CLUB SION

Soirée d'entraide

«Au début, on m'avait de-
mandé de remplacer pour
quelque temps un porte-corne
qui avait des problèmes de
santé. Et le coup de main dure
encore aujourd'hui...» C'est
comme ça qu'il y a vingt-cinq
ans exactement, Max Dela-
loye entamait sa «carrière» à
la fanfare L'Helvétia d'Ardon,

LAURENT SAVARY

une centenaire qui organise
ce week-end, le Festival des
fanfares radicales démocrati-
ques du Centre.

Garder le rythme. De porte-
cornes - celui qui portait la
décoration florale lors des
défilés, rôle qui a aujourd'hui
disparu - à porte-drapeau, le
passage s'est fait naturelle-
ment. Mais Max Delaloye est
toujours resté devant le di-

Max Delaloye, porte drapeau

recteur sans jamais passer .
derrière un instrument. «Je \
suis rentré dans la fanfare '¦
alors que j'avais déjà 35 ans. :
C'est un peu tard pour ap- \
prendre à jouer.» Ce qui ne :
l'empêche pas d'entendre les :
«canards» que font parfois les
musiciens, même s'il :
concède se concentrer sur le ;
rythme. «En tant que porte- \
drapeau, il faut tenir le :
rythme. Et le directeur a tou- \
jours un œil sur vous. Et il ne '.
se gêne pas de me rappeler :
lorsque je ne suis pas au pas.» \
Bien qu'il ne soit pas musi- :
cien, il s'est impliqué dans la :
vie de la société. «Je suis resté '¦
au total quatorze ans prési- :
dent, entrecoupé par une pé- \
riode de quatre ans en tant '¦
que caissier. Maintenant je :
suis président d'honneur de la
société.» Normal également j
qu'il s'engage depuis plu- (
sieurs mois dans l'organisa- \
tion du festival qui se déroule j
ce week-end. «Je suis respon- t
sable de la commission de dé- i
coration, une chose que je 1
n'avais jamais faite à ce jour», \
avoue-t-il en rigolant. (

Aussi un choix politique.
Son engagement au sein de
l'Helvétia s'est peut-être fait
un peu par hasard, 0 n'en ré-
sulte pas moins d'une déci-
sion délibérée. «Pour moi,
c'était important de s'impli-
quer dans la vie culturelle du
village, étant donné que j'ai
été durant seize ans conseiller
communal. Rentrer dans une
fanfare, c'était également un
choix politique.» Un lien avec
le Parti radical qui existe tou-

A l'occasion du centenaire du Rotary-Club des visiteurs contribuera à deux actions qui
International, le club Rotary de la région de tiennent à cœur du club service sédunois.
Sion s'est mis au service de la vigne et du vin, Premièrement, une action locale par le biais
et organise une soirée cinéma-dégustation le d'un soutien au Foyer pour femmes et enfants
11 mai à 18 heures au cinéma Arlequin à Sion. en difficulté «Aurore» à Sion, fondé et géré par

Sœur Mona. L'apport financier devrait se
Le club service mixte, créé en 2000 et com- monter à 5000 francs. Et une action interna-
posé de 12 dames et 18 messieurs, a élaboré tionale: il s'agit pour le Rotary de reconstruire
une cuvée du centenaire, sous la conduite du un village de pêcheurs, voisin de l'hôpital de
vigneron Philippe Savioz. Leur travail com- Mori, en Inde, qui a été dévasté par le tsu-
mun (l'accomplissement des travaux de la vi- nami, en décembre dernier,
gne, de l'effeuillage à la vendange) a donné
naissance à un Fendant de Sion et un Pinot Ce village de pêcheurs est très important
Noir «Coteaux de Sierre» qui se prêteront à la pour l'activité de l'hôpital puisqu'il l'approvi-
dégustation du public mercredi prochain. Le sionne en nourriture. Le club veut aussi et
plaisir du palais sera suivi du plaisir des yeux surtout acquérir un appareil spécifique des-
avec la projection du film «En bonne compa- tiné à la maternité de cet hôpital. XF/C
gnie» en avant-première, ceci grâce à la géné-
reuse collaboration de Jeanine Walser. Plus d'informations sur la reconstruction du village de
L'entrée est libre, et la participation volontaire pêcheurs sur www.visionforall.ch/tsunami.htm.

Les festivités du Festival des fanfares radicales démocra-
tiques du Centre (FFRDC) ont débuté hier soir déjà. Deux
chœurs du village, celui des Aînés et le chœur mixte
Sainte-Cécile, ont animé la cantine avec deux fanfares. Ce
soir, ce sera au tour du troublion Yann Lambiel d'animer le
festival avec son show spécial cantine dès 21 heures. Ce
spectacle sera précédé d'un repas.

Les fanfares se retrouveront dimanche pour leur journée.
La remise de la bannière des 100 ans de la société locale,
l'Helvétia, ouvrira les feux dès 9 heures. Après une partie
plus officielle, les dix-sept sociétés exécuteront les mor-
ceaux d'ensemble qui précéderont le défilé des banniè-
res. Le cortège officiel, qui débutera à la Place de la coo-
pérative à 10 h 30, traversera tout le village. C'est un peu
plus d'une heure plus tard que l'Harmonie municipale de
Sion, invitée dans le cadre du centenaire, entamera les
concerts sous la cantine, alors que les représentations ne
sont prévues qu'à partir de 12 h 30 dans la salle de
concert. La manifestation prendra fin vers 18 heures.

jours dans les statuts de la so- que faire coïncider l organi-
ciété, mais qui est peut-être sation du Festival des fanfa-
un peu moins fort que par le res radicales démocratiques
passé. «Mais ce n'est pas ça du Centre à Ardon et la célé-
qui empêche les jeunes de ve- bration du centenaire de
nir jouer dans la fanfare», l'Helvétia était volontaire,
lance-t-il pour évoquer le Pourtant ce n'est pas le cas.
problème de relève que «L'organisation du festival
connaît la centenaire, s'inscrit dans un tournus.
Comme d'autres, comme la Avant, on allait quatre ans en
cousine, la Cécilia d'Ardon. A montagne et les quatre ans
tel point que toutes les repré- suivants en plaine. Ce rythme
sentations villageoises se font a changé, puisque mainte-
ensemble. «Comme tout pro- nant c'est une fois en monta-
chainement à la Fête-Dieu, gne, une fois en p laine. Ce qui
chacun gardera son uniforme nous a permis d'organiser le
et jouera dans son registre, ce festival en même temps que le
qui fait un beau mélange... Le centenaire.» Une bannière
problème survient surtout spéciale et une invitée d'hon-
lorsqu'il faut jouer en se- neur, l'Harmonie municipale
maine. Que voulez-vous faire de Sion, marqueront les festi-
quand nous sommes vingt- vités du centenaire durant le
cinq membres et qu 'il y a des festival. Un anniversaire tout
absences?» On pourrait croire en simplicité.

http://www.visionforall.ch/tsunami.htm


uit Das le temos
st se baigner dans un bain de silence et paix. On en sort ravigoté et l'esprit clair. Mais l'expérience est rare
in leur intimité garante de leur spiritualité. Elles nous ont ouvert leur porte pour une visite exceptionnelle.

et sœur Bénédicte dans les vergers de Géronde: «Le travail à l'extérieur nous est bénéfique. Il nous met les pieds sur terre!» BITTEL

Les moniales observent toujours la clôture, même si la règle Dans le cloître, silence, lumière et Les sœurs participent à tour de rôle à la préparation
s'assouplit, BITTEL vie quotidienne, BITTEL des repas, BITTEL

La table est toujours dressée dans le Sœur Myriam et sœur Bénédicte à la bibliothèque: «Les filles d'au- Depuis quinze siècles, la colline de Géronde abrite une pré
Pendant des années, elle réfectoire. On y mange en écoutant jourd'hui doivent renoncer à une grande mobilité. Difficile aussi de sur- sence religieuse. Le monastère porte la marque des ordres
BITTEL l'évangile, BITTEL monter le silence et la vie communautaire», BITTEL qui s'y sont succédé, BITTEL
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Chapeau bas !Dieu et annéeh ete
tucnans :ieae

CETTE FÊTE DE 2005 ? revêt une importance particulière.
CHNE RENÉ-MEINRAD KAELIN,
aumônier de l'hôpital de Martigny.

Dans 20 jours, à savoir le jeudi 26
mai (ou le dimanche 29), l'Eglise
fêtera en grande joie le Saint-Sa-
crement du Corps et du Sang du
Christ.
Cette Fête-Dieu 2005 revêt une
importance particulière puisque
notre cher pape Jean-Paul II,
dans l'un de ses tout derniers do-
cuments, la lettre apostolique du
7 octobre 2004 «Reste avec nous,
Seigneur», a invité pasteurs et fi-
dèles à promouvoir et à vivre une
année entièrement consacrée à
cet admirable sacrement. «En
cette année de grâce, puisse
l'Eglise, soutenue par Marie, trou-
ver un nouvel élan pour sa mis-
sion et reconnaître toujours da-
vantage dans l'Eucharistie la
source et le sommet de toute sa
vie» (n. 31).
Le pape lui-même, dans sa Let-
tre, a cité plusieurs temps forts
pour cette Année de l'Eucharistie
programmée d'octobre 2004 à
octobre 2005.
- Le Congrès eucharistique in-
ternational qui s'est tenu du 10 au
17 octobre 2004 à Guadalajara
(Mexique).
- Le Synode des évêques qui
aura lieu au Vatican, du 2 ou 29
octobre 2005, avec pour thème:
«L'Eucharistie: source et sommet
de la vie et de la mission de
l'Eglise».
- Les Journées mondiales de la
Jeunesse à Cologne du 16 au 21
août 2005, avec le thème aux par-
fums de Noël et de l'Eucharistie:
"Nous sommes venus l'adorer"
(Mt 2, 2).

«L'Eucharistie est le centre vi-
tal autour duquel je désire que les
jeunes se rassemblent pour nour-
rir leur foi et leur enthousiasme»,
(n. 4).

Et le pape parle, à la fin du nu-
méro 18, de la Fête-Dieu 2005:
«En cette année, puissions-nous,
dans la procession traditionnelle,
vivre avec une ferveur particulière
la solennité du Corpus Domini.
Que la foi en Dieu qui, en s'incar-
nant, s'est fait notre compagnon
de route, soit proclamée en tout
lieu et particulièrement dans les
rues de nos cités et dans nos mai-
sons, comme expression de notre
amour p lein de reconnaissance et
comme source inépuisable de bé-
nédictions».
Nous savons bien, depuis le soir
du Jeudi-Saint où nous célé-
brons, inséparablement, l'insti-

tution de l'Eucharistie et le lave-
ment des pieds de ses disciples
par le Seigneur Jésus, que l'on ne
peut pas séparer le sacrement de
l'amour et le commandement de
l'amour. Bien sûr que nous ne fê-
terons jamais assez Dieu qui se
donne dans le Saint-Sacrement
mais nous ne le l'aimerons non
plus jamais assez dans nos frères
et sœurs à aider, à réconforter, à
rendre heureux. Cela ressort très
fortement des 7 conclusions du
Congrès eucharistique de Gua-
dalajara:
Il est urgent de souligner l'impor-
tance de l'Eucharistie domini-
cale.

Revaloriser la solennité et la pro-
cession de la Fête-Dieu.
Revaloriser l'adoration eucharis-
tique sous toutes ses formes...
Rechercher la communion fré-
quente et digne, accompagnée
du sacrement de la Réconcilia-
tion Fortifier l'esprit de mission
qui naît de l'Eucharistie.
Partager avec les pauvres la table
et la messe, en service de cha-
rité. Renouveler, dans l'Eucharis-
tie, la foi, le sacrifice, la commu-
nion et le service, comme un si-
gne pour l'Eglise et le monde.
Oui, faisons la fête à Dieu dans
l'Eucharistie mais cela en faisant
entrer tout homme dans la fête.

Benoît XVI. Critiques d'un... inconnu, KEY

+ NORBERT BRUNNER, pnt

rhamnç grâce!

I\i1i ie>f\\r\\Y ^a'n* Martin a ^t que 'a prière
IVIUSClvf est la respiration de l'âme.
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SOI! liïHG du côté du ciel. Une aspiration

de ce merveilleux
CHANOINE OLIVIER RODUIT souffle-l'Esprit Saint-de cet

„, , „ air pur spirituel, nous ouvre
L hiver s en est aile et les fleurs des horizons djvins et chasse
exhalent leurs parfums Cha- |es miasmes de œ B
leur et couleurs attirent a I ex- monde asphyxiant,
teneur. Chacun désire respirer
l'air vivifiant de ce printemps Vivons plus haut, plus proches
chaleureux. Un printemps où de Dieu qui est l'air pur et vivi-
beaucoup de sportifs - même f iant de notre âme. Et comme
ceux du dimanche - repren- les sportifs s'entraînent à l'ef-
nent leur entraînement dans fort physique, musclons notre
des conditions très agréables. âme en respirant joyeusement
Nos routes sont sillonnées par du côté du ciel , en prenant le
des cyclistes habillés de tou- temps de le fa ire régulière-
tes les couleurs. Les chemins ment au cours d'une prière se-
de nos campagnes sont par- reine et confiante. Le souffle
courus par des familles joyeu- de l'Esprit nous permettra
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née u un cuupie princier, cette Bavaroise e|
qui va être canonisé: Etienne de Hongrie et
naissance à Emeric, qui sera lui aussi canor
Etienne, avec l'aide de sa femme, implanta
nisme en Hongrie. Devenue veuve en 1038,
tira en Bavière et y vécut ses dernières ann

Bienneureuse uiseie
(1014-1060)

I abbaye bénédictine de Niedernburg.

Départ du Père Albert Longchamp

'¦

Le Père Albert Longchamp an-
nonce son départ de «L'Echo ma-
gazine». L'actuel directeur de la
publication quitte la rédaction
après plus de vingt ans de service
actif comme éditorialiste et ré-
dacteur en chef. Nommé provin-
cial des jésuites de Suisse, il va
bientôt déménager à Zurich.
Dans son dernier éditorial, inti-
tulé «Numéro 1000!», le Père
Longchamp note: «Le temps est
venu de prendre congé. Si j'ai
choisi le clin d'œil du chiffre 1000,
c'est pour ne pas tomber dans la
nostalgie, qui n'aurait aucun sens.
Alors, écrasons une petite larme
qui brille au fond des yeux, et vive
la vie!»

«Le journalisme rend hum-
ble», note par ailleurs celui dont
la plume alerte et courageuse a su
animer le débat d'idées en Suisse
romande. «Nous avons la beauté
entre nos mains. Bâtissons un
monde plus humain, selon le des-
sein divin», conclut le Père Long-
champ.

Albert Lonchamp, né le 31
août 1941 à Echallens (VD), est
entré comme novice dans la
Compagnie de Jésus en septem-
bre 1962. Entre 1965 et 1968, il
suit ses études de philosophie à
Munich et de théologie à Lyon.
Ordonné prêtre le 30 juin 1973. A
partir de 1985, il assume la rédac-
tion en chef de «L'Echo illustré»
devenu «Echo magazine». Il
continue, en parallèle, sa colla-
boration avec «Témoignage

Ë
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Le Père Albert Longchamp. LDD

Chrétien» (Paris). Par ailleurs, le
Père Longchamp dirige le men-
suel «Choisir» et préside la com-
mission des médias de la Confé-
rence des évêques suisses.

Observateur avisé de la vie de
l'Eglise catholique, souvent solli-

.

cité par les médias, animateur de
sessions et conférencier en
Suisse romande, Albert Long-
champ a plusieurs publications à
son actif, dont une «Petite vie de
saint Ignace de Loyola» (Desclée,
1989) et «L'Eglise, qu'est-ce que
c'est?» (Centurion, 1991).

Évêque de Sion

A l'école primaire, nous appre-
nions à écrire, à la plume, avec
des pleins et des déliés. Pour
nous exercer à cette belle écri-
ture, on nous donnait souvent à
recopier des proverbes expri-
mant une sagesse populaire, par
exemple «Chapeau bas!»
Par ce geste de tirer son cha-
peau, on saluait non seulement
les autorités, mais toute per-
sonne qu'on rencontrait avec
respect, attention, bienséance.
Actuellement, les chapeaux ont
bien souvent disparu, et avec eux,
bien souvent aussi le respect, l'at-
tention, la bienséance.
J'ai pensé à cela après l'élection
du nouveau pape. A peine son
nom est-il prononcé de la loge
centrale de la basilique de Saint
Pierre que pleuvent les critiques
de toutes parts -même de per-
sonnes dont on ne se serait pas
attendu, ou de celles qui n'ont
absolument rien à dire à ce sujet.
Certaines le connaissent unique-
ment par «ouï-dire» ; d'autres par
ce qu'elles ont «lu dans les jour-
naux», comme elles le disent el-
les-mêmes. D'autres pensent et
parlent comme les habitants du
village de Nazareth: Celui-ci
n'est-il pas le fils du charpentier?
Nous le connaissons donc!
Je caresse le léger soupçon que
ces gens se comportent ainsi non
seulement avec le nouveau pape,
mais aussi avec leur prochain,
leur voisin. Ici une petite rumeur,
et là une allusion drôle; ici un
«mais je le connais depuis long-
temps», et là un méchant sous-

entendu; ici une critique injusti-
fiée, et là une histoire à moitié
vraie. Et cela se colporte joyeuse-
ment de jour en jour, d'année en
année. Car, de quoi pourrions-
nous bien nous entretenir si nous
n'avions plus «nos chers voisins,
nos chers amis»?
Ne devrions-nous pas plus sou-
vent nous taire? Ne devrions-
nous pas plus souvent de nou-
veau «ôter notre chapeau», ou du
moins reprendre ce que ce geste
signifie: respect, attention, bien-
séance? Alors, vraisemblable-
ment, nous ne critiquerions plus
le pape tout de suite. Et nous ne
lui écririons plus des lettres ou-
vertes.
Si je devais écrire au pape, je
lui écrirais personnellement. Je
lui dirais que j' ai pleine confiance
en lui. Je lui dirais que je le com-
prends bien, car moi non plus,
dans mes responsabilités, je n'ai
pas pour tout une solution immé-
diate.
Je le comprendrais, car il n'a pas
seulement affaire à des chrétiens
qui, demandent-pour
demain-l'ordination d'hommes
mariés ou de femmes, ou veulent
l'intercélébration, mais aussi à
des chrétiens qui ont beaucoup
de peine avec cela-et qu'il veut
aussi écouter.
Et j'ajouterais encore
que -comme lui-je me confie
totalement à l'assistance et à la
grâce du Saint-Esprit.
Peut-être devrions-nous réap-
prendre l'écriture avec les pleins
et les déliés, ou du moins nous
rappeler la sagesse de ces prover-
bes que nous écrivions avec tant
de soin?



LA MIGRAINE ? torpille plus d'une personne sur dix. Beaucoup
s'en accommodent. Avec un wagon de souffrances inutiles à la clé

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
La migraine, la vraie, n'a rien à
voir avec le mal de tête qui signe
une soirée trop copieuse et trop
arrosée. Il s'agit d'une affection
neurologique chronique caracté-
risée par des crises à répétition
pouvant entraîner un handicap
fonctionnel lourd. Hélas, cette af-
fection est souvent méconnue.
Souvent, ceux qui en souffrent di-
sent «faire avec». Alors qu'il existe
aujourd'hui des médicaments
spécifiques qui pourraient, dans
bien des cas, les soulager.

«Un enjeu important»
Selon la «Revue médicale

suisse» du 4 mai 2005, «le traite-
ment de la crise migraineuse re-
présente un enjeu important. La
migraine est en effet une affection
fréquente concernant environ
12% de la population adulte des
pays occidentaux, avec un pic de
prévalence entre 25 et 55 ans et
une forte prépondérance fémi-
nine. La migraine touche ainsi
particulièrement une population
active, avec comme conséquence
d 'importantes répercussions éco-
nomiques. Les coûts indirects liés
à l'absentéisme et à la diminution
de productivité sont estimés à 13
milliards de dollars par an aux
Etats-Unis.»

Un chiffre certes vertigineux,
mais dont bien sûr la personne

atteinte n a cure. Car 1 intensité
des douleurs et des symptômes
associés au mal diminuent la
qualité de vie jusqu'à se poser
parfois en véritable handicap. Or,
malgré sa fréquence , sa sévérité
et ses conséquences, la migraine
n'est souvent ni reconnue, ni trai-
tée selon les règles de l'art. «On
estime que le diagnostic n'a pas été
posé chez p lus de la moitié des pa-
tients par absence de consultation
médicale ou erreur de diagnostic.
La migraine est souvent confon-
due avec une sinusite ou une cé-
p halée de tension», affirme la «Re-
vue médicale suisse».

Différents types
Il est tentant de parler de mi-

graine dès que des maux de tête
se répètent. Pourtant, seule une
minorité des céphalées sont
d'authentiques migraines. Pour
en faire le diagnostic, le médecin
doit analyser soigneusement les
caractéristiques des crises, grâce
à un interrogatoire approfondi. Il
peut s'appuyer sur les critères
établis par la Société internatio-
nale des céphalées.

Cette société distingue plu-
sieurs types de migraines. Les
plus fréquentes sont les migrai-
nes sans aura, c'est-à-dire sans
manifestation neurologique pré-
cédant les céphalées, et les mi-
graines avec aura.

Le diagnostic de migraine
sans aura est retenu lorsqu'il y a
eu au moins cinq épisodes de cé-
phalées ayant duré de quatre à
septante-deux heures en l'ab-
sence de traitement efficace. La
douleur débute souvent à un
point précis pour s'étendre à tout
un côté du crâne et elle paraît
rythmée par les battements du
cœur. Elle peut s'accompagner
de nausées ou de vomissements,
ainsi que d'intolérance à la lu-
mière et au bruit.

Il y a ensuite la migraine avec
les auras. Le mal de tête s'accom-
pagne de manifestations visuel-
les, tels que des scintillements ou
des stries lumineuses. Plus rare-
ment, le malade peut être victime
de sensations de picotements ou
de difficultés à parler, durant
quelques minutes.

Répétés et intenses
En simplifiant, on retiendra

que des maux de tête répétés, suf-
fisamment intenses pour empê-
cher les activités quotidiennes,
sont probablement des migrai-
nes, surtout si les céphalées s'ac-
compagnent de nausées et vo-
missements ou sont précédées
d'une aura visuelle. Attention: il
est possible de souffrir de plu-
sieurs types de céphalées, par
exemple d'une migraine et de cé-
phalées de tension.

La migraine est associée a un
dérèglement des nerfs et des vais-
seaux sanguins. Sans qu'on sa-
che pourquoi, un nerf crânien, le
trijumeau, est stimulé. Ce qui
provoque la dilatation de nom-
breux vaisseaux sanguins à l'inté-
rieur du crâne, ainsi qu'une une
inflammation, responsable de la
douleur. Cette cascade d'événe-
ments fait intervenir plusieurs
neurotransmetteurs, telles la do-
pamine, la sérotonine ou l'hista-
mine.

Origine inconnue
L'origine de la migraine est

encore inconnue. Plusieurs étu-
des évoquent néanmoins des
prédispositions génétiques. Les
facteurs déclenchant sont en re-
vanche mieux connus.

A l'origine des crises, l'ali-
mentation arrive en tête, notam-
ment l'alcool, le chocolat, les
œufs ou encore l'ail. Sont égale-
ment cités le froid et le manque
de sommeil. Chez la femme, la
migraine se superpose fréquem-
ment aux cycles hormonaux. Les
crises apparaissent au moment
de la puberté, s'aggravent avant
les règles et disparaissent après la
ménopause. Chez certaines per-
sonnes, la crise survient lors de la
période de stress ou juste après
celle-ci, la crise du week-end par
exemple.
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La révolution «trîptans»
Outre les traitements de fond
destinés à diminuer la fré-
quence des crises et en
constant peaufinage, une nou-
velle classe de médicaments,
les triptans, constitue un réel
progrès pour la prise en charge
de la migraine. Véritable révolu-
tion thérapeutique, ces produits
permettent de combattre effi-
cacement le mal dans nombre
de cas.

L'arrivée des triptans, il y a une
dizaine d'années, a été syno-
nyme d'un vrai soulagement
pour de nombreux migraineux.
En effet , ces médicaments réus-
sissent souvent là où les anti-
douleurs traditionnels ont
échoué.

Les triptans semblent agir di-
rectement sur les mécanismes
de la crise. Ces molécules sont
des agonistes de la sérotonine,
une substance chimique qui
joue le rôle de médiateur entre
les cellules nerveuses. En se
fixant sur certaines catégories
de récepteurs de la sérotonine,
les triptans entraînent un rétré
cissement des vaisseaux des
méninges - les enveloppes du
cerveau - et empêchent la libé-
ration de substances qui provo
quent la douleur.

Il existe plusieurs triptans, dont
cinq autorisés en Suisse sous
ordonnance. La réponse à ces
médicaments varie d'une per-
sonne à l'autre, Un migraineux
peut très bien voir ses crises ré-
sister à l'un d'entre eux, mais
être soulagé par un autre. En
cas d'échec de l'une des spécia-
lités, il est donc important d'en
tester une autre.

Ces médicaments, délivrés sur
ordonnance, soulagent le mal
de tête dans 60 à 70% des cas
en deux heures. Ils sont effica-
ces sur les signes accompagna-
teurs, comme les troubles di-
gestifs ou l'intolérance à la lu-
mière ou au bruit. Mais ils sont
sans action sur les auras.

Les spécialistes soulignent que
les triptans sont entre autres
contre-indiqués avant 18 ans et
après 65 ans, en cas d'antécé-
dents vasculaires comme un in-
farctus ou une angine de poi-
trine, d'hypertension artérielle
mal contrôlée et d'allergies.

Ils ne peuvent être associes aux
dérivés de l'ergot de seigle, au-
tres médicaments de la mi-
graine bien que de moins en
moins employés, BOS

LES MIGRAINEUX CELEBRES
Dans l'Antiquité déjà, on évoquait ces violents maux
de tête. C'est depuis le XVIe siècle qu'on les nomme
«migraine». Un mal qui compte quelques célébrités
parmi ces nombreuses victimes.

Hippocrate (IVe siècle avant J.-C.)
Hippocrate aurait souffert de migraine. «Dans certains
cas, la tête tout entière est douloureuse. D'autres fois ,
la douleur siège à droite ou à gauche, parfois elle naît
dans le front. C'est ce que l'on nomme «eterocrania»».
écrivait le grand praticien grec.

Biaise Pascal (1623-1662)
Pascal portait toujours un doigt à sa tempe. Il semble
que c'était le seul moyen pour le philosophe, mathéma-
ticien et physicien de calmer les épouvantables maux
de tête qui le plombaient depuis l'adolescence.

Voltaire (1664-1778)
Malheureux Voltaire... «Rien qu 'à voir mousser le Cham-
pagne, déjà la migraine me gagne», écrit-il dans l'une de
ses œuvres majeures, «Le Dictionnaire philosophique».

Victor Hugo (1802-1885)
L'auteur des «Châtiments» paraissait solide comme un
roc. Pourtant, il avait au moins une faille, la migraine. Il
écrit: «Mon mal de tête endormi s 'est réveillé et je ne
sais en vérité si je devrais terminer cette lettre dans la
position où je me trouve».

George Sand (1804-1876)
La romancière dont l'œuvre et la vie sont marquées par
ses passions, dont celle pour Frédéric Chopin, note:
«J'avais une migraine affreuse. Je ne pensais plus, je ne
vivais pas. J'étais indifférente à toute chose». Parmi les
facteurs déclenchants, il y a les odeurs... «Sa chambre
sombre et parfumée m 'a donné la migraine».

Guy de Maupassant (1850-1893)
Le conteur a souffert sans discontinuer. De Paris à Aix-
les-Bains, d'Etretat en Algérie, il rapporte «la migraine
qui broie la tête, rend fou, égare les idées et disperse la
mémoire ainsi qu 'une poussière au vent.»

André Gide (1869-1951)
La migraine est-elle héréditaire? L'auteur évoque celle
de sa mère et la compare à la sienne: «J'ai vu cent fois
ma mère brisée par une migraine violente, étendue sur
son lit, les joues pâles, les dents serrées. Quant à moi,
je me force à écrire, malgré mon mal de tête et cette
espèce de stupeur qui me paralyse.»

ste.ch
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L'association valaisanne des
installateurs-électriciens organise un

www.emploi_admm.ch

le... tu... H... Houvelliste

mLmmfÊÊ Schweizerische Eidgenossenschaft
T| Confédération suisse

¦̂ ¦f' Confederazione Svizzera
(̂r Confederaziun svizra

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

Chargé/e de l'information avec les Diplomatie - une carrière pour vous ?
médias internationaux 50-100% Le DFAE offre une variété de tâches dans les

Vous assurez l'information des médias sur domaines de la politique, l'économie, les

les points forts et les projets de la politique droits humains, la migration et la culture. Le

extérieure de la Suisse. Vous organisez des recrutement des nouveaux/nouvelles collabo-

rencontres avec la presse et restez en rateurs/trices, se fait chaque année sous

contact avec les représentants. for™e de concours d'admission.

Vous connaissez bien le monde de la presse Vous êtes de nationalité suisse, né/e en 1975

et la politique extérieure de la Suisse. Vous °u après; études académiques avec licence

avez de solides qualités rédactionnelles en universitaire, de très bonnes connaissances

français, allemand, anglais, éventuellement linguistiques, une forte motivation pour la

en italien et savez être autonome dans votre sauvegarde des intérêts suisses, en Suisse

travail et hors de Suisse. Demandez le dossier de
_ _ ._  „. _ . _ . _ _, candidature.
DFAE, Direction des ressources et du reseau
extérieur, recrutement et marketing, DFAE- Direction des ressources et du réseau

Freiburgstrasse 130, 3003 Berne extérieur, recrutement et marketing,
.. n , Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Lieu de travail : beneve fé/ Q31 322 32 54 . concours@eda.admjn.cn
Lieu de travail : Berne et à l'étranger
Délai : 24 juin 2005

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publies ainsi

que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

A
CRANS MONTANA®

Ski & Golf
S W I T Z E R L A N D

CRANS-MONTANA EXPLOITATION (CfflE)
cherche

Responsable administratif
et finances à 60%

Responsabilité et activités principales
• budget et comptabilité
• administration
• contrôle des caisses
• gestion administrative du personnel
• relations avec les partenaires
• évolution / collaborations

Profil souhaité
• diplôme HES en économie d'entreprise, brevet fédéral de spécialiste en finances

et en comptabilité ou formation analogue
• Solide expérience dans le domaine de la gestion comptable et /ou administrative
• maîtrise des logiciels MS WORD-EXCEL-POWERPOINT-WINBIZ
• langues: français (parlé et écrit), bonne capacité de lire et de comprendre l'allemand

el l'anglais
• connaissance du milieu touristique de Crans-Montana et des organisations implantées

dans ce milieu serait un atout

Entrée en fonction: 1er juillet 2005 ou à convenir

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et prétentions de salaire
à adresser jusqu'au 27 mai 2005 à : Crans-Montana Exploitation, attn. de
M. Paul-Alfred Mudry, 3963 Crans-Montana 1

Afin de renforcer notre atelier de machines de
construction à Villeneuve, nous recherchons dès
à présent

un mécanicien spécialisé
dans les machines de construction et
les machines agricoles

Vous possédez un diplôme dans l'un des métiers pré-
cités, savez travailler en équipe, êtes motivé, maîtrisez

la langue française (les citoyens suisses seront pré-

férés) et avez une expérience professionnelle de

plusieurs années. Si vous remplissez ces conditions,
nous serions heureux de vous rencontrer. Nous vous

proposons une activité stimulante au sein d'une équipe
agréable.

Envoyez-nous votre dossier de candidature

à l'adresse suivante:

ExcelIGene

scientifique
assistant de recherche

Proteîns for People

Une société active en biotechnologie, récemment
installée dans le BIOARK de Monthey '

recherche des candidats(tes) formés(es) en biologie
cellulaire ou moléculaire en tant que

¦ _¦ ¦ _F"

Les candidats(tes) motivés(es), connaissant les techniques
de production des proteins recombinantes dans les cultures

de cellules de mammifères (CHO, HEK 293) seront
intégrés(es) dans une équipe jeune et motivée.

EXCELLGENE offre une intéressante opportunité de
travailler à Monthey avec d'excellentes perspectives

de développement.

Faire offre à: ExcelIGene S.A.
Dr. G. Hagens

Route de l'Ile-au-Bois 1A
1870 Monthey

Tél. 024 471 96 60 036-280510

A
CRANS MONTANA

Ski & Golf
S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme engage pour son service d'animation
un ou une

Animateur/Animatrice
Nous offrons :
- un travail au sein d'une équipe j eune et dynamique
- un poste à responsabilité et un travail varié

Nous souhaitons :

• CFC de commerce ou formation équivalente

• Bonnes connaissances informatiques indispensables

• Sens des responsabilités, esprit d'initiative, entregent

• Facilité d'élocution en public

• Acceptation horaires de travail adaptés aux saisons touristiques

• Maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais, connaissance d'une

4eme langue serait un avantage

Entrée en fondion : le 1er juin 2005

Pour tous renseignements, Mme Gabrielle Steinegger-Felli, responsable Sport
& Culture (027 485 04 04).

Offre accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et prétentions de
salaire est à adresser jusqu'au 15 mai 2005 à : Crans-Montana
Tourisme, Déportement Sport & Culture, Gabrielle Steinegger-Felli,
Imm. Scandia, 3963 Crans-Montana

TEST D'APTITUDE
^^¦̂ ^  ̂ pour les métiers de

TÉLÉMATICIEN
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
* _
tl

Le mercredi 18 mai 2005, à 14 heures
au Centre professionnel de Sion
(durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à un apprentissage
dans une des professions ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax à l'attention de

M. Jodok Kummer au 027 327 51 80
ou par E-mail: jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch

Dans le cadre du développement de nos activités, nous cherchons

polymécanicien
pour usinage conventionnel et CNC

dessinateur constructeur
ayant de bonnes connaissances en construction mécanique.
Des talents pour le développement de nouveaux appareils,

des connaissances d'allemand et d'anglais seront très appréciées.

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Veuillez soumettre vos offres à:
BIAR S.A., rue des Epineys 5, 1948 Lourtier.

036-282444

NaturHabitat S.à r.l.
création et construction de chalets

et maisons en bois - Martigny
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

menuisier qualifié
avec expérience

charpentier qualifié
avec expérience

sachant travailler de manière autonome
(pour poste à responsabilités)

Lieu de travail: Martigny-Entremont.

Faire offre écrite à NaturHabitat, S.à r.l.,
CP319, 1920 Martigny.

036-281915

¦ Samaritains mmÊÊm
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Cherche

aide
de cuisine
avec expérience.
Tout de suite
ou à convenir.
Le Robinson
à Granges.
Tél. 027 458 16 01.

036-282557

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-278236

Bourgeoisie de Sion

Convocation
L'Assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 9 mai
2005 à 20 heures précises à la salle de la Matze. avec l'or-
dre du jour suivant:

1. lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée
du 28 février 2005

2. rapport du président
3. rapport des conseillers
4. présentation des comptes 2004
5. rapport de l'organe de vérification des comptes
6. acceptation des comptes 2004
7. admission de nouveaux bourgeois
8. propositions éventuelles et divers

Les comptes de l'exercice 2004 sont déposés à la chancelle-
rie bourgeoisiale, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance tous les jours de 9 à 11 heures,
jusqu'au 9 mai 2005.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier

Ch.-Alexandre Elsig M. Fournier

036-282140

Café-restaurant cherche

jeune fille ou
jeune homme
pour les 2 services
parlant bien le français.
Bonne présentation,
dynamique et sympa.
A partir du ."juin,
pour 3-4 mois.

Tél. 027 203 47 98.
036-282458

J'achète

tous
véhicules
récents
Paiement comptant

Garage Delta - Sion
Tél. 027 322 34 69 ou
Tél. 079 628 02 13

036-262474

Véhicules

A vendre
4 x 4  Toyota
4-Runner super
saloon 3.0 V6
5 portes, toutes options,
auto, 1993,126 000 km,
bleu nuit, clim, cuir, cédée
Fr. 8800.— +
Motocross
Kawasaki
KX 125 pro
peu roulé, très bon état,
2003, nbres pièces,
(F r. 3000.— de prép.
moteur pour course),
cédée Fr. 4600.—.
Tél. 078 603 10 91 ou
tél. 078 842 04 46.

036-282610

Consultations
Soins

Nouveau
à Sierre
spécial massages spor-
tifs, relaxants, avec
huiles chaudes, par
Sarah, masseuse dipl.,
lu-sa, dès 9 h,
raffiné et discret.
Tél. 079 518 10 80.

036-282358

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
parmnnenca
24h.ur.__ «ur 24 h

CCP
19-10 748-9

mailto:concours@eda.admin.ch
http://www.emploi.admin.ch
mailto:jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch
http://www.heusser.ch
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FETE DES MERES ? Concoc-
tez pour vos mamans le menu
proposé par Christophe Roch du
restaurant Le Botza à Vétroz.
FRANCE MASSY

Avec ses expériences des grandes
tables - Le Pont de Brent, 19 au
Gault et Millau et trois étoiles Mi-
chelin, le Walserhof à Klosters,
18 au Gault et Millau et deux étoi-
les Michelin, entre autres - on
s'attendait à voix Christophe
Roch se mettre aux commandes
d'un restaurant gastro-chic, et,
on le retrouve au Botza à Vétroz.
Explications. «J 'ai toujours dit
pouvoir reprendre n'importe quel
restaurant, mais pas n'importe
où. Lorsque le Botza était à remet-
tre, je n'ai guère hésité. D 'abord,
c'était une opportunité de revenir
dans le village qui m'a vu grandir
et en plus, le lieu avait de bonnes
énergies. Un passé économique
rassurant.» Pour Christophe
Roch, la proximité de gens qu'il
connaît, la chaleur d'un bistrot
villageois et la possibilité de re-

prendre une affaire qui avait fait
ses preuves ont prévalu sur le dé-
sir de gloire et d'étoiles. Dans une
conjoncture économique diffi-
cile pour la restauration, il pré-
fère miser sur la simplicité. La
clientèle semble lui donner rai-
son. Nombreuse et variée, elle se
presse pour déguster plats du
jour ou menus du soir (2 entrées,
suite, fromage ou dessert, FS 75.).

Un savoir-faire précieux
De son passage chez les tout

grands, Christophe Roch garde
un savoir-faire précieux, même si
le Botza n'est pas le lieu idéal
pour travailler les produits rares
et chers. Qu'importe, aux lan-
goustines et homards, il préfère
les asperges vertes de M. Biselx à
Conthey ou les lapins de Pépé
Loulou (son beau-père, qui cul-
tive ou élève les denrées désirées

Le médaillon de lotte de Bretagne
Piperade aux asperges vertes
de Conthey
La Piperade: Blanchir 2-3 minu- : INGRÉDIENTStes les asperges vertes dans de :
l'eau salée, réserver. Couper les : Pour 4 Personnes
poivrons, oignons, et tranches de
jambon cru en julienne. Eplucher
et couper en rondelles les asper-
ges vertes jusqu'au haut de la
tige. Dans une casserole, faire re-
venir à feu doux, dans 1 es.
d'huile d'olive, les oignons, les
poivrons de même que l'ail ha-
ché. S-tler et poivrer les légumes
afin qu'ils cuisent plus facile-
ment. Ajouter le jambon cru et
faire cuire encore 2 minutes.
Juste avant de servir, incorporer
le basilic ciselé ainsi que les ron-
delles d'asperges et les pointes.

Le coulis d'olives noires: Faire
revenir dans un peu d'huile
d'olive les échalotes hachées et
les olives dénoyautées, mouiller
au bouillon et laisser cuire 5 mi-
nutes à feu moyen. Passer au
mixer, rectifier l'assaisonnement,
dresser tout autour de la pipe-
rade que vous aurez préalable-
ment dressée au centre de l'as-
siette.

La lotte: Christophe Roch
conseille d'assaisonner la lotte
avec sel et poivre du moulin au
dernier moment. Puis, crémer lé-
gèrement les médaillons et les fa-
riner de manière parcimonieuse.
Faire sauter les médaillons dans
une poêle à feu vif, une minute
par côté, afin de faire colorer la

Piperade
1 poivron jaune
1 oignon
8 asperges vertes de
Conthey
3 tranches de jambon
cru du Valais
1/2 gousse d'ail ha-
chée
huile d'olive
sel poivre
basilic

Coulis d'olives noires
100 g d'olives noires à
la grecque
1 échalote hachée
3 di de bouillon de
bœuf
4 médaillons de lotte
de 80-90 g
sel poivre, jus de ci-
tron
20 g de beurre
farine
2 c. s. de crème

lotte. Déglacer d'un trait de jus de
citron, ajouter une petite noix de
beurre afin de pouvoir arroser les
médaillons et de terminer la cuis-
son.

Le Nouvelliste

De son passage chez les tout grands, Christophe Roch garde un savoir-faire précieux, à transmettre aux nouvelles générations, LDD

par Christophe). Attaché aux le pain de seigle joue la truffe sec, le carré d'agneau «Schwarze aujourd'hui trois recettes de fête
produits du pays, il n'hésite pas à pour le parfait de foie gras, le filet nase» s'accompagne de croûte pour célébrer dignement les ma-
ies paeser audacieusement. Ainsi de truite côtoie le chou au lard d'herbes du jardin. Il nous livre mans.

Le pavé de bœuf de la région
Morilles farcies
et jus de veau réduit
Galette de légumes
Morilles farcies:' couper les : INGRÉDIENTS
pieds des morilles et les hacher. \
Faire revenir dans du beurre les : Pour 4 personnes
échalotes et les pieds de morilles; : Morilles farcies
bien assaisonner le tout. Ajouter : 12 morilles moyennes
la mie de pain préalablement : _ . , . . ./ j  j  . .. , • i ecnaiotetrempée dans un peu de lait et ;
pour terminer le foie gras passé : 80 g de foie gras
au tamis. : 80 g mie de pain

Rectifier l'assaisonnement et \ beurre , thym
ajouter un trait de porto, farcir les : se| p0jvre r porto
morilles à l'aide d'une poche à \
dresser (une petite cuillère de- : Galette de légumesmande plus de patience, mais : _ -
peut faire l'affaire). Cuire les mo- ' : 6 tomates cherry
rilles 3 minutes, dans un peu de : 2 carottes
bouillon de bœuf. 1 rave cuite au safra n

: 4 sommités de brocolis
Galette de légumes: confec- : 0 _-!_ !.„ ,_!.._„.„,„.„„,., e __, _. , 8 pointes d aspergestionner des pommes Darfin (ga- •
lette de pommes de terre crues ': epmard s en branche
grillées façon rôstis). Les décou- : pommes Darfin
per à l'emporte-pièce de la gran- \ 4 pavés de filet de
deur désirée. : bœuf

Y déposer les épinards en • ¦ . „ • ,, , f j ,  " , : sel poivrebranche (revenus dans un peu de •
beurre, échalotes, ail et assaison- : jus de veau réduit
nement).

Au-dessus, disposer les diffé-
rents légumes de manière à pré- pavés dans une poêle à feu vif afin
senter une galette aux couleurs de faire colorer le bœuf, temps de
printanières. cuisson selon votre désir...

Décorer ou napper d'un trait
Pavé de Bœuf: faire sauter ies de jus de veau réduit.

La mousse rhubarbe
et sa rosace de fraises
Glace à la vanille
On peut réaliser les coques en
masse à tuiles la veille déjà. Mé-
langer tous les ingrédients de la
recette avec un mixer et, à l'aide
d'un pinceau, former des disques
de 15 cm environ. Cuire au four 4
min à 180 (bien colorer le disque)
puis dès la sortie du four le mou-
ler dans un bol afin de lui donner
la forme d'une coque.

Mousse rhubarbe: Faire un si-
rop avec l'eau et le sucre et y faire
cuire la rhubarbe épluchée et
coupée en tronçon de 3 - 4 cm.
Egoutter la rhubarbe et la laisser
refroidir. Battre les jaunes d'œufs
et le sucre jusqu 'à obtenir une
masse onctueuse et blanche, puis
y incorporer la rhubarbe. Juste
avant de dresser, mélanger cette
masse à la crème fouettée et la
mouler dans les coques de pâte à
tuiles. Puis disposer les lamelles
de fraises de manière à former
une rosace. Ajouter la boule de
glace vanille et servir...

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes
Mousse rhubarbe
500 g de rhubarbe
jus d'un citron
5 dl eau
500 g de sucre
6 jaunes d'œufs
200 g de sucre glace
3 dl de crème
fouettée
12 à 15 fraises
sucre glace
4 boules de glace
vanille
Masse à tuiles
160 g de sucre
2 blancs d'œufs
100 g de farine
50 g de beurre
50 g d'amandes ou
de pistaches hachées



Daniel de Roulet
nous guide aux Etats-Unis

«Mère et enfant» a remporté le premier prix dans la catégorie «portrait» ainsi que le prix Gold Award 2005 du Pressefoto 2005. J.-C-ROH

• t /

cham - jl

Du New York de l'immédiat après 11
septembre à Centerville, trou perdu
dans l'Indiana. Un parcours à tra-
vers les Etats-Unis en dix-sept éta-
pes et autant de chroniques, avec
pour guide l'écrivain Daniel de Rou-
let. Embarquement immédiat; vous
ne regretterez pas le voyage.
Bien qu'une partie des textes (sa-
voureux) aient été écrits durant la
dernière campagne présidentielle,
ni Bush ni Kerry ne viennent les
troubler. Selon l'auteur, «l'Europe
n 'a pas encore réussi à donner (aux Américains) une iden
tité culturelle». C'est précisément ce qu'il va s'attacher à
faire dans de courtes chroniques qui sont autant de tran-
ches de vie, de rencontres, cocasses ou émouvantes, tou-
jours inattendues. Ici, c'est un violoniste tirant quelques
notes d'un instrument qui n'avait plus quitté son étui de-
puis des lustres. Là, un descendant d'exilés alémaniques
se demande combien de boutons retiennent les bretelles
des paysans suisses et si elles se croisent dans le dos ou
devant. Ailleurs encore, les Indiens luttent contre la défo-
restation en plantant des clous dans les arbres. On ap-
prend aussi comment ne pas retrouver l'emplacement du
Festival de Woodstock malgré les indications d'une an-
cienne actrice qui congèle ses chats morts. Futilités? Dé-
trompez-vous. L'accès à des toilettes publiques peut en
dire davantage sur un pays que des grandes théories, MG
«Chronique américaine», 136 p., Editions Metropolis, Genève, 2005.

JEAN-CLAUDE ROH est le lauréat du Pressefoto Award 2005
Plus de 1000 photos étaient en compétition.

JEAN-MARC THEYTAZ.

Jean-Claude Roh de Sion, vient de ga-
gner le prestigieux prix Pressefoto
Award 2005 décerné récemment à Zu-
rich. Le Sédunois a raflé le premier prix
pour la catégorie «portraits» avec une
photo mettant en scène une maternité
intitulée «Mère et enfant» et le prix
Gold Award 2005 regroupant toutes les
catégories, «construction et architec-
ture», «sport», «destinations», «horreur
et terreur», «trafic»... Jean-Claude Roh
effectue avec ce Gold Award 2005 un
pas en avant dans sa carrière, avec des
ouvertures qui se profilent pour lui
dans un univers comptant de nom-
breux passionnés.

Car la photo est un art à part entière,
elle permet de voir, de donner à voir,
d'exprimer des sentiments, de faire par-
ler des visages, des paysages, de déga-
ger les lignes essentielles d'une réalité
qui nous échappe souvent dans sa fuga-
cité.

Plus de mille photos sont parvenues
au jury qui a eu fort à faire à départager
les nombreux participants au concours:
«Vingt d'entre elles furent nommées pour
participer à la grande f inale», souligne
Ulrich Tanner président du concours
Pressefoto Award..

Le jury a été impressionné cette an-
née nar la qualité de la catégorie des

«portraits» qui a fourni de nombreuses
œuvres sur des personnalités du sport,
de la politique, de l'économie.

Une passion,
une vocation

Jean-Claude Roh pratique la photo
depuis plus de vingt ans; professionnel,
il a installé son atelier dans la capitale,
et pratique, parallèlement à des travaux
de commande, une recherche person-
nelle et artistique depuis de nombreu-
ses années. On se souvient par exemple
de sa dernière exposition l'automne
dernier dans le cadre de Fêtartista:
«Une galerie de portraits d'écrivains va- :
laisans que je suis venu photographier :
dans leur environnement et qui ont ]
écrit un petit texte sur un cadre de :
verre... Une exposition qui avait connu •
un joli succès et soulevé même l'intérêt :
de quelques éditeurs. Je participe régu- :
fièrement à des concours notamment ¦
dans le genre du portrait ou du nu; cer- :
taines de mes photos seront d'ailleurs :
publiées prochainement dans le «Ma- [
gazine P», chapeauté par la maison Po- :
laroïd, un magazine qui s'adresse à des :
professionnels et qui a une diffusion ¦
mondiale...» Il s'agissait cette année de :
la neuvième édition à laquelle ont pris ;
part de nombreux photographes de :

JEAN-
CLAUDE
ROH

^rce EV^prix signi-
fie pour vous?

Outre la satisfaction per-
sonnelle d'avoir la recon-
naissance de ses pairs et
l'aspect motivant pour ma
marche en avant dans la
profession il y a égale-
ment l'aspect pécuniaire:
1000 francs pour le pre-
mier prix de la catégorie
«portraits» et 7000 francs
pour le Gold Award, ce qui
permet d'acheter du nou-
veau matériel.

Qu'est-ce qui vous
motive et vous tire
en avant?

La photo est pour moi une
véritable passion, une vo-

que parfois le doute peut
vous gagner, qu'il y a des
périodes plus ternes, plus
difficiles a vivre et à tra-
verser. Mais le travail per-
sonnel de recherche, quel
que part de quête de son
style, vous aide à toujours
avancer... et puis il y a les
heureuses surprises
comme ce Gold Presse-
foto Award...»

Justement à propos de
nouveauté, votre por-
trait est noir-blanc, et
sur film argentique.
Etes-vous passé au
numérique?

J'y viens lentement, en
douceur mais sûrement.
Le noir-blanc, la théâtrali-
sation qu il permet , le tra-
vail sur la lumière, les
contrastes, me plaisent
beaucoup, mais je tra-
vaille aussi volontiers
au Polaroid et maintenant
je vais me mettre au

Architecture au peigne fin
Laurent Guillemin orésente le
quinzième volume d'Architecture &
Construction, le premier datant de
1985. Le directeur de la publication
a constitué une banque de don-
nées à la fois précise, chère et par-
tagée sur la grande partie de ce qui
se construit en Romandie. Un ou-
vrage de trois cent trente pages où
sont décrites par des textes et des
photos, les nouvelles construc-
tions, terminées au cours de l'an-
née 2004 en Suisse romande. Le
canton de Genève y fait sa part de grande ville avec 40%
de la totalité des réalisations. Le sens du détail et le profes-
sionnalisme fondent une nonantaine de réalisations im-
mobilières romandes avec leur présentation, leur illustra-
tion et leur description. Le tout peut se résumer en qualité
dans la rédaction, soin dans les illustrations, sans repro-
ches dans l'édition et à chaque tournée de page des pro-
jets approuvés par des professionnels concernés. Préfa-
cée par trois personnalités liées de diverses manières aux
activités de la construction, cet ouvrage est surtout aussi
un projet d'avenir. Tendances de l'architecture et des mo-
des de construire cheminent dans une globalité et dans
une cohérence pragmatique des constructeurs. Patrick
Devanthéry, architecte et urbaniste, en préface, souligne
l'essentiel «le paysage que l'on aime est préservé, mis en
valeur par de nombreuses re- naturations.» Tiennent part
dans le livre en Valais les constructions du Centre com-
mercial d'Agaune à Saint- Maurice, l'immeuble Le Kluser et
la Résidence des Cèdres à Martigny, l'immeuble locatif
Marguerite à Sion. MP

Architecture & Construction 2004-2005, Réalisations immobi
lières en Suisse romande, tome XV, Editions CPR S. à r. I
Renens. www.architectes.ch

Tempête dans le cœur
Lors d'un voyage à Paris, Gabrielle
fait la connaissance d'un couple
d'homosexuels. Tout de suite, un
lien puissant, particulier et très
troublant se crée entre les trois.
Tel cet oiseau qui se jette contre la
vitre du salon, la tempête naît en
son for intérieur et sa vie en est
bouleversée.
Face au miroir que lui tendent les
deux hommes, Gabrielle va se dé-
couvrir réellement, confronter ses

Dominique Martin

rêves à la réalité, reconnaître sa
part d'ombre et, enfin, prendre
conscience de son identité et des entraves qui l'empê-
chent d'accéder au meilleur d'elle-même.
Un livre de Dominique Martin où toute femme en quête
d'amour et de liberté pourra se retrouver, c
Dominique Martin, «L'oiseau-tempête», Editions JCL
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Jeu N° 1871 Définition: récompense, un mot de cinq lettres
. . Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
A „„IL i ,£ _,_,„J „ liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouves.il ne vous resteraAneth Lézard Renard , . ._. ,. . v . ..' • ¦ . _ . . .

I_lerre que le mot mystère, que vous lirez de gauche a droite et de haut
B 

Rlvage en bas.î* Ruine
Beau M I 1 , 1 , . , , , , , , , , , ,
Bovidé Macaron O N R E L A T E F E E L I N G
Brave Mélasse 
Brune Minéral Sauter L O E H C E S P G I G O G N E
Bruyère Modèle Séché

Senteur E U T S T C N C A A A N K N R

caiiie Let* 
Ski 
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Gigogne Plaisir Yen A I R Y I F E M E O K A P I U

Planeur 
K Potiron Z L U A E B M I R I S I A L P R
Kaki Profit Zeste 

P C D R I X A T R I N R U O F
Solution du jeu N° 1870:
rnn„ior K E R E L L I A C E G A V I Rconvier i i i i i i i i i i i i i i i i

«SUR SCENE; je mouille ma chemise
et j'essaie de mettre ma sensibilité
à fleur de peau.» Parole de Gérald De Palmas,
à vérifier mercredi à l'Arena.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD que ch0se d'acquis : les succès que j'ai eus,
La première fois qu'on a entendu parler de les joies que j'ai eues par rapport à ce mé-
lui, voici dix ans, il était «Sur la route». Une tier, quoi qu'il arrive, même si ça devait ne
éclipse plus tard, il revenait en pleine lu- plus marcher, personne ne peut me les en-
mière, cette fois pour «Marcher dans le sa- lever. Je n'ai plus cette espèce de peur de ne
ble». Depuis, le succès est à nouveau au pas y arriver. J'avais besoin de ça, j'en ai
rendez-vous pour cet «Homme sans raci-
nes», sympathique en diable. Entretien
avec Gérald De Palmas à la veille de son
concert genevois.

Le succès vous rassure ou vous angoisse?
Ça me rassure énormément, ça me donne
beaucoup confiance en moi, je le vis vrai-
ment comme un réconfort. En même
temps, le succès comme l'échec change
votre situation, le regard des gens, plein de
choses, donc c'est toujours déstabilisant. Il
faut être vigilant pour gérer ça bien.

Avec le recul, est-ce que l'insuccès vous a
appris quelque chose?
Oui, à commencer par le fait, quand on
s'en sort, de savoir que justement on peut
sortir de ce genre de tunnel. Quand vous
l'avez vécu une fois, ce n'est plus quelque
chose d'inconnu, donc ça fait déjà moins
peur pour la prochaine fois. Mais pour être
complètement honnête, je ne suis pas
pressé d'y retourner, hein (rires)!

Vous avez songe a arrêter durant cette
période?
Oui, c'est arrivé. En surface, j'avais de
temps en temps des flashes qui me di-
saient de passer à autre chose, mais au
fond, au tréfonds de moi, il restait une pe-
tite flamme. Je sentais que ça allait revenir,
que j'allais trouver un moyen de m'en sor-
tir. Après, il faut de la chance. Et j'en ai eu
pas mal sur ce coup-là.

Votre bonheur d'homme est-il lié à votre
succès professionnel?
Il l'était, il l'est moins. Pour moi, profes-
sionnellement, j'ai accompli beaucoup de
choses, bien au-delà de ce que j'avais ima-
giné quand j 'étais jeune adulte. Il y a quel-

beaucoup moins besoin maintenant, mes
priorités sont ailleurs.

Diriez-vous, comme certains de vos collè-
gues, que la scène est la vraie raison pour
laquelle vous faites ce métier?
Non, parce qu'en fait ce qui me pas-
sionne, c'est la diversité de ce métier: un
jour je joue de la guitare, un autre je
chante, un autre je compose, un autre
j'écris, un autre j e monte sur scène, un au-
tre je suis en studio et je fais de la réalisa-
tion ou des arrangements... Je dois avoir
cinq ou six métiers en un seul, ça me per-
met de varier les plaisirs! La scène est une
de ces facettes, elle est aussi importante
que les autres.

Comment appréhendez-vous les
concerts?
Comme quelque chose d'organique. Il y a
l'aspect physique, j'ai besoin de me don-
ner, de mouiller ma chemise. Et puis il y a
l'aspect émotionnel, je dois réussir à met-
tre ma sensibilité à fleur de peau, en éveil,
pour ressentir quelque chose et pour que
les gens ressentent aussi quelque chose.
Ça me bouffe énormément d'énergie, donc
j'aborde la scène assez sérieusement. Je ne
suis pas Michael Schumacher, je ne pèse
pas mes céréales (rires), mais je fais atten-
tion à êtte en forme avant de partir en tour-
née... On joue quand même deuxheures et
si je ne fais pas gaffe, mon corps ne tient
pas. Ou alors il faut commencer à prendre
de la drogue ou des médicaments, et je n'ai
aucune envie de ça.

Que faites-vous les soirs où vous n'avez
pas envie d'y aller?
Ce qui sauve dans ces cas, quand il y a un
peu de lassitude, c'est quand on fait le noir

Le Nouvelliste

La tournée de Gérald De Palmas passe par Genève, pour une unique date en Suisse.
S. LANCRENON / UNIVERSAL

salle et que vous entendez les gens crier Question piège: si vous deviez donner une
dans la salle. Ce petit coup de fouet est très seule raison de venir vous applaudir...
agréable. L'envie! C'est la seule raison qui est pour

moi valable en toute chose, que ce soit ve-
Vous aimeriez que les gens sortent de nir à un concert ou se lever le matin.
votre concert dans quel état? C'est la chose la plus belle qui soit au
Je ne sais pas vraiment... Je voudrais qu'ils monde, l'envie, le moteur de tout... Donc
ressentent des émotions, bien sûr, et aussi voilà: si vous n'avez pas envie, il ne faut pas
la même chaleur qu'on essaie de créer sur venir (rires)'.
scène avec les musiciens, un truc organi- Concert mercredi 11 mai à Genève, Arena.
que, que ce soit humain, quoi. Location Ticket Corner.
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Le bonhomme rouge
etsacooine/&*

LE SUPERHEROS LE PLUS RIDICULE depuis l'invention des séries nippones
est de nouveau appelé à la rescousse pour protéger la Terre.

i__ Hinm_i:i.'im

mmamm*

LAURENT-XAVIER LAMORY

Si vous connaissez le premier épi-
sode, sachez tout de suite que ce nou-
vel opus est pratiquement le même,
avec la copine en plus. La jeune et
belle Sylvia participe donc à l'aven-
ture, ce qui donne la possibilité de
switcher entre les deux héros à n'im-
porte quel moment. La jouabilité des
deux personnages est assez diffé-
rente, avec en gros le combat rappro-
ché pour Joe et les tirs à distance pour
Sylvia. A l'exception des moments où
l'utilisation de Sylvia est obligatoire
en raison de ses pouvoirs particuliers,
il est nettement plus facile d'incarner
Joe, beaucoup plus résistant et effi-
cace au corps à corps. Si le gameplay
est riche et varié, la difficulté intrinsè-
que des commandes et de l'utilisa-
tion des pouvoirs ne met pas Viewti-
ful Joe 2 à la portée de tous les
joueurs. De plus, de nombreuses
énigmes pas toujours évidentes doi-
vent régulièrement êtte résolues pour
progresser dans les niveaux. Il faut
noter que les ennemis sont assez va-
riés, demandant des techniques légè-
rement différentes pour les vaincre
sans trop de casse, à l'image des boss,
eux aussi fort différents et presque
toujours surprenants.

Il faut savoir partager
Afin de se blinder au maximum, il

est quasiment obligatoire de visiter
complètement les niveaux afin de ré-
cupérer un maximum de crédits, qui
serviront à acquérir des vies et des
pouvoirs supplémentaires. Il faut en-
suite répartir tout cela entre les deux
personnages, pour ne pas risquer
d'en laisser un à la traîne (le plus sou-
vent Sylvia) et ainsi se retrouver en
position difficile lors de certains pas-
sages obligés. Il est agréable d'avoir
un jeu qui recèle autant de surprises,
celles-ci étant bien plus induites par

scénario que par le gameplay, même
si on retrouve différentes phases, par
exemple à bord d'un char ou d'un
sous-marin, comme c'est maintenant
de règle dans la plupart des jeux d'ac-
tion. Voici donc un jeu d'arcade à
l'ambiance déjantée, baignant dans
l'humour décalé bien connu de la
nouvelle génération de superhéros,
même si, au final, il n'apporte pas
grand chose par rapport à son prédé-
cesseur. Une bonne réussite pour les
fans du genre, mais qui, pour les au-
tres, reste néanmoins à es-
sayer avant d'acheter, cer-
tes pour tester la jouabi-
lité, mais aussi le ton par-
ticulier de l'histoire et des
dialogues, qui peut ne pas
plaire à tout le monde.

LXL/START2PLAY

Concours: Pour gagner Viewtiful Joe 2, écrire au Nouvelliste, rue de l'Indus-
trie 13,1959 Sion. Mention: Concours jeux vidéos. Dernier délai mardi 10 mai

/ •
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JEU N° 370

SOLUTION DU JEU N" 369

Horizontalement: L.Estde
bon goût. Lézard capable de 1
courir sur ses pattes posté-
rieures. 2. Ajouter du ket- 2

chup aux rôstis. Corde du 3
violon. 3. Digne de con-
fiance. Délègue. Pièce som- 4
bre. 4. Baie lointaine. Indis-
pensable pour briller un
jours dans les mots croisés. 5
5. Chemin de mariniers. De-
voir plus ou moins difficile. 7
Blindés à l'armée. 6. Parti
pour un long tour. Quartier
d'Orbe. Indique la matière. 9
Château de la Loire que le
petit Larousse ne connaît 10

plus. 7. Relatif. Sent parfois n
mauvais de la bouche. Mar-
quer le coup. 8. Au bout de la 12
rue. Messieurs. Producteur
de goutte. Polisson. 9. Plante 13

dont une espèce est la rose 14
de Noël. Briseur de coques.
10. Un Suisse qui a compté. 15
Courteline s'est intéressé à
ses gaietés. 11. Farce médié-
vale. Accord anglo-saxon. Elle peut servir à couper. 12. Se
comporte en conservateur. Vieux coucou. Laisse des res-
tes. 13. Terre de Toscane. Le cheval ou l'âne. 14. Effet de
torse. Ligne d'amarrage. 15. Peut contenir la vérité. Ar-
bres de nos forêts. Eclairait les pyramides.

Verticalement: 1. Grand abri pour les brebis. Dents du-
res. 2. Distrait. Il fait chaud dans son lit. Une plante
comme le céleri. 3. Fromage de notre pays. Entré en
criant. Faire de brillants effets. 4. Colère d'Homère. Tout
le temps sur les planches. Un truc lacrymogène. Fondant.
5. En route pour la Chine. Mot de surprise. Fit tourner en
bourrique. Presque mille romains. 6. lle flottante. Postes
d'observation urbains. 7. Tord-boyaux français. Deux de
perdu. Se taille au jardin. 8. Il n'y a pas que des Anglais qui
s'y promènent. Empoisonne la vie. Une façon de se
mouiller. 9. Froide ou chaude, c'est selon ! Sur un pli grec.
Se fait bien entendre. 10. A lui les lauriers. Ses fans sont à

l'école. Nom d'un chien. 11. Ville des Ardennes, sur la
Meuse. Fromage d'origine grecque. Futur bouchon? 12.
Prend soin de ses pieds. Tout un poème. Mauvaise hu-
meur. 13. Détenteurs d'armes anciennes. 14. Au-dessus
de la moyenne. Monter en secret. 15. Compagnie réduite.
Pas angoissé du tout. Ville allemande, pont parisien.

Horizontalement: 1. Anniversaires. 2. Bouleversées. BL 3. Anes-
ses. Anatole. 4. Sar. Titanic. Sam. 5. On. Relavas. Etui. 6. Utah
Lue. Setier. 7. Receler. Métier. 8. USA. Araire. ER. 9. Illuminer
Envie. 10. Eu. Sartène. 11 Sil. Nis. Estérel. 12. Sauts. ARTE. Are. 13
Bannière. Réac. 14. Andin. Arras. Eté. 15. Ste. Sizain. Tsar.

Verticalement 1. Abasourdies. 2. Bas. 2. Nonante. Luisant. 3. Nuer
Acul. Lande. 4. Ils. Rhésus. UNI. 5. Veste. Lamantins. 6. Éveillé
Irisé. 7. Restaurants. Raz. 8. SR. Ave. Rée. Aéra. 9. Asana. Marner
Ri. 10. Ienisseï. Estran. 11. Réac. Etre. Tees. 12. Est. Etienne. 13
Ostie. Voraces. 14. Blaue Reiter. Ta. 15. Blêmir. Réaliser.

144
117
118

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 6440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
0274834300.
Sion: sa Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88;
di Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex, 024 4632225.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Marty, Brig, 0279231518
Viège: Apotheke Fux, 027946 2125.

XXX2: The Next Le
Samedi à 18 h 30, d
V. fr. De LeeTamah.

Kingdom of Heave

Tirages du 6 mai 2005
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.25 Pho-
tos de famille. 9.15 Premiers pas.
10.50 Assassins et voleurs. Film.
Comédie dramatique. Fra. 1956.
Réalisation: Sacha Guitry. 1 h25.
Noir et blanc. 12.15 Les Cra-
quantes. Mélodrame. 12.45 Le
12:45. 13.10 Nouvo. 13.25 Rex.
Vitamines mortelles. 14.15 Medi-
copter. Sauveteurs en détresse.
15.10 Tout le monde aime Ray-
mond. Une femme au club. 15.35
Alerte Cobra. Oeil de lynx. 16.40
Animaux trop humains. L'homo-
sexualité animale. 17.40 De Si de
La. Neuchâtel: virée lacustre.
18.10 Pardonnez-moi
18.50 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc
Au sommaire: «Monica Belluci au
musée Grévin». - «Les nouvelles
tendance de la haute joaillerie». -
«Une journée avec Franck Pro-
vost».

france C

22.25 Mort ou vif
Film. Western. EU. 1995. Réali-
sation: Sam Raimi. 1 h45. VM.
Avec: Sharon Stone, Gène
Hackman, Russell Crowe, Leo-
nardo DiCaprio.
0.10 Mister Cool. Film. Comédie. HK
- Aus - EU. 1997. Réalisation:
Sammo Hung. 1 h30. VM. Avec :
Jackie Chan, Gabrielle Fitzpatrick,
Miki Lee, Richard Norton.

21.30 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1975.
Morty viendra à minuit.
Avec : Paul Michael Glaser,
David Soûl, Albert Paulsen.
Deux malfrats, venus assassiner
un chef de la pègre dans un
restaurant italien, font feu et
blessent grièvement Starsky qui
dînait avec Hutch.
22.20 Stars etc. 22.50 Samedi
Sport.

23.20 New York,
section
criminelle

Série. Policière. Inédit.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Mara Hobel, Tom
Riis Farrell.
«Une rançon suspecte». - «Pul-
sion animale».
1.05 La Ferme Célébrités. 1.50 Hits
& Co(C). 2.45 Reportages.

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson.
Quand tout le monde en parle,
fatalement, c'est dans «Tout le
monde en parle».
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Dani Lary. Spectacle.
4.00 Adam Mickiewicz, poète polo-
nais. Documentaire. 4.30 Les gens
du pays d'en-haut. Documentaire.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax
10.10 C'est pas sorcier. 10.40 La
ruée vers l'air. 11.15 Magazines de
votre région. 12.25 12/14 national.
12.50 Magazines de votre région.
13.25 Docteur Sylvestre
FilmTV. Drame. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Marian Handwerker. 1 h 35. Le
don d'un frère. Avec: Jérôme Anger,
Marthe Villalonga, Emilie Sainlez,
Olivier Ythier.
15.00 Côté jardins
Plante et médecine.
15.30 Côté maison
16.00 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Expédition

La Pérouse 2005
20.25 Tac O Tac

gagnant à vie

22.40 Soir 3.
23.00 8 mai 1945
Documentaire. Histoire. France.
2005. Inédit.
La capitulation.
Une succession d'images d'ar-
chives retrace les événements
des derniers jours de la
Seconde Guerre mondiale jus-
qu'au 8 mai 1945.
0.00 Casse-Noisette. Ballet. Auteur
Piotr Ilitch Tchaïkovski.

22.30 Mutant X 21.45 360°, le
Série. Fantastique. Can. 2003. reportage GEO
Inédits. Magazine. Découverte.
L'espoir d'un lendemain. - Le Manille, la vie le long du train.
-|-j qre La voie du Philippine National
Avec

'
: Victoria Pratt, Forbes *f oad

n 
Passe au c?.eu'l 

des
.... .,«•- ,., , n - u  J bidonvilles surpeuples deMarch, Victor Webster, Richard Mani||e. une s m̂ dange.
5trof1' reuse et quasiment insoluble.
0.15 Profiler. Série. Vent d'angoisse. 22.40 René Jacobs, entre fantaisie
- A double tranchant. 1.45 M6 et rigueur. Documentaire. 23.40
Music/Les nuits de M6. Metropolis.

rv_>
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 Le Sagouin. Film TV.
11.40 Autovision. 12.00 TV5 infos.
12.05 Cannes, stars et photo-
graphes. 13.00 Journal (RTBF).
13.25 A bon entendeur. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Raymond Kli-
bansky. 15.20 Acoustic. 15.45 His-
toires de châteaux. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Double je. 19.45 His-
toire de comprendre. 20.00 TV5
infos. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Ce
que la guerre fait à l'amour. Docu-
mentaire. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Le 8 mai dans tous ses Etats.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 La tête ailleurs. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 La délivrance de Tol-
stoï.

Eurosport
8.15 YOZ Mag. 8.45 Grand Prix
d'Espagne. Sport. Formule 1. Essais
libres 3. En direct. Essais libres 4 à
10.15 et essais qualificatifs 1 à
12.45. 9.45 Motorsports Weekend.
11.00 Tour Auto Classic. Sport.
Automobile. 11.30 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. Demi-finale.
14.00 Tournoi féminin de Berlin
(Allemagne). Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct. 16.15 Ivry/Mont-
pellier. Sport. Handball. Champion-
nat de France D1 masculine. En
direct. 18.15 Championnat du
monde. Sport. Motocyclisme. 4e
manche. Superpole. A Monza (Ita-
lie). 20.00 Tour d'Italie 2005. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. Présentation et
prologue: Reggio Calabre - Reggio
Calabre (1,150 km). Eh direct.
22.30 Tour européen. 23.30 YOZ
Mag. 0.00 Eurosport info. 0.15 Pro-
fessionnel Shooto. Sport. Sport de
combat. A Tokyo (Japon). 1.30

france C
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6.40 Zavévu. 9.05 TSR Dialogue.
9.15 Santé. 10.20 Garage Live.
11.50 La Bohémienne. Film. Comé-
die. EU. 1936. Réalisation: Charles
Rogers et James Horne. 1 h 10. Noir
et blanc.
13.00 Grand Prix

d'Espagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. Essais qualificatifs 1.
En direct.
14.05 Friends
Celui qui voulait garder Rachei. -
Celui qui enterrait sa vie de garçon.
14.50 Les Perles

du Pacifique
L'enlèvement. - Sabotages.
16.30 L'Homme invisible
Science sans conscience.
17.15Wonderfalls
Crise de foi.
18.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.30 TSR Dialogue
18.40 FC Bâle/FC Thoune
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 32e journée.
En direct.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.10 La Ferme Célébrités. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Les nettoyeurs de la mer.
14.10 S.O.S. vol 534
Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Réalisation: Jon Cassar. 2 heures.
Avec: Eric Roberts, Alexandra Paul,
Mark Lutz, Russell Yuen.
Les passagers d'un avion se retrou-
vent en mauvaise posture: après
une attente inexpliquée avant le
décollage, voilà qu'ils entendent
des bruits inquiétants.
16.10 North Shore :

hôtel du Pacifique
Arnaque à l'amour.
17.05 Sous le soleil
L'enfant de la discorde.
18.05 Le maillon faible
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

6.25 CD2A. 7.15 TD2A. 8.45 KD2A.
11.25 Les z'ampurs. 12.00 Face à
l'image.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.50 Savoir plus santé
La santé vient en mangeant.
14.55 Un jour, tu verras...
Film TV. Suspense. Can. 2004. Réali-
sation: Will Dixon. 1 h 40. Stéréo.
Avec: Alison Eastwood, Derwin Jor-
don, Iris Quinn, Margot Kidder.
16.35 Les 4 jours

de Dunkerque
Sport. Cyclisme. 4e étape: Bou-
logne-sur-mer - Boulogne-sur-mer
(172,4 km). Commentaires: Thierry
Adam, Bernard Thevenet, Laurent
Jalabert.
17.50 Le grand zapping

de l'humour
Divertissement.
18.45 Encore plus libre
19.50 Samantha
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Escape. 2.00 Top 24 clubs tal. 22.20 Frank Elstner, Menschen

der Woche. 23.30 Roglers rasendes
Kabarett. 0.00 SWR3 Ring frei!.
0.30 Dasding.tv. 1.15 Brisant. 1.45
Leute night.

CANAL+
8.30 J'irai cracher sur vos tombes.
Film. 10.15 Les Simpson. 10.40 Le
Médaillon. Film. 12.00 «Last
Days», le making of(C). 12.25 Les
plus belles montées des marches(C).
12.30 Info(C). 12.40 + clair(C).
13.40 En aparté(C). 300e invité.
Invité: Alain Bashung. 14.30 Le
journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Bour-
goin/Biarritz. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 16. 27e
journée. En direct. 17.00 Mar-
seille/Caen. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 35e
journée. En direct. 19.23 Zap-
ping(C). 19.30 The Simple Life(C).
20.25 La France d'en face(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.55 École
paternelle. Film. Comédie. EU. 2003.
Réalisation: Steve Carr. 1 h30. VM.
Stéréo. Inédit. 22.25 Jour de foot.
23.25 Jour de rugby. 0.00 Le jour-
nal du hard. 0.15 Provocation. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.20 Stars boule-
vard. 13.25 Le Client. Film TV.
15.05 Au coeur de l'enquête. Film
TV. 16.40 Mortel Kombat, destruc-
tion finale. Film. 18.25 Le Juge et le
Pilote. 19.15 Les enquêtes impos-
sibles. 20.10 Benny Hill. 20.45 Le
Vent de la plaine. Film. Western. EU.
1959. Réalisation: John Huston.
2 h 5. 22.50 Full Métal Jacket. Film.
0.50 Joy chez les pharaons. FilmTV.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Les Jours
heureux. Film TV. 11.50 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades 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 Fré-
quence crime. 23.20 TMC Charme.
2.50 Glisse n'co.

Planète
12.00 Robert Capa: Focus sur une
légende. 12.50 Faits divers à la une.
13.45 USA: le blues des médias.
14.40 En direct sur Planète. 16.15
Reporters sans frontières : la liberté
sans condition. 17.10 Ricardo
Ortega, mort d'un journaliste. 17.50
Photographe de guerre. 18.45 Iran :
l'impossible enquête. 19.40 Les
cimetières de la glasnost. 20.45 Le
lion en direct de la savane. 21.35
Vie et mort des animaux. 22.30
CIA: guerres secrètes.

TCM
9.45 Le Grand National. Film. 11.50
Raspoutine et sa cour. Film. 13.50
«Plan(s) rapproché(s)». 14.20 Des-
tination Zébra, station polaire. Film.
16.55 Gentleman Jim. Film. 18.40
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.50 Pol-
tergeist. Film. 20.45 Tchernobyl,
dernier avertissement. Film TV.
22.25 Thelma et Louise. Film.

TSI
14.15 La scuola. Film. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 II padre délia
sposa. Film. 17.45 Pianeta terra.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio medico puis. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Spaccatredici Kids.
21.15 Sei giorni, sette notti. Film.
23.05 Telegiornale notte. 23.25
Players.

SF1
14.15 Rundschau. 15.00 Arena.
16.30 LiteraTour de Suisse. 16.45
Romanzen des 20. Jahrhunderts.
17.15 Gutenach.geschicl.te. 17.20
Svizra Rumantscha. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Luthi und Blanc. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Benissimo. 21.45 Tagesschau.
22.05 Sport aktuell. 22.55 Pass-
wort:Swordfish. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Der
Kapitân. Film. 16.35 Europamaga-
zin. 17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-
Ratgeber: Bauen &Wohnen. 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 Ser-
vus, Hansi Hinterseer. Ciao,
Gardasee! 22.00 Tagesthemen.
22.18 Das Wetter. 22.20 Das Wort
zum Sonntag. 22.25 Bericht vom
Parteitag der FDP. 22.40 Internai
Affa irs.Trau ihm, er ist ein Cop. Film.
0.30 Tagesschau. 0.40 Die Brùcke
von Remagen. Film.

ZDF
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Landers-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbie!. 20.15 Letztes
Kapitel. Film. Thriller. AH. 2005. Réa-
lisation: Marcus O Rosenmûller.
1 h 45. Stéréo. 22.00 Heute-journal.
22.15 Bericht vom FDP-Parteitag in
Kôln. 22.30 ZDF SPORTstudio.
23.30 Joe Calzaghe (Ang).Mario
Veit (AH). Sport. Boxe. Réunion de
Braunschweig (Allemagne). Cham-
pionnat du monde WBO. Poids
super-moyens. En direct. A Braun-
schweig (Allemagne). Stéréo. Com-
mentaires: René Hiepen. 1.00 Tod
im Winter. Film.

SWF
15.05 Einfach génial 1.15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul-
tur-Café. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. 60 Jahre Krieg-
sende. 21.45 Aktuell. 21.50 Gârten
am Rhein. Vom Graubûndener
Quellqebiet ins Vorarlberqer Rhein-

RTL D
15.50 Das Jugendgericht. 16.50 Tru
Calling, Schicksal reloadedl. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 RTL aktuell, das
Wetter. 19.10 Explosiv Weekend.
20.15 Der grosse Deutsch-Test
2005. 23.15 Frei Schnauze. 23.45
South Park. 0.15 7 Tage, 7 Kopfe.
1.00 Freitag Nacht News. 1.40 Top
ofthe Pops.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El Corazôn del guerrero. Film.
17.30 Muchoviaje. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.45
Especial. 22.55 La semana interna-
cional. 0.30 Dos rombos.

RTP
15.05 Parlamento. 16.00 Alta
pressâo. 16.30 Casa dos Açores.
17.45 Ora viva !. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
California contacto. 20.30 A Aima e
a gente. 21.00 Telejornal. 22.10
Futebol. Sport. Football. En direct.
0.00 Concelhos. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAU
15.05 Italia che val. 16.25 A sua
immagine. 17.00 TG1.17.10 Che
tempo fa. 17.15 Auguri mamma.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai sport
notizie. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Sabato italiano. 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 vovaaer. 20.20 II lotto aile otto.

Î t france C
6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. 9.00 6.05 Le canal du savoir. 7.00 Fron-
Il est urgent de vous faire plaisir, tières. 7.25 Debout les zouzous.
9.25 M6 boutique. 10.25 Hit 9.10 L'oeil et la main. 9.40 Cas d'é-
machine. Spécial «Star Wa rs». cole. Ados, argent de poche et jobs
11.50 Fan de. 12.20 Chef, la d'été. 10.35 L'atelier de la mode,
recette!. Comment monte-t-on une couver-
13.15 Code Quantum turede magazine de mode? Invitée:
La chute d'une étoile. - Histoire de Vanessa Moyal pour ,a marque
fantôme sournois. Morgan „ 10 Questjon maison
15.05 X-Flles 12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
Les petits hommes verts. - Mauvais Midi ,es zouzous 13 30 Expéditjon
san5. Lapérouse. 13.35 Traque sauvage.
16.55 Le Clown Capture d'éléphant. 14.10 Haute-
Partie d'échecs. Cors6| te jeu de |a séduction. 15.15
17.50 Caméra café Civilisations en danger. Le bastion
18.40 Kaamelott oublié, les Tsakones du Pélo-
19.05 Turbo ponnèse. 16.10 Les royaumes dis-
19.45 Warning Parus- Le mystère d'Angkor. 17.10
19 50 Six'/Météo *-a 9uerre des sexes. Séduction ani-

20^5 PIUS Vite maie. 18.05 CULT.

que la musique mmMm —- j, mmm_
Spécial Nouvelle Star: épisode 8. tmr^m\ | fr"*
Au sommaire: «Les coulisses du
prime: plus que 3!» .- «Il était un 19.00 Le forum des Européens,
tube». - «Actu: Stevie Wonder, le Ralentissez! 19.45 Arte info. 20.00
grand retour».- «Entre deux Le journal de la culture. 20.15
primes». Architectures. Le couvent de la Tou-
20.40 Cinesix rette.

LA PREMIÈRE
20.30 TG2.21.00 Cold Case, Delitti
irrisolti. 22.45 Sabato Sprint. 23.45 000° Vos nuits sur la Première 600 Le

TG2-Dossier Storie. 0.40 TG2. 0.50 '°umal du samedi 8-30 A,las 9-30 La

Il paradiso puo attendere. Théâtre. s™'a "-00, H8 *iosque à musiques
..- ; 12.30 Journal de la mi-journee 12.40
[VieZZO 15 minutes 13.00 Les hommes et les

15.25 Sept lieder de jeunesse d'AI- femmes... 14.00 Un dromadaire sur ré-
ban Berg. Concert. 15.45 The paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
Prague Chamber Ballet. Ballet, comme un roman 18.00 Forums 19.00
17.20 William Byrd et les Insubor- Sport-Première 22.30 Journal de nuit
donnés. Concert. 18.50 Le top 22.40 15 minutes 23.00 Radio Para-
Mezzo : jazz. 19.00 Séquences das- diso.
sic jazz. 20.20 Mezzo mag. 20.50 E S PAGE 2
La Belle Hélène. Opéra. 23.00 nnnn ., ' '" ' " _ „  ,, ... . .
r,u u u _.-_ „.r i . 00.00 Notturno 6.00 Loreille buisson-Offenbach au château^ 

45 Le 
top nj ._

e gQ0 chemins de terreMezzo: classique. 0 00 Ronny Jor- L,humeur  ̂
„„„ A VQS

dan Quartet au New Morning disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
Concert. 1.00 L ete indien : Danyel b,e 15 30 Disques en |iœ 1800
Waro au festival Sakifo. Concert. DisqUes en lice, l'intégrale 19.00

SAT 1 Chassé-croisé 19.15 Avant-scène
15.00 Richterïn Barbara Salesch. 20.00 A l'opéra.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- RHONE FM
sare ermitteln. 17.30 K11 ,Kommis- ... ..""'T "," , """'" ... .

r- . .0 nn 1 ,-._ s 6'00 Leve tol et marche, le meilleur!
o
3'.

6 'm ,Eo %«\ 1
8

.°M f»„t 6-30 Mé,é° w<*k-end 6.51 Le thème
of16/,, «I

0 SaU N7S- 1
,« « astral "° Mé,é° d" week-end 7.51Bhtz. 19.15 Kommissar Rex. 20.15 L.horoscope 800 F|ash infos 8 51 Le

Eine Prinzessin zum Verlieben. Film thèmeastra,9 00 Peu_de rien_ méme|e
TV. 22.15 Génial daneben, die samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
Comedy-Arena. 23.15 Was guckst 11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
du? !. 23.45 Opération Sandman. 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
FilmTV. 1.30 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 de l'Entre- . . ' „„ „ „„ _.„,
tien, C'est pas facile, de l'Agenda "° SHervlce d «*?eJf°- «* 7- °'

Lit _ i» 1 » J c... 8.50 Horoscope 6.15 La santé par lessportif et culturel et de C est mon p|ames „„ u , ̂  ̂ ^avis et je le partage 18.30 Actu.vs son .... grand écran MS La san(é
intégrale de la semaine 19.30 ,es pros 730 Le journa| 745 Agenda
Agenda culturel et sportif 19.40 In- 8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
jections, magazine auto-moto sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
20.00 Croire, édition de mai 20.45 pays des merveilles 9.15, 9.45,10.15,
Les Entretiens, intégrale de la se- 10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
maine 22.00 C'est pas facile, émis- 11.45 Humour 12.00 Le classement
sion d'Ivan Frésard 22.30 Chien, 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
chat, etc., émission animalière média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
23.00 Actu.vs, intégrale de la se- Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal
majne 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Les
neuf lunes de Bering. 9.50 Dieu sait
quoi. 10.55 C'est tous les jours
dimanche. 12.15 Racines. 12.35
Allocution de Samuel Schmid, Prési-
dent de la Confédération. Emission
spéciale. 12.45 Le 12:45. 13.10
Scrubs. Mon ami, mon frère. 13.50
Grand Prix d'Espagne. Sport. For-
mule 1. La course. En direct. Sur le
circuit de Catalunya, à Barcelone.
Commentaires: Jacques Desche-
naux. 15.50 Finale cantonale du
Combat des Reines 2005. Emission
spéciale. Présentation: Jean-Philippe
Rapp et Denis Poffet. En direct.
2 h 35.
18.25 Ensemble
Croix rouge suisse sections canto-
nales.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Magazine. Information. En direct.
Au sommaire: «Pauvres soldats!» .
«La guerre des tranchées entre
l'UDC et le Tribunal Fédéral». - «Le
grand boom des sports de com-
bat».

22.40 24 Heures chrono
Série. Suspense. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec : Kiefer Sutherland, Dennis
Haysbert, Albert Hall, DB Wood-
side.
«21H00-22H00». La campagne
électorale révèle un lourd
secret concernant Wayne Pal-
mer. - «22H00-23H00».
0.15 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement).

6.40 Zavévu. 7.50 Zavévu le Bmgo.
9.25 Adrénaline. 10.00 Grand Prix
d'Espagne. Sport. Formule 1. Essais
qualificatifs 2. En direct. 11.05
Svizra Rumantscha. 11.35 Rien ne
va plus. FilmTV. Comédie. Fra. 2002.
Réalisation: Michel Sibra. 1h30.
Avec : Jean-Marc Thibault, Mâcha
Méril, Darry Cowl, Gwendoline
Hamon. 13.05 Signes. Les sourds
croqués par l'un des leurs. 13.40
Petits oiseaux et grands savants.
14.35 .C'est tous les jours
dimanche. 15.55 TSR Dialogue.
16.10 Young Boys/FC Zurich. Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. En direct. 18.10
Racines. Au rythme de Carol Rich.
18.25 Finale cantonale du Combat
des Reines 2005. Emission spéciale.
En direct.
19.10 Sang d'encre
Rencontre avec Elisabeth Roudi-
nesco.
19.20 Les grands

entretiens
Invité: Derib, dessinateur.
20.15 L'Histoire c'est moi
Des nazis en Suisse.

21.30 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea.
Portrait de Carlo Maria Giulini.
Tout comme Herbert von Kara-
jan, Carlo Maria Giulini, tout au
long de sa carrière, avait une
prodigieuse mémoire et diri-
geait les yeux fermés.
22.20 Dimanche Sport. 23.10
Santé.

6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.55 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. Invité: Bixente Liza-
razu, défenseur du Bayern Munich.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale Festival de Cannes.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix d'Espagne. Présenta-
tion.
14.00 Grand Prix

d'Espagne
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2005. La course. En direct.
Sur le circuit de Catalunya, à Barce-
lone. Commentaires: Jean-Louis
Moncet, Jacques Laffite, Christophe
Malbranque, Guillaume Lacroix et
Franck Montagny.
16.05 New York

Unité Spéciale
Hystérie.
17.00 Vidéo gag
18.00 La Ferme

Célébrités
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.50 Rambo 3
Film. Action. EU. 1988. Réalisa-
tion: Peter McDonald. 1 h50.
Avec Sylvester Stallone,
Richard Crenna, Marc de Jonge,
Kurtwood Smith.
0.40 L'actualité du cinéma. 0.45 La
vie des médias. 1.00 La Ferme Célé-
brités. 1.50 Aimer vivre en France.
2.50 Reportages. 3.15 Un port, des
marins et la mer. 4.10 Histoires
naturelles. 4.40 Musique.

23.15 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société.
Nadir Sedrati, le dépeceur du
canal.
Escroc notoire, usurpateur hors
pair, Nadir Sedrati est aussi un
tueur machiavélique.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Vive-
ment dimanche prochain. 1.45
Savoir plus santé.

22.40 Soir 3. 23.00 Suivez l'artiste.
23.05 Été 44
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réalisation: Patrick Rot-
man.
Entre le printemps et l'automne
1944, après quatre années
d'Occupation, la France est
enfin libérée.
1.00 Les Poupées du diable. Film.
2.20 Soir 3. 2.40 8 mai 1945. Docu-
mentaire. La capitulation.

22.50 Secrets d'actualité 22.25 Berlin-Germania
Magazine. Information. Documentaire. Histoire. Ail.
Affaire Viguier: l'ombre d'un 2004. Réalisation: Artem Deme
doute. nok.
Le 27 février 2000, Suzanne La capitale rêvée de Hitler.'
Viguier, une Toulousaine de Symbole de la mégalomanie de
trente-huit ans, a disparu de Hitler, la transformation archi-
son domicile. Depuis ce jour, tecturale de Berlin en Germa-
cette mère de trois enfants n'a nia devait être couronnée par
plus donné signe de vie. une grandiose exposition uni-
0.15 Manuela ou l'Impossible Plai- verselle, en 1950.
sir. FilmTV. 23.20 Allemagne année zéro. Film

TV5
11.20 Acoustic. 11.45 Histoire de
comprendre. 12.00 TV5 infos.
12.05 Face à l'image. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Coeurs batailleurs.
13.50 Mains et merveilles. 14.00
TV5, le journal. 14.30 La délivrance
de Tolstoï. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité musique. 16.30
Les yeux dans l'écran. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Les Monos. Film TV. 19.45
Histoires de châteaux. 20.00 TV5
infos. 20.05 Interview du président
de la République du Brésil. 20.30
Journal (France 2). 21.05 8 mai
1945, une journée particulière.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Star-
mania 25 ans déjà. 0.35 Journal
(TSR). 1.00 TV5, le journal Afrique.
1.10 TV5, l'invité musique. 1.25
Soluble dans l'air. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Dans un grand vent de
fleurs. Film TV.

Eurosport
8.30 Escape. 9.00 Grand Prix d'Es
pagne. Sport. Formule 1. Essais qua-
lificatifs 1. 9.45 Grand Prix d'Es-
pagne. Sport. Formule 1. Essais
qualificatifs 2. En direct. 11.00 GP2
Séries 2005. Sport. Automobile.
11.30 GP2 Séries 2005. Sport. Auto-
mobile. En direct. A Barcelone
(Espagne). 12.00 Championnat du
monde de superbike. Sport. Motocy-
clisme. 4e manche. Ire course. En
direct. 13.00 Championnat du
monde de supersport. Sport. Moto-
cyclisme. En direct. 14.00 Tournoi
féminin de Berlin. Sport. Tennis.
Finale. En direct. 15.30 Tour d'Italie
2005. Sport. Cyclisme. Pro Tour. Ire
étape: Reggio Calabre -Tropea (208
km). En direct. 17.15
Angleterre/Italie. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. En direct. En Toscane.
19.00 Eurosport info . 19.15 Grand
Prix d'Espagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2005.
20.30 Championnat du monde de
Superbike. Sport. Motocyclisme. 4e

L essentiel des autres programmes
ARD

Tcrvi

manche. 2e course. 21.30 Motor-
sports Weekend. 22.00 Tour
européen. 0.00 Eurosport info. 0.15
Kl Dynamite. Sport. K-1. A Osaka
(Japon). 1.15 Top 24 clubs .

CANAU
8.20 Monstres et Cie. Film. 9.50 Les
Simpson. 10.15 Deux Frères. 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 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping.C). 14.30
La grande course(C). 15.00 H.
15.35 U-Boat. Film TV. 17.00
Dimanche évasion. 18.00 Les Visi-
teurs en Amérique. Film. 19.35 Ça
Cartoon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Lyon/Ajaccio.
Sport. Football. Ligue 1. En direct.
23.00 L'équipe du dimanche. 0.15
MI-5.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.05
Stars boulevard. 13.15 Le Jour de la
fin du monde. Film. 15.05 Mystic
Pizza. Film. 16.55 Pensacola. 17.45
Passions d'adolescence. Film TV.
19.20 Explosif. 19.35 Benny Hill.
20.45 Un couple à la mer. Film.
22.40 La Créature du cimetière.
Film.

Voyage aux sources du Zambèze.
18.45 Chroniques de l'Afrique sau-
vage. 19.15 Dingos, les hors-la-loi
du bush. 19.45 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.20 L'enfer du chaos.
20.45 Les ailes de légende. 22.25
L'enfer du chaos. 23.20 Ben Harper
and the Innocent Criminals.
Concert.

10.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.40 Le Kid de Cincinnati. Film.
12.30 Hepburn et Tracy. 13.20
Mademoiselle Gagne-Tout. Film.
15.05 Le Fils du désert. Film. 16.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.00
Quand la ville dort. Film. 18.50
«Plan(s) rapproché(s) ». 19.00 Star
80. Film. 20.45 Les Liaisons dange-
reuses. Film. 22.45 La Vie de Tho-
mas Edison. Film.

16.10 Derby d'Allemagne. Sport.
Equitation. En direct. A Hambourg.
Commentaires: Carsten Sostmeier.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Heim & Garten. 17.30 Asie-
nexpress. 18.00 Sportschau. 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 Tatort. Film TV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kulturreport. 23.30 Schiller fur
Nachtschwërmer. 23.35 Das Aben-
teuer Freiheit. 0.20 Schiller fur
Nachtschwërmer. 0.45 Tatort Fried-
hof. 1.15 Schiller fur Nachtschwâr-
mer. 1.30 Tagesschau. 1.35 Schiller
fur Nachtschwârmer.

Commentaires: Florian Kônig et Niki
Lauda. 16.45 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 RTL aktuell,
das Wetter. 19.10 SpiegelTV Maga-
zin. 20.15 Ocean's Eleven. Film.
22.30 Stille Helden. 23.35 Spiegel
TV Doku. 0.25 Die zweite Chance
zu leben, Neustart nach dem Wach-
koma. 1.10 Prime Time, Spataus-
gabe. 1.30 South Park. 1.55
Ocean's Eleven. Film.

TMC
10.55 Entre deux. 11.35 TMC cui-
sine. 12.20 Les Brigades du Tigre.
13.20 Inspecteur Morse. Film TV.
15.05 Hercule Poirot. Film TV.
16.45 Arsène Lupin. 17.40 TMC
info tout en images/Météo. 17.50
Les Mystères de l'Ouest. 18.45
L'Homme de fer. 19.40 Kojak.
20.35 Notre région. 20.50 Inspec-
teur Frost. Film TV. 22.35 Nestor
Burma. FilmTV. 0.10 Monacoscope.
1.50 Glisse n'co.

Planète
12.30 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 14.05 L'enfer du
chaos. 15.00 Vivre en bande. 15.30
Le petit frère de l'éléphant. 16.00
Gibbons. 16.30 Phacochères. 17.00

TSI
15.10 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Gufi, cacciatori silenziosi. 17.00 Un
ciclone in convento. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Compagnia Bella.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.10 II
Quotidiano Due. 19.45 Insieme.
19.50 Allocuzione del Présidente
délia Confederazione Samuel
Schmid. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Storie. 23.05 Telegiornale
notte. 23.25 Liberty Heights. Film.

SF1
14.50 Geschichte und Erinnerung.
15.05 Opération Sunrise, eine Kapi-
tulation und ihr Geheimnis. 15.50
Die Elefantenherde. 16.40 Swing
It !. 17.05 k.no aktuell. 17.25 Istor-
gina da buna notg, Gutenacht-Ges-
chichte. 17.30 Svizra Rumantscha.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa-
norama. 19.15 Mitenand. 19.25
Ansprache des Bundesrates. 19.30
Tagesschau. 20.00 Luthi und Blanc.
20.35 Traumjob, nur einer schafft
es. 21.25 Edelmais & Co. 21.55
Tagesschau. 22.10 Keith Jarrett.
23.10 Tagesschau. 23.20 Sterns-
tunde Philosophie.

france 
^

6.20 CD2A. 7.00 TD2A. 8.05 Ren-
contres à XV 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. Messe célébrée depuis l'é-
glise Saint-Pierre, à Plouha, dans les
Côtes-d'Armor. 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. La musique
des militaires.
13.00 Journal
13.30 Vivement

dimanche
Invités: Georges Malbrunot, Chris-
tian Chesnot. Les deux journalistes
viennent de publier «Mémoires
d'otage - Notre contre-enquête»
(Calmann-Lévy).
15.30 30 millions d'amis
16.05 Washington Police
Dans les pas de Jenny.
16.55 JAG
Joyeux Noël!
17.50 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ZDF
16.10 Heute. 16.15 Deutschland-
lied. Film TV. 18.05 ML Mona Lisa.
18.30 Eine russische Zeitreise.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Mythos Âgypten. 20.15 Das
Super-Wunschkonzert. 22.15
Heute-journal. 22.30 Der bren-
nende Dornbusch. 23.15 ZDF-His-
tory. 0.00 Heute. 0.05 Nachtstudio.
1.05 Liebe, Kunst und Zimmerpflan-
zen. Film.

SWF
15.30 Von null auf 42. 16.00 Krieg-
sende im Sûdwesten. 16.45 Eisen-
bahnromantik. 17.15 Urgan, Der
Junge aus dem Himalaya. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schiller.
FilmTV. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport
im Dritten. 22.35 Wortwechsel.
23.05 Urteil von Niirnberg. Film.
1.55 Leute night.

RTL D
15.45 Grand Prix d'Espagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2005. Les temps forts. Sur le circuit
de Catalunya, à Barcelone. Stéréo.

france R
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.35 Bunny et tous ses amis. 9.35
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. GB. 1997. Réalisation: Peter
Smith. 1 h 40. Le jardin de la mort.
Avec : John Nettles, Daniel Casey,
Laura Howard, Sarah Alexander.
15.10 Tournoi international de Cor-
beil-Essonnes. Sport. Gymnastique
rythmique. En direct. 16.05 Jum-
ping international officiel de France.
Sport. Equitation. Super Ligue. En
direct. 16.35 Les 4 jours de Dun-
kerque. Sport. Cyclisme. 5e étape. En
direct. 18.00 Le léopard des mers,
seigneur des glaces. Documentaire.
18.55 Edition régionale et locale.
19.30 19/20 national. 19.55 Edi-
tion des régions.
20.10 Objectif olympique
20.20 Expédition

La Pérouse 2005
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Jacinto Durante, représen-
tante. 17.00 Velazquez, 1599.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Série. 19.30 Para que veas.
20.00 Flo Splunge. 21.00 Telediario
2. 21.40 Diez Lineas de «El Qui-
jote» . 21.45 El tiempo. 21.50 La
vida aqui. Film. 23.15 La semana
internacional. 23.30 Dias de eine.
0.30 Tendido cero. 1.00 Metropolis.
1.30 Conciertos de radio-3.

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.30 Cen-
tra de Saûde. 16.30 Top +. 17.45
Ora vival. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 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
15.45 Pôle Position. 16.25 Che
tempo fa. 16.30 TG1 .16.35 Dome-
nica in. 18.00 90° minute. 19.00
Domenica in. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai sport notizie. 20.45 Una
famiglia in giallo. Film TV. 22.45
TG1. 22.50 Spéciale TG1. 23.50
Oltremoda. 0.20 TG1 -Notte. 0.35
Che tempo fa. 0.40 Cinematografo.
1.25 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

RAI 2
17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2.

|̂ 4 france C
7.40 Star 6 music. 9.20 M6 Kid. 6.15 Frontières. Montréal, des ren-
11.00 Grand écran. 11.35 Turbo, dez-vous sur Saint-Laurent. 6.40
12.10 Warning. 12.15 Sue Thomas, Debout les zouzous. Au sommaire:
l'oeil du FBI. Langue de vipère. «Bêtes à craquer» . - «La Famille

13.15 L'Anneau Bê enstain» - «Tracteur Tom». -
. _ . «Franny et les Chaussures

de cassanara magiques». - «Capelito». 7.40 Dans
FilmTV. Drame. EU. 1996. Réalisa- [es cou|jsses de l'Opéra Bastille.
tion:Armand Mastroianni. 1/2 et «Guillaume Tell». 8.35 Afrique en
2/2.Avec: Nastassja Kinski, Michael créations. Noire Attitude. 9.10
York, Tim DeKay, Leslie Caron. Matisse-Picasso. 10.15 Le bateau
16.35 Super Nanny livre. 11.15 Ubik. 12.05 Carte pos-

17 50 Svdnev Fox ta'e 9ourrnanc'e. Jean-Luc Petitre-
.y * ., ' naud retrouve David Cheleman à
I aventurière Neuilly, dans son restaurant «Aux

Le mystère des druides. Saveurs du marché». 12.35 Arrêt
18.45 Faites sur images. 13.30 Expédition Lapé-

comme chez VOUS rouse. 13.36 Le Niger. 14.30 Gérard

19.50 Six'/Météo Klein autour du monde. 1530 Des
femmes dans la guerre. 17.05 Nou-

20.05 E=M6 velle-Zélande, l'express des
Les secrets de nos cinq sens: la vue. agneaux. 18.00 Ripostes.
Au sommaire: «Comment muscler
sa vue?». - «Comment attire-t-on m̂ mf* L̂" mtSÂ
le regard dans les magasins?». - • ¦ m m^̂
«Myopie: faut-il craindre le laser?». „ „„ L,Ecosse en fapfare „ 45
- «Les secrets de la couleur des Arte info 20 00 Karambo|age.
yeux>>- 20.15 Chaconne. 20.39 Thème. La
20.40 Sport 6 chute de Berlin

LA PREMIERE
Parade. 19.05 Vivere il mare. 20.00
Domenica Sport. 20.30 TG2. 21.00 00 00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
Wasabi. Film. 22.30 La Domenica journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
Sportiva. 0.30 La Domenica Spor- mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
tiva L'Altra . 1.00 TG2. 1.20 Protes- 12.30 Journal de la mi-journée 12.40
tantesimo. 1.55 Rainotte. Ecoutez voir 13.00 Histoire vivante

(V-GZZO I4-00 Rue des artistes 17.00 Train bleu
16.00 Offenbach au château. 16.45 18-00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Musiques au coeur. 18.50 Le top Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
Mezzo :classique. 19.00 Séquences des mondes 22.00 La smala 22.30
classic jazz. 20.20 Mezzo mag. Journal de nuit 22.45 Ecoutez voir
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16.00 Offenbach au château. 16.45 18-00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Musiques au coeur. 18.50 Le top Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
Mezzo :classique. 19.00 Séquences des mondes 22.00 La smala 22.30
classic jazz. 20.20 Mezzo mag. Journal de nuit 22.45 Ecoutez voir
20.50 La Fille du pharaon. 22.30 23.00 Atlas.
Autour de «La Fille du pharaon».
22.45 Les Fêtes galantes de Claude
Debussy. 22.55 Mademoiselle ESPACE 2
Bessy ou la force du destin. 23.45
Le top Mezzo : jazz. 0.00 François 00-00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Theberge Five et Lee Konitz. Messe 10-00 Culte 11-00 Le meilleur
Concert. 1.00 Charles Lloyd: Jazz à des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Marciac 2002. Concert. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute

SAT 1 ^s mondes 17.00 L'heure musicale

15.00 Enterprise. 16.00 JAG. 17.59 19-00 chant libre 20-00 Imaginaires
So gesehen, Gedanken zur Zeit. 21.00 Musique aujourd'hui.
18.00 Das Automagazin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz am Sonn- RHÔNE FM
tag. 19.15 Nur die Liebe zahlt.
20.15 Stuart Little. Film. 22.05 8-00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
Ladykracher. 22.35 Planetopia. info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
23.30 News & Stories. 0.19 So 10,30, 10.50, 11.20. 11.40 Jardi Tél
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.20 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Pleasure Planet. Film. Satelhits Week-end 18.00 Journal

18.15 Satelhits Week-end suite

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.00 Les Entretiens, inté- 700 Service d'é,a9e 6-50' "°' 8-50

grale de la semaine 12.00 Croire, Horoscope 7" L'étoile du droguis'e
. ,. . , .„_ . .,„ , ,_ 7.30, 8.30 Le journal 7.45 Agenda
édition de mai 12.45 Agenda cultu- „„. . . _,_,_, „. .

" . 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
rel et sportif 12.55 Chien, chat, F|ash j nfo_ g ,5 gM ms nM
etc., émission animalière 13.30 In- L.artjste en re|ief 10 30 Jeu dnéma
jections, magazine auto-moto n.oo Les dédicaces 13.00 Un artiste,
18.30 Les Entretiens, intégrale de une rencontre 16.00 Mains libres
la semaine 19.45 C'est pas facile, 16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
émission d'Ivan Frésard 20.15 17.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
Actu.vs, l'intégrale de la semaine Album du monde 17.45 Bande dessi-
22.15 Croire, édition de mai 23.00 née 18.00 Journal des sports 19.00
Actu.vs, intégrale de la semaine. Bleu nuit 21 -00 Chablais classique.



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: 9 h-12 h: 16 h-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-AI,
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
32414 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 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 2810, fax 027 399 28 U. 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, 079 353 75 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 MceTroillet, 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
47578 15.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv, Ie' 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. Ie' ma du mois. Midi: me
20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4, Ie'
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, 027 767 12 70. MONTHEY: gr.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30, Ie' je du mois: séance ouv,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 07937679
67, me dès 20 h, centre paroissial, Poststr.
Glis. Aradia, 078 60515 35, ve à 20 h. Entrée
princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 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 FTMH, 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
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + 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: 1" di du mois 18.00. CORIN: 2e di du
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2'
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: 1er 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 (sauf
fêtes). 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. MOL-
LENS: église St-Maurice de Laques mois
impairs di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve
19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois impairs 10.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30;
chap. je 8.30. LOC: 4e di du mois 19.00.
AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VIS-
SOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di 9.30. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1" 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. Granois: ma
19.30.Drône: me7.50.Chandolin:!"di mois
9.00. Vuisse: 3e 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 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. 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. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, 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
HAUDÈRES: 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

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-

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:
0273241472.
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 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 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 4581444.
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: 027722 99
72.14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.

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.

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-
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, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di 10.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1" du mois. Beuson:
ma 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: je
19.00, ltr du mois. Condémines: ma 19.00 1er
du mois. Bieudron: me 19.00,1" du mois.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00,19.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-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.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1" 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 18.00,
di 10.30. La Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3e du mois à Sarreyer. LID-
DES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRANCHER:
sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di 10.00.
Station: sa 18.00.
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ALLESSE: 1" et 3= di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di

10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON:
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.
SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00,
di 10.00 +19.30. Basilique: di 7.00. Capu-
cins: di 8.00. Chapelle de Vérolliez: di
15.15. Mex: sa 19.30. SALVAN: Les Maré-
cottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tre-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
VALLORCINE:di9.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroissiale: me 8.00, ve 8.00,
19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Til-
leuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1" 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). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec
Bouveret).
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00: me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (portu-
gais), 16.00 (croate les 1ers et 3e di).
OLLON: sa 18.00 (1", 3e et 5e du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: chapelle village.

di 10.00; chapelle Diablerets, sa 18.00. VIL
LARS-GRYON: chapelle sa 18.00, église: sa
18.00, di 10.30. BEX: di 10.00, me 19.30.

Id.7.^..^y*i_l _]I*'M
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chapelle
de la Sainte-Famille, r. Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et
me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: hauska-
pelle Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte du Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,
19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00
prière pour les malades, sept.-juin 1" et 3e sa
ciu mois 17.00 école théologie. MARTIGNY:
Communauté orthodoxe saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie), cha-
pelle du Guercet, Martigny, divine liturgie à 10
h, tous les lws et 3es di du mois, du 15.8 au
30.6. Autres offices, 027 395 44 64. SION:
Communauté orthodoxe saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie), cha-
pelle Sainte-Agnès, route Vissigen, Sion,
divine liturgie à 10.15, tous les 2B et 4" di du
mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027 395
4464.
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Sion: 9.45 culte. Saxon: 10.00 culte de
confirmation. Martigny: 10.00 culte. Lavey-
Village: di 10.00 culte +sainte cène, ma 7.00
recueillement. Bex: 18.30 culte des jeunes à
la chapelle Nagelin. Saint-Maurice: 16.30
culte à Saint-Jacques. Monthey: pas de
culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte cène.

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 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
dide 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 18.00-20.00,027 746 33 31. 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 , 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2, 1er 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 47100 13, 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.
0794091487. 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,
027746 26 22, 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
32214 48.
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.

Le Nouvelliste
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 5516, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.
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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, 0800 105105 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,
024 475 7847.

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,
v e 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 4861180. 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. Fermeture: lu 27
mai au soir. Piscine de plein air (Blancherie,
027 322 90 33 et Sitterie, 027 323 56 51):
ouverture sa 28 mai; fermeture: di 28 août.
Horaire réduit: 11 h 30-19 h, de la date d'ou-
verture à la fin des écoles. Horaire plein: 9 h-
19 h 30 durant les vacances scolaires. Skate-
park 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. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash -t- 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 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des Mayennets 27, lu 14-17
h 30,0273229249. 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 imm. 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.

Bouveret: culte à Vouvry. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte
allemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand, 10.45 culte français.

HHIH=fci m<MJIMIl:i «
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 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 Kâlenderverkauf.
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. Programme
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: route 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 3e5 di du
mois 10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou
027 746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1.
Martigny, past. 078 756 85 84; di 9.45, culte +
sainte cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15. étude biblique et prière, sa
gr. jeunes 19-21 h. Eglise evangélique Mon-
they: route de Collombey 33A, 027 472 37
39. Di 10.00 culte, gard., enseignement bibli-
que enfamts-ados. Ve 11.45 club enfants.
Eglise evangélique Sierre: rue du Bourg
63,027 456 1310. Di 9.30 culte français; der-
nier di du mois 18.30 culte français; me 19.30
et. biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS. 10.00 école di,
10.50 sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-
Ville, Sion. mission. 078 732 72 52, dirig. 027
346 04 91. Eglise adventiste, Sion: rue des
Casernes 25, 9.00 étude de la Bible, 10.15
culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
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Chienne de vie...
? Contrainte, répression, régle-
mentation de toute sorte, haro
sur les 4 x 4, permis pour ci, per-
mis pour ça, durcissement des
lois et, pour couronner le tout,
une initiative en faveur d'un per-
mis de détention d'un chien!
Mais où va-t-on? On croit cau-
chemarder et basculer dans un
totalitarisme inquiétant. De quoi
avoir envie de se laisser glisser
avec délice dans l'illégalité. His-
toire de clamer mon indignation
- que je sais partagée par de nom-
breux autres propriétaires de
grands nounours - j' ai dormi plu-
sieurs mois sur les propos de
Mme Frizzi («Le Nouvelliste» des
08.04. et 16.12 2004) . Elle pose
fièrement avec une race de
chiens qui, expérience faite, ne se
prive pas de montrer les crocs, et
prétend imposer aux autres une
limitation de la taille, faute de
quoi il faudra passer à la caisse.
Parce que c'est bien là que le bât
blesse dans la démarche inad-
missible de Mme Frizzi et de son
comité de soutien. On peut en ef-
fet comprendre que les proprié-
taires de chiens de moins de 40
cm au garrot ne seront pas in-
quiétés, même si l'animal,
comme par exemple l'appenzell-
lois ou l'entlebuch, n'a rien du
bon nounours, alors que les pro-
priétaires de kilos de gentillesse
comme les terre-neuve, léon-
berg, saint-bernard et j 'en passe
devraient passer à la caisse!

Est-il juste d'attenter ainsi à la
liberté des gens et surtout de faire

payer aux 90% de propriétaires de
chiens responsables l'indisci-
pline et le manque de respect
d'un petit 10%. Car ça aussi c'est
une réalité.

Le peu d'accidents impli-
quant des chiens - que je ne veux
pas mininiiser- est une goutte
d'eau à côté de la violence des en-
fants et de la jeunesse en général,
où il serait plus judicieux de mili-
ter. Et malheureusement, dans
ces 10%, il faut encore enlever un
grand nombre d'accidents qui se
passent en famille, où seule la
responsabilité des parents est en-
gagée. Des accidents avec les en-
fants, à qui on n'a pas appris à
respecter le chien, à ne pas le
considérer comme un jouet. Des
accidents qui arrivent aussi parce
que le chien n'est pas compatible
avec l'âge des enfants, tant il vrai
qu'une grande bête, jeune de sur-
croît, peut sans le faire exprès
bousculer violemment un en-
fant... ou se défendre .

Que des contrôles soient ef-
fectués chez des propriétaires
douteux, qui apprennent l'atta-
que à leur chien ou les maltrai-
tent (bêtes continuellement en-
chaînées ou enfermées), je veux
bien. Mais de grâce, laissez vivre
tranquillement ceux qui ne de-
mandent qu'à aimer et à faire ai-
mer leur compagnon à quatre
pattes. Petits ou grands, ils ne
méritent pas des maîtres incons-
cients, et cela je vous le concède,
encore moins la muselière.
MARLYSEZBINDEN , Mayens-de-Sion

Le ciel nous
tombe sur la
? L'aéroport de Sion, qui engen-
dre économiquement de l'ar-
gent, a plus d'inconvénients que
d'avantages. Avec la recrudes-
cence, cette année, du mouve-
ment des avions militaires, nous
perdons notre qualité de vie. Le
citoyen de Sion se pose la ques-
tion: qui paie la facture du va-
carme militaire? A chaque décol-
lage d'un avion militaire F/A-18,
nous avons l'impression que le
ciel nous tombe sur la tête. On a
introduit une nouveauté avec les
vols du soir. Impossible doréna-
vant de suivre le «Téléjournal»
normalement. Nous devons nous
boucher les oreilles, boucler le té-
léphone et crier pour se faire en-
tendre. En outre, un tel avion
cher et sophistiqué ne se justifie

i tete
pas pour notre armée, d'autant
plus qu'un F/A-8, ayant à peine
décollé et arrivant à l'altitude
maximale, survole déjà le terri-
toire de nos pays voisins.

Nos autorités valaisannes
avalent tout et admettent que
c'est nécessaire pour maintenir
notre armée crédible. On cite en-
core d'autres arguments, comme
avec l'aéroport militaire on gagne
gros et mentionne le maintien
des places de travail. A la majorité
politique se désignent même des
têtes militaires hautement gra-
dées qui jugent que le bruit des
avions militaires est normal. De-
vant une telle ampleur de nui-
sance, nous devons nous mani-
fester et s'unir pour faire face à ce
désagrément. ALBERT SCHMID, Sion

Les assureurs
contre les malades
? Quel ne fut pas mon étonne-
ment lorsque j' ai appris la der-
nière idée en date des assureurs!
Qu'ont-ils encore trouvé? Me di-
rez-vous.

Tout simplement la proposi-
tion récemment émise par les as-
sureurs sur la participation des
patients à l'achat de médica-
ments en fonction de la gravité de
la maladie. J'estime que nous
payons déjà suffisamment de pri-
mes sans en rajouter une couche,
et afin d'éviter de jeter dans la
pauvreté ou dans la difficulté des
centaines de concitoyens, il est
important de réagir!

Ainsi les assureurs proposent
la chose suivante: il s'agirait de
répartir en 4 groupes les 2200
médicaments de la liste établie
par santésuisse et interpharma.

Le premier groupe qui conte-
nait tous les sirops pour la toux
ou les gouttes nasales sera à pré-
sent biffé de la liste.

Le second groupe auquel ap-
partiennent certains médica-
ments antidouleurs verra sa note

pour les patients augmenter, une
fois de plus.

Le troisième groupe connaî-
tra une légère augmentation
malgré le fait qu'il s'agisse de mé-
dicaments luttant contre les ma-
ladies graves.

Pour terminer, le quatrième
groupe, comprenant les traite-
ments médicaux nécessaires
pour le combat contre la mala-
die, sans lesquels l'invalidité ou
la mort triompherait, reste heu-
reusement inchangé.

Alors que les assurances dé-
gagent toujours plus de bénéfi-
ces, les voilà qui nous deman-
dent encore plus d'argent, pour
une couverture moins bonne!

Voilà qui me rappelle la de-
vise de Louis de Funès dans la
«Folie des grandeurs», expli-
quant que «les riches c'est fait
pour être très riches et les pau-
vres très pauvres».

Réagissons donc avant qu'il
ne soit trop, tard et que l'on ne
puisse plus revenir en arrière.
GILDA ROMANO. Martigny

t
Le caveau de Fully

La commission
Grands-Crus de Fully

Fully, Arvine en Capitale

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VALLOTON

membre fondateur du caveau
et papa de notre collègue
Henri, membre des différentes
associations.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La section Samaritains

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VALLOTON-

REVAZ
papa de notre moniteur,
Pierre Valloton.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La classe 1936 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VALLOTON-

REVAZ
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

La cagnotte du Café de
l'Union à Mazembroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VALLOTON

membre de la cagnotte et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club Fifty-One de Sion

a le regret d'annoncer le décès
de son cher membre hono-
raire

Monsieur
André VALLOTON

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
La société

de développement
Allesse-Champex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VALLOTON

membre de la société et époux
de Francine.

t
La classe 1962

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Valloton

papa d'Henri, contemporain
et ami.

t
La classe 1967 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VALLOTON

papa de sa contemporaine
Cathy.
___¦__________________________¦__________________________¦

w
En souvenir de

Marcelle
TORNAY-

JACQUIER

Juin 1995

Germaine
JACQUIER

Avril 1995

Sans vous dix ans ont passé
Sans vous nous avons ri et pleuré
Mais toujours dans nos cœurs vous resterez
Car on n'oublie jamais ceux qu'on aime.

Les vétérans du
Martigny Sports

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert GUEX

membre de la société et papa
de Pascal et Nicolas, membres
et amis. ç>

En souvenir de
Marie TISSIÈRES

1995 -10 mai - 2005

Dix ans déjà. Dix ans sans toi.
Une éternité. Rien n'arrête le
temps et les années, mais il y a
quelque chose de plus fort que
la mort. C'est la présence des
absents dans la mémoire des
vivants.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
aujourd'hui samedi 7 mai
2005, à 19 heures.

t
A nos chers parents

André et Stéphanie
TAPPAREL

r
I. '- ¦'irljt

I . - ,_r—*^^ '̂a>_____ . ._¦__<____________!

20 ans déjà.

Si votre maison aujourd'hui
est ailleurs, votre souvenir
habite toujours dans nos
coeurs.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée en
leur souvenir à l'église de
Montana-Village, le dimanche
8 mai 2005 à 10 h 30.

Donato
CACCIATORE

1995-8 mai-2005

Tu es toujours dans nos pen-
sées et dans nos cœurs. Que
ceux qui l'ont connu et aimé
prient pour lui aujourd'hui.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
dite à Padoa/Italie.

Le cabinet dentaire
Fordell et Gudmundson

à Savièse
et leurs employés

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite LEGER

grand-maman de leur fidèle
collaboratrice Monika.

La classe 1967
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde SAVIOZ

maman d'Yves, notre contem
porain.

La bourgeoisie de
Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Catherine
PRALONG-VUISSOZ

2004 - Mai - 2005

La vie de l'homme est éphé-
mère. Sa trace aussi fugace
que la rosée du matin. Un vent
léger, un instant de soleil. La
voilà effacée. Mais par-delà
l'espace et le temps, reste le
souvenir et l'espoir.

Une messe sera célébrée
le dimanche 8 mai 2005 à
10 h 30 à la chapelle d'Eison.

Gaspard VOCAT
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La coterie 46-47
Mollens Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspard VOCAT

papa de Jeannot, contempo
rain et ami.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Il existe un paradis quelque part
Un monde à l'abri du monde
Où il ne p leut jamais dans les regards
Où y 'a jamais d'voix qui grondent

Lynda Lemay

Robert
ANTONIER

vous exprime toute sa recon-
naissance et vous remercie
pour votre présence, vos mes-
sages, vos dons, vos sourires,
vos clins d'œil et vos poignées
de main.

Un merci particulier:
- au révérend curé Dubosson;
- à Johanna et Margareth - servantes de messe;
- à Anne-Françoise - lectrice;
- à la chorale et Véronique;
- au Dr Stéphane Zufferey;
- au Centre médico-social et à Isabelle Fellay, Isabelle Hugon

et Claire Zufferey;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- au Syndicat chrétien;
- aux remontées mécaniques de Grimentz et à ses employés;
- à la classe 1949 d'Anniviers;
- à Sierre Energie;
- à la commune de Grimentz;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Vos dons ont été versés en faveur des oratoires de Morasse, du
Trontsec et du Carrovilla.

Grimentz, mai 2005

t
J 'ai écrit ton nom sur le sable, mais la vague l'a effacé.
J 'ai gravé ton nom sur un arbre, mais Técorce est tombée.
J 'ai incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé
J 'ai enfoui ton nom dans mon cœur, et le temps Ta gardé.

En souvenir de

Jules
PERRAUDIN

8 mai 2000 - 8 mai 2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui samedi
7 mai 2005, à 18 heures. L

t
La famille de

Madame
Anna MARTI

remercie de tout cœur:
- le révérend curé Voeffray;
- la Société de chant de Liddes;
- le personnel soignant de La Providence à Montagnier;
- les pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny;

ainsi que toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
offrandes, leurs messages, nous ont témoigné un geste d'amitié
et de réconfort.

Remerciements

Vous tous, parents , amis el _____É_____________ .
connaisances qui nous «'--.. *m m—

^avez entourés en ces m l̂moments difficiles de sépa-
• __ • I **ration, par vos prières,

votre présence, vos messa-
ges et vos dons, la famille __^wN ~<^___________ t

MORGANELLA WÊÊk ÊÊÊ
vous remercie de tout cœur et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.

Sierre, mai 2005.

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Norwalk (USA), le
3 mai 2005

Madame mÈ * «e»

née WUTHRICH
1919 [̂  y>

Font part de leur peine:
Son époux: John Biaggi, aux USA;
Son fils: Scott Biaggi, aux USA;
Ses frères:
Charles Wuthrich, à Montagnier, et famille;
André Wuthrich, à Fully, et famille;
La famille de feu Ricardo Biaggi, au Tessin.

La messe de sépulture sera célébrée à South Salem (USA),
aujourd'hui 7 mai 2005.

t
Très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de J||

GUNTERN
nous remercions toutes les per-
sonnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs dons et
leurs messages, ont pris part à i ______! I
notre douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à la direction, au personnel et à l'aumônier de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au docteur Roger Waser, à Sierre;
- aux infirmières du centre médico-social à Sierre;
- au curé Stefan Margelist et à Mme Irma Wyssen;
- au chœur mixte allemand de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Sierre, mai 2005.

t
Remerciements

Réconfortée par vos messages, votre amitié, vos dons, la famille
de

Madame
Agnès LOVEY

néeVOLLUZ

vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au Dr Gilbert Darbellay pour son inlassable dévouement et

ses soins;
- au révérend curé J.-Michel Girard et aux prêtres concélé-

brants;
-. à la chorale;
- à la classe 1933;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz,

Orsières, mai 2005.

t
Profondément touchés par le
soutien et la sympathie reçus
lors de son décès, la famille et
les amis de

Célestine PRAZ
vous remercient du fond du
cœur. Émmm
Un regard , un geste réconfor- &
tant ou une prière ont rendu la
séparation moins douloureuse.

w - : 
Un merci tout particulier:
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- au centre médico-social de Sion;
- au docteur Leen Fournier;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Veysonnaz, mai 2005.

t
Je ne mourrai point.
Mais je vivrai...
Et je raconterai les œuvres
De l'Eternel.

Cet après-midi, ma chère i ^..m» yy~rr~—j i m
mère, belle-mère, grand-mère Jfll^̂ f l______ k_'

KOST-NÂF S 
^née le 27 août 1905 t_H_iM . ¦ .-'glaWli

s'est endormie paisiblement le
5 mai 2005.

Font part de leur peine:
Peter et Maruja Kost-Lôpez;
Johannes Kost;
Albert Kost;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant à Sierre, le 14 mai
2005 à 14 heures, en présence de l'urne.
La défunte repose à la crypte à Chippis, où la famille sera pré-
sente le dimanche 8 mai 2005, de 19 à 20 heures.
L'urne sera enterrée plus tard dans la tombe familiale à Thalwill.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez prendre en
considération une institution de votre choix.
Adresse de la famille: P. Kost, CP 26, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société coopérative fruitière de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VALLOTON
papa d'Henri et oncle de Claude Valloton, membres du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de GDclimat S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VALLOTON
papa de Cathy, leur estimée collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le vélo-club Excelsior Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VALLOTON
ami du club et fondateur du prix des vins Valloton à Fully.

t
Les gardiens de la cabane de Sorniot

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André VALLOTON-REVAZ
papa et beau-père de Cathy et Bernard Maret, gardiens, collè-
gues et amis.



t
Le vendredi 6 mai 2005, s'est
endormie dans la paix du Sei-
gneur, à la maison de la Provi-
dence, après une longue mala-
die

Mademoiselle

Dieu est Amour,
Dieu est Lumière,
Dieu notre Père.

Marie-
Louise

PACCOLAT
1919

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères et sa belle-sœur:
Jeannette Cordier-Paccolat, et famille, à Martigny;
Etienne Paccolat, à Sembrancher, et famille à Genève et
Orsières;
Paul et Denise Paccolat-Reuse, et famille, à Sembrancher,
Conthey, Genève et les Valettes;
Aimée Paccolat-Mayensson et famille, à Martigny et Bagnes;
Ses cousins et cousines;
A toutes ses amies qui l'ont soutenue et accompagnée pendant
plusieurs années, merci pour votre gentillesse et votre dévoue-
ment;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Sembran-
cher, le lundi 9 mai 2005, à 14 h 30.
Marie-Louise repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Nous te garderons dans nos cœurs
Comme une fleur que Ton arrosera
Tous les jours par nos pensées et souvenirs pour toi.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des siens,
suite à une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage

Madame . 

Raymonde
SAVIOZ-
SAVIOZ

1940

Font part de leur peine:
Son époux:
Luc Savioz, à Vissoie; ' '

Ses enfants:
Christian Savioz, à Vissoie, et son amie Astrid, à Savièse;
Yves et Isabelle Savioz-Clivaz, à Sierre;
Marilyn Savioz, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Mathieu Savioz, à Sierre;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Claudia et Jean-Louis Kittel-Savioz, et leurs enfants, à Vissoie;
Charlotte Savioz-Savioz et ses enfants, à Noës;
Thérèse Perruchoud-Savioz, à Noës;
Ida et Pierre Savioz-Savioz, et leurs enfants, à Noës;
Andréa Caloz-Savioz et ses enfants, à Vissoie;
Robert et Suzanne Savioz-Clivaz, et leurs enfants, à Vissoie;
Sylvain et Gilberte Savioz-Zufferey, et leurs enfants, à Vissoie;
Michel et Raymonde Savioz-Rion, et leurs enfants, à Pinsec;
Ses filleuls:
Jean-François Savioz, Laetitia Torrent, Pierre-Nicolas Savioz;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vissoie,
le lundi 9 mai 2005, à 16 heures.
Raymonde repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente le dimanche 8 mai 2005 de 18 h 30 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue valai-
sanne contre le cancer.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au matin du vendredi 6 mai 2005, après une vie remplie de
tendresse, d'amour et d'humour

Madame B^

s'est endormie paisiblement à m •*.,
la Clinique Sainte-Claire.
Jusqu 'au bout, elle aura mani-
festé un optimisme sans faille
et un courage exemplaire. L— '

Font part de leur chagrin:
Ses sœurs et beaux-frères:
Elisabeth et Carlo Bottani-Crittin, à Chippis;
Rosemarie et Raymond Masserey-Crittin, à Mollens;
Ses neveux et nièce:
Hans-Peter et Heidi Bader, leurs enfants Céline et Yaël, à Tâuf-
felen;
Armand et Anne Bottani-Zuber, et leur fille Emilie, à Lausanne;
Roland et Kathrin Bottani-Dechaud, leurs enfants Léa, Noé,
Malo et Till, en France;
Karine et Dominique Sierro-Masserey, leurs filles Florie,
Héloïse et Bérénice, à Hérémence;
Eric et Virginie Massery-Spicher, leurs enfants Cléa, Oriane et
Antonin, à Rances;
Ses cousins:
Famille André Crittin, à Leytron;
Félix et Jean-Pascal Crittin, à Saxon;
Ses filleuls et filleule:
Hans-Peter, Armand et Karine;
Ses fidèles amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 10 mai 2005, à 10 h 30.
Liliane repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le lundi 9 mai 2005 de 18 h 30 à 19 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre
des hommes, CCP 01-10070-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Compagnons des Arts

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Liliane CRITTIN
leur amie et membre de la troupe de théâtre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'Ecole des métiers du Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène ZUFFEREY
maman de Daniel, grand-maman de Martine, et belle-maman
de Rachei, qui tous collaborent avec nous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
H. Salamin & Fils S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard VOCAT
papa de Jacques Vocat, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
S'est endormi paisiblement à la
clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, après une courte
maladie supportée avec cou-
rage, entouré de l'amour de ses
proches et des bons soins du
personnel hospitalier

Monsieur

1927

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal et Christine Guex-Baumann, leurs enfants Jessica,
Sophie et Vincent, à Martigny;
Marie-Claude et André Pochon-Guex, leurs enfants Céline et
Loïc, à Vernayaz;
Nicolas Guex et son amie Maria, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, nièces et neveux:
Berthe Farquet-Guex, à Martigny et famille;
André et Esther Guex-Lattion, à Martigny et famille;
Paul et Annie Guex-Brodard, à Martigny et famille;
La famille de feu Pierrot et Cécile Saudan-Guex;
Ernest et Bernadette Bochatay-Comby, à Martigny;
Eliane Bochatay-Décaillet, à Martigny et famille;
Jean-Maurice et Elisabeth Michellod-Bochatay, à Leytron et
famille;
Son oncle et sa tante:
Aimé Lonfat, à Sion;
Angèle Lonfat, aux Marécottes;
Ses cousins, cousines, amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Miche1! de
Martigny-Bourg, le lundi 9 mai 2005, à 10 heures.
Gilbert repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
(sommet du Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui
samedi 7 mai de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association Moi pour toit
CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Nicolas Guex

Rue du Grand-Verger 6
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GUEX
père de M. Pascal Guex, responsable de la cellule Enquête et
Reportage, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel des boulangeries Pochon Frères

de Martigny et Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GUEX
papa de M™ Marie-Claude Pochon, et beau-père de M. André
Pochon, leurs estimés employeurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du Club 58 Martigny-Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert GUEX
papa de Pascal, membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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