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Champion
du monde
de ratrac
Titre peu banal que celui
remporté par Thierry
Briod en Italie: cham-
pion du monde des da-
meurs de pistes. Le
sympathique Vaudois,
fidèle «ratraqueur» de
Zinal, s'est imposé de-
vant quelque 500 autres
concurrents, KEY 23

TOMBE LA NEIGE

Gros trafic
d'héroïne
à Fribourg
Au terme d'une longue
enquête, la police fri-
bourgeoise a réussi à
démanteler le plus im-
portant réseau de trafic
d'héroïne de l'histoire
du canton. II porte sur
115 kilos de drogue. Une
cinquantaine de person-
nes ont été arrêtées 8
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Grâce
au
consulat
général
de
Suisse
Initiative du
consulat général
de Suisse à Hong
Kong, l'opération
«Switzerland
Greets Hong
Kong» a présenté
d'octobre à mars
la Suisse sous dif-
férents aspect:
culture, science,
économie, fi-
nance, architec-
ture. A l'occasion
du bilan de clô-
ture, le consul gé-
néral, le Valaisan
François Barras, a
invité «Le Nouvel-
liste», en collabo-
ration avec Swiss
Air Lines et le
Langham Place
Hôtel.

: Notre envoyé spé-
: cial a profité de
: son séjour dans la
| Région adminis-
: trative spéciale
: du sud de la
¦ Chine pour effec-
: tuer plusieurs re-
; portages et des
: portraits de Valai-
: sans. Une série
'¦ identifiable grâce
: au logo «Switzer-
: land Greets
\ Hong Kong».

ciel high-tech, ce marché aux
légumes familier; dans la rue,
ces jeunes femmes d'affaires
en tailleur strict qui dépassent
des cantonnières sans âge
comme les voitures de fonc-
tion doublent des vélos char-
gés de carton. Entre modernité
et tradition, entre Occident et
Chine populaire.

*Par rapport au mandarin, plus mélo
dieux, le cantonais est au chinois ce
que le schwytzerdiltch est à l'alle-
mand.
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Hong Kong s'étend sur près de 1100 km2 au
sud-est de la Chine. Région administrative
spéciale de la Chine (RAS, dont le chef est
nommé par Pékin), elle bénéficie à ce titre
d'une Constitution particulière (Basic Law)
qui lui garantit jusqu'en 2047 une très large
autonomie (politique et économique) à l'ex-
ception notamment des questions de dé-
fense, selon le principe un pays deux systè-
mes. La RAS, divisée en 18 districts, com-
prend un archipel de 235îles dont celles de
Hong Kong (qui signifie port aux épices) et
Lantau (où sera inauguré en septembre le
premier parc Disney de Chine), la presqu'île
de Kowloon et les Nouveaux Territoires qui
représentent près de 70% de la superficie
totale.

Déclarée colonie britannique en 1841, Hong
Kong a été rétrocédée à la Chine le 1er juillet
1997. Constituée alors de villages de pê-
cheurs, la région comptait moins de 10 000
habitants, contre près de 6 895 000 au-
jourd'hui, dont 96% de Chinois. Elle compte
deux langues officielles: le chinois (version
cantonaise, même si le mandarin est aussi
courant) et l'anglais. Elle regroupe égale-
ment toutes les religions du monde: isla-
mistes, juifs , catholiques, protestants,
bouddhistes, taoïstes, hindouistes et sikhs.
Centre économique majeur, l'île de HK

' abrite aujourd'hui le plus grand port à
conteneurs du monde et la 7e bourse des
valeurs. L'aéroport international a été dé-
ménagé en 1998 sur l'île de Lantau afin de
réduire les nuisances sonores sur Kowloon,
région la plus peuplée au monde avec plus
de 200000 personnes au km2!

CHRISTIAN CARRON
Une sollicitation permanente
des cinq sens, voilà le contrat
signé avec Hong Kong, région
de contrastes par excellence,
au moment où vous posez le
pied sur son sol. Et même
avant... Dans les secondes qui
précèdent l'atterrissage sur le
tarmac d'un des aéroports in-
ternationaux les plus moder-
nes du monde, cette image en-
traperçue du hublot, sortie de
la brume comme d'un rêve,
cette jonque si vieille, ce pê-
cheur caché sous son large
chapeau de paille.

Une langue aux
accents inconnus

Une excitation perpétuelle
des sens qui commence par
l'ouïe. Cette langue totalement
étrangère dans laquelle une
oreille habituée aux consonan-
ces latines ou germaniques est
incapable de reconnaître le
moindre son. Heureusement,
l'ancienne colonie britannique
a conservé l'essentiel de la lan-
gue de Shakespeare pour ses
transports publics modernes et
ses grands hôtels. Mais dans la
rue, à l'ombre des gratte-ciel,
dans les quartiers populaires,
les échos gutturaux du canto-
nais* se mêlent au tumulte du
trafic.

Parfums d'Asie
Ces quartiers, ces marchés

où il fait bon flâner, sans but pré-
cis, juste pour le plaisir de respi-
rer l'Asie. Sur ces étals exposés
au soleil, le parfum des tomates,
hananps rhâtaicmps rérnltéps lp

épices les plus enivrantes.
L,uueui acie qui émane ue ia
boucherie où pend le crâne san-
guinolent d'un mouton tout
juste égorgé se dispute avec les
effluves de la poissonnerie où
des dorades coupées en deux gi-
gotent encore sur leur lit de
glace. Et là, entre deux baraques
où bouillent des pleines marmi-
tes de nouilles, ce temple amé-
nagé avec quatre bouts de tôle
qui laissent échapper des nua-
ges d'encens.

Le monde dans l'assiette
Ces parfums enivrants vous

poursuivent au-delà du seuil
des restaurants. Hong Kong,
c'est le tour du monde dans vo-

Une des tours jumelles de Luppo semble admirer son reflet. Son relief particulier symbolise des
koalas accrochés à leur arbre, LE NOUVELLISTE

tre assiette. Attention aux esca-
les! Des dim sum traditionnels
aux currys indiens, des sashimi
japonais aux crevettes thaï, du
bacalao portugais au petit-dé-
jeuner continental, de la raclette
dégustée chez le vice-consul gé-
néral de Suisse au 26e étage
d'un immeuble résidentiel au
big mac menu, du thé verre au
thé au beurre du Tibet, de la
bière blonde locale à la pinte de
Guinness irlandaise... le voyage
est infini. Et le tarif peut être
aussi prohibitif que dérisoire.

A Hong Kong, toutes les
rencontres débutent par le
même rituel: l'échange des
cartes de visite! Car ici le busi-
ness prend tout son sens. Porte
d'entrée pour la Chine et son
marché étourdissant de plus
de 1,3 milliard de consomma-
teurs, la RAS possède l'écono-
mie la plus libérale du monde,
orientée presque exclusive-
ment vers les services. Du som-
met des gratte-ciel des compa-
gnies internationales à la rue
où fourmillent les artisans, la

vie tourne autour du roi Dollar,
du HK dollar (1 franc suisse
équivaut à environ 6 HK$).

Images de contrastes
D'un extrême à l'autre, tou-

jours. Hong Kong, cette île qui
avance chaque jour un peu
plus dans la mer autant qu'elle
colonise ses collines, vit de
cette dualité permanente.
Contrastes fascinants: dans la
baie, ces «star» ferries qui sla-
loment entre les paquebots et
les cargos; au milieu des gratte-

Un passeport
pas de visa
Les touristes étrangers se ren-
dant à Hong Kong doivent être
en possession d'un passeport
en cours de validité et ne de-
vant pas arriver à expiration
avant un mois (voire six mois
pour certaines nationalités) à
compter de la fin du séjour à
Hong Kong. En général, aucun
visa n'est nécessaire lorsque la
durée du séjour est comprise
entre sept jours et six mois, sui
vant la nationalité.

ANTOINE GESSLER

Une mémoire sans réserve
La célébration du 60 ¦ anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale a indirectement
relancé le débat pour savoir qui du nazisme
ou du communisme fut le pire des fléaux du
XXe siècle.

Ceux qui, étrangement, se refusent à ren-
voyer dos à dos ces deux idéologies assassines
trouvent à Staline des circonstances atté-
nuantes. Au prétexte que le Petit Père des peu-
ples, contrairement à Adolf Hitler, n'aurait ja-
mais développé de vision génocidaire. Pour-
tant...

Le régime nazi procéda à la mise à mort
systématique de six millions de personnes,
juifs , tsiganes, homosexuels, au seul motif de
leur appartenance à une communauté don-
née. L'horreur des camps d'extermination a
bouleversé toutes les générations depuis 1945.

Le système marxiste-léniniste mis en
place en URSS a, quant à lui, procédé au nivel-
lement des classes sociales par la destruction
des individus. La famine, provoquée notam-
ment en Ukraine par la collectivisation forcée
en 1930-1931, a tué un million d'innocents. Et

à la fin des années trente, le bilan des répres-
sions s'avère atroce. Vingt millions de Soviéti-
ques ont été déportés et se sont perdus dans
les méandres de radministration péniten-
ciaire. Un million de prisonniers ont été exé-
cutés et deux millions sont morts dans leurs
geôles. Des chiffres effarants qui ne tiennent
pas compte des épurations et des liquidations
des années 1945 ni des tueries des soldats li-
bérés par la fin de la Seconde Guerre mon-
diale et considérés comme des traîtres. Selon
l'adage romain, «vae victis», «malheur aux
vaincus». L'histoire s'écrit par et pour les vain-
queurs.

Raflées dans tous les pays d'Europe, les
victimes de la peste brune ont eu droit, durant
60 ans, à des hommages réitérés. En revanche
sur les ruines du goulag ne se dressent que
peu de stèles. Comme si seuls les Russes s'avé-
raient concernés. Or l'Occident a aussi un de-
voir de mémoire envers ces anonymes dont le
sort préfi gurait celui que nous aurait réservé
un communisme triomphant de nos sociétés
démocratiques.

ARIANE MANFRINO

Pacs: moins de souffrance
mères, de pères,«J 'ai deux belles-filles. L'une est la

compagne de mon f ils. Et l'autre
est celle de ma f ille.»

Plus de tabou pour Werner
Keller, fondateur avec son
épouse, malheureusement décé-
dée il y a peu, de l'association
FELS, regroupant les proches de
personnes homosexuelles et mi-
litant en faveur du Pacs. Depuis
de nombreuses années, en effet ,
cet homme chaleureux a dépassé
le stade de la culpabilité et de la
honte engendré par le regard
d'une société où les préjugés font
encore rage. Pour lui, nul doute,
la nécessité du partenariat ne se
discute plus. Elle s'impose
comme une évidence. «Actuelle-
ment, les trois quarts des parents
n'osent pas effectuer un coming
outen raison de la discrimination
qui existe toujours. Ils ont très sou-
vent peur du regard des autres et

ne parviennent pas à se déclarer à
leur entourage.»

Dire oui au Pacs, Werner Kel-
ler en est convaincu, contribue-
rait à faire évoluer les mentalités,
à diminuer les souffrances des fa-
milles face à une non-reconnais-
sance de leurs enfants. «Avec
FELS, poursuit Werner Keller,
nous sommes fortement engagés
dans la campagne pour le oui. Et
nous avons bon espoir.»

Reste que ce groupe de pa-
rents qui aujourd'hui ont fait le
pas de parler ouvertement du
mode de vie de leurs enfants se
résume à 180 personnes. Or en
Suisse, on dénombre quelque
355000 personnes homosexuel-
les. Si on y ajoute les parents, frè-
res et sœurs, cela représente une
communauté d'environ 1,2 mil-
lion de gens de tout âge et prove-
nance, précise FELS.

Un million de
frères , de sœurs et de personnes
concernées qui espèrent fêter le
5 juin la fin d'une marginalisa-
tion. Un million de concitoyens à
qui, depuis peu, les opposants
daignent accorder un sentiment
de tolérance, tout en refusant la
plus élémentaire égalité. On est
bien loin, c'est heureux, des er-
rances homophobes de la Pride
2001 de Sion. Toutefois, ça ne
saurait suffire! Comment accep-
ter qu'un couple homosexuel soit
traité différemment d'un couple
hétéro? Qu'on lui refuse une re-
connaissance officielle garante
de sécurité et de respect?

, C'est proprement injustifia-
ble! Cela d'autant plus que cette
différence de traitement relève
d'une morale qui vise directe-
ment l'orientation sexuelle des
individus
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tous les sens ^>ng est une destination à part et une expérience sensorielle unique. Reportage en toute subjectivité

Au pied des gratte-ciel ultramodernes, (a Chine
"~±zl~~ —""»¦— — _\ m \  traditionnelle respire les encens des temples des

L'île de Hong Kong avance chaque jour dans la mer. Dans la brume matinale, ses gratte-ciel ont quelque chose d'irréel, LE NOUVELLISTE rues, LE NOUVELLISTE

Sur les marchés traditionnels, les produits La gastronomie chinoise s'accompagne toujours du thé vert. Interdiction de Hong Kong la nuit offre un spectacle féerique. Comme un décor de Blade
alimentaires sont soit séchés, soit très frais... sucrer! LE NOUVELLISTE Runner... LE NOUVELLISTE
LE NOUVELLISTE
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Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

L'internet plus proche de vous * .iCr L m
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Small and mid caps
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255.57
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Soyons un peu «contrariants»
NADIA TRAVELLETTI
WWW.BCVS.CH

Compte tenu du choc qu'ont subi les indices
actions en raison de la baisse des cours du
pétrole, qui a fait lourdement chuter le secteur
(compagnies, services, raffinage), et du «profit
warning» de Wal Mart, nous considérons que le
marché a fait preuve d'une belle résistance. La
raison est certainement à chercher dans une
sous valorisation marquée, qui prévient tout
recul important , et dans la progression des
bénéfices par actions qui dépasse largement les
attentes. Par ailleurs, «l'avertissement sur les
résultats» de Wal Mart est à relativiser au regard
des ventes au détail et des résultats de ses
concurrents. L'indice de confiance des consommateurs de
Les marchés boursiers américains ont ouvert en l'Université du Michigan est ressorti à 85,3 pour
hausse vendredi emmenés par les le mois de mai, soit un chiffre inférieur aux
technologiques à la suite des prévisions attentes des économistes qui anticipaient en
optimistes de Dell, premier fabricant mondial moyenne un indice de 88,3.
d ordinateurs personnels. L action du fabricant
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8,5% sur le Nasdaq dans les premiers échanges Après deux échecs successifs sur les poids
lourds du secteur (Telekom Austria et Oesky lel-

com), le géant bleu Swisscom lorgne du

Lonza signe un contrat de fourniture à

de la séance. Son bénéfice net a bondi à 64,4
millions de dollars, soit 36 cents par action au
premier trimestre de son exercice fiscal

Le marché obligataire a bien absorbé la dernière
émission du refinancement du Trésor (14
milliards de dollars de 10 ans) et n'a pas réagi
négativement à la forte progression des ventes
au détail.

Le pétrole a nettement reculé. Le contrat juin du
Nymex est à 48.55 $/b. L'euro a enfoncé le sup-
port majeur de 1.2800 EUR/USD et même cassé
les 1.27 pour s'afficher à 1.2630. Ces deux
derniers éléments devraient être favorables aux
marchés actions.

long terme avec le groupe belge UCB.
Lonza fabriquera des substances bio-
pharmaceutiques PEG sur son site de
Viège.
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SMS 12.5
4370 SMI 5948.73
4371 SPI 4516.11
4060 DAX 4267.05
4040 CAC40 4015.65
4100 FTSE100 4893.2
4375 AEX 354.92
4160 IBEX35 9213.1
4420 Stoxx 50 2859.63
4426 Euro Stoxx 50 2993.09
4061 DJones 10189.48
4272 S&P 500 1159.36
4260 Nasdaq Comp 1963.88
4261 Nikkei225 11077.94

Hong-Kong HS 13968,28
4360 SingapourST 2181.19

SMS 12.5
5140 Açtelion n 128
5018 Affichage n 182.5
5030 Agie Charmilles n 102
5026 Ascom n 18.5
5040 ,Bachemn-B- 70.75
5041 Barry Callebaut n 310
5061 BB Biotech p 67
5068 BB Medtech p 51.5
5851 BCVsp 384

Belimo Hold. n 724.5 738.5
BioMarin Pharma 8.3 8.46
Bobst Group n 51.5 51.75
Bossard Hold. p 73 70.2
Bûcher Indust n 79 77.6
BVZ Holding n 246 240 d
Card Guard n 4,6 4.32
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5123 Galenica n 199.5
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5356 IsoTis n 1.69
5409 Kaba Holding n 327
5403 Kûhne & Nagel n 255
5407 Kuonin 478
5355 Leica Geosys. n 356
5445 Lindt n 19700
5447 Logitech n 72.5
5127 4M Tech, n 5.3
5495 Micronas n 44.8
5490 Môvenpick p 291
5966 Nobel Biocarep 249
5143 Oridion Systems n 4.3
5565 OZ Holding p 76.5
5600 Pargesa Holding p 4455
5612 Phonak Hold n 43.1
5121 Pragmatica p 1.42
5144 PSPCHProp. n 53.4
5608 PubliGroupe n 347.5
5683 redITn 7.45
5602 Rentura AGp 114
5682 Rieter n 335
5687 Roche p 167
5722 Sarna n 137.5
5725 Saurer n 71.5
5733 Schindler n 425
5776 SEZ Holding n 30
5743 SHLTelemed. n 6.15
5748 SIG Holding n 267
5751 SikaSAp 788
5793 Straumann n 253
5765 Sulzer n 488
5099 Swiss n 8.91
5136 Swissfirst l 103.9
5756 Swissquote n 95.5
5787 Tecan Hold n 35
5138 Vôgele Charles p 73.3
5825 Von Rollp 2.33
5854 WMH N -A- 77.3
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1025.8
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1308.55
Swisscanto (CH) PFValca 266.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.63
Swisscanto (LU) PF Income A 120.28
Swisscanto (LU) PF Income B 123.81
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.27
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.1
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.84
Swisscanto (LU) PF Balanced B 160.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 99.02
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148,24
Swisscanto (LU) PF Growth B 194.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.4
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 168,98
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167,41
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.6
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.92
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.53
Swisscanto (CH)BF CHF 94.7
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 97.8
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Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A

106.2
102.95
94.45
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106.68
104.19
110.55
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Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.32

113.71Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger

66.34
71.3
63.1

109.34
117.56
100.44

107.5
63.35
117.4
195.3
124.4

100.25
510.05

163.5
96.6
5722

232.3
244.45
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Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan I
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240 CS PF (Lux) Balanced CHF 156.24
203 CS PF (Lux) Growth CHF 147.81
786 CSBF(Lux) EuroAEUR 120.13
1-77 CSBF(Lux) CHFACHF 295.44
330 CS BF (Lux) USDAUSD 1152.12
250 CSEF(Lux) U5ABUSD 622.49
*™ CSEF Swiss Blue Chips CHF 164.95

20JJJ CS REFInterswiss CHF 204.5

u LODH •
45.8 LODH Samuraï Portfolio CHF 13874
288 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 231.37
250 LODH Swiss Leaders CHF 86.63
43 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.11

76- 5 LODHI Europe Fund A EUR 5.41
4425

;35 UBS
54.6 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.91
m. UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1516.97

7.45 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1729.77
115.5 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1709.99

328 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1155.61
167 '2 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 129.73
'̂  UBS (Lux) Bond Fund-U5DA 109.95
L UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 130.36

30 UBS (Lux) EF-USA USD B 82.63

j45 UBS lOO Index-Fund CHF 3891.62

787 EFG Private Bank
257 EFG Equity Fds N.America USD 102.52
484 EFG Equity Fds Europe EUR 109.66
l

9! EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.22
103.9  ̂ '

3*85 Raiffeisen
75 35 Global Invest 45 B 128.06
2.27 Swiss Obli B 153.46

79 SwissAc B 225.3

2.02
1.28
3.31EURO 10 ans
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15.04 20.04 25.04 28.04 03.05 06.05 11.05

Cytos Biotech N 12.17
Canon N 5.64
Pragmatica P 5.63
Escor P 5.60
SHLTelemed N 4.87

Edipresse N -10.00
Pelikan Hold. P -8.84
ProqressNow N -7.13
Card Guard N -6.08
Minot.Plainpal. N -4.54

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ 'm^̂ ^ÊS_l_m_mÊI_ m̂_WÊÊSÊÊÊ_ _̂m__WÊ__ _̂^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.69 0.70 0.69 0.77
EUR Euro 2.07 2.08 2.09 2.15 2.10
USD Dollar US 3.06 3.15 3.23 3.48 3.66
GBP Livre Sterling 4.79 4.82 4.80 4.74 4.67
JPY Yen • 0.11 0.01 0.02 0.03 0.01

6 MOIS 12 MOIS
0.78 0.84
2.14 2.19
3.49 3.77
4.87 4.83
0.06 0.09

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75
EUR Euro 2.10 2.11 2.12
USD Dollar US 3.09 3.19 3.27
GBP Livre Sterling 4.85 4.87 4.88
JPY Yen 0.04 0.04 0.05

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

swH Q
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IW3.T6 Coûts sans garantie

4.5C
4.37

SMS 12.5
5063 ABBLtd n 7.86
5014 Adecco n 58.85
5052 Bâloise n 62,15
5094 Ciba SC n 75.8
5103 Clariant n 17.45
5102 CS Group n 48.15
5220 Givaudan n 741.5
5286 Holcim n 72.7
5059 Julius Bar n 75.5
5411 Kudelski p 41.95
5125 Lonza Group n 74.4
5520 Nestlé n 322.75
5528 Novartis n 59.05
5681 Richement p 37.6
5688 Roche BJ 145.2
5024 Serono p -B- 777
5741 Surveillance n 832
5753 Swatch Group n 32.4
5754 Swatch Group p 158
5970 Swiss Life n 166.5
5739 Swiss Ren 75.5
5760 Swisscom n 419.5
5784 Syngenta n 128.7
6294 Synthes n 137
5802 UBSAG n 95.35
5560 Unaxis Holding n 178
5948 Zurich F.S. n 205.9

32.55
158.5
165.4
75.5

420.75
127.5

137
95.05
179.4
206.5
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SMS 12.5 SMS 12.5 13.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.92
8304 AGF 62.85
8302 Alcatel 8.4
8305 Altran Techn. 6.57
8303 Aventis 81.85
8306 Axa 19.53
8470 8NP-Paribas 53.95
8334 Carrefour 38.54
8312 Danone 74.4
8307 Eads 22.19
8308 Euronext 28.13
8390 FranceTelecom 22.91
8309 Havas 4.77
8310 Hermès Int'l SA 157
8431 Lafarge SA 71.6
8460 L'Oréal 56.7
8430 LVMH 57.05
8473 Pinault Print. Red. 79
8510 Saint-Gobain 45.14
8361 Sanofi-Aventis 70.1
8514 Stmicroelectronic 11.12
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.85
8315 Téléverbier SA 37.95
8531 Total SA 176.2
8339 Vivendi Universal 24.05

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2300
7307 Aviva 614.5
7319 BP PIc 535
7322 British Telecom 198
7334 Cable & Wireless 124.75
7303 Diageo PIc 799.5
7383 Glaxosmithkline 1339
7391 Hsbc Holding Pic 862
7400 Impérial Chemical 248
7309 Invensys PIc 12.5
7433 Lloyds TSB 461.5
7318 Rexam PIc 458.75
7496 RioTinto PIc 1608
7494 Rolls Royce 252.5
7305 Royal BkScotland 1647
7312 Sage Group Pic 206.75
7511 Sainsbury U) 287.5
7550 Vodafone Group 139.5

Xstrata PIc 928

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 18.51
8951 Aegon NV 9.82
8952 Akzo Nobel NV 31.9
8953 AhoId NV 5.91
8954 Bolswessanen NV 10.56
8955 Fortis Bank 22.09
8956 ING Groep NV 21.69
8957 KPN NV 6.48
8958 Philips Electt NV 19.66
8959 Reed Elsevier 11.27
8960 Royal Dutch Petrol. 45.6
8961 TPG NV 20.59
8962 Unilever NV ¦ 52.4
8963 VediorNV 11.65

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalompnAG 128.36
7010 Allianz AG 92.4
7022 BASFAG 52
7023 Bay. Hypo&Verbk 18.51
7020 Bayer AG 26.56
7024 BMW AG 34.17
7040 CommerzbankAG 16.18
7066 DaimlerchryslerAG 31.14
7061 DegussaAG 32.35
7063 Deutsche 8ankAG 62.3
7013 Deutsche Bôrse 61.04
7014 Deutsche Post 18.14
7065 Deutsche Telekom 14.54
7270 E.onAG 66.7
7015 EpcosAG 9.2
7140 LindeAG 54.4
7150 ManAG 33.65
7016 MetroAG 40.43
7017 MLP 13.27
7153 MûnchnerRûckver. 84.2

Qiagen NV 9.6
7223 SAPAG 127.8
7220 ScheringAG 53.5
7221 Siemens AG 56.7
7240 Thyssen-KruppAG 14.42
7272 VW 33.75

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1465
8651 DaiwaSec. 66C
8672 Fujitsu Ltd 565
8690 Hitachi 625
8691 Honda 515C
8606 Kamigumi 808
8607 Marui 1347
8601 Mitsub. Fin . S9900C
8750 Nec 576
8760 Olympus 2120
8822 Sankyo 217C
8608 Sanyo 31C
8824 Sharp 1673
8820 Sony 395(1
8832 TDK 746(1
8830 Toshiba 434

1466
658
566
630

5120
811

1325
393000

579
2110
2190
307

1641
4000
7420
440
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NEW YORK (SUS)

2302
613.5

533
197.25

126
808

1337
862

245.5
12.5
460
458

1570
260

1644
209.25
288.25

140
908

1
'̂ 8091 General Motors 30.62 30.98

''l? - Gillette 53.02 52.19
3'-^ - Goldman Sachs 100.22 97.82

~T 8092 Goodyear ¦ 13.07 13.5

77 (14 " Halliburton 40-66 "O-72
f i l  - Heinz HJ. 36.79 36.49
'~! - Hewl.-Packard 20.15 20.62

Jj'* - Home Depot 36.23 36.29
r!' - Honeywell 36.27 35.93

Humana inc 35.89 34.69
" 8110 IBM 72.62 73.16

8112 Intel 24.85 25.16
..„ 81.11 Inter. Paper" 32.84 31.65

-V  'TT Indus. 91.5 90.75
8121 Johns. S Johns. 67.65 67. 1
8120 ' JP Morgan Chase 34.83 ' ' 34.46

* - Kellog 45.08 44.9

51.23
18.41
26.21
33.78
16.14
31.77
32.1

61.59
59.65
18.36
14.71
66.35

9.4
53.97
33.23
40.3

13.07
84

9.61
128.35

53.6
57.25
13.95

34.2

8152 3M Company 75.78 75.61
Abbot 49.12 48.76
Aetna inc 75.81 74
Alcan 30.24 29.41

8010 Alcoa 27.55 26.7
8154 Altria Group 65.14 64.95

Am lntl Grp 52.48 52.05
8013 Amexco 52.14 51.75

AMR corp 10.93 10.77
Anheuser-Bush 46.46 46.02
Apple Computer 34.22 34.77
Applera Cèlera 9.88 9.59

8240 AT&T corp. 18.67 18.54
Avon Products 38.95 38.65
BankAmerica 45.34 45.13
Bank of N.Y. 27.65 27.85
Barrick Gold 21.74 21.55
Baxter 37.59 37.36
Black & Decker 80.87 81.3

8020 Boeing 60.49 59.5
8012 Bristol-Myers 25.39 25.3

Burlington North. 48.88 48.21
8040 Caterpillar 88.88 89
8041 Chevron 52.05 51.28

Cisco 18.7 18.92
8043 Citigroup 46.41 45.91
8130 Coca-Cola 44.17 44.11

Colgate-Palm. 49.25 48.6
Computer Scien. 43.32 43.62
ConocoPhillips 100.32 98.51

8042 Coming 15.19 15.04
CSX 40.34 39.89
Daimlerchrysler 39.41 40.1
Dow Chemical 46.15 45.07

8063 Dow Jones co. 36.36 37.28
8060 Du Pont 46.57 46.24
8070 Eastman Kodak 26.32 26.43

EMC corp 13.42 13.86
Entergy 71.77 70.43

8270 Exxon Mobil 54.82 53.7
FedEx corp 85.34 84.61
Fluor 56.58 55.55

- FootLocker . 24.8 24.54
Ford 935 9.3
Genentech 72.99 72.7
General Dyna. 106.42 105.43

8090 General Electric 35.87 35.7
General Mills 49.21 48.94

Kraft Foods 32.74 32.48
Kimberly-Clark 62.36 61.98
King Pharma 9.26 9.25
Lilly (Eli) 59.19 58.76
McGraw-Hill 87.24 87.13

8155 Merck 33.64 33.46
Merrill Lynch 53.46 52.68
MettlerToledo 47.84 473

8151 Microsoft corp 25.01 253
8153 Motorola 15.82 16.21

MSDeanWit. 49.4 48.22
PepsiCo 56.68 56.43

8181 Pfizer 27.63 27.86
8180 ProcterSGam. 55.44 54.75

Sara Lee 20.81 20.54
SBC Comm. 2325 23.08
Schlumberger 6553 65.51
Sears Holding 138.44 137.13
SPX corp 41.29 40.14
Texas Instr. 26.32 26.5

8015 TimeWamer 17.04 16.95
Unisys 6.72 6.69

8251 UnitedTech. 101.96 101
Verizon Comm. 34.29 34.09
Viacom -b- 34.59 34.5

8014 Wal-Mart St. 47.65 47.13
8062 Walt Disney 26.75 27

Waste Manag. 29 28.96
Weyerhaeuser 64.4 62.86
Xerox 13.17 13.42

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.4 22.4
8951 Nokia OYJ 13.3 13.5
8952 Norsk Hydro asa 509 492
8953 VestasWind Syst. 80 79
8954 Novo Nordisk -b- 309 309
7811 Telecom Italia 2.608 2.6125
7606 Eni 19.72 19.43
7623 Fineco 6.553 6.65
7620 STMicroelect. 11.105 11.56
8955 Telefonica 13.18 13.27
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TOURISTES DÉTROUSSÉS EN FRANCE

Lonza m ise 200 La Bâloise précise
millions sur Viege
INDUSTRIE CHIMIQUE ?Le groupe va investir 200 millions
pour construire une nouvelle installation de production à Viège et
créera de ce fait 120 emplois en Valais à partir de 2006.

Le site de Lonza à Viège va trouver un deuxième souffle grâce au démarrage des produits biopharmaceutiques. LONZA

PASCAL CLAIVAZ

Incroyable mais vrai. Jeudi à l'oc-
casion d'une journée d'informa-
tion aux journalistes valaisans, la
direction viégeoise de Lonza et la
porte-parole du groupe à Bâle
Christine Menz ont fait l'impasse
sur la nouvelle. Selon eux, la par-
tie biotechnologique de l'usine
restait stagnante, après le gel du
grand projet annoncé il y a trois
ans. Ce secteur occupait actuelle-
ment une petite trentaine de col-
laborateurs.

Hier, changement complet de
décor. Un communiqué du
groupe Lonza annonçait que le
groupe allait construire une
grande installation pour la pro-
duction de produits biopharma-
ceutiques à Viège. Cet investisse-
ment s'élève à 200 millions de
francs, soit le double de ce qui
avait été annoncé il y a trois ans,
et il créera 120 nouveaux emplois.
On reprendrait les locaux du bâti-

ment ad hoc construit en 2003 et
gelé en janvier 2004.

C'est une excellente nouvelle
pour le Valais. Car d'un côté, les
Valaisans voyaient la biotechno-
logie cellulaire prendre son essor
sur la côte est américaine et en
Angleterre et renouveler ainsi la
rentabilité de l'ensemble du
groupe. D'un autre côté, ils
constataient que le secteur bio-
technologique microbien en res-
tait, à Viège, au niveau de la re-
cherche et du développement.

Le géant belge UCB
L investissement de 200 mil-

lions de francs a été possible
parce que Lonza a signé un
contrat de livraison à long terme
avec la firme UCB, qui est un
groupe leader en produits bio-
pharmaceutiques et dont le siège
est à Bruxelles. Ce groupe s'est
spécialisé dans les déficiences
ZNS, les allergies, les maladies

respiratoires, les déficiences im-
munologiques et inflammatoires,
ainsi que l'oncologie. Ses pro-
duits les plus importants sont le
Keppra, le Xysal et le Zyrtec, le
Nootropil, le Tussionex, le Meta-
date et l'Equasim XL. UCB em-
ploie 8500 collaborateurs dans
une quarantaine de pays et son
chiffre d'affaires 2004 était de 2,1
milliards d'euros (3,2 milliards de
francs), pour une capitalisation
boursière de 8,5 milliards de
francs. Lonza de son côté réalise
2,2 milliards de francs de chiffre
d'affaires, emploie 5670 collabo-
rateurs, dont 40% sur le site de
Viège (2491 personnes).

La nouvelle suit de peu une
autre bonne nouvelle tombée il y
a une dizaine de jours. La direc-
tion annonçait l'investissement
de 24 millions à Viège pour le dé-
veloppement de la production de
peptides. Là encore la nouvelle
était complètement inattendue.

Elle était due au fait que les pro-
duits pour essais cliniques sont
en croissance, grâce aux peptides
et autres substances actives.

Deux bioréacteurs
En ce qui concerne UCB, il

faudra construire à Viège deux
bioréacteurs d'une capacité de
fermentation de 15 000 litres cha-
cun, qui seront vraisemblable-
ment exploitables à partir du
deuxième semestre de l'année
prochaine. L'installation est flexi-
ble et le groupe belge s'est réservé
une partie de la capacité annuelle
pour la période de 2006 à 2012,
avec l'option de l'augmenter. Cet
accord donne à UCB plus de
marge pour terminer les phases
cliniques et commerciales de son
portefeuille de produits, conclut
le communiqué de Lonza. Un
portefeuille composé de substan-
ces actives «PEGélisées» sur la
base de fragments d anticorps
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dans la prospection entre 1998 et 2002. En
conséquence, les inventaires sont au plus
bas, ce qui favorise des prix très supérieurs
à leur niveau de long terme pour le reste de
2005.

très variable. Le nickel, d'un blanc grisâtre, une poursu
offre a priori les meilleures perspectives. En Quant au c
effet , les stocks sont proches de leur plan- de dépasse
cher historique, les mines tournent à plein qui pèsera
régime et la consommation mondiale de- ., .
vrait dépasser les capacités de production or
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ceptibles de doper les prix en 2005. Inco, deux p™cn

2e producteur mondial de nickel, est bien couve ure

placé pour tirer parti de ces fondamentaux l7131? ,e sou

favorables, du fait de son important levier ™^ 
0IS 

ri

opérationnel et de son potentiel de crois- ; e ,.
a renforcesance organique. . , ,.
pie est netl

Dans l'aluminium, blanc et brillant, l'utili- historique.
sation des capacités est proche de son mont Minir
maximum, la demande demeure vigou- à la hausse
reuse et l'offre d'alumine est restreinte. La projets, de
baisse des inventaires devrait se poursuivre la qualité d
en 2005, favorisant une hausse de prix. Les sa flexibilit
fondamentaux du zinc, d'un blanc bleuâtre, couleur, les
s'améliorent lentement, mais la résorption leurs spéci
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précise
Dénoncée par Philippe* pour son refus de couvrir le dé-
troussement dont il a été victime dans un hôtel su sud de
la France (lire «Le Nouvelliste» du samedi 7 mai), la Bâ-
loise précise qu'elle n'a jamais été contactée à ce propos.
Ce que reconnaît Philippe qui a passé par son courtier in-
dépendant en charge de son portefeuille. «J 'assume ma
responsabilité dans cette méprise.» Responsable à la Bâ-
loise du service des prestations pour la Romandie et le
Tessin, Jean-Marie Hommel précise que «le vol dont Phi-
lippe a été victime est couvert par sa police d'assurance à
hauteur des montants assurés pour les vols hors domicile» .
Il ajoute que «concernant l'argent liquide dérobé, le fait
d'avoir été gazé est assimilé au détroussement et Philippe
bénéficiera de la couverture prévue à cet effet» , ce
* prénom d'emprunt

La Bâloise

SWISSCOM

Baisse des prix

Le géant bleu est le premier operateur a repercuter la diminution des
frais de terminaison annoncée début mai par Swisscom Mobile, KEY

Swisscom baissera des
le 1er juillet les prix des ap-
pels de son réseau fixe vers
son réseau mobile de 25%.
Le géant bleu est le premier
opérateur à répercuter la
diminution des frais de ter-
minaison annoncée début
mai par sa filiale Swisscom
Mobile. L'opérateur histori-
que a ainsi concrétisé hier
la baisse confirmée la veille
par son patron, Jens Aider.
Pourtant, dans le cadre de
la conférence téléphoni-
que portant sur les résultats
du premier trimestre de
Swisscom, M. Aider n'était
pas encore en mesure de
fixer la date de la réduction.
La division des télécom-
munications mobiles de
l'opérateur a annoncé dé-

but mai réduire a compter
de juin de 40% les frais de
terminaison, à savoir ceux
qu'elle facture aux autres
opérateurs pour l'achemi-
nement d'un appel sur son
réseau, a rappelé hier
Swisscom. Ces tarifs passe-
ront de 33,5 centimes à 20
centimes. Dès le 1" juillet,
les clients du géant bleu
payeront 41 centimes par
minute pour un appel du
réseau fixe vers leurs inter-
locteurs abonnés chez
Swisscom Mobile, contre
55 centimes actuellement
au tarif normal. De 19 à
7 heures en semaine, tous
les week-ends et les jours
fériés, la minute de com-
munication passera de 45 à
31 Centimes (-31%). ATS

MATTERHORN GOTTHARD BAHN

Bilan bénéficiaire
Le Matterhorn Gotthard Bahn, né en 2003 de la fusion
des trains Furka-Oberalp et Brigue-Viège-Zermatt, a bou-
clé son exercice 2004 sur un chiffre d'affaires de 117,95 mil-
lions de francs. Le résultat d'exploitation se monte à 21,55
millions. Ce résultat est en progression de 2% par rapport
au précédent exercice, a communiqué hier le Matterhorn
Gotthard Bahn, à l'issue de son assemblée générale.

L'exercice, qui boucle sur un bénéfice de deux millions
de francs , a été qualifié de «bon» par les responsables de
l'entreprise. ATS

PUBLICITÉ 
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patrimoine culturel subit de terribles
dommages: bibliothèques brûlées, œu-
vres d'art abîmées, musées pillés, égli-
ses saccagées! Des villes comme
Dresde, Hambourg, Coventry, Londres,
Varsovie ou Berlin , écrasées sous les
bombes ou l'artillerie. La prise de
conscience de ces dégâts, souvent irré-
parables, poussa les Etats à adopter, en
1954, la Convention de La Haye sur la
protection des biens culturels.

Mais le plus tragique, dans cette pé-
riode, ce fut la montée du mépris et de la
haine. Du fanatisme idéologique, mais le
fascisme n'est-il pas une religion sécu-
lière et totalitaire? L'assaut de l'irration-
nel et du mythe contre la pensée libre. La
«destruction de la raison», selon la for-
mule de Georg Lukacs. L'occupation al-
lemande et japonaise signifia partout ex-
ploitation et asservissement. A peine si-
gnés, les pactes internationaux étaient
violés; les règles élémentaires du droit de
la guerre, ignorées ou contournées. Les
Conventions de Genève restèrent sou-
vent lettre morte. En 1949, le CICR tirera
les leçons du conflit, en proposant aux
Etats quatre nouvelles Conventions.
Avec le concours actif de la diplomatie
suisse, dirigée par le conseiller fédéral
MaxPetitpierre.

Mais, à la fin , demeure cette lanci-
nante question, à la réponse incertaine,
impossible: comment la civilisation alle-
mande, si raffinée, a-t-elle pu sombrer
dans la folie du racisme et du nazisme,
nourrissant le projet insensé d'une do-
mination mondiale?

ae souvenir a
;ranae tuerie ae

PHILIPPE BENDER -COURTHION gioba encore l'Amérique, l'Asie et l'Afri-
HISTORIEN que, et les océans où transitaient les
Mai 1945: l'Allemagne nazie capitule convois de troupes et de ravitaillement
sans conditions. Le Troisième Reich, qui attaqués par les sous-marins,
devait durer mille ans, s'effondrait sans

gloire après
douze ans
d'existence
seulement!
En Asie, les
hostilités ne
cesseront que
le 2 septem-
bre: il faudra
deux bombes
atomiques
sur Hiro-
shima et Na-
gasaki pour
forcer la red-
dition du la-
pon.

La Seconde Guerre mondiale occupe
une place à part dans l'histoire, car elle
fut le premier véritable conflit planétaire,
idéologique, entraînant dans le malheur
des dizaines de millions d'hommes, et
causant.des pertes matérielles énormes.
Au plan des relations internationales,
elle continue à déployer ses effets, avec
l'émergence de puissances nouvelles, la
division et l'affaiblissement du Vieux-
Continent, compensés bientôt par les
progrès de l'idée européenne, et la liqui-
dation des empires coloniaux.

La «Grande Guerre» de 1914-1918
avait touché surtout l'Europe et le
Moyen-Orient. Celle de 1939-1945 en-

er de
pon, 7,4. Ces chiffres contrastent avec
ceux de la Première Guerre mondiale, de
toutes les luttes du passé.

Guerre totale qui impliqua l'écono-
mie et la société civile. Mars domine les
Etats, même démocratiques: les exécu-
tifs sont investis des pleins pouvoirs.
Avec le recul, cette militarisation des dé-
mocraties occidentales apparaît comme
un ultime recours. Passé le danger,
l'exercice du pouvoir retrouva vite son
tour normal. Resteront toutefois nombre
de mesures prises dans le domaine éco-
nomique et social, et le poids accru du

dictature de Staline! Mais ce peuple pos-
sédait un sens élevé du sacrifice. La
«Grande Guerre patriotique» saigna
l'URSS, mais elle sauva l'Europe. Et la
Suisse aussi.

secteur public. La guerre a engendré
l'Etat providence et la régulation de
l'économie!

Le bilan des pertes humaines, diffi-
cile à chiffrer, passe l'entendement: plus
de 50 millions de morts, contre 10 lors de
la Première Guerre mondiale. Et sur ces
50 millions, seuls 20 sont des militaires:
les populations civiles sont les grandes
victimes du conflit. Le martyrologe est
trop long à réciter! Deux exemples suffi-
ront: l'URSS et la Pologne.

Plus qu'à l'Ouest, les combats à l'Est
furent sans pitié. Pour le régime nazi,
fondé sur l'inégalité raciale, les Slaves
n'étaient que des «soiis-hommes», dé-
pourvus de dignité. A cela s'ajoutèrent le
froid , la famine, les représailles. Mais en-
core les décisions tactiques d'un état-
major soviétique peu économe de la vie
de ses troupes, de ses «frontoviki». Ainsi,
l'URSS perdit au moins 10 millions de
soldats et 15 millions de civils. Cognée
terrible sur un peuple déjà accablé par la

«Les 50 Etats
belligérants
mobilisèrent plus
de 100 millions
de soldats.»

On livra bataille sur terre, sur mer et
dans les airs, pendant six ans. Guerre de
la technique, de la logistique et de la stra-
tégie, avec l'engagement d'armes tou-
jours plus «performantes»: canons à lon-
gue portée, chasseurs à réaction, bom-
bardiers, fusées VI et V2, chars blindés,
porte-avions géants. Dans son Appel du
18 juin 1940, De Gaulle en avait saisi la
portée: «Car la France n'est pas seule...
Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser
sans limites l'immense industrie des
Etats-Unis... Cette guerre est une guerre
mondiale... Foudroyés aujourd'hui par la
force mécanique, nous pourrons vaincre
dans l'avenir par une force mécanique su-
périeure. Le destin du monde est là...»

Les 50 Etats belligérants mobilisèrent
plus de 100 millions de soldats. LAllema-
gne en aligna 10,8 millions; l'URSS, 20; la
Grande-Bretagne, 4,6; les USA, 11,5; la
Chine, 50 (ce nombre est aléatoire); le Ja-

«La Pologne paya le
tribut le plus lourd à
l'occupant, le quart
de sa population.»

Dans la «Blitzkrieg» de septembre
1939, plus tard aux côtés des Alliés, en
Europe et en Afrique du Nord, lors de sa
libération, la Pologne perdit un demi-
million de soldats. La nation martyre
paya le tribut le plus lourd à l'occupant,
le quart de sa population: trois millions
de ressortissants juifs exterminés dans
les camps ou les ghettos, et trois mil-
lions d'autres Polonais victimes de la
barbarie. Des études sérieuses ont es-
timé les pertes matérielles, en Europe, à
15 billions de dollars, soit l'équivalent
du produit national brut des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de l'Allema-
gne pour l'année 2003. Les dommages
infligés au tissu industriel de l'URSS et
de la plupart des pays d'Europe centrale
freinèrent leur redressement économi-
que dans l'après-guerre, d'autant qu'ils
repoussèrent l'aide fournie par les
Etats-Unis au titre du plan Marshall. Le

Un musée
à ciel ouvert
SUR WWW.ALP-INFO.CH ? Nouvelles
de la vallée d'Aoste, du Piémont
et de la Haute-Savoie.

des articles publiés ci-dessus dans leu

MARCO PATRUNO

Le vendredi 20 mai prochain, tout
un peuple sera au rendez-vous
sur les pentes d'Etroubles, un des
derniers hameaux du versant ita-
lien du col du Grand-Saint-Ber-
nard. Une belle initiative est en
train de voir le jour de l'autre côté
du mythique col alpin. En effet,
sous l'impulsion de son syndic
Massimo Tamone, la commune
d'Etroubles va bientôt posséder
un musée à ciel ouvert. Monsieur
Tamone est un administrateur
passionné, non seulement dans
l'exercice de ses fonctions mais
aussi pour les arts. Sa rencontre à
Martigny à la Fondation Pierre
Gianadda avec son président
Léonard Gianadda a donné le dé-
clic pour finaliser au
mieux cet ambi-
tieux projet, ô
combien im-
portant dans
l'évolution des
temps. Celui
s'inscrit parfaitement
dans l'optique d'un développe-
ment durable très important
pour la survie de ces territoires al-
pins.

Avec le soutien
de l'Union européenne

Suivant cette philosophie, la
commune d'Etroubles et son
premier citoyen ont donc mis
sur pied le projet: «Etroubles
avant toi sont passés... Parcours
historique et culturel sur la route
du Grand-Saint-Bernard». Ce
projet est financé par le Fonds
social européen, la Fondation
CRT, ParrellArte, Verres S.P.A.,

ainsi que par la Fondation Pierre
Gianadda de Martigny. Le bourg
moyenâgeux d'Etroubles sera
donc transformé en musée à ciel
ouvert. L'exposition permanente
a été agencée par Alessandro
Parrella avec les textes d'Elisa-
betta Pozzetti. Des sculptures,
des fresques et des peintures de
seize artistes de notoriété inter-
nationale enrichiront le bourg
du Grand-Saint-Bernard.

Une présence d'artistes
hors pair

Les oeuvres exposées repré-
senteront l'histoire, la culture et
les personnalités qui sont pas-
sées par la vallée du Grand-Saint-
Bernard. La date de l'inaugura-

tion de cet espace n'a
^^ 

pas été 
choisie

par hasard
car elle
corres-

pond au
passage et au

séjour de Napoléon, il
y a 205 ans. En effet, Bonaparte
avait passé la nuit dans la de-
meure de l'abbé Veysendaz.
Parmi les œuvres, on notera celle
de Hans Erni en pierre lavique,
les bronzes d'Yves Dana, une sta-
tue de cinq mètres signée Salva-
tore Sebaste, sans oublier des ar-
tistes tels que: Sergio Zanni, Al-
bert Féraud et Andréa Granchi,
titulaire de la chaire de peinture à
l'Académie des beaux-arts de Flo-
rence. Les artistes valdôtains se-
ront également présents avec les
œuvres de Giulio Schiavon, Siro
Viérin, Chicco Margaroli et
Franco Balan.

Massimo Tamone, syndic d'Etroubles, Hans Erni et Léonard Gianadda, une belle complicité pour une grande réalisation! LDD

Une journée à marquer
d'une pierre blanche

En effet, cette journée du 20
mai 2005 sera, pour les habitants
d'Etroubles et de ses alentours,
une date qui fera histoire. En plus
de l'inauguration du musée, les
autorités ont prévu de décerner à
Léonard Gianadda - président
de la fondation homonyme et
membre de l'Académie de
France - la bourgeoisie d'hon-
neur de la commune d'Etrou-
bles, réaffirmant ainsi - à travers
ce geste qui honore une des per-
sonnalités charismatiques du
monde culturel suisse et interna-
tional - les liens qui unissent
l'Italie, berceau des arts, à l'un

des sites culturels avant-gardis-
tes qu'est la ville de Martigny,
dont la Fondation Gianadda est
la meilleure expression.

Une ultime considération à
relever: l'intérêt et l'appui que
porte le président de la ville de
Martigny, M. Olivier Dumas, à
cette initiative qui devrait créer ;
une véritable synergie entre le :
hameau d'Etroubles et la cité :
d'Octodure, créant ainsi un '•
échange culturel et touristique :
sur l'axe de la route du Grand- :
Saint-Bernard. Les jeunes artistes '¦_
italiens, français et suisses de- :
vraient aussi disposer, à terme, ¦
d'un espace pour leurs œuvres :
dans ce musée particulier. :

l'intégraHtt*
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Annonces diverses

HOTEL AMEDEO**
MISANO ADRIATICO - près de Riccione (Italie)

Tél. 0039/0541-61 54 24
Fax 0039/0541-61 01 75

www.hotelamedeo.it
Près de la mer. Parking. Ambiance familiale. Chambres
avec douche, coffre-fort , Télé-Sat, air cond. sur
demande. Spécialités de la Romagna au buffet ,5 portes, inclus jantes alu 16 pouces,

radio/CD, climatisation, antibrouillard
et Ford Protect® avec 3 années de
garantie ou 100'000 km, déjà à partir
de Fr. 24'990.- (au lieu de Fr. 29'410.-]

piadma. A partir de € 30,00 jusqu'à € 43,50.

. Réductions pour enfants

LMflk

Vous arrivez en client
et repartez en ami!

I A 
 ̂

Depuis 1965

(gfad irlrk

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

de 3 ans ou 100'000 k
de Fr.25'990.- (au lieu

* Rénové, à 20 m de la mer
* Salle à manger climatisée, vélos
* Parking assuré et gardé 24/24
¦k 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

Consultation sociale
A

spJEĉ ire 027 322 07 41

I.M jfe-
_̂W %_W HnU Master School

Sécurité par la connaissance
Notre école propose un cours de perfectionnement dans votre région.

10 juin Martigny
Vous êtes un motard convaincu mais... vous désirez améliorer vos

connaissances pour renforcer votre sécurité.
Jetez donc un coup d'oeil sur note site internet!

www.cornu-moto.ch
Pour renseignements: 032 757 20 72

Autres offres de cours:
- Cours d'initiation pour débutants.
- Cours de perfectionnement dans toute la Suisse.
- Cours de perfectionnement dans le trafic (technique de trajectoire)
- Cours dans le terrain (enduro, trial, cross)
- Cours sur circuit (Anneau du Rhin, Dijon , Zweissimen CH)
- Cours Supermotard (terrain, bitume)

http://www.bornbacb.com
http://www.hotelamedeo.it
mailto:info@hotellina.com


ros COUD ae Tiiet a
TRAFIC D'HEROÏNE ? Un réseau de trafiquants albanais a été démantelé. Une cinquantaine
de personnes ont été arrêtées. 27 kilos de drogue et 43 kilos de paracétamol ont été saisis.

Après trois ans et demi d'en-
quête, la police fribourgeoise a
démantelé le plus important ré-
seau de trafic d'héroïne de l'his-
toire du canton. Il portait sur 115
kilos de drogue, soit une valeur
marchande de cinq à sept mil-
lions de francs. Cette affaire a
conduit à l'arrestation d'une cin-
quantaine de personnes, pour la
plupart originaires des Balkans.

L'enquête, baptisée Albatros,
a démarré à fin 2001. La justice
et la police décidaient alors de
porter un coup important au tra-
fic d'héroïne dans le canton.
L'opération avait débouché sur la
saisie de 20 kilos d'héroïne à la
douane de Chiasso et l'arresta-
tion d'une quinzaine de person-
nes, a rappelé hier le juge d'ins-
truction fribourgeois Jean-Frédé-
ric Schmutz. Mais ce n'était que la
pointe de l'iceberg. Deux ans plus
tard, la police a saisi 27 kilos d'hé-
roïne et 43 kilos de paracétamol,
un produit de coupage. Elle a
aussi séquestré 80000 francs
suisses. L'affaire a permis de met-
tre en cause 50 albanophones du
Kosovo et d'Albanie, quatre Suis-
ses, une Italienne et un Bosnia-
que, dont une bonne partie cherchés par les enquêteurs et
étaient logés à Fribourg. placés sous mandat d'arrêt. Sur

les 56 personnes mises en cause
Nid de traf iquants dans cette affaire , 50 sont tou-

En tout, le trafic portait sur jours en détention. Dix-neuf
115 kilos d'héroïne de très bonne d'entre elles ont déjà été condam-
qualité et comptait quatre ré- nées à des peines allant de 15
seaux indépendants et organisés mois et demi de prison avec sur-
qui approvisionnaient principa- sis à 15 ans de réclusion assortis
lement les villes de Fribourg, d'une mesure d'expulsion du ter-
Berne, Genève voire parfois Lau- ritoire suisse. AP

sanne, Bienne ou Thoune. La
drogue provenait de Bulgarie, de
Hongrie ou d'Albanie et entrait en
Suisse dissimulée dans des voitu-
res ou des camions.

En 2000 et 2001, Fribourg
était ainsi devenu un centre de
décision en matière de trafic
d'héroïne; le centre albanais de
Fribourg était un véritable nid de
trafiquants de tous grades. Selon
les dires des mules, il devait exis-
ter une ligne de taxi institution-
nalisée entre Côme et Fribourg
pour les faire entrer en Suisse illé-
galement, a précisé le juge fri-
bourgeois.

Affaire exceptionnelle
«L'affaire Albatros dépasse

l'ordinaire acceptable pour le can-
ton de Fribourg», a encore souli-
gné le magistrat. L'enquête a tou-
tefois permis de mettre un terme
aux ventes régulières d'héroïne à
Fribourg qui ne compte plus de
stocks importants de drogue. Le
canton reste néanmoins une
base arrière pour le logement des
petits trafiquants et le petit condi-
tionnement.

Huit prévenus sont encore re-

torités f ribourgeoises ont déclaré que l'enquête a permis de mettre un terme aux ventes régulières

Héroïne
«n» • niai

Héro

que ces t>cnumacner en neme ont circule entre bavigny-vwage et
la Croix-sur-Lutry à une vitesse nettement supérieure aux 80
km/h autorisés. Les deux conducteurs se sont vu immédiatement
priver de leurs permis de conduire, lls ont également été déférés
au Juge d'instruction de l'Est vaudois pour infractions graves à la
Loi sur la circulation routière.

I

Débat sur l'asile
reporté à l'automne
CONSEIL NATIONAL ? La révision du droit d'asile et des
étrangers n'est pas prête pour juin. Elle s'achèvera donc
après le vote sur la libre circulation.

La majorité entend apporter un durcissement maximum
dans les deux lois, KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM
La commission compétente du Conseil natio-
nal, dans sa majorité, souhaitait achever hier
ses travaux de révision des lois sur l'asile et sur
les étrangers. L'intention était de traiter ces
deux objets en plénum en juin et, dans la fou-
lée, d'éliminer les divergences avec le Conseil
des Etats lors de cette même session. Ce ne
sera pas le cas.

D'abord, la commission a écourté ses tra-
vaux en raison des obsèques de l'un des siens,
le socialiste thurgovien Jost Gross. Mais une
forte minorité de la commission a milité
contre cette précipitation. Car le référendum
probable contre le durcissement général ap-
porté à ces deux lois devrait être lancé en
pleine campagne sur la libre circulation.

La commission a finalement décidé de
poursuivre ses travaux après la session de juin
et d'inscrire les deux obj ets à celle d'automne.
Si référendum il doit y avoir, il démarrera en
octobre, après le vote sur l'extension de la li-
bre circulation aux pays de l'Est (25 septem-
bre), qui mobilisera la droite comme la gau-
che durant l'été.

Mais ce report ne devrait pas modifier,
quant au fond, les travaux de la commission.
La majorité entend apporter un durcissement
maximum dans les deux lois. Toutefois, après
le rappel à l'ordre du Tribunal fédéral, elle
consentira à ne pas voter des dispositions
contraires à la Constitution, au chapitre des
droits fondamentaux.

Contrairement au Conseil des Etats en
mars, le National ne devrait donc pas autori-
ser la suppression de l'aide d'urgence aux re-
quérants d'asile, même s'ils ne collaborent
pas à leur renvoi. De même, l'accès aux soins
devrait être garanti. Il s'agit de droits fonda-
mentaux qui ne peuvent être violés, a souligné
le Tribunal fédéral.

Pour le reste, le National s'apprête à suivre
les Etats: non-entrée en matière pour un re-
quérant sans pièce d'identité (même en cas
d'indices de persécution), pas d'admission
provisoire pour détresse personnelle (sauf si
le canton le décide), renoncement au renvoi
seulement en cas de danger de mort (et non
plus de mise en danger concrète). Autant de
mesures qui, selon les Centres sociauxprotes-
tants (CSP), menacent des milliers de mala-
des, de gens réellement persécutés, de jeunes
bien intégrés et sans aucune attache avec leur
pays d'origine. Des mesure qui, en tout cas,
n'ont rien à voir avec la prétendue «lutte
contre les abus», affirment les CSP dans une
lettre aux députés.

medi l4 mai 2005 Le NOUVelIlSte

Fribours

MÉTRO M2

Dépassements
relativisés
Le canton de Vaud et la ville de
Lausanne se veulent rassurants
sur les dépassements du M2. Le
métro pourrait coûter 706 mil-
lions au lieu de 590, mais la col-
lectivité devrait payer moins que
prévu en raison de la baisse des
taux d'intérêts.

Le conseiller d'Etat François
Marthaler, le syndic de Lausanne
Daniel Brélaz et le porte-parole
de l'Office fédéral des transports
(OFT) Davide Demicheli ont ré-
pliqué hier à la polémique née il y
a un mois sur le coût réel du futur
M2. Us ont fait le point en détail
sur l'aspect financier du projet
lausannois.

Les intervenants l'ont répété:
ces coûts supplémentaires, que
l'on évalue pour l'instant à 116
millions de francs , ne constituent
pas une surprise. Ce type de
dépassement est lié au renchéris-
sement et aux hausses légales
dans la construction. Il est aussi
monnaie courante dans d'au-
tres grands projets ferroviaires,
comme les NLFA. ATS

PORRENTRUY (JU)
Prise d'otages
Un homme armé d'un fusil
d'assaut a retenu hier quatre
personnes durant plus de deux
heures avant d'être maîtrisé par la
police alors qu'il tentait de fuir.
«C'esf l'acte de quelqu 'un de déses-
p éré», a expliqué le commandant
de la police cantonale Henri-Jo-
seph Theubet.

Le forcené, un homme d'une
vingtaine d'années, a tiré deux
fois à l'intérieur de l'appartement
où il était retranché. «Mais il n'y a
eu aucun échange de tirs avec les
forces de l'ordre», a souligné le
commandant. ATS

http://www.athenaeum.ch


Le orix du non à Schengen
CONSEQUENCES ? Un vote négatif ne remettrait pas en cause les bilatérales.
Par contre, il priverait la Suisse de toute marge de manœuvre et fragiliserait le secret bancaire

CHRISTIANE IMSAND

wmgg^ m̂mtm A trois semaines de la vo-
\W\ ÉfsÉÉ tation populaire, la ten-
Jk^H| ¦ sion monte entre les parti-

RMisIsSJiM sans et les adversaires de
l'espace Schengen. La po-

lémique a ceci de particulier que cet accord
n'a rien d'un diktat de l'Union européenne. Il
a été voulu par la Suisse et les négociateurs
helvétiques ont dû batailler ferme pour obte-
nir gain de cause. Ses atouts en matière de
coopération policière et de tourisme sont négocier avec l'UE un Schengen à la carte. Les
connus. Par contre, on oublie que Schengen dix nouveaux pays membres de VUE n'ont pas
constitue aussi une contrepartie positive aux eu davantage de choix que la Suisse.» Quant à
concessions consenties par la Suisse dans le l'exemple anglais qui est souvent cité, le bu-
cadre de la fiscalité de l'épargne. Un vote né- reau de l'intégration souligne que l'Angleterre
gatif affaiblirait donc le secret bancaire. n'a qu'un accès partiel au SIS.

Spécialiste de droit fiscal , le professeur ge-
nevois Xavier Oberson rappelle que le texte fi- Le tourisme est aussi concerné
nal de l'accord contient une solution de com- L'illusion d'un Schengen light vaut aussi
promis qui permet à la Suisse de préserver pour le tourisme.Sachantque lesmilieuxtou-
son secret bancaire dans le domaine des im-
pôts directs au cas où l'Union européenne de-
vrait par la suite modifier son régime juridi-
que (clause «opting out») «fondamentale-
ment», explique-t-il, «cette règle favorable à la
Suisse a été obtenue en contrepartie de l'ouver-
ture de l'assistance administrative et judiciaire
avec l'UE dans le cadre de l'accord sur la
fraude. Le refus de Schengen aurait ainsi pour
résultat paradoxal que la Suisse ne serait p lus
protégée par la clause obtenue dans l'accord de
Schengen, tout en étant liée par ses obligations
découlant de l'accord sur la fraude.»

Par ailleurs, la Suisse resterait une fron-
tière extérieure à l'espace Schengen, ce qui
pose le problème du trafic frontalier. Elle
prendrait donc le risque d'un renforcement
régulier ou occasionnel des contrôles doua-
niers selon les standards stricts prévus par
Schengen. On a vu le chaos provoqué par
les contrôles tatillons de l'Allemagne en mars
2004.

L'illusion du light
S agissant de coopération policière, plus

personne ne conteste l'atout que constitue
l'accès aux banques de données européennes
SIS (criminalité) et Eurodac (asile). En son
temps, Christoph Blocher voulait d'ailleurs se

contenter de négocier l'accès delà Suisse à ces
deux banques de données. C'est toujours la
stratégie qui prévaut au sein de l'UDC. «En cas
de non, la Suisse pourrait négocier un accord
light sans renoncer au contrôle des personnes à
la frontière », déclarait le conseiller national
UDC Oskar Freysinger le 30 avril dernier de-
vant les délégués de l'ASIN (Association pour
une Suisse indépendante et neutre). «C'est
une illusion», rétorque un diplomate du bu-
reau de l'intégration. «Il n'est pas possible de

ristiques comptent sur Schengen pour sup-
primer l'obstacle bureaucratique du double
visa qui retient les touristes extra-européens,
le comité référendaire affirme qu'il suffirait
que la Suisse reconnaisse unilatéralement le
visa Schengen. Président d'hôtellerie suisse,
Christian Rey répond que cela n'éviterait pas
le problème des entrées multiples. «Les tou-
ristes non européens arrivant en Suisse d'un
pays de l'UE devraient ensuite demander un
nouveau visa Schengen pour poursuivre leur
voyage en Europe. Or le visa multiple n'est déli-
vré que pour certains pays et avec des motifs
précis comme des relations commerciales régu-
lières.»

Outre ces problèmes pratiques, un vote
négatif aurait des implications politiques évi-
dentes.

Formellement, cela ne remettrait pas en
cause l'extension de la libre circulation des
personnes qui sera soumise au peuple le 25
septembre. En réalité, les pro-Européens sont
conscients qu'un vote négatif le 5 juin serait
de mauvais augure pour le 25 septembre.
Mais surtout, un non réduirait durablement la
crédibilité de la Suisse comme partenaire de
négociation.

Une lourde hypothèque pour un pays qui
a opté pour la voie bilatérale.

On oublié souvent que Schengen constitue aussi une contrepartie positive aux concessions consenties par la Suisse
dans le cadre de la fiscalité de l'épargne, KEYSTONE

Des policiers contestent
le choix de leur syndicat
ANALYSE ? Un groupe de policiers affirme qu'une large majorité de leurs collé
gués est contre les accords de Schengen/Dublin. La FSFP avait affirmé le
contraire. Exploration entre info et intox.
ERIK REUMANN Le secrétaire en veut pour
La mise en scène valait le dé- preuve un sondage ano-
placement. Deux grands gail- nyme effectué dans le canton
lards masqués de cagoules de Thurgovie. Soixante-deux
marquées «Police» font leur pour cent des 412 fonctionnai-
entrée pour prendre place aux res de l'association locale ont
côtés des autres intervenants participé à un vote écrit. 24%

étaient indécis. Les partisans
de Schengen ont perdu le vote
par 62,5% contre 37,5%, af-
firme Nôthiger.

de la conférence de presse. Ils
ne diront pas un mot. «Ils ne
veulent pas que leurs voix puis-
sent être réconnues», souligne
Félix Nôthiger, secrétaire de
l'association Police contre
Schengen / Garde frontière
contre Schengen. «Nous sou-
haitons que tous les collabora-
teurs de la police et des gardes-
f rontière puissent faire sans
crainte usage de leurs droits de
citoyen. Mais sous la pression
actuelle de leurs supérieurs, ce
n'est pas possible.» Le décor est
planté.

II oublie toutefois de préci
ser qu'il a d'abord soustrait les
24% indécis avant d'arriver à I Ja ¦» ' - '¦' L______________ \
ce résultat. Le véritable rap- Certains policiers voulaient conserver l'anonymat, KEYSTONE
port de forces était en fait 47%
de partisans du non contre
29% de partisans du oui et 24%
d'indécis peut-on lire dans le
«Sankt-Galler Tagblatt» du 9
mai dernier. Vous avez-dit
désinformation?

Certes, certains points cri-
tiqués par les frondeurs méri-
tent discussion. Par exemple
l'affirmation avancée par les
partisans des accords que seu-
lement 3% des personnes sont
véritablement contrôlées à la
frontière. Il ne s'agit en fait que
des personnes qui subissent
une vérification approfondie,
explique un sergent des gar-
des-frontière non masqué,
mais qui a préféré garder

En substance, les policiers
réunis au sein de l'association
dénoncent le soutien que leur
syndicat, la Fédération suisse
des fonctionnaires de police
(FSFP), a apporté le 4 avril
dernier à l'accord de Schen-
gen/Dublin. «Les fonctionnai-
res de la FSFP vous ont dit que
toute la fédération les soutient
sans discussion», martèle Félix
Nôthiger. «C'est de la désinfor-
mation crasse!»

l'anonymat. La quasi-totalité
des personnes subissent au
moins un rapide contrôle vi-
suel et 20%, le cas échéant,
une vérification partielle, sou-
ligne le sous-officier.

L'affirmation que sur les
210 000 arrestations effec-
tuées en Allemagne en 2003,
seulement 156 ont été rendues
possibles par l'uitilisation du
Système d'information
Schengen (SIS) est exacte.
Mais cela n'excuse pas le fait
qu'on évite soigneusement
d'ajouter que la même année,
les autres polices européen-
nes ont arrêté 422 personnes

sur les 4319 recherchées par
l'Allemagne par le biais du SIS.
Ce sont tout de même 10% des
suspects recherchés!

L'association quitte finale-
ment totalement le terrain de
l'argumentation policière
quand elle dénonce les «ma-
nipulations» du Bureau de
l'intégration dans un docu-
ment intitulé «le plan de ba-
taille secret de Micheline
Calmy-Rey pour Schengen».
Les accords ne sont que l'anti-
chambre de l'Union euro-
péenne, dit-il en substance.
Ce papier semble sortir tout
droit des cuisines de l'UDC.

BRUXELLES REFUSE LES MESURES DISCRIMINATOIRES

Des problèmes en 2010
TANGUY VERHOOSEL
L'accord de Schengen est venu
couronner, dans l'UE, la création
d'une Union douanière, puis
d'un marché intérieur. Or, la
Suisse n'est membre ni de la pre-
mière ni du second, ce qui lui per-
mettra paradoxalement de main-
tenir certains contrôles doua-
niers à ses frontières.

«On a fait une f leur à Berne»,
reconnaît un diplomate. Elle
pourrait toutefois se faner très
rapidement si les Helvètes ap-
prouvaient l'association de leur
pays à l'espace Schengen, le 5
juin, mais refusaient d'avaliser le
25 septembre le nouvel accord
sur la libre circulation des per-
sonnes. «Sans libre circulation
des personnes, pas de Schengen»,
résume-t-on de source commu-
nautaire.

Très logiquement, deux réfé-
rendums négatifs remettront en
cause l'ensemble des relations
entre Berne et l'Union. Un «non»
à Schengen suivi d'un «oui» à la
libre circulation des personnes,
en revanche, rendra la situation
kafkaïenne. «Dans l'immédiat, ça
ne changerait rien à la situation
actuelle», aifirme-t-on.

Les rapports réguliers d'éva-
luation de l'application des ac-
cords de Schengen critiquent
déjà l'absence de contrôles sys-
tématiques aux frontières entre
la France, l'Italie, l'Allemagne et
l'Autriche d'une part, la Suisse
d'autre part.

«Ce n'est pas conforme au dis-
positif Schengen, mais on tolère

ce fait car la Suisse est un pays ci-
vilisé.» En outre, ajoute un autre
spécialiste, «ce serait un non-sens
de rétablir aujourd'hui des bar-
rages: on rendrait la vie impossi-
ble aux citoyens européens qui vi-
vent ou travaillent en Suisse».

C'est à plus long terme, à
l'horizon 2010, que les responsa-
bles européens prédisent que les
Suisses rencontreront des «pro-
blèmes», au cas où ils voteraient
«non» le 5 juin.

La Suisse est censée adhérer à
l'espace Schengen en 2007, en
même temps que les dix nou-
veaux Etats membres de l'Union.
«Pour le moment, ces dix pays
n'ont qu 'un seul objectif: adhérer
à Schengen», relève un diplo-
mate. Ils ne s'offusquent pas (en-
core) d'être «discriminés»: alors
que la Pologne, par exemple, a
été mise en demeure de rendre
sa frontière avec l'Ukraine beau-
coup plus étanche, la Suisse,
pourtant située elle aussi à la
frontière extérieure de l'Union,
fait figure d'enfant gâté de l'Eu-
rope.

«Dès que les dix nouveaux se-
ront dans Schengen, et que le sys-
tème sera rodé, ils réclameront
une uniformisation de l'applica-
tion des standards de Schengen.»
Deux solutions se présenteront
alors, si la Suisse s'isole le 5 juin:
«Soif on assouplit les contrôles
partout, y compris aux frontières
orientales de l'Union, soit on les
renforce partout, y compris à la
f rontière suisse.» Le choix sera
vite fait...
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Active depuis plusieurs -années en Entremont dans le secteur des téléréseaux et
internet, Sateldranse S.A. recherche pour le développement de ses activités télécom

un ingénieur
en télécommunication

ou formation jugée équivalente

Vous avez une formation technique de niveau HES approfondie en matière de télé-
communication et de réseaux informatiques.
Vous maîtrisez parfaitement la configuration des réseaux Ethernet TCP/IP, la confi-
guration des switchs, routeurs, firewalls, les équipements CISCO.
Vous bénéficiez de connaissances pratiques dans la planification, la construction et
l'exploitation des téléréseaux.
Vous êtes créatifs, appréciez le travail en team et êtes à même de prendre des ini-
tiatives et décisions de manière autonome.
Dans ce cas, vous êtes certainement intéressé par le nouveau poste que nous envi-
sageons de créer pour la conception, la planification, la construction et la mainte-
nance des équipements et réseaux nécessaires à la mise en œuvre du concept
«Triple play» dans notre téléréseau: télévision analogique et numérique, internet
et liaisons data, téléphonie.
Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur notre site www.satel.ch ou
obtenu en s'adressant à la Direction de Sateldranse S.A. - Place de Curala 5 -
1934 Le Châble.
L'entrée en fonctions est fixée au 1er novembre 2005 au plus tard.
Votre dossier de candidature doit nous parvenir à l'adresse ci-dessus pour au plus
tard le 6 juin 2005. 036-282926
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Pèlerinage Inscriptions

de la Suisse romande et renseignements:
du 17 au 23 juillet Gérald & Myriam

Mayor, Sion,
Train - Avion - Autocar. tél. et fax

027 322 70 70.
Prix spécial

pour les ados
et les jeunes.

Dernier délai
Rabais d'inscription:

pour les familles. 13 juin 2005.
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Le Nouvelliste

'lems
eux sur

ia vanoie
DEUX LABORATOIRES
POSSÈDENT ENCORE ? des
échantillons d'un des virus les
plus meurtriers qu'ait connus
le monde. Des experts veulent
les utiliser pour des expériences. Y
Sommet brûlant de l'OMS HBBB _̂__3L_—^HMI
dèS lundi à Genève. La sécurité des laboratoires de biotechnologie n'est pas à l'abri de certains

ROBERT JAMES PARSON

Des malfrats mexicains s'apprêtent à payer plus
de 200 millions de dollars l'achat d'un virus mor-
tel qu'ils comptent revendre par petites doses à
d'autres terroristes. Des agents spéciaux améri-
cains ont un jour et une nuit pour les intercepter.
Tous les dimanches soir sur TSR 1, ce scénario
tient en haleine les accros de la série «24 heures
chrono».

Les représentants des 192 pays membres de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de-
vraient suivre l'enquête de l'agent Jack Bauer ce
dimanche avant leur traditionnelle assemblée gé-
nérale qui commence lundi à Genève.

Car ils devront délibérer sur ce que bien des
observateurs avisés considèrent comme une des
plus grandes controverses relevant de la santé pu-
blique, et de tout temps: la destruction des stocks
du virus de la variole.

La variole a été une des infections virales les
plus meurtrières que l'espèce humaine ait
connues. En 1960, elle tuait encore deux millions
de personnes. En 1979, l'OMS l'a déclarée éradi-
quée.

Pourtant, des stocks du virus existent encore
dans deux laboratoires connus et bien sécurisés,
aux Etats-Unis et en Russie. L'assemblée de l'OMS
a reporté à chaque fois la destruction de ces réser-
ves, pourtant prévue de longue date.

dérapages, LA LIBERTé

Contre le terrorisme servateurs avisés, les conseillers de l'OMS, et, bien
Cette fois, les délégués se trouveront devant sûr, le Sunshine Project,

une curieuse - dangereuse, diraient les observa- L'ONG américaine enquête depuis plus d'une
teurs avisés - proposition. Loin de voter, enfin, année sur la question de la sécurité dans les labo-
l'élimination des stocks existants, ils seront au ratoires américains voués aux recherches en bio-
contraire priés d'en autoriser l'utilisation pour des technologie susceptibles de déborder dans la re-
expériences en génie génétique. Un projet pré- cherche d'armes biologiques. La conclusion fait
sente comme nécessaire pour mener à bien la froid dans le dos: sous le régime de George W.
«guerre contre le terrorisme». Bush les normes de sécurité ont été progressive-

Au fait, il s'agit, selon ceux qui soutiennent ment abandonnées pour ne pas entraver le bon
l'idée, de comprendre jusqu'à quel point des ter- fonctionnement du secteur privé et commercial,
roristes pourraient éventuellement effectuer des
manipulations sur ce virus pour en faire des varié-
tés encore plus virulentes. Déjà un dérapage

Et donc d'essayer de s'y préparer. Selon les cri- L'exemple le plus récent de dérapage est celui
tiques, ces expériences mèneront à une large dis- des échantillons préparés et envoyés dans des la-
ponibilité du virus variolique, ce qui, dans le boratoires pour tester leur capacité à les identifier
contexte de la mondialisation actuelle, ne peut en procédant à des analyses parfois très fouillées,
qu'aboutir à une dissémination généralisée de ces Or une société états-unienne qui préparait ces
germes meutriers. échantillons, apparemment sans s'en rendre

Le Sunshine Project, une ONG qui suit de près .compte, y a inclus des souches d'un virus d'une
la question, s'est allié au f hird World Network grippe classée comme l'une des plus meurtrières
pour lancer une campagne d'envergure mondiale de l'histoire.
contre ce qu'Os considèrent comme une menace Ce matériel a été envoyé à quelque 5000 labo-
absolue pour toute l'humanité. ' ratoires à travers le monde.

Et si l'OMS décide de permettre les expérien- Les Canadiens se sont rendu compte en pre-
ces en génie génétique sur le virus de la variole? mier de l'erreur et ont tiré la sonnette d'alarme.
«Ce sera la catastrophe!» clament à l'unisson les Mais tous les échantillons n'ont toujours pas été
chercheurs indépendants, les diplomates, les ob- récupérés! «LA LIBERTÉ»

Virus en liberté
En 2001, lorsque les Etats-Unis ont sonné
le glas de la Convention contre les Armes
biologiques en refusant le protocole de
surveillance, nombreux furent ceux qui
prédirent une course aux armes biologi-
ques. Cette course, insistèrent-ils, serait
susceptible d'engendrer des erreurs avec
des conséquences horribles.
Un an après, le SRAS faisait son appari-
tion. Le Gouvernement chinois a tenté vai-
nement pendant trois mois de cacher
qu'un virus meurtrier circulait dans la po-
pulation.

Quand l'alarme est enfin donnée, l'em-
pressement, voire la quasi-panique, tant
de la part de l'OMS que des autres pays,
est sans commune mesure avec les répon
ses données à la fièvre ébola, à la fièvre
hémorragique de Marburg ou à la grippe
aviaire.
Depuis, on a appris, de sources confiden-
tielles à l'OMS, que le virus du SRAS aurait
en fait échappé d'un laboratoire, une fuite
attribuée à l'empressement des Chinois à
rattrapper les Etats-Unis dans la course
aux armes biologiques, RJP

Bleu-Blanc- Ctaes

Nouvelle
rubrique

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Prenons un peu de recul et soyons mé-
chants. Un peu de recul avec la Constitu-
tion européenne, anxiogène comme la
reprise du travail après un mois de va-
cances. Et méchants avec une nouvelle
classe aristocratique: les cyclistes à Paris,
tiers-pédalant dans la masse du tiers-
marchant. Ils sont apparus il y a quel-
ques années en même temps que les
bars à sushis, les cybercafés et les bouti-
ques qui vendent du thé hors de prix.
Ronds de cuir du snobisme vert, ils ont
des têtes à claques. Telles des précieuses
ridicules, ils prennent des airs suffisants ,
juchés sur leur engin grotesque. Arrê-
tons-nous un instant sur leur monture:
des bicyclettes noires, pareilles, dans le
style, à celles qu'on voit dans les films où
des héros anonymes de la Résistance,
porteurs de messages, pédalent à travers
toute la France, en bondissant parfois
dans le talus pour se cacher de la traction
avant qui déboule au carrefour d'une
route de campagne. Sauf que là, on est en
ville, et qu'il n'y a ni miliciens, ni soldats
allemands, ni Citroën noire. Et pas plus
de résistants. Beaucoup de voitures, ça
oui. Beaucoup trop, même. Paris, hormis
ses boulevards et ses avenues, n'est pas
fait pour les autos. Les rues y sont étroi-
tes et malheureusement ouvertes à la cir-
culation. C'est Naples, l'esprit cartésien
en plus. Mais nous, piétons, on préfère

encore les quatre roues aux deux. C'est
plus visible et plus prévisible. On se croit
enfin libre, déambulant, l'âme poète, au
milieu d'une ruelle, la tête projetée dans
le ciel bleu printanier, quand vous frôle
une saleté de vélo, tel un fiacre silencieux
emmenant un mondain, ou une mon-
daine, à l'opéra. A part qu'ici, c'est le
mondain ou la mondaine qui pilote. Et
qu'il ou elle ne va pas voir «La Traviata»,
mais se rend au boulot ou en revient. Ces
cyclistes-là n'ont évidemment aucune
grâce et encore moins d'humour. Ont-ils
seulement vu Jacques Tati en facteur,
dans «Jour de Fête»? Eux ne sont que
morgue, assis, hautains et droits, sur leur
selle, comme si elle leur remontait
jusqu'au cerveau.

En parallèle avec l'introduction
de sa «nouvelle formule», «le
Nouvelliste» publiera une
chronique hebdomadaire de
son correspondant à Paris An-
toine Menusier. Bienvenue à ce
regard décalé, piquant ou ten-
dre, sur l'actualité hexagonale.
LA RÉDACTION

La Suisse,
le duc de fer et Mickey
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Rien n'est impossible, à
Bruxelles: la Suisse va un peu se
rapprocher de l'Europe tout en
s'en éloignant beaucoup.

Nous avons appris que le
Conseil fédéral va offrir une nou-
velle résidence à son ambassa-
deur auprès de l'Union, Bernhard
Marfurt. Son prédécesseur,
Dante Martinelli, avait déjà eu
l'honneur d'inaugurer une nou-
velle chancellerie, superbe.

C'est important, pour le prin-
cipal représentant de la Confédé-
ration à Bruxelles, avec le chef de
la mission diplomatique suisse
près Sa Majesté le roi des Belges
(c'est la formule protocolaire),
d'être bien logé, dans une spa-
cieuse villa ou un hôtel de maître
où les réceptions et les dîners se
succèdent à une allure vertigi-
neuse.

Contrairement aux préjugés,
la vie d'ambassadeur n'est pas de
tout repos. Surtout quand on est
Suisse, qu'on doit accueillir d'in-
nombrables visiteurs et qu'il faut
en permanence négocier avec les
représentants de vingt-cinq Etats
et d'au mois trois institutions eu-
ropéennes.
La résidence que Bernhard Mar-
furt va quitter a les qualités requi-
ses. Mais elle a également les dé-

fauts de ces qualités: elle est si-
tuée à Uccle, une des communes
les plus huppées et verdoyantes
de la Région bruxelloise qui offre
toutefois le désavantage d'être
périphérique.

La nouvelle résidence sera tou-
jours située à Uccle, mais dans un
quartier moins excentré. L'am-
bassadeur devrait donc perdre
(un peu) moins de temps dans les
inextricables embouteillages,
non diplomatiques, en tout cas,
qui caractérisent Bruxelles.

Dès qu'on a appris la nouvelle,
on s'est réjoui de ce déménage-
ment.

Nous sommes émotifs. On
s'est dit qu'en délogeant son am-
bassadeur de l'avenue Wellington
(Arthur Wellesley, le «duc de fer»
britannique qui étrilla les forces
napoléoniennes à Waterloo, en
1815), la Suisse amorcerait sym-
boliquement son rapprochement
de l'Europe continentale.

Quelle naïveté! Berne ne fran-
chira ni la Manche ni le Rubicon.
Au contraire. Elle installera
confortablement Bernhard Mar-
furt le long de l'avenue de la Flo-
ride, de l'autre côté de l'Atlanti-
que, au pays de Mickey dans no-
tre imaginaire, à mille lieues de ce
qu'on espérait. Ô rage, ô déses-
poir...

PUBLICITÉ
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maiee
EN OUZBÉKISTAN ? une folle
journée de révolte à Andijan
s'achève avec des dizaines
de morts.

Une violente insurrection a fait
au moins dix morts hier à Andi-
jan, importante ville de l'est de
l'Ouzbékistan, où des soldats ont
tiré sur Une foule de 2000 person-
nes. Pauvreté, islamisme et auto-
ritarisme du régime semblent
être à l'origine de la révolte.

L'insurrection semblait avoir
été maîtrisée hier soir par les for-
ces de l'ordre, selon le Ministère
de l'intérieur cité par l'agence In-
terfax. «Le bâtiment de l'adminis-
tration et la p lace ont été nettoyés,
les manifestants dispersés», a dé-
claré cette source. Les affrontements de la nuit C'est l'une des plus graves cri-

Un bilan officiel faisait état et la journée ont fait officielle- ses auxquelles a été confronté le
d'une dizaine de morts. L'encer- ment dix morts, ont indiqué dans président Karimov, au pouvoir
clément du bâtiment par les for- . la journée les télévisions officiel- depuis 1991. «La Nation a été f or-
ces de l'ordre se poursuivait, ren- les ouzbèkes, les seules ayant été turée par le régime totalitaire du
dant impossible toute approche autorisées à transmettre. Diver- président Karimov et par la cor-
et confirmation. ses sources non confirmées par- ruption à tous les niveaux de

lent de plusieurs dizaines de per- l'Etat. Le peuple demande justice,
Prise dll Siège local sonnes tuées. Les habitants ont liberté et démocratie», a lancé un

Andijan, ville proche du Tad- décrit le chaos sur place. Des voi- homme s'adressant à la foule à
jikistan et du Kirghizistan, a été le tures, un cinéma et un théâtre ont l'aide d'un porte-voix,
théâtre d'un soulèvement qui a été brûlés.
éclaté dans la nuit de jeudi à ven- Tensions religieuses
dredi, lorsque des rebelles ont Critiques de l'UE Andijan avait déjà été le théâ-
pris le contrôle du siège de l'ad- La Commission européenne tre, mardi et mercredi, de mani-
ministration locale. Ils avaient a imputé aux autorités ouzbèkes festations organisées par des cen-
auparavant pillé un commissa- la responsabilité des émeutes, taines de personnes réclamant la
riat et une caserne, où ils ont dé- «Les manifestations illustrent la remise en liberté de 23 musul- ,;
robe des armes, et Dris d'assaut tension imnutable au eouverne- rnans accusés d'extrémisme reli-
une prison dont ils ont libéré des ment qui ne s'est pas suffisam- gieux.
détenus. Plusieurs milliers de ment consacré au respect des L'Ouzbékistan a multiplié ces
personnes se sont rassemblées droits de l 'homme, à l'Etat de derniers mois les procès contre
dans la journée dans le centre-
ville pour manifester leur soutien
aux insurgés, en demandant «la
démocratie», l'amélioration de
leur niveau de vie, et «la démis-
sion du président» Islam Karimov.

Le président, au pouvoir depuis
l'indépendance en 1991, a gagné
la ville pour négocier en per-
sonne avec les opposants.

Il n'a toutefois pas fait d'appa-
rition publique. En fin de jour-
née, une nouvelle fusillade a
éclaté à l'arrivée d'un véhicule de
transport de troupes accompa-
gné d'un blindé. Cette interven-
tion de l'armée a semé la panique
parmi les manifestants qui se
sont enfuis et permis de repren- Après une journée d'affrontements, l'armée semble avoir mis fin au soulèvement populaire à Andijan. KEY
dre le bâtiment de l'administra-
tion.

droit et à la lutte contre la pau-
vreté», a déclaré un porte-parole
de l'exécutif européen. Les Etats-
Unis ont quant à euxlancé un ap-
pel à la retenue au gouvernement
et aux manifestants.

des personnes accusées d'activi-
tés islamistes, notamment depuis
des attentats en mars 2004 (47
morts) attribués par les autorités
au mouvement Hjzbi Tahrir.
ATS/AFP/REUTERS

WELCOME TO SWITZERLAND

Mmmh, la raclette
par 40 degrés!
HOUDA BOUCHAIB

Dubaï, capitale économique et financière des Emirats
Arabes Unis... A l'entrée de l'Hôtel Intercontinental, une
immense affiche annonce la couleur: «Welcome to Swit-
zerland». Partout des drapeaux rouges et blancs, sur les ta-
bles, au plafond, aux murs. Et l'odeur de la raclette. De-
hors, il fait un peu plus de 40 degrés.
Thomas Divotgey, le cuisinier venu pour l'occasion du
Crowne Plaza de Genève, représente la gastronomie
suisse. Ce soir, au menu: veau à la zurichoise, roesti, sau-
mon au vin blanc. Quelques dizaines de Suisses sur les 800
qui résident en permanence à Dubaï se bousculent autour
du buffet. Mais c'est la table de la raclette qui remporte le
plus vif succès. Une façon pour beaucoup de goûter à la
Suisse natale et lointaine.

Beat Dreier, est voyagiste. «En 2004,275 000 personnes
se sont rendues en Suisse, dont 55% à Genève», calcule-t-il.
Les offices du tourisme des cantons de Genève, Vaud et du
Valais, qu'il représente, proposent des séjours d'une se-
maine à 965 francs. «On veut prouver qu 'on peut se rendre
en Suisse pour pas cher», insiste le voyagiste.

Le numéro 2 de l'Hôtel Intercontinental de Dubaï est
également suisse. D'origine italienne. Mais Suisse. Ales-
sandro Cresta veille discrètement à la bonne marche de
son événement et entre deux assiettes explique que pour
promouvoir la Suisse il faut passer par la gastronomie et
par la culture traditionnelles. C'est à son initiative que
cette semaine typiquement helvétique a été organisée.
Avec succès: le restaurant Boulvar a rarement accueilli au-
tant de monde.

Entre autres le Dr Marco Fedele, venu à Dubaï en va-
cances il y a plus de dix ans. Coup de foudre et il plaque
son cabinet genevois, ses 5000 patients pour s'installer
dans le quartier chic de lumeira, à un jet de pierre du Borj
El Arab, le fameux hôtel 7 étoiles. «Je suis venu vendre la
qualité suisse», précise-t-il. Ses deux enfants vont en Suisse
chaque année en été. Us ne connaissent pas l'hiver, mais
ils aiment la raclette! LA LIBERT é

ion

Nid du terrorisme
Andijan, où ont éclaté les trou
blés actuels en Ouzbékistan,
se trouve dans la vallée de Fer-
gana qui était déjà un foyer re-
ligieux musulman dissident du
temps de l'Union soviétique.
L'éclatement de l'URSS en
1991 et l'indépendance des
Etats d'Asie centrale, dont les
frontières biscornues ont été
dessinées par Staline à la fin
des années vingt, ont dressé
des postes-frontière dans les
lieux les plus improbables,
dont la vallée de Fergana dés-
ormais partagée par les Ouz-
beks avec deux autres pays
(Kirghizstan et Kazakhstan).
Dans un régime autoritaire -
mais néanmoins allié aux
Etats-Unis - comme celui d'Is-
lam Karimov qui règne d'une
main de fer à Tachkent, l'isla-
misme militant de la vallée de

Fergana en fait un foyer d'op-
position naturel face à une reli-
gion officielle aux ordres et
alors que le mouvement dé-
mocratique balbutiant est
aussi en butte à une
répression brutale.
Le Mouvement islamique
d'Ouzbékistan, qui a des liens
avec Al-Qaïda et les talibans et
que Washington a mis sur sa
liste noire, a combattu pour la
création d'une théocratie dans
la vallée de Fergana à la fin des
années 1990. Et de fait , à partir
de cette région aux frontières
artificielles difficiles à boucler,
le ferment révolutionnaire
d'inspiration religieuse dis-
pose du
potentiel pour se répandre
dans toute l'Asie centrale, en
particulier en Ouzbékistan
et au Kazakhstan, AP

Santo subito
BENOÎT XVI ? cède à l'invitation
populaire. II accélère le procès
en béatification de Jean Paul II.

Accélérant la pratique ha-
bituelle, le pape Benoît XVI a
annoncé vendredi l'ouver-
ture du procès en béatifica-
tion de lean Paul II, mort le 2
avril. Lors des obsèques, une
partie de la foule avait scandé
«Santo subito!» (Canonisez-
le tout de suite!).

Le nouveau pape a révélé
avoir décidé de se dispenser
de la règle traditionnelle exi-
geant un délai de cinq ans
après la mort de l'intéressé
avant le début d'un procès en
béatification , première étape
avant la canonisation, la pro-
clamation d'un Saint.

Durant les obsèques de
Jean Paul II place Saint-
Pierre, des banderoles por-
tant l'inscription «santo su-
bito» (saint tout de suite)
étaient apparues dans la
foule. Cette demande a en-
suite été relayée par plusieurs
hauts prélats de la Curie. Un
dossier de béatification doit
comporter la preuve de mira-
cles accomplis par le bien-
heureux avant ou après son
décès. Plusieurs témoignages
de guérisons considérées
comme miraculeuses ac-
complies par le pape défunt
existent déjà. En décidant de
brûler les étapes pour per-

mettre à son prédéces-
seur d'être béatifié,
peut-être d'ici quel-
ques années seule-
ment, Joseph Ratzin-
ger répond au souhait
de l'aile conservatrice
de l'Eglise.

Durant ses vingt-
six ans de pontificat,
Jean Paul II a battu

Les fidèles l'ont déjà canonisé, KEY

tous les records en
béatifiant 1338 personnes et
en proclamant 482 nouveaux
saints. En quatre siècles, de-
puis l'institution de nouvel-
les règles par le pape Clé-
ment VIII, l'ensemble de ses
prédécesseurs avaient pro-
cédé à 302 canonisations.

Jean Paul II avait aussi ac-
céléré les processus: alors
qu'auparavant, il fallait par-
fois des siècles pour parvenir
à une canonisation, on a pu
voir quelques béatifications
éclair, comme celles de José-
maria Escrivà de Balaguer, le
fondateur de la toute puis-
sante Prélature de l'Opus Dei,
mort en 1975, béatifié en
1992 et canonisé en 2002, ou
mère Teresa, morte en 1997
et béatifiée en 2003.
Par ailleurs, Benoît XVI a
nommé l'archevêque améri-

cain William J. Levada préfet
de la Congrégation pour la
doctrine de la foi, poste qu'il
a lui-même occupé pendant
vingt-trois ans avant d'être
élu pape. Mgr Levada, 68 ans,
est archevêque de San Fran-
cisco depuis 1995.

Il a été nommé en 2000
membre de la Congrégation.
Le préfet de cet organe est
traditionnellement un cardi-
nal, ce qui signifie que Mgr
Levada sera élevé à ce rang
lorsque le pape nommera de
nouveaux «princes» de
l'Eglise.

L'archevêque de San
Francisco, William Joseph
Levada est connu pour son
intransigeance depuis qu 'il
a refusé la communion aux
politiciens américains favo-
rables à l'avortement.
ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste

Aide
suisse
L'Ouzbékistan est
un pays prioritaire
de l'aide au dévelop-
pement suisse. En
2005, quelque 11,5
millions de francs
ont été consacrés à
des projets dans ce
pays, dont 2,5 pour
la coopération tech-
nique et 9 pour le
développement
économique.

Aucun collaborateur
suisse ne se trouve
surplace, Berne tra-
vaillant avec des
ONG locales dans
cette région, a pré-
cisé vendredi à l'ats
Thomas Jenatsch,
porte-parole de
la DDC. ATS
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au boulot!
FINALE ? Les dieux de Monthey et les diables
de Genève jouent leur premier acte,
aujourd'hui, au Reposieux. Finale à 50-50.
CHRISTIAN MICHELLO D

Fin du championnat. Monthey
termine premier devant les Ge-
neva Devils. On osera donc avan-
cer que la finale des play-offs ap-
partient à la logique. Grincement
de dents. Et dehors... du côté de
Boncourt, même si Randoald
Dessarzin a sportivement re-
connu la supériorité lémanique.
«Nous nous sommes parlés au té-
lép hone» explique Sébastien Ro-
duit. «Le coach jurassien a avoué
que le succès genevois n'était pas

Play-offs
Finale (au meilleur des cinq)
Samedi
17.30 Monthey - Geneva Devils
Série: 0-0.

1111 i m-TE________mmmmm______________________________m

Play-offs
Finale (au meilleur des trois)
17.30 Vacallo - Starwings
Série: 0-0.

dû au hasard, mais à un collectif
solide et à des individualités ta-
lentueuses qui leur ont permis de
s'imposer deux fois à l'extérieur.»
Dont acte... officiel.

Monthey - Geneva Devils
0-2...

Le souffle encore épais, voilà-
t'y pas que la compresse doit être
remise sur le mental hyper-solli-
cité. Le bourreau de travail qui
habite l'entraîneur chablaisien
n'a pas peur d'entrer dans une
nouvelle série à l'eau de vie. «La
nuit de jeudi à vendredi, je n'ai
dormi que trois heures. Couché à
2 h 45 et debout à5h45 pour par-
tir au travail à Lausanne. Mais ne
croyez pas que j'ai fêté! Je suis ren-
tré chez moi et j'ai visionné les
deux matches que nous avons dis-
putés cette saison contre Genève.»

Petit rappel en forme d'aver-
tissement: Monthey a perdu ces
deux rencontres. La première,
d'un panier, au Reposieux (72-74
le 20 novembre 2004); la seconde,
d'une claque, au Bout-du-Monde
(82-64 le 26 février dernier). De là
à penser que Manu Schmitt et sa
troupe portent l'étendard du fa-
vori, il n'y a qu'un... marcher non
sifflé.

Sept étrangers!
Cette équipe est composée de

sept étrangers: deux Américains,
Channing et Brooks; un Ger-

mano-Américain, Hallgrimson,
un Austro-Américain, McCaw;
deux Français, Sauret et
M'Bianda; un Croate, Rimac. Ils
gênent Monthey et sa formidable
bande de Suisses. «Technique-
ment, les Devils n'ont pas dû beau-
coup évoluer. Mais le groupe, mis
ensemble en début de saison, doit
être p lus soudé et p lus expéri-
menté. Nous partons un peu dans
l'inconnu. Mais eux aussi.»
Le face à face en sera d'autant

plus pimenté. «Chaque forma-
tion a peu d'indices sur l'autre.
Pour ce premier match en tout cas,
ce sera le fonds de commerce et
tout le travail de la saison qui se-
ront déterminants. L'équipe qui
aura le plus de cœur et d'envie
l'emportera. Il faudra aussi que
j'apporte un p lus à mon coa-
ching» remarque Roduit, remise
en cause perpétuelle au bout des
lèvres souriantes. «Fatigué ou
pas, personne n'a le droit de se
plaindre. Monthey est en f inale et
c'est p lus facile à digérer qu 'une
élimination comme celle de Bon-
court. Elle n est pas honteuse puis-
que régulière. Mais il voulait le tri-
p lé...» Et l'accouchement ne leur
offrit que des jumelles (coupe de
la ligue et de Suisse). La famille
doit en être bouleversée.

Bon. Sans George, Monthey
repart au boulot. Hé oh, hé oh!
«Dis papa, t'as vu comme ils sont
grands, les p 'tits Suisses?» Seydoux au panier, BUSSIEN

Et ... Tchèques et mat!
ACTE III DE LA FINALE ? Dagmar Tuckova et Martigny doivent
vaincre pour ne pas mourir. Troistorrents a l'occasion de fêter un
4e titre national. Ambiance.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

La question ricoche, telle une
boule sans magie, sur les quatre
murs de la salle du Midi: le lion
sera-il mort ce soir? D'une voix
grave qui chantonne l'anglais, la
Praguoise Dagmar Tuckova, ou
plutôt «Dasha», comme la sur-
nomme affectueusement ses co-
équipières, s'empresse de laver
les doutes qui planent sur la cité
octodurienne. «Je ne peux pas
imaginer terminer le champion-
nat ce soir dans notre salle!
L'équipe est prête à se battre avec
son cœur. Nous avons beaucoup
travaillé cette semaine à l'entraî-
nement». Du travail et de la sueur
perlée, gages de certitudes tacti-
ques et physiques, le vainqueur
des deux coupes helvétiques,
n'en n'ont pas économisé cette
saison. «Nous savons ce dont nous
sommes capables. L'équipe a déjà
renversé des situations compro-
mises grâce à sa très bonne défense
et sa solidarité collective, notam-
ment en coupe de Suisse. Je suis

convaincue que nous en serons ca-
pables». Du haut de son mètre
nonante-quatre, Dasha maîtrise
souvent efficacement le périmè-
tre de la raquette adverse. Elle de-
vra trouver la faille de la défense
chorgue si elle veut offrir une
quatrième rencontre à cette série
à sens unique. «En défendant fort,
nous devons créer des situations
de jeu rapide. Sur le jeu posé, nous
disposons, avec Michaela et moi,
de solutions à l 'intérieur. Les arbi-
tres? Nous devons les oublier et
nous investir à cent pour cent
dans la partie!» Au diable les états
d'âme, c'est l'heure de la survie...
«Troistorrents doit conclure
ce soir!» Andréa Depraz, native
de Brno en Tchéquie, participe à
sa troisième finale en autant de
saisons disputées sous le chan-
dail chorgue. «Je m'y sens bien
puisque j 'enchaîne pour une qua-
trième saison! Mais avant de pen-
ser à Tannée prochaine, nous de-
vons remporter le titre suprême ce
soir à Martigny. Il ne faut surtout

pas remettre en selle les Octodu- la qualif
riennes car leurs doutes actuels pionnat
s'envoleraient alors très vite». La tration c
capitaine chorgue consciente l'éventu
que, malgré l'importance du che- Reposie
min parcouru en finale, la balle sions. A
de match est souvent la plus diffi- tre final
cile à conclure. «Martigny est une raient n
équipe intrinsèquement plus forte Geneva
et p lus complète que nous. Mais je
crois aussi que nous méritons ce ti- PUBLICIT é
tre après les grandes difficultés
rencontrées depuis février, les bles-
sures d'ailleurs...» Les clefs du
match: défendre, courir et bou-
cler le jeu intérieur adverse.
«Chaque f ille doit aussi s'impli-
quer dans le secteur offensif. Avec
Lidia, nous ne pouvons pas assu-
mer toutes les responsabilités of-
fensives. Les Suissesses doivent
aussi chercher le chemin du f ilet
sans douter. Troistorrents doit
conclure ce soir et savourer des va-
cances bien méritées». Pour cela,
les pendules devront être réglées BJUM
à l'heure du Midi. Sur le coup de
20 heure... ¦*»

Tous au Reposieux!
2300 PLACES. ? La salle montheysanne a été réaménagée afin
d'accueillir plus de spectateurs. Fête comme chez vous!
Prévoir, c'est gouverner. Et vice versa. Avant même demandent moins d'espace. Néanmoins, des gra-
la qualification de Monthey pour la finale du cham- dins supplémentaires ont été montés, hier, augmen-
pionnat 2004-2005, dirigeants du club et adminis- tant fortement la capacité de la salle. «Nous pouvons
tration communale s'étaient réunis afin de préparer accueillir environ 2300 personnes» lâcha le président
l'éventuel événement. L'aménagement de la salle du Tornare entre deuxbouffées de cigare non jurassien.
Reposieux constitua le point essentiel des discus- Monthey, qui est certain de recevoir deux fois son
sions. Avec deux cas de figure selon le nom de l'au- adversaire, se souvient encore de son Reposieux de-
tte finaliste. Boncourt et son public nomade au- bordant de folie pour la venue finale de Fribourg en
raient nécessité une plus grande infrastructure. Les 1996 et 1998. Le Valais est prêt à remettre les émo-
Geneva Devils et leurs supporters presque naissants tions en jeu. Et en jaune. MIC
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ireize Dougies pour ie Mi«b
MARTIGNY ? Pour cette compétition internationale, intégrant les handicapés, pas moins
de vingt-cinq clubs venus de Suisse et de France sont annoncés.

iMi «b

CHRISTIAN THALMANN

Le MISO (Meeting International
Sprint d'Octodure) est une mani-
festation née des esprits du club
en 1993. Dès ses débuts, le MISO
est passé d'une compétition in-
terrégionale à un événement in-
ternational. Meeting de natation
sportive intégrant les handicapés
moteur et physiques va vivre sa-
medi sa 13e édition avec des du génie des piscines Alexander que de la qualité de ceux-ci. Pour
courses sprints de tous styles sur Popov en 2002 et 2003, le MISO cette 13e édition, la compétition
une distance de 50 m (1 longueur ARENA 2005 accueillera samedi, sera des plus féroces entre les re-
de bassin). Cette année encore, la trois équipes françaises qui vont présentants de Sydney 2000 et les
participation va être de grande défier les nombreux records du nageurs de Turin. «Le MISO
cuvée puisque pas moins de 25 MISO. Quelques nageurs helvéti- constitue ainsi une chance unique
clubs de Suisse, et de France ont ques auront également leur mot à de venir applaudir les athlètes qui
déjà confirmés leur présence à la dire durant cette journée de com- représenteront la Suisse pour les
piscine municipale de Martigny. pétition. Notamment, Domini- prochains Jeux. La télévision sera
Au total, environ 400 nageurs et que Diezi, qui se représentera d'ailleurs présente puisque
nageuses de 6 à 25 ans seront près pour battre ses deux records de l'équipe de Temps Présent prépare

un reportage sur Karel Novy et
qu 'elle viendra tourner des images

I il i Mfl if__ - i I _ l I -M à Martigny», explique Christophe
Date et lieu: samedi 14 Mai 2005, piscine Dominique Diezi, libre, 26"95 Matas, responsable presse et
municipale de Martigny. Renens Natation, 4x50 libre, 1 '57"82 prospection pour le Meeting In-
Horaire: Sports Plus ternational Sprint d'Octodure.
7h/1Ç' Prhauffomont rh^ntal rawir» Kracco yiC'Qft

ïunions des chefs d'équipe Céline Martin, brasse, 45"62. Incontournable
i30:1re partie des compétition Stéphane Pitteloud, brassse, 40"17. Le MIS0 est ainsi devenu un
toéritifs des chefs d'éauioes Messieurs rendez-vous incontournable du
h: 2e partie de compétition Karel Novy, dauphin, 25"41. deDut de la saison de natation de
h30: Séries spéciales Flori Lang, dos, 27"17. compétition. «C'est également un
nise des médailles. Remo Lûtolf, brasse, 28"86. heu de rencontre unique entre les
rds, dames Alexandre Popov, libre, 23"74 clubs de la région du Triangle de
haillou, dauphin, 28"70. Red Fisch Neuchâtel, 4x50 mètres, 1 '40"06. l'Amitié, confirmant ainsi la voca-
je Diezi, dos, 30"54 Entraîneurs tton de carrefour de la ville de
lillod, brasse, 34"92 Jocelyn Perrault, libre, 27"97. Martigny», conclut le responsa-

ble presse et prospection.

à se battre en toute sportivité
pour remporter le MISO dans
leur catégorie. En chiffre, ces 400
nageurs effectueront plus de 1000
départs tout au long de cette j our-
née de compétition!

Le gratin à nouveau
Après la participation du

team Sydney 2000 et surtout celle

2002 (dos et libre). Tamara Vau-
cher de Fribourg (Plusport S7)
viendra également tenter une
meilleure performance mondiale
de la spécialité.

Affrontements féroces
Chaque année, le MISO ga-

gne en importance, tant du point
de vue du nombre de participants

MEETENG DE LANGENTHAL

Record
valaisan

Micheline Pralong. LDD

Le meeting de Langenthal, pre-
mier grand rendez-vous de la sai-
son athlétique 2005, a débouché
sur d'excellentes performances
même si les conditions de fraî-
cheur et de pluie intermittente
ont gêné parfois les concurrents
déjà très affûtés.

Au saut en longueur féminin,
le record de Micheline Pralong de
Sion, réalisé en 1980, avec 5,89 m
a été battu, vingt-cinq ans après
par la jeune sociétaire du CABV
Martigny Clélia Reuse qui a sauté
à 5,94 m dans des conditions de
vent défavorable.

Changement d'objectif.
Clélia Reuse au terme du
concours: «Après les bons résul-
tats de l'hiver, j'avais hâte de me
retrouver en p lein air, c'est chose
faite et avec un très bon début de
saison. Au début, mes objectifs
étaient p lutôt en hauteur et sur les
haies et maintenant le saut en lon-
gueur semble me convenir le
mieux.» Pour quand la barre des
six mètres? De plus, elle réussit
12"45 sur l00m.

En longueur, lulien Quennoz
du CA Sion saute à 6,36 m devant
le tout jeune athlète de Martigny
Flavien Antille avec 6,11 m. Au
saut en hauteur, les deux frères
Antille n'ont pu se départager,
tous deux réussissant 1,80 m,
l'aîné Alexis gagnant au nombre
d'essais devant Flavien.

Au lancer du javelot, Julien
Nielsen de Sion lance l'engin à
43,24 m. JMT

TOURNOI DE LA PENTECÔTE

Tous les favoris
Le traditionnel tournoi de la Pen-
tecôte, organisé par le TC Valère,
compte cette année encore pour
le circuit valaisan. L'étape est
donc particulièrement prisée par
les joueurs valaisans. Le tournoi
se terminera, comme de cou-
tume, le lundi de Pentecôte. Les
deux finales des tableaux princi-
paux sont prévues à 16 h. Les fa-
voris des diverses catégories sont
les suivants:
Simple messieurs R1-R4: 1. Manuel Faure
(R1 ). 2. Nicolas Millius (R2). 3. Yannick Vuignier
(R2). 4. Jûrg Hùsler (R2). 5. Raphaël Bender (R2).
6. Jean Ebener (R3). 7. Alexandre Evéquoz (R3).
8. Frédéric Coquoz (R3).

Simple dames R1-R4:1. Stefanie Millius (R2).
2. Claudine Moulin (R3). 3. Alicia Agassiz (R3).
4. Albane Bochatay (R3).
Simple messieurs R5-R9: 1. Johan Roh (R5).
2. Olivier Muff (R5). 3. Gio Ruberti (R5). 4.
Michel Fluckiger (R5). 5. Samuel Perraudin (R5).
6. Marco Kuonen (R5). 7. Samuel Elsener (R5). 8.
Bernard Savioz (R5). 9. Valentin Courtine (R5).
10. Matthieu Weber (R5). 11. Jean-Pierre Favre
(R5). 12. Daniel Hugentobler (R5). 13. Joël
Millius (R5). 14. Alexandre Michellod (R5). 15.
Jean-Claude Locatelli (R5). 16. Nicolas Zambaz
(R5).
Simple dames R5-R9:1. Marije Fournier (R5).
2. Laetitia Nanchen (R5). 3. Sandra Fornage
(R5). 4. Christiane Gertschen (R5). 5. Sophie
Franzetti (R5). 6. Nicole Aymon (R5). 7. Eloïse
Valli (R5). 8. Samantha Coco (R5). es

Valaisans bien classés
Carton plein pour les pilotes va-
laisans lors de la 2e manche de la
Romandie Cup à Moirans-en-
Montagnes dans le Jura français.

Mini: Simon Luisier se classe à une superbe 2e
place. Alexandra Antille complète le podium
avec la 3e place. Remy Nater connut des problè-
mes de moteur, mais termina malgré cela la
course.
Juniors: Sébaastien Luisier brillant 1er, Nicolas

Antille se place au 2e rang, Christophe Melly
complète le podium avec une prometteuse 3e
place pour sa deuxième course seulement.
Open: Aurélien Devanthéry se place à une
valeureuse 3e place.
Seniors: Fabien Strickler se classe 1er pour sa
première saison en senior.
Vitesse: Julien Tornay survole les débats el
gagne sa première course dans cette catégorie.
Bravo! Jacques Amherd s'octroie une belle 3e
place. Thierry Emery et Jean-Pierre Sonzogni se
classent respectivement 5e et 6e.

Une victoire sans surprise
Samedi dernier, les pétanqueurs
valaisans s'étaient donné rendez-
vous à Riddes pour y disputer un
concours en triplettes. Les cham-
pionnats valaisans dans ce type
de formation étant passés, il sem-
ble que plus d'un ait décidé de
jouer non plus uniquement avec
des joueurs de son club, mais
aussi avec des amis d'autres so-

ciétés. A l'image de trois des qua-
tre équipes constituant le po-
dium de cette édition. LOF

1. Benedetti Vittorio - Schnegq Jean-Maurice -
Ramuz Thierry (mitigé); 2. Baroato Stéphane -
Biollay Stéphane - Tornay Stéphane (mitigé); 3.
Carruzzo Bernard - D'Antonio Giuseppe - Boson
Patrick (mitigé); Avert Jean-Pierre - Fabrizzi Danielle
- Fabrizzi Marcel (La Liennoise).

Courses et sprints de tous styles, sur une distance de 50 mètres, GIBUS

L'accent sur la jeunesse
PREMIÈRE ÉTAPE ?samedi à Epinassey
pour le Giron cycliste du Rhône 2005
MATHIAS FARQUET
C'est ce samedi en début d'après-
midi que l'édition 2005 du Giron
cycliste du Rhône prendra son
envol. Comme le veut la tradi-
tion, la première étape sera valai-
sanne, organisée par la Roue d'Or
montheysanne sur le circuit
d'Epinassey.

Le Giron est organisé sous la
houlette de l'association Rhône
Cyclisme qui regroupe des clubs
valaisans et vaudois d'une région
s'étalant de Sierre à Vevey. Prési-
dée par Jean-Luc Faganello, l'as-
sociation annonce quelques mo-
difications pour cette édition
2005, notamment au niveau des
dates, plus tardives. Comme l'an
dernier les courses en circuit se
dérouleront le samedi, alors que
le contre-la-montre et la pre-

mière course de cote se dispute-
ront les mercredis soir.

La dernière étape et la remise
des prix se feront entre Aigle et
Corbeyrier le samedi 11 juin. En-
gagés sur des épreuves nationa-
les ou internationales, mais les
organisateurs veulent ainsi privi-
légié les courses des plus jeunes.

Après l'ouverture à Epinas-
sey, le Giron fera halte à Bex,
Saint-Pierre-de-Clages, Roche,
Blonay et Corbeyrier. La partici-
pation est ouverte à tous, licen-
ciés ou non. Elle est gratuite pour
les coureurs membres d'un club
de Rhône Cyclisme, pour les au-
tres elle revient à 10 francs par
manche. Les inscriptions sont
possibles sur place samedi dès
12 h 30 au Relais du Bois-Noir à
Epinassey

Samedi 14 mai 2005
Epinassey, écoliers dès 13 h 15, Opens
dès 14 h 15, populaires dès 14 h 30,
cadets et féminines dès 14 h 45.
Samedi 21 mai 2005
Bex, écoliers dès 13 h 30, opens dès
14 h 15, populaires dès 14 h 30, cadets
et féminines dès 14 h 45.
Samedi 28 mai 2005
Saint-Pierre-de-Clages, écoliers dès 13 h
30, opens dès 14 h 15, populaires dès 14
h 30, cadets et féminines dès 14 h 45.
Mercredi 1er juin 2005
Roche (contre-la-montre), écoliers dès
18 h, opens dès 18 h 15, populaires dès
18 h 15, cadets et féminines dès 18 h 15.
Mercredi 8 juin 2005
Blonay - Les Pléiades, écoliers dès 18 h,
opens dès 18 h 50, populaires dès 18 h
50, cadets et féminines dès 18 h 15.
Samedi 11 juin 2005
Aiale - Corbevrier, écoliers dès 10 h 40.
opens dès 11 h 15, populaires dès 11 h
15, cadets et féminines dès 11 h 45.
Après la course, grillade et remise des
prix du Giron 2005.

CHAMPIONNATS VALAISANS D'AGRÈS DE L'AVGF

Une nouvelle fois
dans la capitale
Organise par la société de
Sion culture physique, les
championnats valaisans
d'agrès de l'Association va-
laisanne de gymnastique fé-
minine se dérouleront di-
manche prochain .

Les concours débuteront
à 7 h 45 à la salle des Creusets
de Sion, d'une part pour les
gymnastes de l'AVGF et d'au-
tre part pour les dix-huit so-
ciétés de gymnastique invi-
tées à cette occasion. Cha-
cun et chacune exécutera Une magnifique journée
des démonstrations à la en perspective, dans le
barre fixe, au sol, aux an- calme, la bonne humeur et le
neaux balançants, deux fair-play. MG

sauts et même un exercice
aux barres parallèles pour la
gente masculine. Lors des
qualifications, l'excellent ni-
veau de toutes les gymnastes
de la catégorie 7 laisse planer
le suspense sur le titre de
championne valaisanne.

Deux proclamations des
résultats viendront ponctuer
cette journée: à 13 h 30 pour
les catégories 1 à 5 et à
18 h 00 pour les C6, C7 et se-
nior.

l̂ 9T777m

Soleil 1, Salquenen - Avenue 1, Chippis 20-8
Xtrême 1, Sion - Cherry Pub 1, Chippis 9-19
Joe Bar, Vernayaz - Mayens, Vercorin 24-4
Pradec, Sierre - Mazot 1, Salquenen 11 17
Classement
1. Le Cherry Pub 1, Chippis 10 223-67 30
2. Le Soleil 1, Salquenen 10 205-75 24
3. Le Joe Bar, vernayaz 10 201-79 24
4. L'Avenue 1, Chippis 10 160-120 18
5. Le Mazot I.Salqusenen 10 124-156 12

Frohheim Salquenen - Industrie, Grône25-3
Soleil 2, Salquenen - Avenue 2, Chippis 25-3
Cherry Pub 2, Chippis - Grotte, Varen 12-16
Xtrême 2, Sion - Mazot 2, Salquenen 1-17
Classement
1. Le Frohheim, Salquenen 10 209-71 30
2. La Grottte, Varen 10 182-98 27
3. Le Mazot 2, Salquenen 10 165-115 18
4. Le Soleil 2, Salquenen 10 160-120 13
5. Le Cherry Pub 2, Chippis 10 159-121 13
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ma i?»? motivation»«Le sport, r
SEVAN IMOBERSTEG ?
n'est pas un sportif comme
les autres. Atteint de mucoviscidose
et de malvoyance, il se bat depuis A
tout petit pour vivre le plus m
normalement possible. 1

Un risque
infinitésimal

GÉRARD JORIS

Mucoviscidose: ces cinq syllabes frap-
pent comme un coup de fouet. Elles rap-
pellent à ceux qui l'ignorent encore qu'il
s'agit d'une terrible maladie, au degré de
gravité variable, et qui touche près de
1000 personnes en Suisse. Le Valais n'est
pas épargné. Le jeune Sevan Imobersteg
(23 ans le 26 mai prochain) en sait un
bout sur le sujet.

Atteint par la maladie, il en subit les
effets, mais la combat avec une énergie
et une volonté qui surprend. Sa lutte est
d'autant plus poignante qu'il souffre
également d'une malvoyance avancée,
probablement imputable d'ailleurs au
traitement de la mucoviscidose. «Je ne
voisqu 'à25% environ», explique le jeune
Lensard. «Un médicament, aujourd'hui
retiré du marché, pris pour soigner la
mucoviscidose, a provoqué une dégéné-
rescence de la rétine.» A côté de lui, sa
maman Christiane parlera, elle, d'une
«destruction des f ibres du nerf optique»,
qui a provoqué «une atrophie optique bi-
latérale.» «A cause de cela, on refuse de
me laisser passer mon permis de
conduire, même pour un véhicule agri-
cole poursuit Sevan. «Je peux juste piloter
un vélomoteur.»

Le sport comme arme
de combat

Maladie contractée à la naissance -
Sevan a hérité des chromosomes por-
teurs de la maladie du papa et de la ma-
man - la mucoviscidose, heureusement,
n'empêche pas Sevan Imobersteg de
pratiquer le sport. Volontaire, déter-
miné, désireux de vivre sa vie le plus
normalement possible, il en a même fait
son arme de combat. «La maladie de
m a jamais vraiment pose de problèmes.
A l'exception de deux cures de deux se-
maines par année et des médicaments
que je dois prendre avant chaque repas,
je vis comme tout le monde.»

Monteur en chauffage auprès de
l'entreprise Charly Cordonier à Lens, Se-
van Imobersteg a toujours voué une pas-
sion sans borne au sport. «Pour lutter
contre la maladie, le docteur m'avait
prescrit de la physiothérapie. Je n'en ai
pas voulu. Je lui ai proposé de la rempla-
cer par le sport. C'est encore meilleur
pour mes poumons malades, puisque je
suis toujours en plein air.»

Ski de fond - un sport qu'il a décou-
vert tout petit alors qu'il habitait encore
La Sagne, dans le canton de Neuchâtel -
ski alpin, ski-alpinisme et hockey sur
glace l'hiver, course à pied, marche et
vélo en bonne saison, Sevan Imobersteg
a toujours voué une passion sans faille
au sport. A tel point qu'il en a fait un de
ses hobbies préférés à côté de la
construction de chalets miniatures et du
bricolage auxquels il s'adonne avec une
grande passion et un indéniable talent le

matin avant de partir au travail ou le soir
pendant l'hiver. «Depuis tout petit, j 'ai
aimé le sport. J 'ai commencé par le foot-
ball à La Sagne. Quand mes parents ont
déménagé en Valais, je me suis mis au
hockey sur glace et à la gymnastique. J 'ai
joué avec le HC Lens et le HC Sierre et pra-
tiqué la gymnastique avec la SFG Flan-
they. En 1996, j'ai découvert le vélo à l'oc-
casion du Grand Raid. J 'étais allé suivre
la course de mon f rère. J 'ai attrapé le vi-
rus. Le lendemain, j'ai commencé à m'en-
traîner.»

Le Grand Raid depuis Verbier
Pris dans le tourbillon, Sevan Imo-

bersteg ne lâchera plus le vélo. «En 1997,
je me suis acheté un vélo dans le but de
participer au Grand Raid. Le médecin
m'a déconseillé de le faire. Durant une
année, je me suis alors entraîné. L'année
suivante, j'ai pris le départ du Raid évolé-

nard et du Grand Raid sur le petit par-
cours, et dès 2000, de toutes les manches
du Trophée du coude du Rhône. En
course à pied, je participe régulièrement
à la course du soleil à Sierre et à la course
de Noël à Sion. Cette année, j'envisage de
courir le Tour des alpages à Anzère et la
toute nouvelle course Montana-Loèche-
les-Bains. Mon rêve, c'est de courir un
jour Sierre-Zinal et de prendre le départ
du Grand Raid depuis Verbier. Celui-ci,
ce sera pour cette année. Pour la première
fois, je suis inscrit sur le grand parcours.»

Les résultats obtenus à ce jour par
Sevan méritent le respect. En 2002, il
était notamment 3e du Raid évolénard
dans la catégorie «fun», puis 4e en 2003
et 7e en 2004. L'année dernière toujours,
il a obtenu le titre de champion de Suisse
de semi-marathon chez les non licen-
ciés, à Champéry. «Je m'entraîne entre
cinq et six fois par semaine entre deux

Le VTT est l'un des
sports préférés de

Sevan Imobersteg
MAMIN

heures et demie et trois heures et demie
par jour.»

La vie devant lui
Sevan Imobersteg n'est pas dupe

pour autant. Il sait très bien que la mala-
die, aujourd'hui stable, peut dégénérer à
tout instant.

Qu'il doit donc profiter à fond du
moment présent, croquer à pleines
dents dans la vie. «On ne sait jamais»
conclut-il. «Aujourd'hui, je suis bien et la
maladie ne me pose pas de problèmes,
mais demain, ce sera peut-être différent.
La mucoviscidose peut s'agraver. Et puis,
ily a aussi le problème desyeux.»

Optimiste de nature, il regarde donc
devant lui. «Quand je vois certains co-
pains, je me dis que j'ai encore de la
chance. Moi, je peux travailler et faire du
sport. Le sport, c'est ce qui me motive. Il
m'aide à prendre la vie du bon côté.»

_ - ?p

La mucoviscidose, également ap
pelée fibrose kystique, est une
des 30 maladies génétiques ac-
tuellement connues dans le
monde. Elle touche près de 1000
personnes en Suisse, dont plu-
sieurs dizaines en Valais. Ingué-
rissable pour le moment, elle af-
fecte les poumons, le foie, le pan

créas et le tube digestif. La muco-
viscidose engendre des sécré-
tions trop épaisses et gluantes
sur les membranes cellulaires.
Les symptômes les plus fré-
quents sont une toux chronique,
des pneumonies à répétition et
un retard de poids. «Ce sont des
champignons qui grandissent
dans les poumons et qu 'il faut éli-
miner comme on élimine la mau-
vaise herbe» précise, avec une
pointe d'ironie, Sevan Imobers-
teg. «C'est un peu comme la chi-
mio contre le cancer. Celui qui
est atteint par la mucoviscidose
doit prendre tous les jours un
médicament avant chaque repas
pour aider la digestion. Des cures
plus longues sont également né-
cessaires chaque année.»
Une personne environ sur 20 en
est porteur dans le monde. Pour
qu'elle se déclare, il faut que les
deux parents appartiennent à
cette catégorie et ensuite que
l'enfant hérite de ses parents des
deux chromosomes porteurs. Un
risque infinitésimal, mais bien
réei.GJ/c

AUJOURD'HUI

10 heures de VTT
à Nendaz
Cent équipes et 400 cou- Programme
reurs, dont l'ancien cham- 10h00: départ de la course
pion olympique Pascal Ri- 11 hOO: ouverture des cuisines
chard et l'ancien coureur ST^̂ Sprofessionnel Bruno Boscar- : debutj 1" <furt^ Klds,,j . 14h00: ouverture du mur d escaladedm participeront, au- 14h00-l5h00: démonstration mini-volley
\°Z K?' f* l. 

S 6 15h00: concert de Jacky LaggerVTT a Nendaz. Organisée en 16h00.17h30; démonstration FC Nendazplein cœeur de la station à 18h00-19h00: démonstration de beach-
1 occasion de la journée «So- voliev
lid'air», cette course a pour I9h00-20h00: ouverture du Trampolino.
but de récolter des fonds en Démonstration de jazz. Début de la pres-
faveur de la mucoviscidose. tation des clowns.
Les organisateurs annon- 20h00: arrivée de la course
cent que Sarcloret sera éga- 20h15: concert du Bel Hubert
lement de la partie au côté 21h30: proclamation des résultats
du Bel Hubert. 22hOO: bal avec le groupe Scotch

fage
Hobbies: \
che, ski al|
hockey su

on;
)im
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A bierre e aer
Epalinges - veveyLE DERBY DE 2E LIGUE INTERREGIONALE ? entre le FC Sierre et le FC Savièse a

tenu toutes ses promesses. Sierre, plus efficace, remporte les trois points.
CHRISTIAN THALMANN

Sierre-Savièse à l'affiche de cette
ronde avancée du championnat
de 2ème ligue interrégionale.
L'affiche semblait alléchante et
elle le fut grâce à deux formations
désireuses de l'emporter. Pour
rappel, un tout petit point séparé
les deux équipes (Sierre: 32
points. Savièse: 31 points) à l'en-
tame de cette rencontre.

Dès les premières secondes
de ce match, ce sont les Sierrois
qui se sont rués sur le but ad-
verse. Et il ne leur aura pas fallu
plus de 90 secondes pour toucher
du bois! Guillaume Salamin dé-
crochant une splendide frappe
des vingt mètres qui alla directe-
ment s'écraser sur la barre trans-
versale du but gardé par Daniel
Ançay. Pas de round d'observa-
tion entre les deux formations. La
suite fut encore à l'avantage du
FC Sierre conquérant et qui don-
nait l'impression de dominer
parfaitement son adversaire.
Preuve en est, la première en di-
rection du portier sierrois Oli-
veira n'est survenue qu'à la ving-
tième de jeu. Ce qui coïncidé
avec un très bon passage des Sa-
viésans enfin tourné à l'offensive.
A la trentième minute, Sierre refit
une nouvelle fois surface par son
attaquant Lucien Epiney. Ce der-
nier expédiant une frappe par-
faite dans le petit filet de but du
FC Savièse. Malheureusement
pour l'attaquant, du mauvais côté
des filets... Le reste de la première
période ne donnant plus rien, les
deux formations se préparaient à
une énorme lutte lors des qua-
rante-cinq dernières minutes.

Sierre face au vent
Pour les Sierrois, qui lors de la

première période ne réussirent
pas à trouver l'ouverture, la tâche
allait encore être plus dur! Un
vent violent venant balayer l'at-
mosphère du Valais central. Ac- / \
culé dans sa partie de la surface L_ _ ; i _J_ ; . __ . ; _
de jeu, les locaux passèrent tout Da Costa et Sierre vainqueurs du derby valaisan de deuxième ligue interrégionale, BITTEL

de même tout proche de l'ouver-
ture du score (57e).Et c'est en re-
mettant l'ouvrage sur le métier
que Lokau, de la tête, trouva la so-
lution pour ouvrir le score. Sur
l'ensemble de la rencontre, cette
ouverture de la marque' était un
peu méritée! Dès cet instant, Sa-
vièse jeta toutes ses forces dans la
bataille. Par fois maladroitement
et d'autres fois bénéficier du petit
brin de chance nécessaire à faire
pencher la balance en leur faveur.

La plus grosse occasion des
visiteurs tomba à la 76e minute,
lorsque Johann Héritier s'en-
fonça entre deux défenseurs sier-
rois pour aller affronter le dernier
rempart, mais, c'est Oliveira qui
remporta ce duel. La fin de partie
fut épique, aucune équipe ne se
contentant du score. Sierre, plus
frileux, se contenta de placer des
contre très rapides et Savièse ne
calculant plus et se lançant corps
et âme dans la bataille. Au final,
une rencontre très agréable pour
un derby où aucun avertissement
ni expulsion n'est venu ternir
cette fin de journée. Une victoire
finale du FC Sierre que l'on quali-
fiera ni de vol ni d'absolument
méritée. Un match nul aurait été
plus conforme à la physionomie
de la rencontre...

Dany Payot et Giordanno Pantucci.

Hier soir
Sierre-Savièse 1-0
Samedi
16.00 Dardania Lausanne - Viège
17.00 Pully-Espagnol LS

17.30 Massongex - Lancy
Dimanche
14.30 Sion M21 - Signal
1. Signal 20 14 2 4 55-20 44
2. Sion M21 21 13 3 5 63-31 42
3. Coll.-Muraz 21 13 3 5 52-25 42
4. Dardania lsne 21 13 3 5 51-30 42
5. Epalinges 21 11 3 7 37-28 36
6. Sierre 22 10 5 7 45-33 35
7. Viège 21 10.. 4 7 31-27 34
8. Savièse 22 10 1 11 23-37 31
9. Massongex 21 8 6 7 36-39 30

10. Vevey 21 7 2 12 28-41 23
11. Colley 22 6 5 11 29-40 23
12. Lancy-Sports 21 5 4 12 25-47 19
13. Espagnol LS 21 3 4 14 35-66 13
14. Pully 21 1 3 17 13-69 6

Hi er soir
Fribourg - Serrières NE 2-0
Chênois - Martigny 1-4
Malley - Echallens 1-2
Samedi
14.30 Young Boys - Naters
16.00 St.-Lsne-0uchy - Lausanne
17.00 Etoile Carouge - Stade Nyonnais
17.30 UGS-Servette M21
19.00 Bex - Grand-Lancy
1. Lsne-Sport 27 18 3 6 58-24 57
2. Serrières 28 15 9 4 51-30 54
3. Echallens 28 15 9 4 58-39 50
4. Et. Carouge 27 16 2 9 68-45 50
5. Bex 27 14 6 7 50-36 48
6. Martigny-Sp. 28 11 9 8 42-39 42
7. Chênois 28 12 4 12 49-53 40
8. Y. Boys M21 27 9 8 10 3841 35
9. St Nyonnais 27 9 612 48-51 33

10. Gd-Lancy 27 8 910 3946 33
11. Fribourg 28 9 6 13 4043 33
12. Malley 28 8 6 14 50-64 30
13. UGS 27 7 7 13 43-55 28
14. Naters 27 8 4 15 44-57 28
15. Servette M21 27 8 4 15 44-68 28
16. Lsne-Ouchy 27 3 6 18 27-58 15

19.00 Rot Schwarz-Saint-Gall
Ostermundigen - Staad
Root - Concordia BS

1. Rot-Schwarz 17 14 2 1 77-27 44
2. Vétroz 18 12 1 5 6049 37
3. SK Root 17 11 3 3 63-39 36
4. St-Gall 17 10 2 5 5640 32
5. Concordia BS 17 9 4 4 35-37 31
6. Chênois 18 7 5 6 4640 26
7. Yverdon 18 6 6 6 41-34 24
8. Therwil 18 6 1 11 38-61 19
9. Staad 17 3 7 7 33-28 16

10. Kirchberg 18 4 311 2643 15
11. Ostermundigen 17 2 312 2348 9
12. Baden 18 1 314 15-67 6

La victoire de l'espoir
PROMOTION ? A Collex-Bossy, l'USCM
enregistre un succès qui relance
ses chances d'accéder à la Ire ligue.

JEAN-MARCEL FOLI

Dans son sprint final (six mat-
ches) vers les deux premières pla-
ces du groupe, l'USCM n'a plus
de droit à l'erreur. "Nous devons
récolter dix-huit points. Ce soir à
Collex, nous devrons nous mon-
trer agressifs et emballer le match."
précisait jeudi avant la rencontre
Stéphane de Siebenthal. Coccolo
et consorts n'ont pas failli dans
leur tâche. 27e, Vannay centrait
pour Denis qui ouvrait la marque
inscrivant du même coup sa
vingt-troisième réussite suivie de
la vingt-quatrièmee en début de
seconde période (50e).

Le temps se gâte. L'USCM sem- L'entraîneur de Siebenthal veut
blait sur la voie royale avant que 18 points en 6 matches. GIBUS
Rodriguez ne réduise la marque
(61e) et qu'un Genevois (75e) et
Giovanola (78e) ne soient ren-
voyés aux vestiaires. Cependant,
après quelques minutes difficiles,
Vernaz assurait la victoire à son
équipe sur penalty (88e).

A l'issue de la rencontre, Ju-
lien Dubuis savourait. «Notre ad-
versaire s'est ménagé des occa-
sions suite à nos erreurs. La cris-
pation était présente car l'enjeu
était grand. Maintenant, nous
pouvons revendiquer la promo-
tion en Ire liguequi reste notre ob-
jectif.»

Coup double de Martigny
à Genève
PREMIÈRE LIGUE ? Vainqueur à Etoile Carouge, les Valaisans
passent leur adversaire du jour au classement.

PHILIPPE ROCH
Trois jours après sa défaite en

Octodure face à Etoile Carouge,
Martigny-Sports a renoué avec la
victoire en s'imposant 4-1 sur le
terrain du CS Chênois. Du même
coup, la troupe de Chistophe
Moulin - envoyé dans les tribu-
nes à la 66e pour on ne sait quelle
raison - se hisse au 6e rang au dé-
triment des Genevois. Qui ont
vécu, devant leur maigre public,
une bien mauvaise soirée...

On jouait depuis une minute
que déjà les Martignerains le-
vaient les bras au ciel : sur un bal-
lon apparemment anodin, Stoffel
avait demandé à ses défenseurs
de lui laisser le cuir, mais il fut de-
vancé par Choren, qui mit à profit
le rebond pour le lober d'une tête
astucieuse ! Un coup du sort dont
les Genevois, à côtés de leurs
chaussures avant la pause, eurent
bien du mal à se remettre.

Signe du désarroi de ses
troupes, l'entraîneur Oscar Gissi
procédera à trois changements...
avant même le repos ! Le but de
Damm (48e), qui trompa impara-
blement Ferreira, appelé au der-
nier moment à suppléer Dos San-
tos, semblera lui donner raison.

Ragaillardi, Chênois imposera
une domination territoriale qui
aurait pu lui valoir l'égalisation.

Martigny desserrera l'étreinte
dans le dernier quart d'heure, se
créant deux occasions juste avant
que Thévenet, en se jetant sur un
centre de Fallet, ne coupe défini-
tivement les jambes des Gene-
vois. Dans les arrêts de jeu, alors
que Chênois évoluait à dix, Vuis-
soz bouclera les comptes.

Cédric Vuissoz. Le penalty du
Martignerain marqué pendant les
arrêrs de jeu, a couronné une ma-
gnifique victoire à l'extérieur ds
Valaisans. MAMIN

Deux jolis
matches
en Valais
A 17 h 30, Massongex reçoit
Lancy et demain à 14 h 30 Sion
M21 accueille Signal. Alors que
les trois autres formations valai-
sannes ont déjà disputé cette 22e
journée (jeudi et hier), Masson-
gex et Sion M21 joueront leur
match ce week-end sur leur ter-
rain. Pour les hommes de Benoît
Rithner, en guise de préparation
au derby de vendredi prochain au
Perraires face à l'USCM (à 20
heures), la venue à Saint-Jean de
Lancy pourrait leur permettre
d'engranger trois nouveaux
points. Mercredi passé, les Lan-
céens se sont inclinés 4-0 à domi-
cile devant Vevey que Massongex
venait de mater 4-2 en Copet.

Choc
Demain après-midi à Tourbillon
à 14 h 30, les espoirs sédunois af-
fronteront le leader Signal. Dans
l'optique d'une éventuelle pro-
motion - pour cela, la première
garniture du FC Sion devra évo-
luer en Super League la saison
prochaine -, les hommes de Pa-
trice Favre devront s'imposer face
aux Genevois qui comptent un
match en moins qui se jouera le
mercredi 25 mai au bout du lac
avec la venue de l'USCM pour un
autre choc attendu. Après trois
rencontres en demi-teinte, Og-
gier et consorts doivent réagir de-
main face à l'ambitieux Signal qui
s'envolerait en cas de victoire. Ils
en ont les moyens. JMF
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ut améliorer l'offensive»«11
«MONDIAUX» ? Ralph Krueger dresse le bilan d'une saison réussie avec à la clé un retour
de la sélection helvétique au huitième rang mondial.

1
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Ralph Krueger. Le sélectionneur national mise sur le long terme.KEYSTONE

PATRICIA MORAND, INNSBRUCK ^e le rappeler : «Nos victoires oc- qu'un match nul. Avec 15 buts demi-finales. » Cela ne se fera pas reste à améliorer l'offensive. Ce
L'équipe de Suisse a regagné ses cupent le devant de la scène. Nous marqués et 13 encaissés, le bilan d'un coup de baguette magique, n'est pas le système qui doit chan-
pénates hier après-midi avec le avons atteint tous nos objectifs est positif. «Encaisser moins de «Les progrès ne se mesurent pas en ger, mais chaque joueur qui doit
sentiment du devoir accompli, avec la qualification pour les Jeux deux buts par match, c'est extraor- mètres, mais centimètre par centi- encore p lus travailler de son côté.»
mêlé à une énorme déception olympiques de Turin et les «mon- dinaire», souligne Ralph Krueger. mètre», souligne Ralph Krueger. En clair: la Suisse n'a pas d'as-
après l'élimination par la Suède diaux» où nous avons accédé aux Grâce à un système défensif sez bons joueurs. L'entraîneur
(2-1) en quarts de finale des quarts definale. Nous sommes 8es éprouvé, la Suisse s'est posée clai- Une défense Stable conf irme: «On peut rivaliser avec
«mondiaux». Certains joueurs au classement mondial. La meil- rement en première position... La Suisse a vu ses limites, la Slovaquie ou la République
avaient les yeux encore embués leure position depuis 2001!» derrière les sept meilleures na- Ralph Krueger acquiesce: «Notre . tchèque au niveau des émotions.
pendant que Ralph Krueger dres- tions du monde. «C'est une confir- base défensive est stable. Nous Le problème se situe du côté des
sait le bilan d'une saison réussie (t'C'est extraordinaire» motion», relève l'assistant Kôbi avons fait un pas de géant en su- individualités. C'est aussi pour
et évoquait l'avenir. «Celafait tou- Les Helvètes ont bouclé le Kôlliker en précisant: «Notre pro- périorité numérique: notre jeu de cela que nous avons brûlé autant
jours mal de perdre le dernier tournoi autrichien avec trois vie- chain objectif estde battre aussi les puissance n'avait jamais été aussi d'énergie pour gagner trois mat-
match», lâche l'entraîneur avant toires et autant de défaites ainsi «gros», de participer une fois aux efficace (le 2e du tournoi/réd.). Il ches. Contre le Kazakhstan, laLet-
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tonie, la Biélorussie ou l'Ukraine,
nous pouvons faire la différence
grâce à notre collectif, en dépen-
sant des forces. Individuellement
cependant, les joueurs de ces pays
sont meilleurs!»

Deux gardiens
de haut niveau

«Nous avons deux gardiens de
NHL", se félicite Kôlliker, per-
suadé qu'une brèche a été ou-
verte: «Streit ou Forster sont prêts
à aller en NHL. Dans cinq ou six
ans, la Suisse aura également des
joueurs de champ dans ce cham-
pionnat.»

Un mot est sur toutes les lè-
vres: patience. Ralph Krueger ré-
pète: «L'équipe nationale est réu-
nie au maximum deux mois et
demi durant Tannée. Nous ne
pouvons pas faire p lus. Ce qui im-
porte également, c'est ce qui se fait
durant les neuf mois et demi res-
tants. .. Participer aux quarts de f i-
nale des mondiaux pour la troi-
sième année de suite, c'est un suc-
cès. Un p lus grand serait d'obtenir
une médaille. Cela viendra sûre-
ment si nous gardons notre ligne.»

Ralph Krueger:
«Ça ou c'est fini»

En poste depuis huit ans et
jusqu'en 2006, l'entraîneur a
commencé les négociations pour
un renouvellement de son
contrat. «J 'aime coacher. Diriger
l'équipe de Suisse est de surcroît
l'un des meilleurs jobs qu 'offre le
hockey. Je désire continuera tra-
vailler sur le long terme. C'est ça
ou c'est f ini.» Le Canado-Alle-
mand de 45 ans évoque déjà les
Jeux de Vancouver en 2010 ou la
prochaine coupe du monde. «En
gardant notre p lace dans le top
huit, nous serons de la partie.»
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Bonjour tata yoyo
Je te souhaite

une agréable journée
et un joyeux anniversaire
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Vivi-Cola et Cie
036-283300

Pas mal les jambes
pour dire que dans 2 jours

tu auras 30 ans
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5/ vous croisez Samuel Gregory,
alias Salvatore, offrez-lui une bière!

036-283999

http://www.disno.ch
http://www.meubles-descartes.ch
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FC SION ? Le retour de Mikhaïl Kavelashvili durant l'hiver a rassuré le public valaisan. Hélas, le Géor
gien, convalescent puis blessé, n'a pas pu s'entraîner.

Mikhaïl Kavelashvili

e: 18>

L éventuelle occasion Retour de Fernand Luisier

JEAN-MARCEL FOLI

Après un passage de quelques
mois à Aarau puis en Russie, l'at-
taquant géorgien Mikhail Kave-
lashvili, âgé de 34 ans, revenait au
FC Sion l'hiver dernier pour aider
le club à décrocher la promotion
en Super League. «A la f in août,
victime d'un coup au genou, j'ai
dû déclarer forfait pour la suite du
championnat en Russie qui se ter-
mine en octobre. Ensuite, j'ai ré-
pondu à l'offre des dirigeants sé-
dunois et rejoint la Suisse en dé-
cembre où je poursuivais ma
convalescence (musculation pour
retrouver son tonus). Du reste, lors
de la visite médicale, les résultats
attestaient que je pouvais pro-
chainement rejouer. J'évoluais
même durant deux matches ami-
caux face à Xamax et Thoune,
avant un nouveau choc à l'entraî-
nement. On décelait une blessure
au cartilage du genou gauche.»
Les dirigeants sédunois ainsi que
leur staff médical reconnaissent
ces faits.

Faim de foot
Blessé jusqu'à la fin de la pré-

sente saison où son contrat avec
le FC Sion expirera, le Géorgien,
âgé de 34 ans, qui a subi une nou-
velle arthroscopie cette semaine,
semble sur la fin. «Mon désir est
de disputer une à deux saisons.
J 'ai encore faim de foot.» Kave-
lashvili avait laissé un excellent
souvenir lors du premier tour en
automne 2003 avant de quitter
Tourbillon pour Aarau. «Mon dé-

Afin de conserver ses chances pour la promotion en Super leurs dernières sorties. Entre Sion et Meyrin qui, par la
League, Sion devra impérativement s'imposer ce soir à force des choses - faillite du Servette - devient le porte-
19 h 30 face à Meyrin. D'autant plus qu'Yverdon face à drapeau du football genevois, le derby Valais - Genève
Chiasso et Vaduz à Concordia n'auront pas la tâche facile, s'annonce passionnant.
«Même si nous sommes tributaires des autres équipes, il ne
faut pas se focaliser que sur notre match» ajoute Christian A noter que Meyrin a obtenu sans restriction sa licence
Zermatten. Si les hommes de Dellacasa restent sur deux pour la saison prochaine au contraire du FC Sion. Lors du
succès, les Meyrinois de Jean-Michel Aeby qui, après trois premier tour, Sion avait récolté un pâle 0-0 à Meyrin dans
saisons à la tête de Meyrin sera remplacé par l'ancien en- des conditions difficiles. A éviter ce soir. «Tourbillon re-
traîneur du Servette Adrian Ursea, se sont inclinés lors de trouve gentiment sa pelouse» se réjouit Zermatten. JMF

Kir

sir était encore déjouer en Super
League. Lorsqu'Aarau m'a fait des
avances, je n'ai pu refuser cette op-
portunité.» Après un passage
dans le club argovien, il rentrait
six mois en Russie avant de reve-
nir à Tourbillon. «J 'avais beau- «Le titre de champion de Russie
coup apprécié mon premier pas- m'a procuré de vives émotions
sage à Sion et le challenge offert d'autant p lus que j'avais été le
par Christian Constantin, avec le- meilleur buteur du championnat,
quel je partage la vision du foot, La saison 97/98 avec GC m'avait
me séduisait. Schaffhouse m'avait apporté également de grandes sa-
également approché.» Ce prin- tisfactions avec la désignation ho-
temps, Sion a parfois bafouillé ses
gammes devant le but adverse.
«Depuis la touche, il n'était pas fa-
cile de rester impuissant lorsque
l'équipe était à la peine. Mais il
faut se montrer fort mentalement
et patient. L'important n'était pas
la quantité de buts inscrits mais
les trois points qui nous rappro-
chent de la Super League. Il faut y
croire.»

Bilan
Mikhail Kavelashvili peut se

sentir fier de son parcours. «J 'ai
eu l'opportunité de jouer dans le
p lus grand club de Géorgie avec le-
quel j'ai conquis des titres. En-
suite, avec Vladikavkaz, j'ai rem-
porté le titre de champion de Rus-
sie. Puis il y a eu l'étranger avec
Manchester City, enfin la Suisse
où j'ai pu découvrir un pays pro-
pice à mon intégration.» L'Angle-
terre semble toutefois lui avoir
laissé des regrets. «Toutes les équi-
pes, hormis Manchester United et
Arsenal, étaient formés d'Anglais
dirigés par des Anglais. Le jeu long

sur l'attaque était privilégié. Au-
jourd'hui, avec l'arrivée des étran-
gers, le football anglais a changé.»

Kavelashvili et ses
meilleurs souvenirs

norifique de meilleur attaquant
du championnat.»
Ses coéquipiers ou adversai-
res? «J 'ai eu l'honneur de jouer
aux côtés de Kubilay Turkilmaz à
GC. A trois reprises avec la Géor-
gie, nous avions affronté l'Italie
composée de Maldini-Nesta et
Cannavaro en défense. Dur, dur.»
Son entraîneur? «Christian
Gross à GC m'avait fait une forte
impression. Sa force mentale et sa
rigueur enfant un homme ô com-
bien reconnu et estimé à ce poste.
Du reste, sa méthode parle en sa
faveur.»
L'après-football? «J 'envisage
devenir entraîneur ou manager
dans le foot. Je crois bien que je ne
pourrais pas vivre sans foot. J'ha-
bite en Valais et ma femme et mes
enfants à Zurich. Je pense rester
encore quelques années en Suisse
avant de rentrer définitivement en
Géorgie. La Suisse m'a beaucoup
donné, mais dans le cœur, je reste
Géorgien d autant plus que là-
bas, la vie s'améliore de jour en I 
jour.» Mikhail Kavelashvili a rassuré le public valaisan. MAMIN

Face à Meyrin, Sion sera privé de Gelson
Fernandes, Kavelashvili, Diogo, Di Zenzo
blessés et Lubamba suspendu.

Par rapport à la dernière sortie à
Young Fellows (victoire 4-1), Maurice
Liand devrait pallier la suspension de Lu-
bamba sur le flanc droite. Sion devrait
être aligné dans la composition suivante:
Borer; Sarni, Pinto, Delgado; Liand, Luiz Sympa la comparaison pour la
Carlos Crettenand, Ahoueya, Gaspoz; Vouipe...JMF

gie, une fois cham-
pion de Russie et
de Suisse, vain-
queur de la coupe
suisse, 45 sélec-
tions avec la Géor-
gie.

Thurre, Kante. L'ancien stoppeur du FC
Sion Alain Balet, membre très actif dans
la formation des juniors sédunois, a dé-
claré au sujet de Didier Crettenand qu'en
le voyant jouer, le souvenir d'un certain
Fernand Luisier revenait à son esprit
dans sa manière de conserver la balle.

La malchance de Damien Germanier
LE SÉDUNOIS ? et ses coéquipiers ont échoué dans le match décisif face à la Croatie.

Le tour final du championnat d'Eu-
rope M17 n'a pas été le Pérou pour
Damien Germanier. Le Sédunois,
né le 30 mars 1988, et ses coéqui-
piers ont échoué dans le match dé-
cisif face à la Croatie (2-5) pour une
place en demi-finale, un classe-
ment parmi les trois premiers les
auraient propulsés en coupe du
monde sur le continent sud-améri-
cain. «Nous sommes plus déçus par
l'élimination de la compétition elle-
même que par le fait de ne pas nous
rendre au Pérou» confie l'unique
Romand de la sélection dirigée par
Yves Débonnaire au retour du
tournoi italien. «Nous savions que
la qualification pour la coupe du Arona, blessé avant la compétition,
monde était en jeu, mais nous n'en le Sédunois a été le seul franco-
parlions pas beaucoup. Nous étions phone du voyage. «Sur le terrain,
concentrés sur cet Euro. Manquer on se parle simplement, «achtung»
les demi-finales a engendré p lus de ou «es kommt». A l'extérieur, je me
déception que l'échec pour le mon- suis habitué à cette situation.
dial.» La malchance s'est montrée
généreuse avec le Valaisan. Titu-
laire lors des épreuves qualificati-
ves avec notamment rélimination
de l'Espagne, Germanier s'est
blessé à deux minutes du terme de
la première rencontre face à Israël
(3-0). «Mon adversaire est retombé

sur ma cheville dans un duel aérien,
je n'ai pas pu disputer le deuxième
match contre la Hollande, puis le
coach a estimé que je n'étais pas en
pleine possession de mes moyens
pour la partie décisive contre la
Croatie. Une qualification nous au-
rait permis de poursuivre l'aven-
ture, j'aurais eu le temps de p ie re-
mettre complètement. J 'avais trop
envie d'être sur le terrain, c'est en-
core plus dur à supporter quand
son équipe perd. Je ne me suis pas
senti exclu du groupe, je m'entraî-
nais aussi avec le p hysio, le coach.»

Orphelin du Lausannois François

j 'échange beaucoup avec un copain
bilingue, on s'arrange avec les au-
tres.» Cette volée évoluera la saison
prochaine dans la catégorie supé-
rieure, les M18. Une saison sans
compétition officielle l'attend, le
prochain objectif sera l'Euro M19.
SF Damien Germanier: déçu par l'élimination de l'équipe, MAMIN

Samedi
17.30 NE Xamax - Thoune
Classement
1. Bâle 32 20 7 5 78-41 67
2. Thoune 31 17 5 9 63-35 56
3. Grasshopper 30 10 13 7 40-42 43
4. Young Boys 31 10 12 9 52-48 42
5. Zurich 31 10 9 12 44-53 39
6. NEXamax 29 10 7 12 34-37 37
7. Saint-Gall 31 711 13 42-54 32
8. Aarau 31 710 14 41-60 31
9. FC Schaffhouse 32 611 15 34-54 29

Hier soir
Bulle-YF Juventus 0-3
Baden - Chaux-de-Fonds 2-2
Wohlen - Kriens 1-2

Samedi
17.30 Wil - Wintherthour

Yverdon - Chiasso
19.30 Concordia BS-Vaduz

Sion - Meyrin
Bellinzone - Baulmes

Classement
1. Yverdon-Sa 30 18 9 3 49-20 63

3. Sion
4. Chiasso
5. Luceme
6. Lugano
7. Bellinzone
8. Kriens
9. Conc. Bâle

10. Chx-de-Fds
11. Winterthour
12. Wil
13. Baulmes
14. Meyrin
15. Wohlen
16. YFJuventus
17. Bulle

15 11 4 53-30 56
17 5 8 46-31 56
18 1 12 68-48 55
14 710 44-38 49
13 6 11 47-42 45
10 14 7 40-33 44
10 12 8 38-36 42
11 713 49-48 40
10 8 12 42-46 38
9 10 11 41-46 37

10 5 15 26-48 35
9 6 15 34-50 33
8 7 16 36-49 31
7 5 19 38-61 26
6 5 20 39-69 23
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Serge et Corme
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

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

N votre
servie

Habits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterie

Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Marti gny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 45- la case

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie
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Riddes
A vendre

terrain
industriel
de 5411 m2

RTRIEE
ichalto

Tél. 044 9493030
Fax 044 9493020
info@stihl.ch. www.

¦u au bord de la route
vw.stihl.ch cantonale.

, . .... . Faire offre sous
ent par le revendeur spécialisé chiffre D 036-282407

à Publicitas S.A., case
•__»__ .. « postale 48, 1752STiHL Villars-sur-Glâne 1.

036-282407
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Superbe Vh pièces
dans petit immeuble de 8 appartements

134 m! avec cuisine ouverte sur salon lumineux,
3 chambres, 2 salles d'eau.

Buanderie privative.
2 grands balcons.

Quartier tranquille et ensoleillé.
Possibilité conciergerie.

Finitions au gré du preneur.
Livraison début 2006.

572 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. s

Finitions au choix. fi
Directement du promoteur.

Livraison début 2006. 8

A vendre
Valais central
rive droite, ait.
1100 m, à 10 min. de
Crans-Montana, en
zone artisanale

terrain équipé
1732 m'. Fr. 130.-/m;
Tél. 079 714 02 20.

036-283233

Rive droite,
centre
A vendre
terrain à bâtir
environ 1100 m!
mayen
avec grande surface
agricole
terrain à bâtir
environ 1000 m!
vigne
grande surface, le
tout en bordure de
route.
Ecrire sous chiffre
W 036-284044
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-284044

A vendre à
Sion
au pied de la colline
de Maladaires
villa mitoyenne
de 6 pièces
+ véranda et jardin
privatif.
143 m2 habitables.
Fr. 550 000.-.
Pour visiter:
Tél. 078 755 39 55.

036-282427

I ;I :NI >

Granges
Route du Moulin
A louer

Fr. 120.- par mois.
Contactez:
Carrosserie 82
Tél. 079 410 10 82.

036-281253

Chloé

K l  B O R D Y

Noventiqua
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i _̂__ _ PRÉPAREZ VOS PARCS
¦k ^J • Filtres à lait - graisse à traire EUTRA

flfi • Thermomètre, brosserie, etc.
Wr • Toile et moules à fromages, présure en poudre

>v.'fi ¦ et liquide
m • Produits de nettoyage et désinfection pour

machines à traire et ustensiles CALGONIT
^L • Produits 

de 
nettoyage pour chaudière ZINI

• Piquets de clôtures
plastique. | __ ^____. \7̂^̂ mmmmm ACTION 2.80 „ ( T / A ?̂f \-,~,_,• GARDE-BÉTAIL . Bande ifcx ' '̂̂ IH? ' ."220 V, à batterie de clôtures U'_ . ._ _ i  ¦. J " . -

solaire, isolateurs Fr. 20.- JJ ^»V ft rj_. ,_J

Clôtures €$Ër%lL£ftGHcIf • Electrificateurs (secteur,
ï̂ïj®»  ̂ batterie ou pile, solaire),

• Immense choix de clôtures pour piquets, fils, cordons, rubans,
bovins, chevaux, moutons, etc. filets, isolateurs, etc.
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DÉBUT DE L'ÉCOLE D'ASPIRANTS
A L'ACADÉMIE DE POLICE DU CHABLAIS:

mars 2006

- ->£-- • • ¦ 
' 

-

JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LA PROFESSION DE POLICIER C O N D I T I O N S
' • 20 ans au minimum et
ET DÉSIRE RECEVOI R LE FORMULAIRE D ' INSCRIPTION.  27 au maximum au 31.12.2006

• être citoyen-citoyenne suisse
• être au bénéfice d'une bonne formation

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

Prénom: pour les hommes
" — • avoir, en règle générale, une taille minimum

de 170 cm pour les hommes et de
Adresse: 160 cm pour les femmes

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

avec le formulaire d'inscription.

Tél.: 
Le Commandant de la Police cantonale
BERNARD GEIGER, Avt

A retourner à la Police cantonale valaisanne, section formation , avenue de France 69, * jXSË  .̂^ n?^̂ ?
1950 Sion , tél.: 027 606 58 51 ou 52. *|rDOff l-rJ

www.police.vs.ch

A louer à Châteauneuf-Conthey

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

Renseignements
tél. 027 345 46 47.

036-283292

Verbier
A louer pour étude notariale /

bureau d'architecture / architecte
d'intérieur

espace commercial très bien placé
Tél. 027 771 64 64
Fax 027 771 64 65.

036-283858

Cherchons
à louer restaurant,
pizzeria en Valais
et/ou Riviera. Ecrire
sous chiffre W 036-
283495 à Publicitas
S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-283495

A vendre

Urgent,
cause départ,
à vendre
magnifique paroi
murale + table
basse salon, 2 lits
jumeaux, 2 mate-
las, 2 tables de
chevet, valeur a
neuf Fr. 5000.-, cédé
Fr. 2000.-
Tél. 079 447 21 33,
dès 17 h tél. 027 322
46 84- 036-283845

http://durretauto.ch
http://www.nbordyM.ih
mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
http://www.police.vs.ch
http://www.giulSanahotel.coin
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Grand conce
de gala

c le fameux Grimethorpe Colliery U
Coal Band inerprète et figurant

du Film LES VIRTUOSESusette
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Réservations au 027.306.56.26 et/ou 079/285.72.32
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Un plus
pour l'accès

l'Ecole Suisse de Tourisme

préparatoire ,
on avec l'EST,
de Tourisme,

•D Ciûrro

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

électrocoagulation
Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique
Techniques de communication
_. Accueil
Développement de concepts

Matu, Bac, CFC ou Diplôme en poche?
Dynamisez votre CV en 10 mois!

¦
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tiuni ¦ ^̂ m^Fà^m aux 120
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http://www.lenouvelliste.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.leforum.ch
mailto:ita@lsw.ch
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COUPE DE SUISSE 1̂ ¦¦Î HIB ^T» *CZT^Le quitte Ul I Mvl I IvJl
de Lucien Favre HAMBOURG ? Roger Federer élimine Guillermo Coria en quarts de

„ , TCCi , finale. Le N° 1 mondial peut attendre Roland-Garros avec confiance.

FABIEN BARTHEZ

Peine alourdie
en appel

Disputer la coupe de l'UEFA la
saison prochaine est presque un
impératif pour le FC Zurich et son
entraîneur Lucien Favre. Le plus
sûr moyen d'y parvenir est de
remporter la finale de la coupe de
Suisse lundi face à Lucerne au
parc Saint-Jacques de Bâle à 15
heures. «Nous visions la troisième
p lace en championnat, rappelle le
technicien vaudois. Or, la défaite
mercredi à Schaffhouse (2-1) a
compromis cet objectif.» Reste la
coupe. Mais battre un Lucerne en
pleine confiance, soutenu par
une cohorte de supporters (Zu-
rich a rendu une partie des billets
qui lui étaient destinés) ne s'ap-
parentera pas à une sinécure.

Ce d'autant que le FCZ reste
en championnat sur une série né-
gative avec trois points lors des six
derniers matches et une victoire
qui le fuit depuis le 3 avril (5-4 à
Saint-Gall). Malgré les nuages qui
s'amoncellent au-dessus de sa
tête, le Vaudois a les moyens d'of-
frir au FCZ son 7e succès dans la
compétition. Mais les Lucernois
vendront chèrement leur peau,
eux qui restent sur trois victoires
de rang en Challenge League. SI

Fabien Barthez manquera les
quatre derniers matches du tour
préliminaire du Mondial 2006 de
l'équipe de France, dont le choc
contre la Suisse à Berne le 8 octo-
bre. La suspension du gardien de
Marseille pour son crachat sur un
arbitre a été, en effet , alourdie de
trois mois en appel. La commis-
sion supérieure d'appel de la Fé-
dération française de football a
suspendu Fabien Barthez
jusqu'au 31 décembre 2005.
Même s'il pourra rejouer dès le 16
octobre s'il accomplit dix «activi-
tés d'intérêt général au bénéfice
du football amateur», il devra cé-
der sa place en équipe de France
pour les dernières rencontres du
groupe 4 du tour préliminaire de
la coupe du monde 2006. SI

Roger Federer s est pleinement
rassuré. Sa victoire face à Guil-
lermo Coria (ATP 8) en quarts de
finale du Masters-Series ATP de
Hambourg le place sur la bonne
orbite pour Roland-Garros. Le No
1 mondial s'est imposé 6-4 7-6
face à l'Argentin dans un match
qui avait valeur de test.

Face au finaliste de Monte-
Carlo et de Rome, Roger Federer
a sorti le grand jeu. Il fut le plus
souvent irrésistible en coup droit.
Sa lecture du jeu contre un joueur
aussi véloce que Coria fut égale-
ment remarquable. Même si Co-
ria fut le premier à réussir le break
dans les deux sets, on voyait mal
comment ce match pouvait
échapper au Bâlois. Sa marge de
sécurité était énorme. Il a su,
ainsi, accélérer dans les moments
décisifs de la partie, comme au
jeu décisif du deuxième set.
Mené 3-2, le Bâlois a enlevé les
cinq derniers points du match
pour conclure en 1 h 351 II n'a tou-
jours pas lâché un set depuis le
début du tournoi.

Vers la passe de trois
Roger Federer a témoigné du

même ascendant que l'an dernier
en finale lorsqu'il s'était imposé
4-6 6-4 6-2 6-3 pour enlever un Roger Fédérer. Le Bâlois a sa chance à Paris, KEYSTONE

ROME

Patty Schnyder en démonstration
Il n'a fallu que cinquante-quatre
minutes à Patty Schnyder pour
écraser la Russe Evegenia Linets-
kaya 6-1 6-0 et se qualifier pour
les demi-finales du tournoi WTA
de Berlin. A ce stade de la compé-
tition, la Suissesse sera confron-
tée à une autre Russe, autrement
plus redoutable: Maria Shara-
pova.

Concentrée de bout en bout,
variant remarquablement son
jeu sur la terre battue romaine, la
Bâloise n'a pas laissé l'ombre
d'une chance à son adversaire de
18 ans, classée à la 50e place

mondiale. Les deux jeunes fem- mondiale, n'a affronté Schnyder
mes ne s'étaient jamais affrontées qu'une fois. Elle s'était imposée
auparavant. Schnyder disputera
sa deuxième demi-finale de suite,
après celle jouée à Berlin. A
Rome, elle avait déjà atteint ce
stade en 1997.

Actuellement 13e joueuse
mondiale, Schnyder a des chan-
ces de figurer dans le «top 10» la
semaine prochaine. Pour y par-
venir elle devra cependant vrai-
semblablement battre la tête de
série numéro 1, Maria Sharapova.

La championne de Wimble-
don, actuellement 2e joueuse

en trois sets, mais c'était sur
herbe à Birmingham. Comme
Schnyder, Sharapova est en train
de disputer un tournoi remar-
quable au Foro Italico, où elle n'a
perdu aucun set et n'a laissé que
quatre jeux à sa compatriote
Elena Bovina (tête de série nu-
méro 9).

Si elle devait s'imposer sur la
terre battue romaine, Sharapova
deviendrait la première Russe à
figurer en tête du classement de
la WTA. SI

deuxième titre à Hambourg. «Le
score est toutefois trompeur», rele-
vait-il. «Ce fut  un match vraiment
dur. Dans les deux sets, Coria a été
devant. Je me suis parfois trop pré-
cipité... Mais cette victoire est im-
portante. Elle me conforte dans
ma conviction que j 'aurai ma
chance à Paris. Aujourd 'hui, mes
adversaires savent aussi qu 'il fau-
dra vraiment compter sur moi à
Roland-Garros!»

Après une telle démonstra-
tion, il est, bien sûr, idéalement
lancé pour réussir la passe de
trois au Rothenbaum. Sa demi-fi-
nale s'apparente, en tout cas sur
le papier, à une simple formalité.
Il affrontera samedi, en effet , Ni-
kolay Davydenko (ATP 20) qu'il a
déjà battu à cinq reprises en cinq
rencontres. Le Russe n'a toutefois
encore jamais rencontré Roger
Federer sur terre battue. Mais le
facteur de la surface ne modifie
pas vraiment la donne. S'il est
aussi inspiré que face à Coria, Fe-
derer ne risquera pas grand-
chose. «Je suis tout de même cu-
rieux de voir ce que ce premier
match sur terre battue entre nous
deux peut donner», lâche Federer.
«La puissance des coups de Davy-
denko est bien supérieure à celle
de Coria.» SI

Hambourg (All). Tournoi ATP Masters
Séries (2,082 millions de dollars/terre
battue). Quarts de finale: Roger Federer
(S/1) bat Guillermo Coria (Arg/10) 6-4 7-6 (7/3).
Nikolay Davydenko (Rus/15) bat Filippo Volandri
(It) 7-6 (7/5) 6-4. Christophe Rochus (Be) bat
Juan Ignacio Chela (Arg) 3-6 6-0 6-3. Richard
Gasquet (Fr) bat Andréas Seppi (It) 6-2 6-1.
Demi-finales: Federer - Davidenko, Rochus -
Gasquet.

Rome (It). Tournoi WTA (1,3 million de
doilars/terre battue). Quarts de finale:
Patty Schnyder (S/8) bat Evgenia Linetskaya
(Rus) 6-0 6-1. Maria Sharapova (Rus/1) bat
Elena Bovina (Rus/9) 6-2 6-2. Amélie Mauresmo
(Fr/2) bat Conchita Martinez (Esp) 6-1 6-2. Vera
Zvonareva (Rus/6) bat Francesca Schiavone (It)
7-5 7-6 (7/4). Demi- finales: Sharapova -
Schnyder, Zvonareva - Mauresmo. .SI

PMUR Cheval

u*
14'

troisième succès
II faut bien sûr s'en

Demain
à Longchamp
Prix de
l'Esplanade
(plat,
Réunion I,
course 2,
2400 mètres,
départ à 14h45)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.tr

Seule la liste officielle
PMU fait foi

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
I. Bolilho 59

Lundi
, c . . r . . 2. AMabella 58,5à Saint-Cioud -
Prix du Béarn . - - P *. ** ï_l
(plat, 4. fixateur 58_
Réunion I, j  loranc 57

B. Thomas C, Head IQ/I 2p1p7p

I. Mendizabal HA Pantall 8/1 4p2p2p

C. Soumillon A. Fabre 571 3p2p4p

0. Pesta F. Head 1211 0p4p4p

/V Badel _ JJ Boutin _ 11/1 3p4p6p

Notre opinion

Rien ne lui résiste
rix«'..lï«. -.A.:.—,î» à-

Notre jeu
15*

Hier à Auteuil Oans «n onlre différent: 48,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre); 12.10 fr

p'l»P°tll'w Rapports pour 2,50 francs
Tierce: 11-7-10 

Q^,̂  ̂rmim m ,„_
Quarté* 11-7-10-16 Dans un ordre différent: 581.75 fr
Quintét: 11-7-10-16-17 fonus 4: 26,25 fr.

Rappor ts pour 1 franc , Bonus 4 sur 5: 13.15 fr.

T A  _ v A uso «.r Bonus 3:8 ,75 fr.Tierce dans I ordre: ,169,20 Ir.
Dans un ordre différent: 60,00 l'r. Rapports pour 5 francs
Quartc+ dans l'ordre: 1261 ,70 fr. 2 sur 4: 16.-

neyuiiu, iiieiueidll uc

gagner
ll peut rééditer son

2

II est à nouveau affûté 10
'Basesu munie en uuibbdnic

A fini sa dure traversée
Chargé mais
performant
L'effet Bœuf opère
encore

Coup de poke
10

Au 2/4

le gros lot
LES REMPLAÇANTS

9 - Une candidature
abstraite

8 - II pourrait bien nous
surprendre

3 - Un handicap à sa
portée

17-Un engagement en or
10-Impérial en ce moment
2 - Mendizabal et Pantall

associés
16 - Pourquoi pas un

troisième succès
7 - II faut bien sûr s'en

méfier
8 - Cette Collet va se

réveiller
12-Oubliez son dernier

échec

LES REMPLA ÇANT S

1 - L'école Head se

Les rapports

m _, __ <&

Course suisse

1. fenacky 60_ M. Blancpain H. VD Poêle _ 17/1 _ 9p0p8p__

I;Désert Pliis 59,5 A . Badel __ M. Bollack 37/ 1 6p2p1p

3. Summer Copier 58 S. Pasquier P. Dermercastel 29/1 0p9p0p

4. Among Guest 57,5 f. Spanu V. Dissaux 12/1 8p7p0p

5. Turbo let 57 D. Bonilla _ A. Lyon 8/1 0p3p4p

6. Debicki 56,5 T.Thulliez J. De Roualle 15/1 0plp4p

7. Giotgiolito 56 C. Soumillon P.Nicol 14/1 2p0p2p

8. Yotik 53,5 G. Benoist CLaHon-P. 24/1 1p5p4p

9. Art Américain 53 J. Victoire AJunk 35/1 OpOpSp

10. aieuneyey 53 D. Boeuf D. Beck 20/1 0p7p1p

11. Grand Bay 53 CP lemaiie 1. Hammond 4/1 3p3p5p

12. Porsa System 52 R. Thomas F. Poulsen 45/1 OpOpOp

13. NiteTri ppa _5J,5 R. Marcheili Rb Collet 28/ 1 OpOpOp

14. Sabre Bleu 51,5 l.Augé Rb Collet 9/1 1p4p0p

15. Scyiax 51,5 M.Sautjeau P. Lefèvre 6/1 2p1p4p

16. Magnocco 51 TJamet HA Pantall ll/l 8p4p6p

course 1, ,
¦¦-.. , ,

2100 mètres, JJ*-___L-
départ à 13h50) '¦ Soupçon 57

8. Rue De Lappe 56J
¦ iftp : ma

10. Impérial Sectel

11. Medaatystar

1? Bà';îi ;l3,v

13. Santarço

14. Singapore

15. fegelhof

16. Fleur De Neva

17. Divin Du Rheu

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait loi

CP iemaiie D. Prodhomme 13/1 1p7p4p

S. Pasquier E. Lellouche 15/1 0p3plp

l. Augé Rb Collet 10/1 8p6p0p

T. lamet R. Gibson 7/1 Ip3p5p

E. legrix f. Rohaut 671 Ip3p2p

F. Spanu P. Boisgontier . 12/ 1 7p1p4p

T.Thullie; 1. Handenhove 20/1 Op 1 p3p

D. Boeuf P. Demercastel 25/1 0p4p5p

S.Mailtot Rb Collet '_ 1671 8pl'p4p

M. Blancpain C. Lallon-P. 12)1 4p6p1p

). Ctocquevieille D. Prodhomme '5/1 1p1p0p

R. Marcheili P.Rago 7/1 i 3p1p6p

Jockey Entraîneur Cote Perf,

Notre jeu Lundi à Frauenfeld 7.'Gamble 3325
3' 8. Imite Moi . 3325

17| Grand Prix des Pistes en Herbe, réu- 9. II'S OIIII l.nv 3:125
'!?' nion 5,4e course, attelé de 3300 io. Guanahni 3325

 ̂
mètres, départ à 14h30 11. Mmty De L'Etang 3325

7 , I. Grand Farceur 33511 12. Kelh/James 3325
8 2. Faneur 3350 1:1 . Fj kii Normand 3300

12 S."Gal ftrjen 33S0 |.|. Hulano 3300
'Bases 4. Fétiche Du Bouquet 3350

Coup de poker S. Gazon Bc Sasy 3350 NOTRE OPINION

12 6.Chamaltin; 3350 9-10-12-13-14-3
Au 2/4
3-17 . r- -, &

iJ£ft$i
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*wS_%

respecte
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TOUR D'ITALIE

McEwen bis
L'Australien Robbie McEwen a
fêté son deuxième succès cette
année sur le Tour d'Italie en rem-
portant au sprint la 6e étape entre
Viterbo et Marina di Grossetto.
Autre grand bénéficiaire de la
journée, Paolo Bettini a repris le
maillot rose à Danilo Di Luca.

Cette étape de 153 km avec ar-
rivée sur la côte toscane semblait
promise à Alessandro Petacchi.
Toujours sans victoire dans ce
Giro 2005, le sprinter italien pou-
vait s'appuyer sur la redoutable
armada des Fassa Bortolo, qui ne
s'est pas fait faute de lui préparer
le terrain en menant grand train
dans les derniers kilomètres.
Mais à 3 kilomètres de l'arrivée,
toute l'équipe italienne, qui se
trouvait alors aux avant-postes, a
été victime d'une chute dans un
virage serré. Petacchi lui-même
culbutait, sans gravité mais aussi
sans le moindre espoir de pou-
voir revenir.

A la flamme rouge, l'Austra-
lien Henk Vogels s'arrachait aux
rescapés du peloton pour pren-
dre une avance d'une cinquan-
taine de mètres, qui a semblé dé-
cisive. Mais c'était compter sans
un dernier rush de Robbie McE-
wen, qui cueillait son 7e succès
d'étape au Tour d'Italie, le 2e en
quatre jours. L'Italien Paolo Bet-
tini, dépossédé la veille du mail-
lot de leader par son compatriote
Danilo Di Luca, reprenait pour 3
secondes la tunique rose à la fa-
veur d'un sprint à bonifications à
65 km de l'arrivée.
88e Tour d'Italie. 6e étape, Viterbo -
Marina di Grosseto (153 km): 1, Robbie
McEwen (Aus/Davitamon-Lotto) 3 h 37'17
(42,248 km/h), 20° de bonif. 2. Jaan Kirsipuu
(Est), 12" de bonif. 3. Volodimir Bileka (Ukr), 8"
de bonif. 4. Isaac Galvez (Esp). 5. Henk Vogels
(Aus). 6. Stuart 0'Grady (Aus). 7.Thomas Ziegler
(All). 8. Paride Grillo (It). 9. Markus Fothen (All).
10. Olaf Pollack (All). 66. Sven Montgomery (S).
67. Daniel Atienza (Esp). 87. Daniel Schnider (S).
89. Oliver Zaugg (S). 94. Johann Tschopp (S).
105. Steve Zampieri (S). 118. Alessandro
Petacchi (It). 153. Marcel Strauss (S), tous m.t.
162. Sascha Urweider (S) à 6'13.163. Aurélien
Clerc (Sz), m.t. 185. Philippe Schnyder (S) à 7'38.
Classement général: 1. Bettini (Quick-Step)
29 h 58'09.2. Di Luca à 3°. 3. Luca Mazzanti (It
à 28". 4. Cioni à 31" . 5. Cunego à 33". 6. Garzelli
à 39". 7. Ardila à 40". 26. Montgomery à 1 '15.
28. Savoldelli à T21.40. Atienza à 2'02. 55.
Zampieri à 2'40. 62. Zaugg à 3'05. 68. Tschopp
à 3'27. 95. Strauss à 9'10.117. Rast à 13'55.
166. Schnider à 2759.175. Urweider à 30*19.
80. Schnyder à 33'24. 182. Clerc à 34'00. si

mson avec
sursis requise
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PROCÈS CAVAGNOUD
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Le procureur du Tribunal correc-
tionnel d'Annecy a requis des pei-
nes de quatre à six mois de prison
avec sursis contre l'entraîneur et
le starter chargés de l'entraîne-
ment au cours duquel Régine Ca-
vagnoud a été mortellement bles-
sée en octobre 2001 en Autriche.
Il a également demandé des
amendes de 10 000 euros à ren-
contre de l'entraîneur Xavier
Fournier et du starter David Fine,
poursuivis pour «homicide et
blessures involontaires». Le 29
octobre 2001, lors d'une séance
d'entraînement conjointe avec
l'équipe allemande sur le glacier
autrichien de Pitztal, Régine Ca-
vagnoud, lancée à 80 km/h, avait
percuté de plein fouet l'entraî-
neur allemand Markus Anwan-
der qui n'avait pas été prévenu du
départ de la skieuse. SI

http://www.longues
http://www.longues
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Nous recherchons pour les mois de
juin à octobre 2005

un magasinier
• ayant une bonne connaissance des

articles pour appareilleurs sanitaires
et des notions de base en informati-
que

• si possible avec permis de cariste
• lieu de travail: Monthey.

Faire offre avec CV sous chiffre E 036-
283469 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-283469

<5>
insieme

Valais romand
Association valaisanne de parents

de personnes handicapées mentales

cherche

une personne sachant cuisiner
pour nos camps d'été

Nous demandons:
• de préparer les repas pour un groupe d'env. 20 personnes
• d'être disponible pour 2 semaines, soit du 11 au 22 juillet 2005,

soit du 18 au 31 juillet 2005
• facilité de communication et d'écoute
• flexibilité et mobilité
• sens des responsabilités
• capacité de travailler de manière autonome

Lieu de vacances: Valais - Neuchâtel

Insieme Valais
Responsable animation
Janine Delasoie
Pratifori 10, 1950 Sion - Tél. 027 322 07 87
lnsieme.vs@bluewin.ch
Dernier délai le 4 juin 2005. 036-283281

Agence immobilière de Sion
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

employée de commerce
à mi-temps pour réception et secrétariat
- Très bonnes connaissances de l'informatique.
- Expérience (min. 5 ans).
- Connaissance anglais et allemand.
Si vous aimez le contact et le travail indé-
pendant, faites-nous parvenir votre offre
sous chiffre Q 036-283841 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-283841

hôtellerie^suis:

Association ôtelière du Valai
euri 6

esta
lace
Choi

:coie
onthey
ra.ch

027 327 35 10 contact@cafeberra.ch

b@valaishotels.ch Nous cherchons pour tout de suit

commis de cuisine
_ .  . . ou ieune cuisinierNous engageons

• 1 apprenti(
Date d'entrée 1er juil

sntiiej empioyeiej ae commerce
i , . Place à l'année. Logement dis

1er juillet ou a convenir. 3

Veuillez nous appeler au té
• _. . _. •¦ _,, i i • , • 471 05 30 ou envover votre carintéressées sont priées d'envoyer leur dossier (curricu- Jean-Yves André et Josiane

net de notes). 036-283893
rson
tae.

036-2827

Valcrème SA CH-3960 Sierre, Téléphone +41 27 452 37 00. \

Agence d'architectes
à Martigny

cherche

un technicien/dessinateur
avec expérience dans le domaine de

la surveillance de chantier.
Disponibilité à convenir.

Envoyer documents usuels à:
Agence d'architectes Cittolin & Polli

Avenue de la Gare 46B
1920 Martigny.

036-283896

Atelier d'architecture à Sion
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir
dessinatrice en bâtiment
connaissance Autocad 2004
à temps partiel ou complet.
Faire offre avec CV, photo sous chiffre
K 036-283856 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-283856

Cherche agent commercial
expérimenté indépendant
100% ou en accessoire.
Renseignements: tél. 032 725 03 80.

028-483833

Restaurant cherche

de la Mi-côte étudiant(e)
à Mollens dès 16 ans avec

brevet de sauvetage
cherche pour surveiller

un(e) pizzaiolo £«$„Pg
Seine d'un

Entrée immédiate. Juillet ou août.
Tél. 027 481 21 26. Bon salaire, nourri(e),

036-284036 logé(e).
Tél. 079 301 37 34.

035-284040

Café Le Savoie Entreprise du
Martigny v*la _ «entrai

" * cherchecherche ... ferblantier-
so

o
mmel,ere installateur

Entrée immédiate. Sanitaire CFC
Tél. 079 606 26 32. sérieux, travailleur,

036-283927 soigneux, efficace,
autonome.
Connaissances en
chauffage = atout.
Libre tout de suite
ou à convenir.

VOUS aimeZ Faire offre écrite
¦ ¦• - _ avec documents
la lingerie? usuels à:
Venez rejoindre M^van Bovier,
notre team de vente 1981 Vex. 

035.284068
et devenez nos futurs
leaders.
A temps complet ou
temps partiel selon 
votre rythme. Bf'ss^™̂ -T
Formation gratuite I > 1 I ¦"¦¦j
assurée.
Débutantes accep-
tées.
Excellents plans de
rémunération à la
commission.
Pas d'investissement,
produits de haute
qualité. Une bonne
expérience de la
vente directe est un
plus.
Intéressée: appelez
dès aujourd'hui
Charlott'Swiss
M. Thierry Weber
Tél. 021 711 04 63.

036-283901

Elpol Valais S.A. à Sion
cherche

un chapeur
maçon ou équivalent, expérience

souhaitée.
Entrée en service à convenir.

Faire offre à :
Elpol Valais S.A.

Route de Riddes 77, 1950 Sion.
Tél. 027 203 23 27.

036-283628

f .  sg\ Mimotec SA
O (-0--1l " w mlcromotds lechnology

Entreprise de microtechnique
horlogère cherche:

un(e) responsable
du contrôle qualité

expérience bienvenue ou de formation
technique

employées d'usine
flexibles et aimant le travail très précis.

Faire offre à:
Mimotec S.A., service du personnel

Blancherie 61 -1950 SION
036-283588

¦ fl I a É frVs/iTcl ̂  
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Action Image de duvets Valduvet &
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160 x 210 _E*_-48ffî Fr. 24.00 Nettoyages
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¦t Lausanne 12h30
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Avocat/avocate
à la division juridique de la Suva à
Lucerne
La division juridique a pour tâches principales de s'occu-
per de questions en relation avec le droit de la responsa-
bilité civile et de l'assurance accidents.

La conduite des procédures contentieuses d'assurance
sociale devant les tribunaux cantonaux et le Tribunal
fédéral des assurances vous incombe. Vous assurez le suivi
de dossiers de responsabilité civile, en soutenant nos ges-
tionnaires régionaux ou en négociant personnellement
avec les compagnies d'assurance de responsabilité civile.
Vous apportez vos conseils juridiques à diverses unités
opérationnelles.

C'est une fonction à responsabilité qui vous attend chez
nous. Titulaire d'un brevet d'avocat et éventuellement au
bénéfice d'une première expérience professionnelle ou
juriste spécialisé en responsabilité civile, vous souhaitez
développer vos compétences au sein d'une structure assu-
rant autonomie et progression, après une période de for-
mation initiale adaptée à votre profil. Vos aptitudes
rédactionnelles, votre sens des contacts humains et votre
maîtrise de l'allemand sont des atouts majeurs.

M. Franz Erni, directeur de la division juridique, se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements (tél
041 419 56 42). Nous vous prions d'adresser votre candida
ture à: Suva, Mme Marlies Hausherr, division personnel et
logistique, case postale, 6002 Lucerne.

suva
En matière de sécurité, l'offre de la Suva est unique en
son genre. Sa spécificité: conjuguer prévention, assurance
et réadaptation. Son engagement: traiter l'ensemble de
ses clients avec compétence, prévenance, loyauté et effi-
cacité.

www.suva.ch 025-411029

http://www.valdor.ch
http://www.suva.ch
mailto:nettoyage@mdidoud.net
mailto:info@valaishotels.ch
http://www.cafeberra.ch
mailto:contact@cafeberra.ch
mailto:lnsieme.vs@bluewin.ch
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CHAMPION DU MONDE ? En Italie,
Thierry Briod des remontées mécaniques
de Zinal est devenu le roi des dameuses.

CHARLY-G.ARBELLAY

Zinal peut être très fier de son dameur vaudois
Thierry Briod. Celui-ci vient de remporter à Pasco
en Italie le championnat du monde des meilleurs
conducteurs de dameuses à neige. «Comme c'était
la première fois que j'y participais, je ne me suis pas
particulièrement entraîné, car je ne savais pas ce qui
m'attendait.»

En retard aux qualif '
Cette manifestation, dont la première édition a

eu lieu en 2003, était organisée par le constructeur
Prinoth. Plus de 500 candidats ont pris part à des
manches éliminatoires à Kitzbuhel (Autriche),
Chamrousse (France), Passo Tonale (Italie). Thierry
Briod avait déjà réussi à remporter l'épreuve élimi-
natoire française. «C'était une grosse surprise. Déjà,
je suis arrivé en retard et j'étais surtout là pour ren-
contrer des personnes du milieu.» Mais le Valaisan
d'adoption qui travaille tous les hivers depuis quatre
ans à Zinal s'est très vite pris au jeu. «En f inale en Ita-
lie, je voulais vraiment gagner à tel point que je me

suis un peu loupé lors de la première
épreuve.» En effet , le 30 avril dernier, les
vingt-sept finalistes se sont affrontés loya-
lement sur les pistes de la station et
Thierry Briod l'a emporté devant Sergio
Unia (I) et Matthieu Deperraz (F). Au pal-
marès mondial, il succède à l'Autrichien
Albert Dilitz, vainqueur en 2003. Un autre
Valaisan figurait parmi les finalistes. Il
s'agit de Laurent Blanc de Morgins qui s'est
finalement classé vingt-quatrième.

Une moto comme prix
Les participants devaient se soumettre

à diverses épreuves de conduite, compre-
nant en particulier un parcours d'obsta-
cles et une course d'adresse qui leur per-
mettaient de démontrer leur sens de
l'équilibre, leur maîtrise technique et leur
adresse dans les manœuvres. Les épreu-
ves se disputaient sur des engins de la
nouvelle génération. «C'était une question

|CZ - |l
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Thierry Briod fait la fierté des remontées mécaniques de Zinal. LDD

de manipulation de la machine et de sensibilité aux possède le meilleur collaborateur de la p lanète», s'ex-
manettes», souligne Thierry Briod. Sa formation de clame Pascal Bourquin, directeur de la société,
machiniste lui a été profitable, même s'il ne travaille Quant au champion, il est rentré en Suisse avec une
que depuis peu d'années sur des dameuses. Du côté magnifique coupe et une moto Honda Enduro ré-
des remontées mécaniques de Zinal, on se montre compensant le vainqueur de cette compétition peu
évidemment très fier de la performance de leur em- ordinaire. En 2007, il remettra évidemment son titre
ployé. «Vous vous rendez compte, je peux dire que je en jeu...

Jeune Montheysan champion valaisan d'échecsie Montheysan champion
Sociétaire du Club d'échecs nat valaisan d'échecs de
de Monthey, le jeune Valentin Sierre alors qu'il jouait contre
Cottier a récemment rem- des adversaires dont la
porté le titre de champion va- moyenne Elo est supérieur à
laisan des cadets devant un 1843 points alors qu'il n'en est
autre membre du CE Monthey, encore qu'à 1511.
Jonathan Tordeur (photo). Ce c.est 

__ 
résu|tat 

, y a per.
dernier est par ailleurs cham- mis d.en|ever |e me des ca.
pion valaisan cadets en parties dets que|ques jours après
semi-rapides. avoir battu un joueur de plus
Agé de 14 ans, Valentin Cot- de 1900 Elo en championnat
tier s'est classé au 9e rang et valaisan par équipes. La relève
3,5 points lors du champion- pointe le bout de son nez.JF/c
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Demain la Pentecôte

La Pentecôte figurée au bas de la verrière de l'Esprit, BINER

JEAN-MARC BINER

Discrète à côté de la cathédrale de
Sion, l'église Saint-Théodule, sans
doute moins visitée, offre pourtant
au visiteur un riche décor sculpté
vieux d'un demi-millénaire, beau-
coup de dates et d'inscriptions qui
sont autant de points de repère dans
l'histoire de sa construction.

Au beau mobilier qu'elle con-
serve, également depuis le XVIe siè-
cle, s'ajoutent les vitraux de 1971 exé-
cutés par Richard Seewald (1889-
1976) expressionniste allemand.
Dans son œuvre du chœur prédo-
mine une tonalité rose, inspirée par
des restes de polychromies décou-
vertes sur le tuf, et d'un bleu froid
dans la nef. L'iconographie reprend
des grands thèmes bibliques. Les
trois verrières centrales du chœur
sont consacrées a la sainte Trinité.
Chaque verrière, subdivisée en qua-
tre registres, présente trois scènes bi-
bliques superposées et mises en rela-
tion avec la personne figurée en tête.
La verrière centrale de l'esprit re-
groupe l'annonciation, le baptême
du Christ et la Pentecôte, point de
départ de la mission évangélisatrice
de l'Eglise où l'esprit se répand en
flammes sur des apôtres stupéfaits.

http://www.mcijo.ch
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Pas de chasse au bleu !
r

GRAND CONSEIL ? le gouvernement vole au secours de la police. Non, celle-ci ne profite pas
de grands rassemblements pour épingler les automobilistes qui auraient un peu trop bu!

PASCAL GUEX

«Prévenir ou sévir, il faut choisir!» Le dé-
puté Jean-François Copt a profité de
cette session de printemps du Parle-
ment et de l'Heure des questions urgen-
tes pour dénoncer le trop grand zèle
avec lequel la police valaisanne appli-
querait la nouvelle loi du 0,5 pour mille
de taux d'alcoolémie. Le radical entre-
montant estime ainsi «que les citoyens
se sentent systématiquement pris en
otage», et ceci plus spécialement lors de
manifestations associatives, culturelles
pu sportives. «De multiples exemples
sont là pour le confirmer.»

Et Jean-François Copt d'évoquer
plusieurs cas d'automobilistes désor-
mais privés de leur permis de conduire
pour avoir un peu trop abusé de la dive
bouteille, lors de la réception de Sté-
phane Lambiel, du souper de soutien
du FC Sion ou encore au retour de Sion-
Expo. «L'image de notre police s'en res-
sent grandement et de nombreux ci-
toyens valaisans montrent de sérieux si-
gnes d'agacement,»

A tort, selon le Gouvernement! En
l'absence de Jean-René Fournier, c'est
le petit dernier Jean-Michel Cina qui a
pris la défense des pandores valaisans.
«Le passage du 0,8%. au 0,5%. a provo-
qué une large couverture médiatique qui
a développé un certain acharnement
contre la police.» Mais ce sentiment ne
collerait pas à la réalité. C'est ce qu'a
voulu démontrer Jean-Michel Cina,
chiffres à l'appui.

Avertissements sans frais?
Le Conseiller d'Etat de Salquenen a

tout d'abord rappelé que la police valai-
sanne avait au contraire commencé à
appliquer cette nouvelle loi du 0,5%o en
douceur. «Elle n'a procédé à aucun

contrôle systématique durant le premier
trimestre de cette année.» Mais n'était-ce
pas pour pouvoir mieux sévir et plus
fort par la suite? Le Gouvernement va-
laisan tient à laver sa police de toute ac-
cusation d'excès de zèle. «Des contrôles
d'alcoolémie ciblés ont certes été mis en
place depuis le 1er avril. Mais ils étaient
limités aux f ins de semaine, organisés
dans des secteurs à risques et surtout an-
noncés au grand public.»

Pour Jean-Michel Cina, ce n'est
donc pas la faute de nos gendarmes si
des automobilistes ne tiennent pas
compte de ces avertissements sans
frais. «Ilfaut rappeler aussi que l'une des
missions principales de la police est d'as-
surer la sécurité publique, et celle sur nos
routes en particulier. Or l'ivresse au vo-
lant demeure l'un des causes principales
des accidents mortels ou provoquant de
graves blessures.»

0,5%o à 0,79%o:
125 bleus envolés!

Pas question donc de mettre la pé-
dale douce en matière de contrôles de
l'alcoolémie au volant, ceci d'autant
plus que le gouvernement, avec d'au-
tres d'ailleurs, est persuadé que la seule
prévention ne suffit malheureusement
pas à modifier les comportements à ris-
ques de certains usagers.

Et puis Jean-Michel Cina a tenu
aussi à relativiser l'importance des «ra-
fles» que les gendarmes valaisans au-
raient effectuées parmi les automobilis-
tes amateurs d'un bon petit verre. «De-
puis le début de l'année, sur tout le can-
ton, 125 personnes ont fait l'objet d'une
dénonciation pour ivresse non qualifiée,
soit pour avoir accusé un taux d'alcool
compris entre 0,5%. et 0,79%o, au test de
l'éthylomètre.» Non, la police valaisanne ne fait pas d'excès de zèle en matière de contrôle d'alcoolémie. C'est l'avis du gouvernement, BITTEL

tre
dan-

sures
cet hiver de
3S. Et bien
tey-Bellet a
partement

L'interpellation urgente déposée mer-
credi par la députée Sonia Métrailler

au nom du
groupe libéral-
radical récla-
mant du
Conseil d'Etat
des explications
claires sur l'ac-
cès aux urgen-
ces ambulatoi-
res des hôpitaux
de Sierre et
Martigny pour

les enfants de moins de 16 ans sera fina-
lement traitée lors de la session de juin

Marcel Mangisch, le nouveau prési-
dent du Grand Conseil, est origi-
naire de Rarogne oriental et de la
commune de Bitsch. Elle lui a ré-
servé un accueil triomphal, hier.

L'autocar jaune des PTT est ar-
rivé vers 14 heures. Le président et
madame sont descendus au milieu
d'une double haie de drapeaux des
différentes associations.

Le cortège, précédé par le corps
d'apparat de la Police cantonale, a
rejoint la salle de l'apéritif, au cœur
du village un peu au-dessus de la
vallée de Conches. Les invités ont
ensuite continué la fête toute la soi-
rée dans la tente d'honneur.

Il faisait très chaud à Bitsch hier
après-midi, une température quasi
estivale. Et l'ancien chef de groupe
CVPO (PDC haut-valaisasan) Beat

sco
:tion

URGENCES PÉDIATRIQUES

Interpellation reportée en juin
CHARLES MÉROZ du Grand Conseil. Le service parle-

mentaire a préavisé négativement le ca-
ractère d'urgence de l'intervention. In-
terrogée hier par «Le Nouvelliste», la
députée de Martigny ne s'en formalise
pas outre mesure. Elle indique avoir
obtenu quelques bribes d'informations
de la part du conseiller d'Etat Thomas
Burgener et du docteur Benoît Dela-
loye, directeur médical du Réseau
Santé Valais (RSV), cette semaine lors
d'une séance de la commission santé
dont elle est membre. «On m'a ainsi
laissé sous-entendre que les urgences des
établissements hospitaliers de Sierre et
Martigny ont l'obligation de prise en
charge de l'ensemble des patients, y com-

pris des enfants de moins de 16 ans. On
m'a aussi fait savoir que le traitement
des cas relevant de la bobologie comme
Ton dit, un poignet cassé par exemple,
peut être effectué sur p lace.»

Au cours de cette même séance de
commission, Sonia Métrailler a fait part
de sa préoccupation quant à l'absence
d'information dispensée à la popula-
tion. «Mais je n'ai reçu aucune réponse
précise à ce propos », souligne-t-elle.

On l'a dit, l'interpellation du
groupe libéral-radical sera donc trai-
tée en juin par le Parlement. Sonia Mé-
trailler: «D'ici là, nous aurons le loisir
de l'adapter en fonction de l 'évolution
de la situation.»

Apres 165 ans
MARCEL MANGISCH ? reçu chaleureusement chez lui à Bitsch

PASCAL CLAIVAZ

Zurschmitten, passé président du dû attendre 165 ans avant de retrou-
comité d'origainsation de la récep- ver une premier citoyen du canton
tion, a relevé que son district avait issu de ses rangs.

Pas d'enquête
sur Môrel
PASCAL GUEX

La Commission de gestion (CO-
GEST) du Grand Conseil n'aura pas à
mettre son nez dans l'affaire «des
dons de Môrel». Pas dans l'immédiat
en tout cas! Par 94 voix contre, 14
pour et 12 abstentions, le Parlement
valaisan a en effet refusé hier d'ou-
vrir une enquête sur les soupçons de
détournement de dons - 860000
francs versés par la chaîne du bon-
heur suite aux intempéries de 2000 -
qui pèsent sur la commune haut-va-
laisanne. Dans le sillage du démo-
crate-chrétien Nicolas Voide qui a
jugé cette action prématurée et a de-
mandé «de laisser la justice faire son
travail», les députés valaisans se
sont ainsi très largement opposés à
une résolution du groupe des socia-
listes du Haut.

A l'instar de leur «champion»
German Eyer, ceux-ci souhaitaient
charger la commission de gestion
d'ouvrir une enquête sur cette affaire
de Môrel «et l'ensemble des dons liés
aux intempéries de 2000». Ceci en
parallèle aux investigations menées
par la justice, puisqu'une plainte pé-
nale a été déposée d'office contre la
commune haut-valaisanne. Une dé-
marche jugée donc insuffisante par
German Eyer qui espérait pouvoir
éclaircir plusieurs questions restées,
selon lui, sans réponse. «Dans quelle
mesure le canton du Valais était-il au
courant des dons non déclarés? Dans
quelle mesure le canton était-il d'ac-
cord d'accepter que ces dons soient af-
fectés à un usage bien défini pour des
objets non endommagés par les in-
tempéries?» S'il souhaite, lui aussi,
que toute la lumière soit faite sur ce
dossier, Nicolas Voide estime par
contre que ce n'est pas le rôle de la
COGEST de jouer les inquisiteurs,
un juge étant déjà chargé de déter-
miner s'il y a eu dans ce cas fraude
qualifiée. Un avis suivi donc par une
écrasante majorité de députés!



Histoire vécue |
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Un citoyen français est contrôlé i
par la police espagnole.

II est inscrit dans le Système
d'Information Schengen (SIS).

Aussitôt identifié comme un trafiquant de drogue,
il est arrêté puis extradé vers la France.
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Dénoncer les
amalgames
«OUI AU PARTENARIAT ENREGISTRÉ» ? Le
comité cantonal croit à une issue favorable du vote
en Valais. Comme pour celui des cellules souches...
VINCENT FRAGNIÈRE

Contrairement à son homologue
anti-PACS, le comité valaisan
pour le «Oui au partenariat enre-
gistré» regroupe des membres de
tous les partis politiques (PS,
Verts, PCS et PRD à titre officiel),
sauf donc l'UDC et le mouvement
conservateur.

Même une membre du
PDCvr, Béatrice Masson Giroud,
se trouvait hier à la conférence de
presse organisée à Sion. Elle est
l'une des trois femmes démocra-
tes-chrétiennes à faire partie du
comité de soutien. «Les femmes
PDC suisses et les femmes catholi-
ques suisses sont pour le PACS et
c'est une conseillère fédérale PDC
qui a osé le projet de loi», explique
Béatrice Masson Giroud qui rap-
pelle que, si le conseil de parti a
voté non, «il y a tout de même eu 8
oui et 2 absentions». Jean-René
Germanier, conseiller national
radical, en profite pour signaler
qu'au sein du PDC suisse, «seules
trois sections s'opposent à la loi: le
Valais, le Tessin et Fribourg».

Vous 1 aurez compris, «l ojfi-
cialité politico-religieuse» du can-
ton a passablement été mise à
mal par les représentants du «Oui
au PACS», dont notamment Ma-
rie-Paule Zufferey, socialiste et
mère d'un homosexuel. «Le Va-
lais de l'officialité , en niant l'exis-
tence d'une population homo-

moral que les opposants veulent
mettre dans cette votation - «le
droit à l'égalité et la non-discrimi-
nation sont des droits civils. Il n'y
a rien d'éthique dans le PACS» -,
estime le vert Jean-Pascal Four-
nier.

sexuelle qui s élevé pourtant entre
15000 et 30000 personnes, se dis-
pense de toute réflexion sur le su-
jet , ll n'a pas compris que la société
qu 'il doit gérer a intérêt à proposer
un statut juridique à ces person-
nes.» Et l'ancienne présidente du
Grand Conseil de se moquer, par
l'absurde, du Valaisan-type sou-
tenu par ce Valais officiel. «Il ne
peut être ni femme, ni radical, ni
vert, ni socialiste, ni libéral, ni
drogué, ni naturalisé et ni, bien
sûr, homosexuel. En somme, c'est
une minorité qui a droit à tous les
égards.»

PACS = plus d'impôts
Jean-René Germanier, lui,

demande de passer, à travers le
PACS, de la tolérance à la recon-
naissance et se montre choqué
par ceux qui assimilent «encore

Durant la conférence de presse, l'artiste Marie-Antoinette Gorre
a laissé parler son imagination pour soutenir le «oui au PACS.» /

une minorité qui a droit à tous les aujourd'hui homosexualité et p é-
égards.» dophilie», alors que, selon tous

les membres du comité, «l'homo-
Pas moral, mais Civil sexualité est un état et non pas un

Pour le comité valaisan, le choix». Le pasteur sédunois Di-
PACS ne doit en aucun cas être dier Halter voit même dans le
opposé à la famille. «Par défini- non «le refus de laisser à des per-
tion, une famille contient des en- sonnes la possibilité d'être ce qu'el-
fants. Or, cette loi interdit le ma- les sont».
riage et la procréation médicale- Surtout que le PACS à la sauce
ment assistée. Ces amalgames helvétique est un contrat certes
sont absurdes», relève Barbara avec des droits, mais très contrai-
Lanthemann, porte-parole du gnant. «Ceux qui le choisiront
comité rejointe par Pierre-Chris- paieront p lus d'impôts», précise
tian de Roten, président des libé- Jean-René Germanier, tandis que
raux valaisans. «Nous restons vis- Marie-Paule Zufferey rassure les
céralement attachés à la famille opposants. «Il n'y aura pas p lus
traditionnelle qui est le ciment de d'homosexuels si le oui l'emporte.,
notre société, mais le PACS permet Par contre, entre 15000 et 30000
de respecter et de reconnaître une Valaisans se sentiront bien mieux
minorité jusqu 'à aujourd'hui dis- dans leur peau.»
criminée.» Et de rappeler qu'un homo-

Parmi les autres amalgames sexuel sur quatre a tenté de se
dénoncés, on retrouve l'enjeu suicider...

MARIE-PAULE
ZUFFEREY
PS, ANCIENNE PRÉSIDENTE DU
GRAND CONSEIL. "

«L'homosexualité est un fait,
un état et non pas un choix.»

JEAN-PASCAL FOURNIER
VICE-PRÉSIDENT DES VERTS
«Les opposants prétendent
qu'il faut voter non, car cette
loi est un pas vers autre
chose. Quelle mauvaise
foi dans une démocratie
directe!»

BÉATRICE MASSON GIROUD

: MEMBRE DU PDCV R
: «En participant au comité va-
• laisan, je  veux démontrer qu 'il
'¦ y a aussi des PDC qui ne sont
: pas des gens... PDC.»

. . IT*

DIDIER HALTER
PASTEUR SÉDUNOIS
«J'ai été choqué par des pro-
pos de chrétiens anti-PACS,
car l'Evangile est un Evangile
de libération et pas de
condamnation.»MAMIN

PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN
PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL
«Le PACS ne se substitue en
aucun cas au mariage, car il
est tout simplement interdit
aux hétérosexuels.»

BITTEL

JEAN-RENÉ GERMANIER
CONSEILLER NATIONAL PRD
«Voter oui au PACS, c'est
passer de la tolérance à la
reconnaissance.»

MAMIN

_ ——_,

MAMIN

MAMIN

MAMIK

ASSOULINE À SION

Café philo au sujet
de la solitude
L'écrivain et journaliste français de renom Pierre Assou-
line sera à Sion le mardi 17 mai pour participer au café phi-
losophique organisé par la Ferme-Asile dès 20 h 30 sur le
thème «Jamais seul avec ma solitude».
Pierre Assouline, auteur d'une vingtaine d'ouvrages - dont
«Lutetia» en 2005 -, chroniqueur au «Monde 2» et critique
pour «Le Nouvel Observateur» évoquera le thème de la so-
litude en compagnie du psychiatre Eric Bonvin, médecin
adjoint à l'hôpital de Malévoz. De plus, le peintre Jean
Rustin sera également présent au milieu de ses œuvres ex-
posées à la grange de la Ferme-Asile et qui nous renvoient
à notre solitude, à «notre désarroi devant les conditions de
l'existence».
Si Khalil Gibran est persuadé que «la solitude est une tem-
pête de silence qui arrache toutes nos branches mortes»,
le thème sera abordé sous l'angle littéraire et médical.
De plus, l'auteur français sera présent à la librairie La
Liseuse à Sion pour une séance de dédicaces de 17 h 30 à
18 h 30. VF

Vote sans frontières
LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES VALAISANS ? défendent les accords de
Schengen pour le bien de la branche.

CHRISTINE SCHMIDT

La Suisse ne doit pas fermer ses portes. Il ne
faut pas la laisser s'emmurer. Tous les presta-
taires touristiques du Valais sont unanimes.
Les accords de Schengen-Dublin doivent être
soutenus, il en va de la survie du tourisme. Un
message qui a été adressé hier aux médias lors
d'une conférence de presse tenue à Crans-
Montana. Trois raisons essentielles ont été
avancées à cette occasion par les défenseurs
du «oui»: renforcer l'attraction touristique du
pays, soutenir les emplois dans le tourisme et
améliorer la sécurité. «Notre pays demande
depuis longtemps sa participation à l'accord
de Schengen», a rappelé Thomas Gsponer, le

Les partenaires touristiques du Valais ont lâché des ballons auxquels étaient attachés des cartes
postales invitant à la population à soutenir les accords de Schengen-Dublin, LE NOUVELLISTE

directeur de la Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie. «Nous l'avons enfin obte-
nue au cours de la deuxième série de négocia-
tions bilatérales avec l'Union européenne,
mais malheureusement cet accord est au-
jourd'hui menacé par un référendum.»

t

La Suisse doublement pénalisée. Rappe-
lons que les Etats signataires de l'accord de
Schengen forment un espace de sécurité
commun qui permet de favoriser la circula-
tion des personnes tout en améliorant la sé-
curité. Une réglementation commune en ma-
tière de visas touristiques a notamment été
adoptée par ces pays. Et la Suisse dans tout

ça? «Notre pays, qui se trouve en dehors de cet
espace mais physiquement au cœur de l'Eu-
rope, est doublement p énalisée», a expliqué
Thomas Gsponer. «Il ne bénéf icie pas de l'amé-
lioration de la sécurité engendrée par la mise
en commun des informations rendue possible
grâce aux nouvelles technologies.» Et à Urs
Zenhàusern, directeur de Valais Tourisme de
rajouter: «Elle risque aussi dé faire l'objet de
tracasseries plus sévères aux f rontières avec ses
voisins puisque les contrôles aux f rontières ex-
térieures de l'espace Schengen ont été renfor-
cées.»

Une entrée simple. Des tracasseries qui ris-
quent de dissuader les touristes des pays asia-
tiques et des pays de l'Est, qui ont besoin d'un
visa pour séjourner en Europe, à fréquenter
notre pays. «Ces touristes, à fort pouvoir
d'achat, pourraient venir en Suisse, mais ils ne
pourraient pas faire un circuit en Europe,
comme c'est souvent le cas, ont expliqué les dé-
fenseurs du «oui». Disposant d'un visa à entrée
simple, ils n'ont le droit d'entrer qu 'une seule
fois dans l'espace Schengen durant les trois
mois de validité de leur visa. Or, en venant en
Suisse, ils sortent de l'espace Schengen et per-
dent ainsi le droit d'y retourner pour poursui-
vre leur tour.» En d'autres termes, ceux qui
souhaitent, sur le chemin entre Paris et Ve-
nise, visiter Zermatt en sont empêchés. Il faut
savoir qu'il existe un autre type de visa dit à
entrées multiples, mais que celui-ci n'est at-
tribué qu'à des voyageurs d'affaires qui, pour
des raisons professionnelles, séjournent en
Europe.

«Aujourd'hui, un visa pour vingt-cinq
p ays et... un visa pour la Suisse! Donnons à no-
tre pays les mêmes chances de compétition tou-
ristiques et laissons venir les hôtes étrangers
p lus aisément par l'acceptation de l'accord
Schengen», avait à une autre occasion lancé le
président d'hotelleriesuisse, Christian Rey.

Au peuple de se prononcer le 5 juin pro-
chain.

http://www.schengendublin.ch
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U n p'tit cou p de pouce
LES MIGRANTS QUI ARRIVENT EN VALAIS ? peuvent compter sur l'appui de 25 marraines
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et parrains culturels. Cette initiative du DECS est appuyée par la Commission fédérale des étrangers

¦saa ĉa â Ĵ

Affestathn

OLIVIER HUGON ,
Ils étaient une vingtaine, hier soir à Martigny,
à recevoir leur attestation de «Marraines et
parrains culturels», délivrée par le Départe-
ment de l'enseignement, de la culture et du
sport (lire encadré). Parmi les lauréats du Va-
lais romand, un jeune Saxonin de 30 ans, Ri-
chard Barendregt.

Cuisinier de métier, actuellement maître
d'atelier à l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
à Sion, il a suivi quelque 72 heures de cours,
passé une évaluation, le tout «par idéal de so-
lidarité et de justice, parce que je suis confronté
régulièrement, par mon travail, aux difficultés
que rencontrent les migrants en arrivant dans
notre pays.»

Un rôle de lien
Désormais parrain culturel bénévole, son rôle
sera celui d'un lien entre les étrangers débar-
qués dans sa commune et les administra-
tions, les services, l'école, mais aussi les nom-
breuses associations qui peuvent leur venir
en aide, telles que l'Association valaisanne
des interprètes culturels. Une intégration par
la connaissance de notre système.

Pour Richard, un des principaux problè-
mes pour un étranger qui arrive en Suisse,
c'est qu'il se trouve confronté à une multitu-
des de murs: inscrire ses enfants à l'école, si-
gner un contrat de bail, remplir des formulai-
res, rencontrer une administration, le tout

sans parler un mot de français. «On attend
d'eux qu 'ilsfassent toutjuste, toutdesuite. C'est
impossible. Il ont besoin d'un coup de pouce au
moins dans les premiers mois. Je n'aurai pas ré-
ponse à tous leurs problèmes. Je ne serai pas là
pour résoudre leurs conflits. J 'interviendrai
pour des choses toutes bêtes, comme peut-être
leur exp liquer qu 'il ne faut pas tondre la pe-
louse le dimanche matin ou qu 'ilfaut payerses
factures à temps. Pour l'heure, c'est encore le
flou artistique, j'apprendrai au fur et à me-
sure.»

Formé par des experts
Au cours de la formation, outre les bases léga-
les, les méandres de l'administration, l'expé-
rience de certaines associations, le jeune
homme a entendu des témoignages souvent
remuants. «Ce que certains ont dû traverser
pour obtenir un semblant de respectabilité à
nos yeux est proprement édifiant. »

Car si sa formation officielle est achevée,
c'est la grande aventure sur le terrain qui va
commencer. Première étape: prendre contact
avec les autorités communales de Saxon, ne
serait-ce que pour signifier sa présence et son
offre. «Si la commune ne joue pas le jeu, ma tâ-
che sera p lus compliquée», explique Richard,
«mais j'irai de moi-même vers les familles de
migrants, par d'autres biais, dont l'Association
de parents d'élèves qui donne notamment des
cours de f rançais aux élèves étrangers.»

Pour le cuistot Richard Barendregt, devenir «parrain culturel»
est un nouveau défi. Son attestation sous le bras, il devra
convaincre migrants et autorités de son «utilité».LE NOUVELLISTE

La migraine cartonne

SYNGENTA FLEURIT LA VILLE DE MONTHEY

Bonne idée au mauvais moment

HEVS DE SION ? Plus d'une centaine de personnes ont suivi mercredi soir la première conférence La police cantonale vaiaiSanne
médicale organisée par «Le Nouvelliste» avec l'appui de l'entreprise AstraZeneca. Thème retenu: la migraine, reconduit son opération «Moto

^_ ———i plaisir » . Elle sera présente ce sa-
Pour parler de la migraine, deux La migraine est-elle une maladie Le traitement de choix consiste à medi aux Trappistes, un endroit
intervenants, Marlène Cavin, qui fréquente en Suisse? contracter le vaisseau qui est di- stratégique sur l'axe du Grand
a pu raconter comment elle avait La migraine touche 6% des hom- laté et à l'origine de Ia.fnigraine. Saint-Bernard,
fondé un groupe d'entraide pour J| mes et 17% des femmes. On a longtemps utilisé des déri- Les Trappistes, ce «point
migraineux au CHUV à Lau-
sanne, ainsi que le Dr Eric Berrut,
neurologue à Monthey et à Sion,
qui s'est prêté de bonne grâce au
jeu des questions-réponses.

Qu'est-ce qui distingue une
migraine d'un simple mal de
tête?
Le mal de tête correspond à un
symptôme, mais recouvre de
multiples pathologies. Les mi-
graines ne représentent qu'un
chapitre des céphalées.

Quels sont les principaux symp-
tômes d'une migraine?
La douleur migraineuse a un ca-
ractère particulier. Comme à
l'origine il s'agit d'un problème lié
à une dilatation et une inflamma-
tion des vaisseaux sanguins, il
s'agit d'une douleur puisante
donnant l'impression que «la tête
va exploser». Elle peut être précé-
dée d'une aura, sous forme de si-
gnes visuels, sensitifs, de fourmil-

GILLES BERREAU
Portant la mention: «Syngenta
s'associe à la commune de
Monthey pour fleurir votre
ville», sept petits cubes métalli-
ques ont fait leur apparition en
ville de Monthey, notamment
sur le quai de la Vièze, à la rue
du Marquisat ou encore au
stade de football. A chaque
fois, à un endroit où la com-
mune entretient un espace
vert. Un entretien qui se fait
avec des produits fabriqués et
offerts par Syngenta Monthey.
Pourquoi ce partenariat?
«Monthey est l'un des plus im-
portants centres de production
de Syngenta avec plus de 800
collaborateurs. Dans la région,

Selon le Dr Eric Berrut, la migraine touche 17% des femmes
SACHA BITTEL

lements, d'un sentiment de faim
ou de fatigue. Cette aura dure une
soixantaine de minutes puis fait
place aux douleurs elles-mêmes,
parfois si intenses qu'elles peu-
vent engendrer nausées et vomis-
sements.

les gens commencent à
connaître le nom de Syngenta,
mais ne savent pas vraiment ce
que nous faisons. Beaucoup
utilisent nos produits (jardins,
fruitiers, rosiers, gazons,...
gamme Maag) sans savoir que
ce sont des produits Syn-
genta», note en toute logique
Nathalie Vernaz, responsable
de la communication chez
Syngenta Monthey.
«La commune étant consom-
matrice de nos produits (entre-
tien des terrains de sport, des
parcs et jardins), Syngenta lui
offre les produits nécessaires
(herbicides, fongicides et in-
secticides). En contrepartie, la
commune offre à Syngenta la

Y a-t-il des facteurs déclen- La migraine peut-elle être le dre contact avec son médecin de dents et des conseils sur les com-
chants? symptôme d'une autre maladie? famille qui jugera s'il s'agit d'un portements à adopter.
Oui, bien sûr, tout ce qui peut Non, la migraine est une maladie mal de tête nécessitant une
modifier le diamètre des vais- en elle-même. consultation spécialisée. Avec l'appui de la FMV et de
seaux. l'OCVS, ce concept Moto-plaisir

Changement de temps, Quel est le traitement médica- PROPOS RECUEILLIS PAR a été mis sur pied en 2004, avec
stress, facteurs hormonaux, etc. menteux le plus efficace? BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER trois journées de rencontre dans

le Haut-Valais (à Gletsch et au
Simplon).

r_r, Comme l'an dernier, la police
cantonale va s'entourer de plu-

,  ̂
sieurs partenaires. «La fédération

H-ftlUsOHT Ëbt l i  motorisée valaisanne apportera

possibilité de placer ces sept
cubes dans différents espaces
verts.»
Signé pour trois ans, ce parte-
nariat était prévu de longue
date, mais son annonce tombe
vraiment mal. A Monthey, les
insecticides ne sont pas le
meilleur outil de promotion de
la chimie locale ces jours.
Jeudi, l'annonce de ce partena-
riat a failli être reportée suite à
l'affaire des cancers de la ves-
sie. Finalement, Syngenta a
maintenu sa présentation à la
presse, en présence du chef
jardinier de la ville d'un muni- H|
cipal dans leurs petits souliers. hmmSSm ______ W___________________ m
L'atmosphère n'était pas à la On trouve ces sept cubes notamment au Crochetan et à la pis
fête. eine. LDD

vés de l'ergot de seigle. Plus ré-
cemment, avec l'arrivée des trip-
tans, on dispose d'une molécule
plus efficace et plus spécifique.

Les enfants sont-ils aussi
concernés?
Oui, mais chez l'enfant, la mi-
graine ne se manifeste pas tout à
fait comme chez l'adulte. Elle Certaines médecines douces, le

yoga, l'acupuncture ou l'hypnose
peuvent-ils apporter une aide
efficace?
Certainement. Il n'y a pas que
l'approche médicamenteuse,
mais toute prise en charge per-
mettant de supprimer les fac-
teurs déclenchants, comme le
stress par exemple.

En pratique, qui consulter en cas
de migraine, le généraliste ou le
neurologue? .
Je pense qu'il faut d'abord pren-

peut provoquer des nausées et
des vomissements, les maux de
tête sont en général moins typés
et n'ont pas un caractère puisant
comme chez l'adulte.

En général, la migraine prend
son caractère classique au mo-
ment de la puberté.

La migraine est-elle
héréditaire?
Oui et on retrouve des familles de
migraineux.

noir» sur la route internationale
du Grand Saint-Bemard. C'est
dans ce secteur stratégique que la
police cantonale valaisanne a
choisi de reconduire ce samedi
durant toute la journée son opé-
ration de sensibilisation «Moto-
plaisir». «Il s'agit d'une action pu-
rementinformative», assure Jean-
Marie Bornet, responsable de
l'information et de la prévention.
«Nous allons sortir du trafic les
motards circulant sur la voie
montante afin de nouer un vérita-
ble dialogue.»

Sur l'aire de repos située à la
sortie de Bovernier, la police va
installer plusieurs stands d'infor-
mation, avec notamment une sé-
rie de statistiques sur les acci-
dents et des conseils sur les com-

un support technique et nous per-
mettra une approche p lus convi-
viale des motards», explique Jean-
Marie Bornet.

«L'OCVS (le 144) présentera
une tente d 'intervention avec des
p hotos choc et donnera des
conseils liés aux premiers se-
cours.»

Valais Tourisme est égale-
ment associé à un projet suscep-
tible de toucher un grand nombre
de motards étrangers. «Il est diffi-
cile d'évaluer les retombées d'une
telle journée, mais nous espérons
vraiment que ce genre de rencon-
tre incite certains motards à modi-
f ier leurs comportements.»

A noter qu'en cas de mauvais
temps, l'opération sera reportée
au samedi 21 mai. OH

OLIVIER DELEVAUX,
RESPONSABLE DU PROJET
Conseiller pédagogique de l'enseignement
spécialisé, Olivier Delévaux a été nommé
par la Commission cantonale des élèves de
langue étrangère pour mettre sur pied ce
projet-pilote dans le Valais romand. «Une
expérience similaire a déjà été menée dans
le Haut- Valais. II s 'agit dans un premier
temps d'établir un pont entre les familles
migrantes et l'école. Nous avons élargi le
champ d'action à l'administration et aux
différents besoins que pourraient exprimer
les immigrés.»

Pour l'heure une seconde volée n'est pas à
l'ordre du jour. II s'agira tout d'abord de sui-
vre et de poursuivre la formation des 25
marraines et parrains déjà formés. «Si la
demande devait se faire sentir , un second
cycle pourrait être mis sur pied.» Le projet,
évalué à quelque 20'000 francs , est financé
par les Commission fédérale et cantonale
des étrangers. «L 'idéal serait que les com-
munes reprennent l 'idée et forment leur
personnel», admet Olivier Delévaux,
«comme cela se fait à Monthey.»

II va désormais se charger de créer des liens
entre parrains et autorités communales,
mais aussi avec les écoles, les centres de
loisirs et autres associations.

TRAPPISTES

Prévention pour
les motards
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Egalement:
-à la cire

Offre spéciale
bébés
perroquets
gris du Gabon de
3 mois élevés main
avec cage.
Fr. 1900.-
Tél. 078 635 90 00.

036-282977

Suites-Hotel de luxe sur la plage de Rimini-Riccione

Air-co, Pool, Jacuzzi, Family-Rooms... Fax 00390541379700 | Tél. 07:

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
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le MOUVelliste Présente

ponsor principal MIGROS

orner 0900 800 800/CHF 1.19 min

1§1 O EE2
LEMAN BLEU

Consultations
Soins

Nouveau à Sierre
spécial massages
sportifs, relaxants
avec huiles chau-
des, par Sarah, mas-
seuse diplômée,
lu-sa, 9 h, raffiné et
discret.
Tél. 079 518 10 80.

036-283603

027 322 87 57
QmenneSida

dioloauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

SEMEC1UIE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Véhicules

A vendre

Kawasaki
VN-15 1500 cm1

Année 1990.

Tél. 079 436 66 45.
036-283900

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
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A louer camping-car 
 ̂

Simon EPINEY
totalement équipé. Dès Fr. 850 - la Conseiller aux Etats PDC
semaine tout inclus, kilométrage , |̂ . Maurice CHEVRIER
TéU>79 727 02 01. 036-283331 ¦ Comeilller national PDC

Alfa Romeo
147 2.0
70 000 km, gris
métallisé, 7/2001.
Prix neuf Fr. 42 500 -,
cédée Fr. 18 500.-.
Tél. 078 601 28 80.

036-284130

E P ^  

Jeun-Lu< ADDOR
Secrétaire général de l'UDC du Valais romand

!? Jean-Dominique CIPOLLA
Vite-président suisse de l'ASIN
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Chrysler PT Cruiser Classic 2.4 CHF 29950.- Chrysler PT Croiser Classic 2.2 CRD CHF 32050- mmmm-m--_ W_-W
[III.: capole en loilc el janles en option) Chrysler PT Cruiser Cabrrolol 2.4 Limited CHF 37 400-

Ctsrysler PT Croiser*: casco complète gratuite pendant 1 an d'une valeur de CHF 2000-, essence ou diesel gratuit d'une valeur de CHF 1500- et
prime cash de CHF 1500- (b honlllcallon de CHF 5000.- au lotal est directement dôdulle du pris du véhicule).

JŒP Gr. Cherokee*: casco complète gratuite pendant 1 an d'une valeur de CHF 3000 -, essence gratuit d'une valeur de 3000 - et prime cash de
CHF 7500- (la bonlicatlon de CHF 13500.-au total est directement déduite du pris du véhicule).

"Valable du 3 mars au 18 avril 2005. Leasing à 3,8%, taux d'intérêt etf. 3,87%, durée max. 48 mois, 10000 km/an mln„ caution 5% (CHF 1000- min.),
casco complète Obligatoire. Emit Frey SA ne conclut pas da contrats de leasing s'ils occaskinnent le surendettement du consommateur.
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Ouvrons la voie
Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs? Qu'à cela ne tienne,
mais il vous faut un partenaire qui vous connaisse bien et vous propose un
financement personnalisé à même de s'adapter à vos projets d'avenir.
Votre Banque Raiffeisen ouvre la voie avec F I N A N C E  EXPERT,

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

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch 0844 888 808

Offre d'anniversaire Emil Frey
sur les derniers modèles 2004,
jusqu'à épuisement du stock!

__* V

http://www.leforum.ch
http://www.hoteldefrance.it
mailto:celiier@bluewin.ch
http://www.akua.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.emil-frey.ch


Pour ceux qui ne sav

Quand le barrage de

Vim VALAIS CENTRAI
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1er en sourdine ua Diane DO
VOL A VOILE ? Notre photographe Sa
des championnats suisses de vol à voile i
en 25 éditions. Décoiffant.

VINCENT FRAGNIÈRE

Quelques instants juste avant que le

RIVERAINS DE L'AÉROPORT ? L'Association des riverains de l'aéroport a
adressé un courrier à Samuel Schmid, car «c'est à Berne qu'il faut agir».

CHRISTINE SCHMIDT
«C'est à Berne qu 'ilfaut agir!En Valais, ça ne sert à rien.» Le nou
veau président de l'Association des riverains de l'aéroport de gner que les arguments souvent avancés par les militaires qui
Sion (ARAS), qui a tenu ses assises hier soir, est bien décidé à justifient le bruit des avions par le nombre de places de travail
crier plus fort que le vrombissement des avions supersoniques, fournies par la base aérienne militaire ne peuvent être accep-
Depuis sa récente nomination à la tête de TARAS, Yves Balet tire tées. En effet, les chiffres sont là pour le prouver. «Les quelque dix
sur toutes les ficelles qui se présentent à lui pour que les «tonner- millions de f rancs de salaire que représentent les cent vingt colla-
res d'explosion» causés par les avions militaires de la base aé- borateurs et quarante apprentis de l'aérodrome ne constituent
rienne militaire de Sion cessent une bonne fois pour toute. D est que le 0,2% de l'emploi du Valais central, soit cinq fois moins que
ainsi parvenu à sensibiliser plusieurs politiciens valaisans de l'hôpital de Sion par exemple.»
différents bords et qui tous siègent à Berne. Mais il a également
pris la plume pour rédiger, au nom de TARAS, des questions Un aérodrome de guerre en ville
adressées aux parlementaires valaisans, ainsi qu'un courrier à : Si les membres de TARAS sont parvenus à cohabiter harmo-
Samuel Schmid, président de la Confédération et chef du Dépar- nieusement avec les avions civils régis par l'Ordonnance sur là
tement militaire. protection du bruit (OPB), ils ne comprennent pas pourquoi les

Des promesses sans lendemain
Une lettre qui rappelle au conseiller fédéral que «le bruit des

avions militaires détériore considérablement les conditions de
vie de la population du Valais central ainsi que celle de ses hô-
tes», mais aussi et notamment que les promesses faites par le
Département militaire n'ont pas été tenues. «La pose des fenêtres
anti-bruit dans le secteur le p lus touché a été promise depuis p lu-
sieurs années, a déclaré le président de l'ARAS. Une solution qui ne
satisfait nullementles riverains. Pour faire une comparaison, c'est
un peu comme si, en matière de pollution de l'air, on réglait le pro-
blème en distribuant des masques à gaz. A l'heure actuelle, seul un
bâtiment, qui de surcroît n'est pas situé dans un secteur très tou-
ché, a été assaini.»

Une atteinte pour le tourisme
Quant à l'avenir du tourisme dans la région du Valais central,

il se voit clairement compromis avec, chaque année, des nuisan-
ces qui empirent et des hôtes insatisfaits. «Avec une valeur ajou-
tée de quelque 3 milliards de f rancs, le tourisme valaisan contri-
bue au quart du produit intérieur brut du canton, a noté Yves Ba-
let. Le tourisme fournit près de 30 000 emplois. A côté des entrepri-
ses directement concernées par le tourisme, de nombreuses autres
branches économiques, telles que les banques, le commerce de dé-
tail et la construction, en tirent un grand prof it. L'activité de la
base aérienne de Sion porte une atteinte qui risque d'aller crois-
sante au tourisme du Valais et plus spécialement du Valais cen-
tral.»

Arguments de l'emploi inacceptables
Le président de TARAS n'a bien entendu pas omis de souli

vols militaires ne sont pas, eux aussi, soumis aux mêmes règles.
Us s'inquiètent en outre du nouveau titre donné à la base aé-
rienne militaire de Sion devenue l'un des trois uniques aérodro-
mes de guerre du pays. «L'aéroport se situe presque en ville, ce qui
est peu courant pour une base militaire, s'est étonné le président
de l'ARAS. Il faut également préciser qu 'avec un aérodrome de
guerre, il est fort probable de voir débarquer des avions de l'OTAN,
alors que des hélicoptères étrangers s'y entraînent déjà.»

A vous d'agir
monsieur Schmid!

Avec le souci de ne pas se limiter à la seule critique, TARAS a
en outre proposé à Samuel Schmid de prendre quelques dispo-
sitions, à savoir un départ groupé des avions à raison de quatre
groupes par jour; l'utilisation de procédures de vol adaptées à
moindre bruit, l'insonorisation plus rapide des bâtiments; des
actions préventives au niveau de l'urbanisation, ceci sachant
que l'adoption de plans d'exposition au bruit limite l'urbanisa-
tion au voisinage des aéroports et enfin éviter les vols durant les
périodes touristiques ainsi que limiter globalement le nombre
de mouvements.

Ce que les riverains auraient également pu proposer à Sa-
muel Schmid, c'est de venir séjourner une petite quinzaine à
Sion, en juin par exemple lors des prochains vols militaires...

Intéressés à devenir membre de TARAS? Contactez Yves Balet
au 079 412 20 59.

rée est
'explor
les chi
re capi

« La distance
maximale d'un vol
avoisine les 600 km»

«Ça fait énormément de bien pour la tête, mais
beaucoup moins pour l'estomac!» De retour de
deux heures de vol à voile - ou de planeur
pour les non initiés - le photographe du «Nou-
velliste» Sacha Bittel a bien dû boire deux ou
trois «Cola» avant de pouvoir trier ses photos.
Son baptême de vole à voile, il l'a effectué, hier
matin, en même temps que la dernière man-
che de compétition des 48 participants à ces
quatrièmes championnats suisses sur sol va-
laisan organisés par le groupe de vol à voile de
Sion. «La météo a été une alliée de choix. Ren-
dez-vous compte, nous n'avons même pas eu
besoin d'utiliser notre jour de réserve du sa-
medi», explique le directeur de la compétition
Léonard Favre.

Valaisan quatrième
En chiffre, chaque participant a pu effectuer
huit vols qui oscillent entre 200 et 600 kilomè-
tres chacun, alors que le nombre maximum
de vol pour une compétition de dix jours est
de neuf. «Tous les pilotes vous le diront. I l y  a
très longtemps que nous n'avons pas eu de pa-
reilles conditions météorologiques pour des
championnats suisses. Même lorsque celles-ci
s'annonçaient mauvaises, le microclimat va-
laisan a souvent provoqué «des fenêtres» qui
ont permis de voler.»

Et voler, pour des pilotes de planeur, signifie
de passer au minimum trois heures en Tair
pour parcourir près de 200 kilomètres. «La
/ iîçtnnr. r_ ny ._ .nlp rî' i.n uni /mhiçlnp mmnt fi

elle, les 600 kilomètres», précise Léonard Favre
qui avoue que la chute d'un planeur du côté
de Saxon aura été la seule fausse note de la
manifestation.

Parmi les participants, on retrouve quatre
concurrents valaisans dont le fer de lance Da-
niel Fisch qui a terminé 4e de la catégorie des
18 mètres, tandis que Philippe Riccardi s'est
emparé de la 5e place de la classe «course».
Quant aux vainqueurs, ils sont tous Suisses
alémaniques: Werner Danz (18 mètres), Ste-
fan Leutenegger (standart), Daniel Thut (ou-
verte) et Rudolf Demmerle (course). «Du fait
des nombreux vols, la compétition a été passa-
blement disputée, ce qui explique que les
concurrents annoncés comme favoris ne se sont
pas retrouvés tout devant.»

I IÉ____ \_____________________________________ \
L'un des moments les plus difficile pour l'estomac de notre
photographe... BITTEL
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Le Nouvelliste
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CHARRAT ? revoit son réseau routier. Au programme: la correction de la route cantonale
Fully-Charrat, une zone rencontre et un nouveau concept de limitation de vitesse.

CHRISTIAN CARRON

Christian Grognuz et Maurice Ducret sur la place des Chênes à Charrat. LE NOUVELLISTE

Fin du projet
zone 30 km/h
Le concept de sécurité basée sur une limita-
tion de la vitesse à 30 km/h sur tout le terri-
toire communal ne se fera pas. Emise en
mai 2004, l'idée a été abandonnée suite à
des oppositions de villageois et de réserves
émises par l'Etat. «Elle n 'a pas été abandon-
née mais adaptée», précise Christian Gro-
gnuz. «Le nouveau projet privilégie une vi-
tesse générale limitée à 50 km/h, des zones
30 km/h dans les villages de Vison et des
Chênes et une zone rencontre à 20 km/h
sur la place des Chênes.»

Le vice-président relève trois éléments prin-
cipaux des réserves reçues par la commune
concernant le projet initial: une vitesse diffi-
cile à (faire) respecter sur toute l'étendue
de la commune, et des contingences désta-
bilisantes liées au 30 km/h: le remplace-
ment de tous les stops et autres cédez-le-
passage par la priorité de droite, la dispari-
tion des passages pour piétons. «Ce nou-
veau projet a déjà reçu un préavis positif de
l'Etat. II sera remis à l'enquête d 'ici trois se-
maines. L'objectif étant de refaire toute la
signalisation pour la rentrée des classes fin
août.»

Des Indes
bientôt en chantier
La route du Milieu, rebaptisée route des Indes, qui
relie Charrat à Martigny est dans un état pitoyable.
Le président Maurice Ducret en convient d'autant
plus volontiers qu'elle se situe presque entière-
ment sur le territoire de... Martigny. «Depuis plu-
sieurs mois, j ' ai reçu un grand nombre de remar-
ques à propos du revêtement de ce tronçon. Mais il
faut savoir que seul les trois cents premiers mètres

à la sortie de Charrat dépendent de notre com-
mune. J'ai donc transmis toutes ces doléances à
Christian Vogel.» Le directeur des services techni-
ques octoduriens n'a pas tardé à réagir. «La route a
déjà été limitée au niveau du tonnage (3,5 tonnes).
D 'ici un mois, nous allons entreprendre les travaux
de réfection du revêtement.»
Le chantier, devisé à quelque 100000 francs, de-
vrait alors durer trois semaines et occasionner
quelques fermetures de routes temporaires. «Nous
allons redonner a cette route une circulation aisée
le plus rapidement possible.»

«Laide sociale est un droit»
SIMON DARIOLI ? chef du service de l'action sociale du canton du Valais constate
qu'«une partie croissante de la population vit dans un équilibre financier fragile».
INTERVIEW CHRISTIAN CARRON

«Baisse du pouvoir d'achat des
familles, quelles solutions?» Le
thème proposé par le café des fa-
milles a réuni une trentaine de
personnes jeudi à Martigny. Face
au public, les conseillers natio-
naux Stéphane Rossini (socia-
liste) et Hugo Fasel (chrétien-so-
cial) se sont attaché à définir le
pouvoir d'achat comme étant le
revenu disponible après déduc-
tions des charges fixes (impôts,
cotisation AVS, 2e pilier, caisse-
maladie) et liées aux premières
nécessités (nourriture, logement,
habillement).

Avant d'évoquer la difficulté
de positionner la famille dans
une société où une politique fa-
miliale «cohérente et structurée» Simon Darioli: «Les familles monoparentales représentent plus de
fait toujours défaut. Chef du ser- 20% des bénéficiaires du service de l'action sociale.» LE NOUVELLISTE

vice de l'action sociale du canton
du Valais, Simon Darioli a souli-
gné la nécessité de redéfinir la
notion même de l'aide sociale.

Qui fait appel à votre service
de l'aide social?
55% des bénéficiaires de l'aide so-
ciale sont des personnes seules.
Un deuxième groupe important
est constitué par les familles mo-
noparentales (plus de 20%), puis
viennent les familles avec enfants
et, enfin, les couples sans enfant.

Une démarche pas forcément
évidente à entreprendre?
L'aide sociale se demande soit à la
commune, soit au centre mé-
dico-social de la région. Depuis
1997 et l'entrée en vigueur de la
loi sur l'intégration et l'aide so-
ciale, nous allons vers une appro-
che de l'aide sociale fondée sur
un droit et non plus sur un juge-
ment de valeur plus ou moins ar-
bitraire. Mais il faut aller plus loin

L'aide sociale en Valais repré-
sente 20 millions de francs par
année...
... mais de 2001 à 2005, ce mon-
tant n'a progressé que de 7%. Une
situation relativement saine qui
s'explique par une certaine stabi-
lité dans les prix du logement, des
caisses-maladie, qui connaissent
une véritable explosion dans
d'autres cantons. Mais il ne faut
pas non plus crier victoire car la
limite est très fragile.

Une frange de la population vit
actuellement sur le fil du rasoir?
Très certainement. Une partie
croissante de la population vit
dans un équilibre financier fra-
gile. Un indice: l'augmentation
des poursuites et des actes de dé-

I action sociale.» LE NOUVELLISTE faut de biens suite au non-paie-
ment des assurances maladie.
Comme cette augmentation ne

et repenser l'aide sociale en la se répercute pas sur l'aide sociale,
mettant en réseau avec d'autres cela signifie que les gens tirent
prestations (assurances, presta- toujours plus sur la corde,
tions complémentaires...).

Dans ces conditions, comment
D'autant que la protection définiriez-vous la situation du
sociale n'est pas qu'une question ménage moyen?
d'argent? Il y a tellement de paramètres à
Tout à fait. L'argent est une chose, prendre en compte qu'il est diffi-
mais il faut voir aussi ce qu'on cile de répondre. Mais de ma-
peut mettre en œuvre pour nière générale, elle est un peu
qu'une personne retrouve son meilleure que ne le laissent appa-
autonomie. A ce propos, la loi va- raître les chiffres absolus, grâce
laisanne dispose de tout un dis- notamment à un coût de loge-
positif de mesures d'insertion. Ce ment relativement bas, à un sys-
qui coûte cher dans l'aide social, tème d'allocation performant et
ce n'est pas tant les montants ver- des primes d'assurance maladie
ses que la durée pendant laquelle relativement basses. Surtout, en
ils le sont. Mais il faut savoir que Valais nous avons la chance de
près de la moitié des personnes bénéficier d'un réseau social re-
qui font à appel à l'aide sociale y lativement dense qui permet un
restent moins de six mois. L'aide système de prestations de service
sociale fonctionne souvent (garde des enfants, courses) sans
comme un tampon entre deux si- valeur pécuniaire directe mais
tuations. essentiel pour la qualité de la vie.
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Sécuriser les chaussées, régulariser le trafic et
améliorer l'image de la commune: Charrat a
décidé d'attaquer de front la question de son
réseau routier. «En dix ans, la commune est
passée de 970 à 1250 habitants», explique le
président Maurice Ducret. «Afin de prévenir
d'éventuels problèmes liés à l'augmentation de
la population et du trafic, nous avons jugé qu 'il
était nécessaire d'entreprendre certains amé-
nagements.» Au centre des préoccupations,
l'entrée du village par la route cantonale Fully-
Charrat. Après la réalisation d'un îlot juste
après la Poste, les autorités communales et le
service des routes et cours d'eau ont présenté
à la population mercredi la suite du projet qui
comprend la correction du tronçon entre le
carrefour Piotta et le bureau communal ainsi
que la déviation devant le bloc scolaire.

Un projet à 850000 francs
«Le projet a été très bien accueilli», se ré-

jouit Christian Grognuz, municipal en charge
des travaux publics. «La première partie des
travaux, devisée à 400000 f rancs, comprend
notamment la réalisation de trottoirs et de
bandes cyclables. Elle devrait débuter f in août.
La seconde, qui vise à sécuriser tout le p érimè-
tre autour du centre scolaire, interviendra au
printemps 2006.» En tenant compte des diver-
ses finitions et des possibilités financières de
la commune, l'ensemble du projet devrait être
achevé fin 2007. Budgétisé à quelque 850000
francs, il sera supporté à hauteur de 75% par le
canton et 25% par la commune de Charrat
avec une participation de Fully. «Après Vison,
Les Chênes et la route du village, toutes les ar-
tères principales de la commune seront ainsi
refaites, tant au niveau du revêtement qu 'en
profondeur, au niveau de l'eau, de l'électricité
et des égouts.»

La porte du château est ouverte et le seigneur Migliaccio (à droite) est
pour le moins satisfait du travail de son intendant. Apparemment, les
visiteurs le sont tout autant, LE NOUVELLISTE

Epouser sa belle dans un cadre
enchanteur façon Moyen Age,
c'est possible depuis Tan dernier
au château de La Bâtiaz à Marti-
gny. Et ça marche. Le carnet de
réservation ne désemplit pas.
Conséquence immédiate, l'ex-
ploitation de la taverne se solde
par un résultat positif. «Notre in-
tendant, André-Marcel Garnier,
fait un travail extraordinaire sur
la cuisine, l'accueil et l'ambiance»,
se réjouit Massimo Migliaccio,
président de l'Association pour
l'aménagement et le développe-
ment du site historique de La Bâ-
tiaz. «NOMS voulons offrir un pro-
duit unique, un plus pour l'offre
touristique de la ville.»

Pour attirer aussi bien les touris-
tes que les Valaisans, l'association
ne compte pas que sur les maria-
ges, anniversaires et autres fêtes
de famille. «Nous avons longue-
ment réfléchi sur la façon dont saison. Le moment phare de la
nous pourrions amener une note
culturelle dans ces lieux», précise
Massimo Migliaccio. «Nous au-
rons bientôt une nouvelle salle à
disposition. Son affectation doit
encore être précisée, car nous
avons p lusieurs projets dont le f il
rouge est de transporter le voya-

geur au Moyen Age au travers
d'une exposition ou d'une projec-
tion. Ce sera pour Tan prochain.»
Les travaux sont en cours. D s'agit
d'une part d'aménager la salle
des Chevaliers et d'autre part de
sécuriser le donjon. Initialement
prévue avant l'ouverture, la fin du
chantier devrait intervenir début
juin, faute à une cascade d'autori-
sations à obtenir. Les travaux sont
financés par des sponsors et par
des dons.

Côté animations, ça bouge
aussi. «On nous a souvent repro-
ché d'ouvrir le château sans pour
autant le faire vivre», note Mas-
simo Migliaccio. Aussi, l'associa-
tion a nommé un comité «anima-
tion» qui, outre une manifesta-
tion spéciale pour l'ouverture des
lieux, planche sur une idée d'apé-
ros-concerts qui pourraient in-
tervenir régulièrement durant la

saison reste la Fête de la Saint
Jean, qui se tiendra le 18 juin pro
chain. OH

Jusqu'en juillet: ouvert je (dès 16 h), ve
sa et di (dès 11 h). Entrée gratuite. Ren-
seignements sur www.batiaz.ch ou au
tél. 027 723 5131.

OUVERTURE DU CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ

Pont-levîs abaissé

http://www.batiaz.ch
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Gens des Balkans exclus
A COLLOMBEY-lvIURAZ ?ces dernières années
les candidatures d'étrangers originaires des
Balkans ont été systématiquement refusées par
l'assemblée des bourgeois, à une exception près.
Et ce malgré le feu vert du conseil.

«Ce refus c'est
dégueulasse»

GILLES BERREAU

Fin avril, l'assemblée annuelle de la bourgeoisie de
Collombey-Muraz, qui se réunit une fois par an, a
refusé quatre des cinq demandes d'agrégations dé-
posées par des étrangers. Or, ces quatre refus ont été
essuyés exclusivement par des gens des Balkans.
Parmi eux une famille et quatre jeunes de la
deuxième génération, parfaitement intégrés.

Et ce vote n'est pas un accident de parcours. Il
reflète une constante dans cette commune. En 2004,
sur deux demandes, on note un refus, concernant
un Serbe, et un oui pour une jeune fille originaire
des Balkans. 2003: deux demandes, dont un refus
(Bosnie). 2000: quatre demandes, dont un refus
(Macédoine). En 1999, cinq demandes, dont un re-
fus (Macédoine). On a compris.

A chaque fois, ce sont uniquement les Balkans
qui sont visés, alors que par exemple, un citoyen
marocain passe la rampe sans problème. Et ce alors
que le Conseil bourgeoisial avait donné à chaque
fois un avis favorable, après avoir obtenu le feu vert
du canton et de Berne et avoir reçu chaque candi-
dat, avant de se prononcer sur la base d'un dossier
très complet.

Face à ce constat chiffré, il y a malaise. Ce d'au-
tant plus que ce vote n'est pas l'affaire d'un comité
réduit. L'assemblée bourgeoisiale est très suivie à
Collombey-Muraz : Entre 54 et 59 votants de 2002 à
2004, et une pointe à 70 en avril dernier. A ce sujet , il
paraît que cette année, de jeunes bourgeois au-
raient fait leur apparition lors de cette réunion.
Connaissant le climat délétère qui règne actuelle-
ment entre certains d'entre eux et des jeunes des
Balkans de la région - on pense notamment aux ba-
garres entre bandes à Monthey - on est tenté de
penser à une mesure de rétorsion de jeunes Helvè-
tes contre la communauté balkanique.

«Attention, ces jeunes n'étaient qu 'une petite poi-
gnée parmi 70 personnes. Il serait faux  de leur impu-
ter les refus des agrégations», indique Gérard Parvex,
président de la bourgeoisie de Collombey-Muraz.

Ce dernier, qui a accepté de communiquer ouverte-
ment les chiffres ci-dessus par souci de transpa-
rence, souligne que l'assemblée annuelle est démo-,
cratique et convoquée par la voie du bulletin offi-
ciel. Mais, détail peut-être essentiel, en prime, nous
explique le président, chaque bourgeois reçoit un
courrier qui, soit dit en passant, précise les noms
des candidats. Aujourd'hui, à Collombey, certains
se demandent si les demandes d'agrégation de gens
originaires de Balkans ne devraient pas être décou-
ragées a priori, comme cela se fait, paraît-il, ailleurs.
«Ici à Collombey, nous présentons toutes les candida-
tures dont le dossier est en ordre. Il ne faudrait pas
que nous soyons cloués au pilori parce que nous fai-
sons notre travail correctement etjusqu 'au bout», es-
time Gérard Parvex, qui va organiser une réunion
sur ce sujet pour décider de la marche à suivre dans
le futur.

Comparaison avec Monthey Pour certains candidats la route de la bourgeoisie de Collombey-Muraz compte davantage d'obstacles que
AMonthey, tous les dossiers présentés par le conseil pour d'autres, LE NOUVELLISTE
bourgeoisial ont été acceptés ces dernières années
par l'assemblée. Et pourtant, les candidats viennent
désormais principalement des Balkans, d'Afrique et
de Turquie. Denis Giovanola, président de la bour-
geoisie de Monthey, avance une explication: «Ilfaut
dire que nos assemblées sont moins suivies qu 'à Col-
lombey. Nous comptons parfois seulement quinze
personnes dans la salle. Il suffirait que seulement
quelques bourgeois mécontents se mobilisent pour
renverser la vapeur.»

En Valais, on le sait, il est question de transférer
l'octroi du droit de cité aux communes. Les bour-
geoisies sont partagées à ce sujet, même si, dès l'an
prochain, elles ne pourront plus exiger une taxe
d'agrégation de plusieurs milliers de francs pour
chaque candidat. Voilà qui rendra nettement moins
intéressant financièrement le rôle des bourgeoisies
dans les naturalisations. Et pourtant, on Ta dit, tou-
tes ne sont pas disposées à céder aussi facilement
cette tranche de pouvoir.

«Là je me suis déjà un peu calmé mais j ' en
veux encore à tout le monde, enfin surtout
à ceux qui n 'ont pas accepté ma demande
de naturalisation.» Ramush (prénom d'em-
prunt) vit à Collombey depuis qu'il est tout
petit. II a aujourd'hui une vingtaine d'années
et l'accent du lieu. «J'ai suivi mes écoles ici,
j'ai fait du sport ici, je paie mes impôts. Je
suis un honnête citoyen. Et là, juste sur la
base de mon nom, on me refuse la nationa-
lité suisse. J'ai déposé ma demande il y a
deux ans. La police fait un rapport, il y a
toute une série de démarches administrati-
ves, puis on passe devant le conseil bour-

geoisial. Ce serait à lui de décider car ses
membres ont tous les éléments pour le
faire. D'ailleurs il avait donné un préavis fa-
vorable dans mon cas. Et puis après on de-
mande aux bourgeois de se prononcer sur
la base d'un nom et d'un dossier. II n'ont
même pas une photo, lls ne savent pas qui
nous sommes. Comment voulez-vous qu'ils
se prononcent? Alors ils jugent sur le nom.
Ou sur le sexe. Ces deux dernières années,
les seules candidatures acceptées ont été
celles présentées par des filles, lls n'aiment
pas les garçons... Alors oui, pour moi, ça a
été une grosse déception. C'est dégueu-
lasse. Je pourrais demander la bourgeoisie
ailleurs, mais j'ai grandi à Collombey. Et en
plus, cela me coûterait de l'argent. Et je n'ai
pas 5000 francs pour un papier.» JF

AIGLE

Le pont centenaire
devrait tirer sa révérence

Le pont de la Valerette doit subir un lifting, LE NOUVELLISTE

Le pont de la Valerette est cette année cente- Les élus aiglons devront également se
naire. D'acier et de béton, situé au sud de la prononcer sur le prolongement du chemin de
ville d'Aigle à une encablure des usines Reitzel Champex jusqu'à la route des Marais sur une
et à deux pas de l'hôpital, il permet d'enjam- longueur de 630 mètres ainsi que la réalisa-
ber les deux voies CFF de la ligne du Simplon tion de deux collecteurs d'eaux usées et d'une
également utilisées par la ligne Aigle-OUon- conduite d'eau potable.
Monthey-Champéry (AOMC). Les CFF sont
propriétaires de l'ouvrage, mais l'entretien de Accueil d'entreprises
la chaussée est à la charge de la commune. Cet investissement, estimé à 1,4 million,

est devenu nécessaire à la suite de plusieurs
Cet ouvrage constitue un passage obligé demandes d'achat de terrains dans ce secteur

pour la desserte de la zone industrielle et arti- pour des constructions de halles industrielles,
sanale du Chemin des Iles et autres chemins à La Municipalité souligne que des terrains
caractère agricole et résidentiel. Avec une lar- équipés consumeraient un atout certain pour
geur de 4,10 m, il rie permet pas le croisement l'arrivée de nouvelles entreprises,
de deux automobiles et n'est donc plus adapté
au trafic actuel. Il est prévu de le rehausser Deux autres demandes de crédit sont sou-
d'un mètre et de le rendre accessible aux 40- mises à l'examen des élus communaux:
tonnes. Si le Parlement communal donne son 345 000 francs pour un collecteur au chemin
feu vert fin juin, les travaux démarreront au de la Rapille et de 170 000 francs pour un revê-
mois de septembre et s'étendront sur une du- tement de sol étanche dans le parking souter-
rée de quatre mois. rain de l'Hôtel de Ville. C/JC
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VILLENEUVE TOURISME: L'ANNÉE DE LA FUSION
L'assemblée générale de Villeneuve Tourisme a entériné
hier soir la liquidation de l'association actuelle. Une déci-
sion qui fait suite à la fusion opérée au débit de l'année
avec Montreux-Vevey Tourisme (MVT). Cette dernière en-
tité regroupe plus de vingt communes sous une même
convention. «Cela va permettre à Villeneuve de se vendre
différemment au sein d'un région qui va jusqu'au Lavaux»,
se réjouit la présidente de Villeneuve Tourisme, Domini-
que Meier-Jaunin. Tout en faisant valoir ses atouts de cité
charnière entre Chablais et Léman, entre montagne et
lac, Villeneuve entend ainsi intégrer plus officiellement la
Riviera vaudoise et profiter d'une force de promotion
touristique plus importante. Et donner encore plus de
poids à ses événements phares comme le Red Bull Ver-
tigo ou Léman Tradition, JF

COMPTOIR CHABLAIS
Un grand concours des «5 sens» (par ailleurs thème de la
manifestation) était organisé du 20 au 24 avril dernier
dans le cadre du 9e Comptoir d'Aigle et du Chablais.
C'est TOPTI (Office de perfectionnement scolaire de tran-
sition et d'insertion), d'Aigle, qui s'est chargé de ce
concours.
Dix gagnants ont été désignés, lls ont été avertis par
courrier.

Quant aux réponses de l'épreuve, elles sont les suivantes:
1. L'ouïe (une chasse d'eau). 2. L'odorat (la rose). 3. La vue
(Nabuchodonosor). 4. Le goût (450 g). 5. Le toucher (de
l'os). Question subsidiaire: vallée d'Entremont et val Fer-
ret. YT/C

PAYS D'ENHAUT: PROJET DE PARC NATUREL
Le projet de parc naturel régional Château-d'Œx-Rossinière pour-
rait étendre son périmètre en direction de Montreux, du Haut In-
tyamon et du Vanil-Noir. C'est l'information livrée jeudi aux Mou-
lins par l'Association pour le développement du Pays-d'Enhaut
(ADPE). Le secrétaire régional François Margot a également déve-
loppé les pistes de réflexion pour le développement des régions
périphériques. Parmi elles, la restructuration des offices du tou-
risme dans le giron des Alpes vaudoises ou l'union des remontées
mécaniques.
La mise en valeur du patrimoine architectural, amorcé à Rossi-
nière, va se poursuivre à Rougemont. «Le Pays-d'Enhaut doit
mieux vendre le centre nordique La Lécherette-Les Mosses ou
l'Espace ballon, notamment avec des expositions temporaires», a
relevé François Margot. MDL/«LA LIBERTé»



un sounie nouveau
CAVE BIOLLAZ ? Des étiquettes modernisées et des vins inédits
seront associés aux pralinés d'un chocolatier de Sierre.

Le caviste Sébastien Roh et le responsable du marketing Tobias Mathier œuvrent de concert pour promouvoir la Cave Biollaz. LE NOUVELLISTE
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ARIANE MANFRINO
Après une exposition d'étiquettes Tan dernier,
ouverte au public, la cave Albert Biollaz à Cha-
moson récidive dans l'événementiel. Cette
année, Tobias Mathier, l'un des quatre mem-
bres de la nouvelle direction, propose la dé-
couverte, à l'occasion d'une journée gour-
mande agendée samedi prochain, de l'heu-
reux mariage des crus de la maison et des dé-
licatesses du chocolatier sierrois Werner Mo-
reillon. «Nous avons pensé, précise Tobias Ma-
thier, que l'association des crus et du chocolat
est heureuse.» Heureuse certainement, si Ton
songe que ce confiseur qui se révèle particu-
lièrement innovateur avec des pralinés aux
goûts exotiques (kiwi, thé, poivre, etc.), n'en
est pas à son coup d'essai et qu'il a déjà expé-
rimenté cette formule hors de nos frontières
cantonales, notamment dans le cadre de
«Swisswine Bar».

Des créations
Pour la cave Biollaz, fondée voici près de

nonante ans, cette occasion originale de pro-
filer ses vins, dont beaucoup sont des créa-
tions, permet de faire passer le message du
souffle nouveau qui habite ses vieux murs de-
puis 2003.

A la retraite d'Antoine Burrin, en effet , le
conseil d'administration n'a pas hésité à
confier les clés de l'entreprise à la jeune géné-
ration. C'est ainsi qu'au côté de Pierre-André
Biollaz (responsable vigne), de Richard Mat-
tei (administtation et comptabilité), Tobias
Mathier et Sébastien Roh (cave) ont procédé à
une véritable révolution. Tout en conservant
l'identité de la lignée «Grand Schiner», une
appellation qui a connu ses heures de gloire
dans le passé, la Cave Biollaz a jeté son dévolu
sur des spécialités regroupées sous la déno-,
mination «Saint-Pierre».

Une philosophie
«Ces nouveaux vins, explique volontiers

Tobias Mathier, s'inscrivent directement dan la
philosophie de la Cave.» Une philosophie qui
déjà vers les années trente tendait «à porter
sur le marché des produits de qualité, aptes à
satisfaire les attentes et le goût des consomma-
teurs».

Aujourd hui, tout en continuant à réserver
une belle place à des crus de tradition comme
le sont la dôle, le pinot noir, le fendant et le jo-
hannisberg Grand Schiner, les consomma-
teurs veulent en plus de l'inédit. C'est donc
pour satisfaire cette attente que la ligne Saint-
Pierre, riche de plus d'une douzaine de pro-
duits, à été créée.

Une référence constante
«Nous avons également lancé deux vins

d'assemblage en barrique, le «Chapeau blanc»

réserve «Grand Schiner» et le «Chapeau
rouge.»

Là, encore et toujours, la référence au my-
thique homme d'Eglise qui au XVIe siècle
dressa les cantons suisses contre la France
reste de mise. Une merveilleuse indentifica-
tion qui tend à prouver que le respect de la tra-
dition n'entrave nullement le progrès et l'ou-
verture. Bien au contraire, pourrait-on penser,
si Ton considère que le futur se nourrit tou-
jours de l'expérience du passé.

Portes ouvertes «Vin et Chocolat» samedi 21 mai, de
10 h 30 à 17 h, à la cave Albert Biollaz,
Chamoson/Saint-Pierre-de-Clages.
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Le «Valais d'Or» des vins Gay
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Claude Crittin: «Avec le Valais d'Or, nous avons une trilogie de vins
d'assemblage.» LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO

Avec le «Valais d'Or» 2002, la maison Maurice Gay à
Saint-Pierre-de-Clages peut compter sur une trilogie de
vins d'assemblage. Un art particulier qui, ainsi que le
confirme le maître de chais Eric Constantin et le directeur
de la cave Claude Crittin, se traduit par un travail de lon-
gue haleine. Mais quel résultat que ce Pampre d'Or sorti
voici dix ans déjà, du Crête d'Or qui a suivi et enfin, du pe-
tit dernier, cet assemblage subtil de pinot blanc, d'ermi-
tage et de sauvignon blanc. «Le Valais d 'Or, explique
Claude Crittin, est fait entièrement avec le raisin de nos
fournisseurs. Un véritable contrat de collaboration et de
fidélité avec nos vignerons.»
Quant au créneau de l'assemblage proprement dit, il tra-
duit une volonté de diversification souhaitée par le
consommateur. «Nous devons nous adapter aux désirs de
notre clientèle qui veut de plus en plus de diversité.»
Reste que le «Valais d'Or» va au-delà d'un simple caprice
de marché. II s'impose avec aisance comme un magnifi-
que cru de prestige, apte à la garde.
Nous avons apprécié le millésime 2002 pour son fruité,
ses notes exotiques, ses touches de miel et sa puissance.
En bouche, relevons l'attaque fraîche, ample, la belle aci-
dité, la petite amertume en finale et une jolie longueur.
Quant au 2004, nous l'avons adoré en raison de sa grande
concentration, de son exceptionnel potentiel, de sa race et
de sa fraîcheur. En bouche grande ampleur, moelleux, ten-
dre, très beau vin pur, harmonie totale, finale qui se pro-
longe avec une rare élégance.

Délicatesse la bien nommée

Benoît Provins propose 25 variétés de pains, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY

Les viennoiseries sont exquises, les croissants délicats et
les pâtisseries révèlent la finesse d'un grand savoir-fa ire.
On n'est donc pas étonné par le renouvellement du label
qualité, décerné par l'Association romande des boulan-
gers-pâtissiers , à Benoît Provins pour sa boulangerie Déli-
catesse à Crans. Benoît Provins adore les pâtisseries tra-
ditionnelles. Sa préférée, l'Eugénie, une génoise agré-
mentée d'une crème anglaise aérienne et de fruits de sai-
son. Tout est fait maison, de la confiture aux pâtes
d'amandes. Plus de fantaisie du côté de la boulangerie où
l'on dénombre près de vingt-cinq variétés de pain.
Benoît Provins a fait sien le slogan du PAES (plan d'ac-
tion, environnement, santé). II a déclaré sa boulangerie et
le salon de thé attenant, zone entièrement pour non-fu-
meurs. Quelques amateurs de volutes ont râlé, les autres
gourmands se sont réjouis. «II est difficile de confiner la
fumée dans une partie du salon de thé. Malgré les vitri-
nes, les arabesques fétides donnaient un goût de fumée
aux pâtisseries. Ce qui m'était insupportable. C'est vers
une qualité de vie que ma démarche fend.» Aujourd'hui,
l'amour du bon pain a remis les pendules à l'heure et les
cigarettes au vestiaire. Certains (certaines) irréductibles
fumeurs reviennent à petits pas déguster les délicatesses
de la boulangerie.
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est mon Don aroit...
PARTENARIAT ENREGISTRÉ ?«Nous n'en avons pas besoin»

+ NORBERT BRUNNER

ÉVÊQUE DE SION
«La sexualité ne se réalise de façon
véritablement humaine que si elle est
partie intégrante de l'amour dans le-
quel l 'homme et la femme s'engagent
entièrement l'un vis-à-vis de l'autre
jusqu'à la mort.» Ainsi, les chrétiens
de tous les temps ont exprimé la
norme de la sexualité pour un
amour durable et exclusif entre un
homme et une femme. A la lumière
de la Bonne Nouvelle du Christ, la
création de l'être humain en tant
qu'homme et femme a trouvé son
accomplissement.

Les hommes modernes ont attri-
bué à la sexualité une valeur qui la
sépare de la relation du «don réci-
proque et durable d'un homme et
d'une femme». En quelque sorte, la
sexualité se suffît à elle-même. Elle
n'est plus «au service» d'un but plus
élevé, mais elle peut à bon droit aspi-
rer à son propre but. Chaque per-
sonne a le «droit» de la vivre comme
elle l'entend. A partir de ce «droit
fondamental», d'autres «droits» sont

déduits et fixés dans la loi: le «droit
sur son propre ventre» ou le «droit à
Tavortement». Le 5 juin prochain, al-
lons-nous inscrire dans la loi le
«droit à un partenariat enregistré»?
Et à l'horizon pointent déjà d'autres
droits à des gestes sexuels abomina-
bles dont on n'ose pas parler et qui
sont pourtant affichés publique-
ment par l'Office fédéral de la santé.

Nous voyons où nous conduit
une société qui jette par-dessus bord
les lois éthiques fondamentales: un
«non-droit» devient un «droit», et ce
«droit» engendre un nouveau «non-
droit». Et l'indication selon laquelle
une législation civile n'a pas à codi-
fier une éthique chrétienne n'est pas
une aide non plus. Car il y a des rè-
gles éthiques fondamentales dont la
société civile ne peut pas disposer si
elle ne veut pas devenir une «société
injuste»

Mais même sans un arrière-fond
chrétien, il est vrai que nous n'avons
pas besoin d'un «droit à son propre
ventre» pour une vraie paternité res-
ponsable; nous n'avons pas besoin
d'un «droit à Tavortement» pour ai-
der efficacement des mères en dé-
tresse; nous n'avons pas besoin d'un
«droit au partenariat enregistré» si
nous voulons supprimer - par res-
pect pour leur dignité humaine - des
discriminations illégitimes des ho-
mosexuels.

Pour cette raison, notre réponse le
5 juin est un non clair. Car si nous
abattons de nécessaires barrières et
glissières de sécurité, nous aurons, je
le crains, à voter bientôt sur d'autres
«droits».

Et cela pourrait êtte encore des
droits aberrants et irrespectueux de
la dignité humaine. Pour Mgr Norbert Brunner notre réponse le. 5 juin est un non clair, LDC

PACS... Pax?
PARTENARIAT HOMOSEXUEL ? Beaucoup d'émotion autour
de cette loi; beaucoup de réflexions aussi.

PHILIPPE GENTON,

PASTEUR DE MONTHEY

Nombreux sont les chrétiens qui se demandent comment
la Fédération protestante de Suisse peut soutenir ce projet
de loi.

Cette difficulté provient sans doute du fait que la plu-
part pensent que la question homosexuelle est d'ordre
moral, c'est-à-dire qu'elle procéderait d'un choix de vie,
d'une décision libre, en un mot qu'elle serait de Tordre du
bien et du mal.

Une question éthique
Du point de vue réformé, la question est d'ordre éthi-

que. C'est-à-dire que, partant de la conviction que l'ho-
mosexualité appartient à la réalité, et qu'elle en est une des
constituantes, il s'agit de déterminer comment vivre ce
que Ton croit de telle sorte que toute personne homo-
sexuelle trouve sa place dans la vie et la société. Une place
faite de dignité et de paix.

Par le PACS notre société donne la possibilité aux ho-
mosexuels d'y prendre une place responsable.

Une loi
comme cadre de vivre
et d'aimer

Il n'est pas question de faire du PACS un mariage. Il
s'agit, par analogie, de donner un cadre légal aux couples
homosexuels. Celui-ci impose aux partenaires des obli-
gations réciproques d'entretien et d'assistance, protège
les partenaires et leurs biens, et décrit les devoirs des
partenaires durant leur vie commune et en cas de disso-
lution.

Il protège tel partenaire qui pourrait être victime d'un
individu mal intentionné, comme il prohibe certaines re-
lations. Il interdit, ou restreint, certaines collusions admi-
nistratives ou organisationnelles, il traite les couples ho-
mosexuels en égalité avec les couples mariés sur le plan
fiscal et sur celui de la prévoyance sociale.

Comme le mariage, le PACS s'adresse à des personnes
qui prennent au sérieux leur projet et qui acceptent, par la
signature d'un contrat authentique, de prendre toutes
leurs responsabilités. Contrairement au mariage, le PACS

ne donne pas accès à l'adoption, ni à la procréation médi-
calement assistée.

Une loi
pour être citoyen à part entière

D est faux de présenter le PACS comme une facilité qui
avantagerait les homosexuels. Ce contrat, par contre, les
libérera pour se comporter en citoyens à part entière et de
vivre publiquement leurs rôles politique et social.

Certains opposants au PACS craignent des commu-
nautés homosexuelles que celles-ci se comportent en lob-
bies. Il est en effet inévitable que des gens qui ont à souffrir
de persécution et de rejet, aient le réflexe protecteur et ras-
surant de privilégier des communautés fortes. Le PACS
devrait aider les communautés homosexuelles à désin-
vestir ces attitudes sécuritaires.

Une loi
qui dialogue avec la foi

On pourra dire que mon argumentation est juridique
plutôt que théologique. Elle se devait dans un premier
temps de recadrer la question et la perspective du législa-
teur. Il appartient au théologien de vérifier que celui-ci
énonce la loi conformément aux valeurs que le christia-
nisme a prêchées.

Le rôle de l'Eglise est de célébrer la Création toute en-
tière et pas seulement ce qui lui plaît au terme de choix ar-
bitraires. L'Evangile nous conduit à nous situer devant
l'homosexualité de manière positive essentiellement
parce qu'elle n'est pas une idéologie, mais la réalité que
tissent des femmes et des hommes pour lesquels Dieu a
offert la Vie de son Fils. Le rôle de l'Evangile n'est pas de
désigner ceux qui n'appartiendraient ni à la création, ni à
la grâce du Christ, ni à la société humaine, mais de per-
mettre à chacun de trouver sa place et de vivre en pleine
Lumière.

Laisser, pire encore, contraindre les couples homo-
sexuels à vivre en secret, en cachette, en honte leur réalité
de personnes aimées de Dieu, c'est les condamner à une
obscurité existentielle... au coeur de laquelle pourtant le
Christ les rejoint.

Le PACS est le pas d'une société qui prend acte de cette
présence du Christ auprès d'eux. Eux aussi!

Rôbi et Ernst de Zurich fêteront cette année cinquante ans de vie commune, KEYSTONE

Ilf| P3rtOll t Jours e*ParT-0UT- nous sommes
, .{ ' i «5 confrontés à ces refus de la différence,
Dalle ail Centre T à cette difficulté à accueillir l'autre, aie

comprendre dans son identité, à aimer
PIERRE BOISMORAND, le dissemblable. Heureusement, le
PASTEUR DE MARTIGNY ET SAXON Christ nous engage sur un autre che-

: . , , , min: «Tu aimeras ton prochain comme
A ma gauche, les homosexuels, hom- , ¦ ̂ Am„,,° _. . __ ____. .  toi-memei) .

: mes ou femmes, qui sont attirés par le
«même», et ne pourraient pas vivre A 

__ 
djmanchei dans toutes

avec une personne du sexe oppose et |es
K

paroisses protestantes du Valais, les
: I aimer physiquement: fondamentale- ado|escents de 14.15 ans feront |eUr
: ment, ils ne supportent pas cette confirmation. II faut espérer que. différence. l'Esprit soufflera sur ces jeunes, non

A ma droite, les anti-pacs, anti-homo- pas pour qu'ils se coulent, bien obéis-
sexuels, anti-ouverture morale, etc., sants, dans le moule Eglise, mais pour
qui n'acceptent pas qu'on puisse aimer leur permett re d'avoir une parole et

: autrement, être différent! Ainsi, tou- une vie libre.
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C'est à Jérusalem, probablement en Tan 37, que, pour la première fois, l'Esprit saint descendit sur les 120 disciples du Christ, LDD

LES DISCIPLES DE JESUS-CHRIST reçurent le don de l'Esprit saint, il y a plus
de deux mille ans, à Jérusalem. Peut-il en être de même aujourd'hui? Témoignage
d'un homme de prière, Fernand Tapparel, de Sierre.

Depuis ce jour

«J 'ai reçu une nouvelle effusion de l'Esprit saint en
1983, dans une communauté des Béatitudes, près
d'Orléans. Un peu comme le docteur de la loi Nico-
dème qui s'était approché en secret de Jésus de Na-
zareth. Ce jour-là, j'ai beaucoup p leuré. J 'ai ressenti
un vrai repentir que je n'avais jamais perçu aupa-
ravant dans mes confessions. C'était des larmes de
purif ication, puis des larmes de joie de me savoir
sauvé en Christ. Ce qui a fait dire à ma f ille aînée
Marie-Paule: Je ne te reconnais plus, papa, tu ne te
fâches p lus! J 'étais devenu paisible. Ma vie de cou-
p le se bonifiait. Et surtout, j'ai pu dès ce moment-là
prononcer le nom de Jésus.» Fernand Tapparel a
été nommé délégué interdiocésain des évêques
de Suisse romande auprès des groupes de prière
du renouveau charismatique, depuis 1999. Il est
aussi devenu diacre, aujourd'hui à temps partiel
dans la paroisse catholique de Sainte-Croix, à
Sierre. Alors qu'avant 1983, il n'était qu'un «catho-
lique du dimanche», ancien professeur de musi-
que et ex-directeur de chœurs et fanfares.

Louange et prophétie
«Nous recevons l'Esprit saint lors de notre bap-

tême, puis lors de notre confirmation. Mais nous
pouvons aussi recevoir une effusions de l'Esprit
saint à chaque fois que nous sommes prêts à nous
remettre à Dieu en toute humilité. Surgissent alors
dans notre bouche des paroles incompréhensibles
intellectuellement mais que l'intelligence du cœur
comprend.» Le phénomème survient lorsque les
mots viennent à manquer dans la prière. Il y a le
parler (ou chant) en langues de louange et il y a le
parler en langues de prophétie, porteur d'un sim-
ple message qui est traduit par un autre membre
de l'assemblée en prière.

Fernand Tapparel, délégué interdiocésain des évê-
ques de Suisse romande auprès des groupes de
prière du renouveau charismatique. A ses côtés,
son épouse Irma.LE NOUVELLISTE

Les catholiques, les protestants et les évangé-
liques qui ont reçu le parler en langues (appelé
aussi glossolalie) ne sont donc pas forcément des
malades mentaux. D'ailleurs, ce don particulier
de l'Esprit saint n'est pas dû à l'hystérie collective
puisque le chrétien le pratiquera également seul
en prière pour son édification personnelle. Et puis
la Bible dit bien: «Pareillement l'Esprit vient au se-
cours de notre faiblesse; car nous ne savons que de-
mander pour prier comme il faut; mais l'Esprit lui-
même intercède pour nous en des gémissements
ineffables , et Celui qui sonde les cœurs sait quel est
«i

le désir de l'Esprit et que son intercession pour les
saints correspond aux vues de Dieu.»

L'amour supplante tout
Cela dit, «le p lus important des dons spirituels,

dit l'apôtre Paul, est l'amour, la charité.» Selon le
délégué interdiocésain, trois critères authenti-
fient le parler en langues: le bon sens (dans quel
but est-il pratiqué?), la doctrine (l'enseignement
del'Eglise) etle discernement charismatique (res-
ponsable d'une communauté). En définitive, c'est
aux fruits de l'Esprit que Ton pourra juger. Les-
quels sont: l'amour, la paix, la joie, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la
maîtrise de soi. Dans ce même sens, l'Eglise ca-
tholique romaine reconnaît sept dons: adoration,
piété, sagesse, intelligence, conseil, connais-
sance, force (conviction dans le témoignage). Et
l'épouse du diacre, Irma Tapparel d'ajouter : «On
entendra les membres de l'assemblée harmoniser
leur chant de louange en langues. On ressentira
une unité qui nous rapprochera les uns des autres,
dans la même direction spirituelle, l'amour.»

Saint Augustin
Saint Augustin ne disait-il pas: «Ne cherche

pas des paroles comme si tu pouvais expliquer ce
qui p laît à Dieu! Chante par des cris de jubilation!
En quoi cela consiste-t-il? C'est comprendre qu 'on
ne peut pas expliquer par des paroles ce que l'on
chante dans son cœur.» Une fois parti de ce
monde, Jésus avait promis à ses disciples de leur
envoyer l'Esprit saint.

Références bibliques: Actes des Apôtres chap. II, versets 1 à
ll; Galates V;
I Corinthiens 12-13. Romains VIII: 26-28

Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui
d'un violent coup de vent: toute la maison où
les apôtres et disciples se tenaient en fut
remplie, lls virent apparaître comme une
sorte de feu qui se partageait en langues et
qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent
tous remplis de l'Esprit saint: ils se mirent à
parler en d'autres langues, et chacun s'expri-
mait selon le don de l'Esprit. Lorsque les gens
entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en
foule, lls étaient dans la stupéfaction parce
que chacun d'eux les entendait parler sa pro-
pre langue (araméen, hébreux, grec, latin,
arabe...)

Actes des Apôtres 2,1-11

La Pentecôte vient du grec ancien «pente
kostè»: cinquantième (jour après Pâques);
Pourquoi cinquante jours? Si la période de
quarante jours possède un sens symbolique
dans la Bible, celle de cinquante n'évoque
rien de biblique! En réalité, le chiffre symboli-
que, c'est le chiffre 7! Comme les sept jours
de la semaine. Et la Pentecôte a lieu sept se-
maines (de sept jours) après Pâques. Et si on
obtient le chiff re 50 (et non 49) c 'est dû à la
façon antique de compter: le premier jour
compte pour un jour. Cette façon de compter
se retrouve dans certaines expressions: dans
quinze jours c'est dans deux semaines... Le
dimanche de Pentecôte a lieu le cinquan-
tième jour après le dimanche de Pâques. Le
lundi de Pentecôte, comme le lundi de Pâ-
ques n'a aucun sens religieux: c'est pour se
reposer de la fête de la veille!

A
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LE PRODUCTEUR EDDIE BARCLAY, une des personnalités les plus connues du milieu de la musique
en France, est mort des suites d'un arrêt cardiaque.

RACHID AOULI

Il aimait le jazz, les femmes, les cigares et le
whisky. L'ancien éditeur et producteur de mu-
sique Eddie Barclay, qui a lancé et accompa-
gné nombre d'artistes sur la route du succès,
s'est éteint à l'âge de 84 ans, dans la nuit de
jeudi à vendredi à l'hôpital Ambroise Paré de
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Hospitalisé depuis le 29 avril, il avait no-
tamment souffert ces dernières semaines
d'une infection urinaire, puis pulmonaire, se-
lon la maison de production Barclay Organi-
sation. A la fin des années septante, il avait été
atteint d'un cancer de la gorge, puis avait subi
un pontage coronarien, en 1994, après un ma-
laise cardiaque.

Figure légendaire de la musique en
France, né le 26 janvier 1921 à Paris, Edouard
Ruault , de son vrai nom, «a marqué le terri-
toire musical comme personne», estimel'agent
et producteur Jacques Marouani, joint au télé-
phone par TAssociated Press.

Roi de la fête
Noctambule accompli et amoureux du

beau sexe, Eddie Barclay est le seul produc-
teur en France à avoir donné son nom à un la-
bel musical, en 1955, après un voyage aux
Etats-Unis. Il avait alors découvert le potentiel
du microsillon et du 45 tours, qu'il va aider à
populariser en France. Il devient ainsi le pré-
curseur dans l'Hexagone de l'industrie musi-
cale, avant de revendre son label en 1979.
Pendant cette période, il conttibue au succès
d'une pléiade d'artistes qu'il a soit décou-
verts, soit épaulés -souvent à l'instinct- et
parmi lesquels figurent les plus grands fleu-
rons du répertoire musical francophone.

C'était là l'un des traits dominants du per-
sonnage: son flair. Que les. artistes s'appellent
Dalida, Charles Aznavour, Jacques Brel,
Claude Nougaro, Mireille Mathieu ou Léo
Ferré - qu'il a récupéré sur le label «Odéon» -,
tous ont été des signatures Barclay. L'une de
ses rares erreurs de parcours fut sans doute

Eddie Barclay avait su flairer le potentiel des
Dalida, Charles Aznavour, Jacques Brel,
Claude Nougaro. KEYSTONE

Michel Sardou, auquel il conseilla après quel-
ques bides «de changer de métier», le chan-
teur quittant alors le navire pour fonder le la-
bel «Tréma» avec Charles Talar.

Eddie Barclay veillait également à l'évolu-
tion de la carrière de ses protégés. «Il m'a pré-
sentée à Ray Charles en 1965 au Canada, ce
qui m'a permis défaire adapter «Il est mort le

Soleil» en anglais pour Charles», se souvient
Nicoletta, alors débutante.

Car si, musicalement, il était un incroya-
ble «touche-à-tout», ses propres goûts musi-
caux allaient invariablement au jazz. C'est
comme pianiste qu'il débuta réellement sa
carrière, allant jusqu'à fonder le «Barcla/s
Club», son propre club à Saint-Germain-des-
Prés ou «Jazz magazine» dès 1954. «Mon
groupe préféré? Duke Ellington et son orches-
tre: quand ils sont venus à l'Olympia, j'étais en
transe dans les coulisses», confiait-il encore ré-
cemment.

Les aléas de l'amour
Paradoxalement, cette fidélité se déclinait

différemment au plan matrimonial. S'il restait
fidèle à ses épouses, il reconnaissait aussi que
«quand l'amour s'en va, il faut cesser les f rais».

Redevenu célibataire après de nombreux
mariages et divorces (la dernière épouse offi-
cielle étant Caroline Barclay, dont il a di-
vorcé), il vivait désormais en compagnie de
Claudie Maillocheau. Celle-ci l'accompagnait
lors de ses sorties, comme le 14 février der-
nier, lorsqu'ils avaient fêté ensemble la Saint-
Valentin dans un palace parisien à l'invitation
de Massimo Gargia, malgré une évidente dif-
ficulté de l'ancien producteur à se mouvoir.

Car la fête était aussi son credo. Depuis de
nombreuses années, il invitait lors de ses «Fê-
tes blanches» quelque 500 personnalités du
showbiz, donnant le coup d'envoi annuel des
étés tropéziens.

Faisant appel à de grands chefs, dont le
jeune Christophe Leroy, Barclay insistait pour
que le «dress code» immaculé, véritable sé-
same, soit respecté pour accéder aux jardins
de sa villa du Cap, où Michel Legrand se met-
tait souvent au piano.

Quand, tard dans la nuit, ses invités, entre
chants, danses et mignardises s'en donnaient
encore à cœur joie, Eddie Barclay s'autorisait
«son petit plaisir»: une partie de poker avec
les fidèles et un dernier verre. AP

MICHEL LEGRAND

«On riait comme des enfants»
Le compositeur Michel Legrand a salué vendredi la mé-
moire d'Eddie Barclay qui «a toujours aimé la musique
comme un fou».
«On a commis quelques chansons ensemble, on aimait se
réunir tous les deux et puis on riait comme des enfants»,
s'est souvenu Michel Legrand sur France Info. «II se jetait
au piano, il écrivait huit mesures , je prenais sa place.»
«II avait cette espèce d'amour de l'humanité(...) il a tou-
jours aimé la musique comme un fou», a souligné le com-
positeur des «Demoiselles de Rochefort», film de Jacques
Demy. «Des hommes comme nous, on ne peut pas s 'arrê-
ter, ce n 'est pas possible.»
«Je crois qu 'il continue encore, je crois qu 'il va aller voir
saint Pierre et commencera faire un enregistrement là- ¦

haut», a lancé Michel Legrand dans un rire. «IIy a du beau
monde là-haut» AP

BRIGITTE BARDOT

«L'un des derniers
grands seigneurs»
L'ancienne actrice Brigitte Bardot a rendu hommage ven-
dredi à Eddie Barclay, décédé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, qui était, selon elle, «l'un des derniers grands sei-
gneurs».
«Je pleure la disparition d'un des derniers grands sei-
gneurs dont l 'élégance, le talent et la réussite ont illuminé
la France pendant des décennies et ont contribué à la re-
nommée internationale de nombreux artistes et bien sûr
de notre village: Saint-Tropez», écrit-elle dans un commu-
niqué. «J'ai eu la chance de faire partie de ceux qui
étaient autour de lui et qui peuvent aujourd 'hui témoigner
de sa gentillesse et de sa légendaire générosité», conclut-
elle, AP
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.30 Pho-
tos de famille. Metin Arditi, de Van
Gogh à l'OSR (5/5): A comme Amis.
Invités: Darius Rochebin, Jean Zie-
gler, Marlyse Pietri. 9.25 II était une
fois.... Le Dernier Tango à Paris.
10.20 La Femme de paille. Film.
Policier. GB. 1964. Réalisation: Basil
Dearden. 1 h55. VM. Avec: Sean
Connery, Gina Lollobrigida, Ralph
Richardson, Alexander Knox. 12.15
Les Craquantes. Le crémier sonne
toujours deux fois. 12.45 Le 12:45.
13.05 Nouvo. 13.20 Rex. Lisa et
Thomas. 14.10 Medicopter. Un
concert explosif. 15.00 Tout le
monde aime Raymond. L'esclave.
15.20 Rick Hunter: Retour à la jus-
tice. Film TV. 16.45 Animaux trop
humains. Documentaire. La méde-
cine animale. 17.40 De Si de La.
Bienne: histoire d'eau. 18.10 Par-
donnez-moi. Invitée: Claude Sar-
raute. 18.50 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Au sommaire:
«Base Jump» . - «Mini Racing» . -
«Lourdes Express» . - «Appellation
Régionale contrôlée: les sauteurs à
la corde». 19.20 Swiss Lotto. 19.30
Le 19:30. 20.05 Stars etc.

22.20 Fair Game
Film. Suspense. EU. 1995. Réalisa-
tion: Andrew Sipes. 1 h 30. Avec:
William Baldwin, Cindy Crawford,
Steven Berkoff, Christopher McDo-
nald.23.50 Le Prix de l'indiscrétion
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réali-
sation: Marc Bienstock. 1 h 40.
Stéréo. 1.30 Le 19:30 (câble et
satellite uniquement). 1.55 Samedi
Sport (câble et satellite unique-
ment).

6.45 Zavévu. 9.15 TSR Dialogue.
9.25 EuroNews. 10.00 Motorshow.
10.30 Garage Live. 12.00 Les Com-
pagnons de la nouba. Film. 13.05
Friends. 2 épisodes. 13.50 Maigret.
Film TV. Maigret et l'enfant de
choeur.
15.20 Effets spéciaux
Au bout d'un fil.
15.40 Les Perles

du Pacifique
16.35 L'Homme invisible
Difficile séparation.
17.20 Wonderf ails
Au-dessus des lois.
18.05 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.30 TSR Dialogue
18.45 Neuchâtel Xamax/

FC Thoune
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 29e journée.
Match en retard.
19.30 Motorshow
19.55 Banco Jass
20.05 Drôles de dames
Week-end mouvementé.

21.45 Mannix
Les portes du rêve.
Une femme, aussi belle que riche et
vice-versa, engage Mannix pour
savoir si son futur mari l'épouse
pour elle ou pour son argent...
22.45 Samedi Sport. L'actualité du
sport de la semaine et du week-end,
23.15 Banco Jass. 23.20 Garage
Live. 0.50 Nouvo. 1.00 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée
(câble et satellite uniquement).

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!. Spéciale Enfants de la
Terre.
13.00 Journal
13.35 Reportages
II était une fois des princesses.
Une rencontre avec quelques prin-
cesses, qui parlent de ce que signi-
fie leur titre dans leur vie quoti-
dienne.
14.10 Alertes à la bombe
Film TV. Action. EU - All. 2003. Réa-
lisation: Jonathan Freedman. 2
heures. Inédit.
16.10 North Shore :

hôtel du Pacifique
Une invitée de marque.
17.05 Sous le soleil
Retour de flammes.
18.05 Le maillon faible
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. 2 inédits.
«Les blessures du passé.» Sur
les traces d'une mystérieuse
voleuse de bijoux, Goren
retrouve une vieille connais-
sance, une femme qu'il aurait
préféré ne jamais revoir. - 0.05
«Echec et mat.»
1.00 La Ferme Célébrités.

6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café .
Invité: Henri Atlan. 7.50 TD2A. 8.40
KD2A. 11.15 Les z'amours. 11.55
Face à l'image.
13.00 Journal
13.25 L'hebdo

du médiateur
14.05 On vous dit

pourquoi
Comment la science révolutionne
votre voiture.
15.05 On aime trop la vie
Une réflexion sur les conséquences
tragiques des accidents de la route
et un voyage intérieur dans l'uni-
vers des grands accidentés, qui ont
filmé leur propre vision de leur
handicap.
16.00 Mary Higgins Clark
Film TV. Suspense. EU. 2004. Réali-
sation: Jeff Beesley. 1 h 35. Sou-
viens-toi de Jenny Rand.
17.40 Le grand zapping

de l'humour
18.40 Encore plus libre
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 19.
Un salon mondain très décon-
tracté réunit des célébrités qui
se prêtent de bonne grâce au
périlleux exercice des inter-
views formatées.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.25 Mark Knopfler.
Concert.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax
10.10 C'est pas sorcier. Du blé au
pain. 10.40 La ruée vers l'air. Pays
du Val de Baïse. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.50
12/14 région.
13.25 Docteur Sylvestre
Film TV. Drame. Fra. 2000. Real.:
Jean-Louis Bertuccelli. 1 h 30. Café
frappé. Avec Jérôme Anger, Marthe
Villalonga, Jean-Paul Muel.
A peine arrivé dans un petit village
apparemment tranquille pour un
nouveau remplacement, le docteur
Sylvestre assiste, aux premières
loges, à une explosion.
14.55 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.5019/20
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

22.45 Soir 3.
23.05 Taratata
Invité vedette: Yannick Noah.
Invités: Corneille, Vincent
Delerm, Disiz la Peste, La
Grande Sophie, Manu Dibango
Raphaël, Jeanne Cherhal,
Daniel Powter, Renaud
Capuçon, Ghinzu, Philippe
Katerine.
2.05 Soir 3. 2.25 Légende.

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 9.00 6.05 Les amphis de France 5. 7.00
II est urgent de vous faire plaisir. Frontières. 7.25 Debout les zouzous.
9.20 M6 boutique. 10.25 Hit 9.10 L'oeil et la main. 9.40 Cas d'é-
machine. Invités: Yannick Noah, cole. Les ados et les dangers de la
Disiz La Peste. 11.45 Fan de. 12.15 route. 10.35 L'atelier de la mode.
Chef, la recette M3.10 Code Quan- Gérard Darel. 11.10 Question mai-
tum. 2 épisodes. son. 12.00 Silence, ça pousse!.
15.00 X-Files : aux 12.30 Midi les zouzous. 13.35

frontières du réel CUL114 35 Traclue sauva9e- H'PP°-
Duane Barry. (1 et 2/2). Pota™ tra3édie- ] 5-J» Tanzanie'
Un ancien agent du FBI, qui pré- 

^

anz
lbar' au PaVs du Kilimandjaro.

tend avoir été kidnappé par des Tanzame' Za™b
£ 

au PaVs du K̂
créatures extraterrestres, prend en ™n,ftro;_t6' ° Les a^e

nes du
_ t___ r r__ _r „r_; .tr_ J,L Pendjab. 17.05 La guerre des sexes,otages son psychiatre et trois _ _ __¦ __ _ __r <o __ A I_,, rrr.r __, rr.__-r Instincts reproducteurs. 18.00 A laautres personnes. .. jT . . . .
_ - -Z. -. poursuite des pierres précieuses. Le
16.50 Le Clown jade du Guatemala.
La tour en otage. (1/2).
17.45 Caméra café _Z^ _f* __* à____\
18.35 Kaamelott *"¦ ¦ ¦ ¦"̂

19.05 Turbo 19.00Le forum des Européens. La
19.45 Warning protection des consommateurs.

19.50 Six'/Météo '™tée: Renate Kûnast, ministre
__ __ -, .. allemande de la Protection du
ZU.US Plus vite _ consommateur, de l'Alimentation et

que la musique de l'Agriculture. 19.45 Arte info.
Spécial Nouvelle Star 20.00 Le journal de la culture. Spé-
20.40 Cinésix cial Cannes. 20.15 Architectures. La
Spécial Star Wars. médiathèque de Sendai

n. 55

ue la
Diolo-
Craig

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
ARTE reportage. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Le Silence de la mer. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 Svensk
Filmindustri, la grande aventure du
cinéma suédois. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 A bon entendeur.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Dawn Upshaw, la voix de l'ange.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vie
privée, vie publique. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
Spéciale Cannes. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Romy Schneider,
étrange étrangère. Documentaire.
22.00 TV5, le journal. 22.25 A
consommer froid de préférence.
Film. 22.35 Dans un grand vent de
fleurs. Film TV.

Eurosport
9.00 Rallye de Chypre. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 9.30
Coupe Sudirman 2005. Sport. Bad-
minton. Demi-finales. En direct.
11.00 Top 24 clubs. 11.30 Tournoi
féminin de Rome (Italie). Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. 12.45 Grand
Prix de France. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Présentation. En direct. 13.15
Grand Prix de France. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. Les essais des 125 ce. En
direct. 14.00 Grand Prix de France.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Les essais des
Moto GP. En direct. 15.15 Tour
d'Italie 2005. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 7e étape: Grosseto - Pistoia
(205 km). En direct. 17.15 Tournoi
féminin de Rome (Italie). Sport. Ten-
nis. Demi-finales. 19.00 Champion-
nat d'Europe des. moins de 17 ans.
Sport. Football. Finale. En direct.
21.00 Championnat du monde FIA
GT de voitures de tourisme. Sport.
Voitures de tourisme. Les essais.

L essentiel des autres programmes

im

21.15 Tournoi féminin de Rome
(Italie). Sport. Tennis. Demi-finales.

nous. 14.40 Enquête de banlieue,
Des flics à la Courneuve. 16.05
Entre la vie et la morgue. 17.00 Poi-
son. 17.55 Premier contact avec les
Korubos. 18.50 La montagne du
sort. 19.45 Chroniques de l'Afrique
sauvage. 20.15 Sauvetage de l'ex-
trême. 20.45 Palais d'Europe. La
Hofburg et Schônbrunn: Marie-
Thérèse l'inspiratrice. - Rodolphe II,
l'empereur alchimiste de Prague.
22.30 Reporters. Film.

10.35 Mademoiselle Gagne-Tout.
Film. 12.10 Hepburn et Tracy. 13.00
Dîner. Film. 14.50 Le Kid de Cincin-
nati. Film. 16.30 «Plan(s) rappro-
chées)». 16.40 Les Liaisons dange-
reuses. Film. 18.40 «Plan(s)
rapproché(s) ». 18.50 Quand la ville
dort. Film. 20.45 Le Portrait. Film
TV. 22.15 «Plan(s) rapproché(s)».
22.25 Traquenard. Film.

Freitag Nacht News. 1.45 Top of the
Pops,

CANAL*
8.30 Un milliard dans un billard.
Film. 10.00 Anacondas et caïmans.
10.55 Ecole paternelle. Film. 12.25
Les plus belles montées des
marches(C). 12.30 Info(C). 12.40 +
clair(C). 13.40 En aparté(C). 14.30
Le journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00 Champion-
nat de France Top 16. Sport. Rugby.
En direct. 17.00 Nantes/Lille. Sport.
Football. Champ ionnat de France
Ligue 1. En direct. 19.20 Le grand
journal à Cannes(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 Le grand journal du Festi-
val(C). 20.30 7 jours au Groland(C).
20.55 Amours troubles. Film.
22.55 Jour de foot. Tous les buts de
la 36e journée de Ligue 1 et de
Ligue 2.

RTL 9
12.00 Friends. 4 épisodes. 13.40
L'Homme aux effets spéciaux. Film
TV. 15.00 Vengeance aveugle. Film,
16.30 Meurtre à la carte. Film TV.
18.10 Explosif. 18.25 Le Juge et le
Pilote. 19.15 Les enquêtes impos-
sibles. 20.10 Benny Hill. 20.45 II
était une fois la Révolution. Film,
23.20 Opération dragon. Film.
1.00 Joy à Hongkong. FilmTV. 2.25
Télé-achat.

TMC
10.05 La Falaise maudite. Film TV.
11.40 TMC cuisine. 12.25 Le jour-
nal du Festival de Cannes 2005.
12.40 Arsène Lupin. 13.35 Nestor
Burma. Film TV. 15.10 Crimes en
série. Film TV. 16.50 Les Brigades
du Tigre. 17.50 TMC info. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Monacoscope. 20.50 Fré-
quence crime. 3 épisodes. 23.20
TMC Charme. 2.45 Glisse n'eo.

Planète
12.20 Sauvetage de l'extrême. 3
volets. 13.45 Des qens comme

TSI
14.15 Dove la terra scotta. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
lupo per amico. Film TV. 17.40 Rac-
conti di viaggio. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Studio medico puis.
19.00 il Quotidiano Uno. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Spaccatredici Kids. 21.15 Guardo, ci
penso e nasco. Film. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Players.

SF1
14.20 Rundschau. 15.05 Arena.
16.35 LiteraTour de Suisse. 16.50
Tiere der Welt. 17.10 Gutenacht-
geschichte. 17.15 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lùthi und Blanc.
18.40 Samschtig-Jass. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Bundespràsident Samuel
Schmid spricht zu den Abkommen
Schengen/Dublin. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Jenseits der Stille. Film.
22.00 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Loriots
Ôdipussi. Film. 16.30 Europamaga-
zin. 17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-
Ratgeber, Reise. 17.30 Brisant.
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball-
Bundesliga. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Hochzeitsfest der Volksmusik.
22.15 Tagesthemen. 22.33 Das
Wetter. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.40 Sportschau Live. 1.00
Tagesschau. 1.10 Lake Placid, der
Scfirecken aus derTiefe. Film.

ZDF
15.30 Ricks . Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Lânders-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbie!. 20.15 Wils-
berg. Film TV. 21.45 Ein Fall fur
zwei. 22.45 Heute-journal. 23.00
ZDF SPORTstudio. 0.15 Heute. 0.20
Nur die Sonne war Zeuge. Film.

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Das Internat
Schloss Salem. 17.30 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-
à-vis. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Hauptmann von Kôpenick. Film.
21.45 Aktuell. 21.50 Gârten am
Rhein. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.30 Julius Cae-
sar. Film. 0.55 Julius Caesar. Film.

RTL D
15.50 Das Jugendgericht. 16.50 Ta
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 Wer wird Millionàr 7. 21.15
Hape trifft !. 22.45 Frei Schnauze.
23.15 Kruger sieht ailes. 23.45
Olm 1.0.15 7 Taqe, 7 Kôpfe. 1.05

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Programme non communi-
qué. 17.30 Muchoviaje. 18.00 Tele-
diario 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
internacional. 0.30 Dos rombos.

K J r
15.05 Parlamento. 16.00 Alta
pressâo. 16.30 Desporto 2. 17.45
Ora viva!. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
Venezuela contacto. 20.30 A Aima
e a gente. 21.00 Telejornal. 22.10
Futebol. Sport. Football. En direct.
0.00 Concelhos. 0.30 Latitudes.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.55
Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai sport notizie.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Sabato ita-
liano. 23.50 TG1. 0.05 Spéciale per
me ovvero meno siamo meglio
stiamo.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 18.00 Ore 18, Mondo.
18.30 TG2. 18.33 Meteo. 18.35
Robin Hood. 19.00 Ragazzi c'e
voyager. 19.50 Classici Warner.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Cold Case, Delitti irrisolti.
21.50 Cold Case, Delitti irrisolti.
22.45 Sabato Sprint. 23.50 TG2-
Dossier Storie. 0.40 TG2. 0.45
Meteo. 0.50 Edipo.com. Théâtre.

Mezzo
15.15 Sonate en la majeur, opus
120, de Franz Schubert. Jeunes
solistes du Conservatoire. 15.45
Gala du nouvel an 2001 à Berlin.
Invitation à la danse. 17.25 Danse

t des

22.30 Mutant X 21.35 360°, le reportage
Série. Fantastique. Can. 2003. 2 GEO
épisodes inédits. Belles bagnoles du Brésil.
«Parasite». L'équipe de Mutant Au Brésil, dans le nord-ouest
X se rend au coeur d'une base du pays, Jair Graff, un astucieux
militaire mise en quarantaine bricoleur, a eu l'idée de
après qu'un terrible virus a construire des voitures à partir
transformé ses membres en de pièces détachées d'origines
zombies. - 23.25 «Les yeux du diverses.
monstre. 22.30 Keith Jarrett. L'art de l'impro-
0.15 Profiler. 2 épisodes. i;55 Vin- visation. 23.35 Film Festival -
cent Delerm au Bataclan. Cannes. 0.35 Nature morte.

LA PREMIÈRE

3' nière 9.00 Chemins de terre 10.00
5AT 1 L'humeur vagabonde 12.00 A vos

15.00 Richterin Barbara Salesch. disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
16.00 Richter Alexander Hold. ble 15.30 Disques en lice 18.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Disques en lice, l'intégrale 19.00
sare ermitteln. 17.30 KH .Kommis- Chassé-croisé 19.15 Avant-scène
sare im Einsatz. 18.00 Lenssen & 20.00 A l'opéra
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Kommissar Rex. 20.15 RHONE FM
Peter Pan Neue Abenteuer in Nim- 6„„ Uve 

~ 
et 
~ 

|e mei||euM
merland. Film.Animation. EU.2002. 6 30 méo week.end 6 51 Le thème
Réalisation: Robin Budd et Donovan astra , 7 30 Météo du week.end 7 5,
Cook. 1 h25. Avec:. 21.40 Génial L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
daneben, die Comedy-Arena. 22.40 thème astra l 9.00 Peur de rien, même le
Was guckst du? !. 23.10 Die dreis- samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
ten Drei, die Comedy-WG. 23.40 11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
City of Crime. Film. 1.25 Quiz 13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
Night. week-end 18.00 Multisports 18.00

Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
CANAL 9 BPM

en Avignon: la ballade d Ysae. Bal- „„„„,, , „ .. ... ,
1 . «T m r> A • i. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Lelet. 17.50 Danse en Avignon: It. . . , ,. .,„ ... „,„ .
n ii _ ._ _ . -. ? • lournal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
_

B
I"

61
,, ,. *-

2
l i  __

S
? 

6n A^gn0n: smala 11.00 Le kiosque à musiques
Dilo. Ballet. 18.50 Le top Mezzo : „ 30 Journa, de |a mi.joumée nM
jazz. 19.00 Séquences classic jazz. , 5 minutes 1300 Les hommes et ,es
20.20 Mezzo mag. 20.50 La ville femmes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
morte. Opéra. 2 h25. Stéréo. Avec : paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
Torsten Kerl, Angela Denoke, Youri comme un roman 18.00 Forums 19.00
Batukov, Birgitta Svenden. 23.15 Sport-Première 22.30 Journal de nuit
Concerto pour piano de Pascal 22.40 15 minutes 23.00 Radio Para-
Dusapin. 23.45 Le top Mezzo : das- diso
sique. 0.00 Tom Harrell Quintet. ESPACE 2
1.00 Un siècle avec Louis Arm- ., '__ 
. 00.00 Notturno 6.00 Loreille buisson-str.ong. ¦_. . ___  . i . .___

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de 6 „„ Servke d

,
étage 5 50 650 7 50

la météo, de l'Entretien, de C'est 8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
pas facile et de C'est mon avis et je plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
le partage 18.00 Actu.vs, intégrale son sur grand écran 7.15 La santé par
de la semaine 19.45 Basketball, fi- les Pros "° Le iournal 7-45 A9enda

nale LNA féminine: BBC Martigny- 8-15 *?"'" f™ TaL^„„„, . 3 ;. sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
Ovronnaz - BBC Troistorrents, en di- pays des me„ei||es 9K 9 45 1015
rect de la salle du Midi. Commen- 10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
taires: Biaise Craviolini et Olivia Cu- 11.45 Humour 12.00 Le classement
truzzola 22.00 Croire, édition de 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
mai 23.00 Basketball, nouvelle dif- média 16-45 La 9riffe àe Daisy 17-15

fusion BBC Martigny-Ovronnaz - Af "da
c

17-4
l
SCinéma '8:°C'.Lei°':rnal

_,_ _ _ _ . . 3 ' 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ
BBC Troistorrents . 
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7.00 Quel temps fait-il?. 9.05 Sur
les traces des Indiens disparus... et
d'Alfred Métraux. 10.00 Culte de
Pentecôte. Transmis en eurovision
depuis Poschiavo (GR). 11.00
Messe de Pentecôte. Célébrée
depuis l'abbaye de Duiske (Irlande).
12.00 Un père peut en cacher un
autre. Le premier job. .12.20
Racines. Michel Corboz. 12.45 Le
12:45. 13.05 En quête de justice.
Une star ruinée. 13.55 Pacific Bay.
Complètement cuit. 14.40 Scrubs.
Son histoire.
15.15 Le Président

et Miss Wade
Film. Comédie sentimentale. EU.
1995. Real: Rob ReinerAvec:
Michael Douglas, Annette Bening,
Martin Sheen, Michael J Fox.
17.10Tru Calling
Trêve de Noël.
18.00 Charm ed
Le prix de la vérité.
18.45 Ensemble
Ligue pulmonaire CH.
18.50 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30

21.40 Commissaire
Moulin

FilmTV. Policier. Fra. 2004. Real:
Hervé Renoh. Inédit.
Le pire des cauchemars.
Moulin est à la recherche d'un
garçonnet de quatre ans, qui
vient d'échapper à la vigilance
de sa mère.
23.15 24 Heures chrono. 2 épisodes
inédits. 0.50 Programmes câble et
satellite uniquement.

6.45 Zavévu. 7.55 Zavévu le Bingo.
9.15 Adrénaline. 9.40 TSR Dia-
logue. 9.50 EuroNews. 10.20 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 10.50
Grand Prix de France. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. Les courses des 125 ce,
des 250 ce et des Moto GP. En
direct. Au Mans (Sarthe). Stéréo.
Commentaires: Bernard Jonzier.
15.00 Santé. Au sommaire: «Coma
éveillé». - «La ménopause». - «Schi-
zophrénie: dépistage et traite-
ment». 16.05 La carte aux trésors.
La Manche: l'hydrologie du marais
et du bocage. 18.05 Aux p'tits bon-
heurs. Documentaire. Les chemins
du rail. - Ça fait longtemps que je
chante.
18.35 Racines
Michel Corboz.
18.55 Sang d'encre
Saute du coq à l'âne à Neuchâtel.
Invités: Claude Duneton, écrivain et
chroniqueur littéraire; Leïla Shahid,
déléguée générale de Palestine en
France; Christophe Dufour, direc-
teur du Musée d'Histoire Naturelle
de Neuchâtel.

22.45 Dimanche Sport
Magazine. Sportif. 30 minutes.
L'équipe de ia rédaction spor-
tive de la TSR se mobilise et
décrypte les meilleurs
moments. Ainsi, selon les
compétitions en cours, les
téléspectateurs peuvent s'infor-
mer sur les événements sportifs
passés et à venir.
23.15 Motorshow. 23.45 Pro
grammes câble et satellite .

6.45 TF ! Jeunesse. 8.00 Club Dis-
ney. 9.55 Auto Moto. 10.50 Télé-
foot. 11.55 Foot challenge. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
Enfants de la Terre. Invités: Marie-
Claire Noah, Guy Forget, Dave, Fran-
cis Lalanne. 13.00 Journal.
13.30 Walker,

Texas Ranger
La rage de vaincre.
14.25 Las Vegas
Recherche mémoire désespéré-
ment.
15.15 Monk
Monk dans les bouchons.
16.05 New York

Unité Spéciale
Le crime dans le sang.
La police enquête sur la mort d'un
homosexuel et commence par
interroger le père de la victime...
16.55 Vidéo gag
17.55 La Ferme

Célébrités
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Prés: Laurence
Ferrari et Thomas Hugues.
20.00 Journal

22.40 Replicant
Film. Action. EU. 2001. Real:
Ringo Lam. 1 h45. Inédit en
clair.
Avec : Jean-Claude Van
Damme, Michael Rooker.
Afin de retrouver la trace d'un
meurtrier, les services secrets
fabriquent son clone parfait.
0.25 L'actualité du cinéma. 0.30 La
Ferme Célébrités. 1.10 La vie des
médias. 1.35 Reportages.

23.25 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Prés: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 45.
Florence Rey - Audry Maupin,
«tueurs nés»?
Un documentaire français réa-
lisé par Bernard Faroux, Marie-
Sophie Tellier-Viguié en 2003.
0.50 Talents Cannes 2005. «A
consommer froid de préférence».
1.00 Journal de la nuit.

23.55 Soir 3.
0.20 Rendez-vous

avec la peur
Film. Fantastique. GB. 1957.
Real: J. Tourneur. NB. VOST.
Avec: Dana Andrews.
Un docteur spécialisé en para
psychologie enquête sur le
meurtre mystérieux d'un
confrère.
2.00 Soir 3.

22.50 Red Corner 21.35 Alerte à la variole
Film. Thriller. EU. 1997. Real: Documentaire. Fiction. GB. .
Jon Avnet. 2 h 9. 2002. Real: Daniel Percival.
Avec : Richard Gère, Ling Bai, Traitée comme une enquête
Bradley Whitford, Byron Mann, rétrospective, une simulation
A Pékin, un avocat américain d'un attentat à la variole, com-
venu négocier un contrat est mente et expliqué par des
accusé de meurtre. Persuadé experts en virologie et en bio-
d'être la victime d'un complot, terrorisme,
il décide de plaider non cou- 23.05 Peste, le retour. Film TV.
pable. Catastrophe. All. 2000. Real: Niki
1.10 Turbo. 1.40 M6 nuit. Stein. AvecTim Bergmann.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. Invité:
Smaïn, humoriste. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Bibliothèque Médi-
cis. 11.20 Acoustic. Invités: Manu
Dibango, le Maraboutik Big Band.
11.45 Histoire de comprendre.
12.00 TV5 infos. 12.05 Face à
l'image. 13.00 Journal (RTBF).
13.25 Coeurs batailleurs. Invité:
René Cormier. 13.55 Mains et mer-
veilles. 14.00 TV5, le journal. 14.30
A propos des garçons, des filles et
du voile. 15.40 Histoires de châ-
teaux. 16.00 TV5, le journal. 16.20
TV5, l'invité musique. 16.30 Les
yeux dans l'écran. 17.05 Kiosque.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Les
Monos. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux tout courts. Spéciale
Cannes. 20.30 Journal (France 2).
21.05 La Nouvelle Vague par elle-
même. Documentaire. Cinéma.
Comment les cinéastes de la Nou-
velle Vague ont-ils vécu leur situa-
tion entre 1958 et 1963 et quel
impact eurent-ils sur le cinéma
français? 22.00 TV5, le journal.
22.25 Vache qui rit. Film. 22.35
Music-hall et compagnie. Variétés.
Spéciale Dany Brillant. 0.45 Journal
(TSR).

Eurosport
9.15 Championnat du monde FIA
WTCC. Sport. Voitures de tourisme.
Warm up. En direct. A Silverstone
(Angleterre). 9.45 Grand Prix de
France. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. Warm
up. En direct. - 10h15. Présentation.
En direct. - 10h45: La course des
125 ce. En direct. - 12h: La course
des 250 ce. En direct. - 13h30: La
course des Moto GP. En direct.
15.00 Championnat du monde FIA
WTCC. Sport. Voitures de tourisme.
La course. En direct. 18.15 Coupe
de France masculine. Sport. Hand-
ball. Finale. En direct. 20.15 Euro-
sport info. 20.30 Tournoi féminin de

L essentiel des autres programmes
Rome (Italie). Sport. Tennis. Finale.
21.45 Championnat du monde FIA
GT. Sport. Grand Tourisme. La
course.

Wild Web. 18.50 Arachnophobia.
19.45 Danse avec les rennes. 20.15
L'enfer du chaos. 20.45 Les ailes de
légende. Le SR-71 Blackbird. - Le A-
1H Skyraider Douglas. 22.30 L'enfer
du chaos. 22.55 Sauvetage de l'ex-
trême.

0.35 PlanetWissen

CANAL*
8.20 Les Simpson. 8.40 Les Visi-
teurs en Amérique. Film. 10.15
Mariages!. Film. 11.50 La semaine
du cinéma(C). 12.30 Info(C). 12.40
Le vrai journal(C). 13.35 La France
d'en face(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
H. 15.20 Bertrand.çacom. 15.40
Kevin Hill. 2 épisodes. 17.05
Dimanche évasion. 18.00 Deux
Frères. Film. 19.45 Ça Cartoon(C).
20.20 L'équipe du dimanche(C).
21.00 Lyon/Bordeaux. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. 36e journée. En direct. Au stade
Gerland. 23.00 L'équipe du
dimanche. 0.15 MI-5. 2 épisodes.

RTL 9
12.10 Friends. 2 épisodes. 13.05
Explosif. 13.20 Un couple à la mer.
Film. 15.15 Harley Davidson et
l'Homme aux santiags. Film. 17.05
Mise en accusation. Film TV. 19.20
Explosif. 19.35 Benny Hill. 2 épi-
sodes. 20.45 Soldier. Film. Science-
fiction. GB - EU. 1998. Réalisation:
Paul Anderson. 1h40. 22.25 La
Septième Prophétie. Film.

TMC
10.05 Le rallye de Tunisie 2005.
11.00 Entre deux. 11.40 TMC cui-
sine. 12.20 Arsène Lupin. 13.20
Inspecteur Morse. Film TV. 15.05
Hercule Poirot. Film TV. 16.50 Les
Brigades du Tigre. 17.45 TMC info
tout en images/ Météo. 17.55 Les
Mystères de l'Ouest. 18.50
L'Homme de fer. 19.45 Kojak.
20.35 Notre région. 20.50 Inspec-
teur Frost. Film TV. Pris pour cible.
1/2 et 2/2. 23.30 Monacoscope.
23.40 Le rallye de Tunisie 2005.

Planète
16.00 Sauvetage dans la brousse.
16.30 La ville Louvre. 17.55 Wild

TCM
9.05 L'Aventure commence à Bom-
bay. Film. 10.45 Mes petits. Film.
12.00 Jody et le faon. Film. 14.10
«Plan(s) rapproché(s)». 14.35
Sables mortels. Film. 16.15 Thelma
et Louise. Film. 18.25 Inséparables.
19.10 Zelig. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s) ». 20.45 Le Fils du
désert. Film. 22.35 Et la vie conti-
nue. Film.

TSI
15.05 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
coccodrillo dello Sri Lanka. 17.00
Un ciclone in convento. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Compagnia
Bella. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.15 II Quotidiano Due. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Storie. 21.00
Good Bye Leninl. Film. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 Brancaleone
aile crociate. Film.

SF1
14.50 Airbus À380, der fliegende
Gigant. 15.35 Dererste Flug. 16.25
Super Constellation. 17.00 kino
aktuell. 17.20 Istorgina da buna
notg, Gutenacht-Geschichte. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Hit auf Hit, 20 Jahre
Léonard. 19.00 Sport aktuell. 19.15
Mitenand. 19.30 Tagesschau.
19.55 Les trois Suisses. 20.15 Wet-
ten, dass... ?. Spiel und Spass mit
Thomas Gottschalk. Invités: Erkan &
Stefan, Ralf Moeller, K-Maro, Peter
Maffay, Shakira, II Divo, Mustafa
Sandal, Kimi Raikkônen, Heiner Lau-
terbach, Viktoria Lauterbach, et bien
d'autres. 22.35 Tagesschau. 22.50
Ratpack. Théâtre. 23.20 Das
schlaue Fûchslein. Film.
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6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Jacques Weber, actuellement
sur les planches du théâtre Mont-
parnasse pour «L'Evangile selon
Pilate». 8.05 Rencontres à XV. 8.30
Voix bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
A Bible ouverte. 9.30 Orthodoxie.
10.00 Présence protestante. 11.00
Messe de Pentecôte. Célébrée
depuis l'abbaye de Duiske (Irlande).
12.05 Chanter la vie. Marie Myriam
et Hervé Vilard. 13.00 Journal.
13.15 J'ai rendez-vous avec vous.
13.45 L'exposition impossible.
Cette exposition éphémère réunit
des oeuvres emblématiques des
trois musées majeurs de Paris: le
Louvre, le musée d'Orsay et le
Centre Pompidou. 15.40 30 millions
d'amis. Au sommaire: «Les chiens
guides d'Eze». - «Maurice, le pigeon
domestique». - «Martine et ses per-
sans».- «SOS avocats». - «Adoptez-
le!». 16.20 Washington Police. Etu-
diant criminel. 17.10 JAG. Guerre
invisible. 18.00 Stade 2.
19.10 Le bêtisier

du dimanche
20.00 Journal

ARD
15.20 Superstau. Film. 16.35 Tages-
schau. 16.40 Das kann doch unse-
ren Willi nicht erschùttern. Film.
Comédie. All. 1970. 18.00 Fussball-
Bundesliga. 33e journée. 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 James Bond 007,
Octopussy. Film. Espionnage. GB.
1983. 22.20 Auf der Datumsgrenze
durch die Siidsee. Vom Maori-Berg
nach Pukapuka. 23.05 Tagesthe-
men. 23.20 Engel in Amerika. 0.15
Tagesschau. 0.25 Engel in Amerika.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Riders Tour.
Sport. Equitation. A Wiesbaden
(Allemagne). Commentaires: Gert
Herrmann et Kristin Otto. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 Krakatau, Ein Vulkan veràn-
dert die Welt. 19.00 Heute. 19.10
Berlin dîrekt. 19.30 Mythos Âgyp-
ten. Mordfall Tutenchamun. 20.15
Wetten, dass... ?, Open Air. Spiel und
Spass mit Thomas Gottschalk.
Invités: Erkan & Stefan, Ralf Moeller,
K-Maro, Peter Maffay, Shakira, II
Divo, Mustafa Sandal, Kimi Raikkô-
nen, Heiner Lauterbach, Viktoria
Lauterbach, et bien d'autres. 22.30
Heute. 22.35 Fabio Montale. Film
TV. Rache fur Leila. 0.10 Heute.
0.15 Schleichende Angst. Film TV.

SWF
16.55 Das Internat Schloss Salem. 2
documantaires. 17.55 Lichtblicke.
18.00 Aktuell. 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste. Kochen
mit Spargel. 18.45 Treffpunkt. Zie-
genparade Chur. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Bernstein-Amulett. Film
TV. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 Patente und Talente.
Der Staubsauger des Herrn Booth.
23.05 Dein Schicksal in meiner
Hand. Film. Drame. EU. 1957. NB.
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.35 Bunny et tous ses amis. 9.40
F3X, le choc des héros. 11.00 C'est
pas sorcier. Les fruits et légumes: un
jardin extraordinaire. 11.30 Les
secrets de la jungle d'Afrique. Les
araignées. 12.30 12/14. 13.25 Ins-
pecteur Barnaby. Film TV. Policier.
GB. 1997. Real: Jeremy Silbertson.
Le terrain de la mort.15.15 La bête
du Gévaudan, autopsie d'un mythe.
Documentaire. Histoire. Fra. 2002.
16.10 Les étoiles du Cirque de
Pékin. 17.55 L'homme qui nage
avec les requins. Documentaire.
Nature. All. 2004. Inédit. Victimes de
leur mauvaise réputation, deux cent
millions de requins sont tués
chaque année; à l'aide de saisis-
santes images, ce document tente
d'expliquer leur importance au sein
de l'écosystème.
18.50 19/20
20.10 Objectif olympique
20.18 Consomag
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTL D
15.00 Helena vonTroja. FilmTV. His-
toire. EU. 2003. 1/2. 16.45 Mein
Partner mit der kalten Schnauze.
Film. Policier. EU. 1988. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 RTL aktuell,
das Wetter. 19.10 Notruf. Drama-
tische Rettungsaktionen. 20.15
Dungeons & Dragons. Film. Fantas-
tique. EU - RépT. 2000. 22.20 End
of Days, Nacht ohne Morgen. Film.
Fantastique. EU. 1999. 0.40 Ailes
Unheil kommt von oben. Film.
Drame. EU. 1998.

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 Film .
23.15 La semana internacional.
23.30 Dias de eine. 0.30 Tendido
cero.

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.30 Cen-
tra de Saûde. 16.30 Top +. 17.45
Ora viva!. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Noticias de Portu-
gal. 19.30 Portugal: Retratos de
Sucesso. 20.00 Timor contacto.
20.30 Sabores. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo.
22.30 Contra Informaçâo Fim-de-
semana. 22.45 Um, dois, très. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1 .
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuta 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 Una famiglia in giallo.
Film TV. 22.40 TG1. Spéciale ele-
zioni. 22.45 Spéciale TG1. 23.45
Oltremoda. 0.15 TG1-Notte. 0.30
Che tempo fa. 0.35 Cinematografo.
1.20 Cosi e la mia vita... Sottovoce.
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7.40 Star 6 music. 9.20 M6 Kid. 6.20 Frontières. Hongkong Shenzen
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo. / La petite muraille de Chine. 6.45
12.20 SueThomas, l'oeil du FBI.Tra- Debout les zouzous. 7.50 Les passa-
fic. 13.20 Souvenirs du Vietnam, gers d'Orsay. 8.40 Afrique en créa-
Film TV. Drame. EU. 1993. Real: Paul tions. Couleurs noires. 9.15 François
Wendkos. 1 et 2/2. Avec: Jenny Truffaut, une autobiographie. 10.15
Robertson, Rue McClanahan, Ed Le bateau livre. Invités: Edouard
Flanders, Ken Marshall. Paxton Launet, Etienne Klein, Jean-Yves
Andrews est journaliste et corres- Tadié et Jean-Claude Carrière, écri-
pondante de guerre au Vietnam, vains. 11.15 Ubik. 12.05 Carte
Très affectée par la mort de son postale gourmande. 12.35 Arrêt sur
amoureux sur les champs de images. 13.35 Carnet de plongée,
bataille, elle a décidé de prendre cet Les yeux de Nuku Hiva. 14.05 Bré-
engagement en sa mémoire. 16.40 sil, le show des sens. 15.00 Les sur-
Fréquenstar. Eric et Ramzy. vivants. 17.00 II était une fois le
17.50 Sydney Fox, western spaghetti. 18.00 Ripostes.

l'aventurière _
LG dernier solstice . _t _ W  _JT ¦" ̂ ^—<
18.45 Faites ™

comme chez VOUS 19.00Morricone en concert. Ennio
Carton rose. Morricone dirige, à la tête de l'or-
19.50 Six'/Météo chfreD etJes, choe,ur5 du BaVe-
50 (\ .  F-Mfi rische Rundfunk, quelques-unes de
, y"j  . , _ ses compositions les plus célèbres.Les secrets de nos cinq sens: le tou- ,„ 45  ̂|nfo 2„ g,, Karambo.
chen lage. 20.10 Arte Météo. 20.15
20.40 Sport 6 Roméo et Juliette à La Havane. Bal-
20.45 Turbo sports let. Chorégraphie de: Alicia Alfonso.
Rallye de Chypre. 20.39 Thema. Mortelles épidémies.

LA PREMIÈRE
17.10 Stadio^ë 18.00 TG2. 000°Vos nui,ssurla Première 6 00 Le

18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo. Journal du dimanche 900 De quoi i me
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 mê,e 100° Synopsis 11.00 La soupe
Vivere il mare. 20.00 Domenica 12.30 Journal de la mi-journée 12.40
Sport. 20.30 TG2. 21.00 PNC. Ecoutez voir 13.00 Histoire vivante
22.30 La Domenica Sportiva. 0.30 14.0o Rue des artistes 17.00 Train bleu
La Domenica Sportiva L'Altra. 1M0 For[]ms 19 „„ |ntérieurS 20 „„

•VJ6ZZ0 Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
16 15 Concerto pour piano de Pas- des mondes 22 00 La sma,a 22-30
cal Dusapm. Concert 16 45 de  ̂vo|rMusiques au coeur. 18.50 Le top
Mezzo : classique. 19.00 Séquences 23 00 Atlas

classic jazz. 20.20 Mezzo mag. ESPACE 220.50 Casse-Noisette. Ballet. Inédit.
Auteur: Piotr Ilitch Tchaïkovski. 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
22.35 Le Concours Volinine. 23.45 Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
Le top Mezzo : jazz. 0.00 Sam des monde5 1200 Midi dièse 13 30
Moore et le London Community r ., , . ._ ¦_ ._ . „ ¦
Gospel Choir. Concert. Blues. Direc- Comme " vous plalra 16-°° Lecoute

tion musicale: Bazil Meade. des mondes 170° L'heure musicale
CAT 1 19-00 Cnant liDre 20-00 Imaginaires

icnn t,„T,.i.r» ,.,..;„ ic nn 21.00 Musique aujourd'hui15.00 Star Trek: Enterprise. 16.00 "uu ™"»'H"""J«"'" ""¦
J.A.G., im Auftrag der Ehre. 2 épi-
sodes. 17.59 So gesehen, Gedanken RHÔNE FMzur Zeit. 18.00 Das Automagazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz am 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
Sonntag. 19.15 Nur die Liebe zahlt. info 9.00 P|anète Cuivre. jardi5simo
20.15 Der mit dem Wolftanzt. Film. ,n,n .. .. „ ,„ „ „n . .. T-,
Western. EU. 1990. 23.45 Désert ]°JÎt ' . _ l_ Z _ l tnlSaints. Film. Thriller. EU. 2002. 1.14 n . S Journal 1300 Débrayages 16.00
So gesehen, Gedanken zur Zeit. Satelhits Week-end 18.00 Journal

18.15 Satelhits Week-end (suite)

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se-
maine 7.45 Les Entretiens, inté- 700 Service d'éta9e 6-50- 7-50- 8-50
grale de la semaine 12.00 Croire, Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
édition de mai 12.45 Agenda cultu- 7.30, 8.30 Le journal 7.45 Agenda
rel et sportif 12.55 Chien, chat, 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
etc., émission animalière 13.30 In- F,ash infos 9.15# 9 45_ 1015j 10 45
jections, magazine auto-moto ,; -& ,, .:_ , ..
15.00 Basketball, nouvelle diffu- Lartiste en

J
r
J
ellef 10-30 Jeu cméma

sion BBC Martigny-Ovronnaz - BBC 110° Les déd,caces 1300 Un artote'
Troistorrents. Commentaires: Biaise une rencontre 16.00 Mains libres
Craviolini et Olivia Cutruzzola 16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
18.30 Les Entretiens, intégrale de 17.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
ia semaine 20.15 Actu.vs, l'inté- A|bum du monde 17.45 Bande dessi-
grale de la semaine 22.15 Croire, née 1800 Jouma| des „„„
édition de mai 23.00 Actu.vs, inte- „. ..,„ „„ ,. .. . ,__,_ J„ s, ,¦ • Bleu nuit 21.00 Chablais classiquegrale de la semaine | M
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22.45 Les Experts, 22.10 Stars etc
Manhattan Magazine. Société. 30 minutes.

Série. Policière. EU. 2004. Real: Exclusivités sur la vie des stars,
Kevin Bray. Inédit. interviews inédites, agenda
Poisson mortel people, tel est le menu de ceDeux enquêtes délicates pour „_„,, !„ Q„t;àrDmD„t JAA -._
les experts new-yorkais: le ma9azine errtierement dédie
meurtre d'une dessinatrice de aux actlvltes des vedettes-
mode tatillonne et celui d'un 22A0 Le 223°- 23 00 Le court dlJ
dise-jockey retrouvé poignardé. J°ur- Le Festival de Cannes. 23.05
23.30 Les Experts. Le troisième oeil. Nouvo. 23.20 Photos de famille.
0.15 Programmes câble et satellite. 0.10 Programmes câble et satellite.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Prés: Pascal
Bataille et Laurent Fontaine.
Pascal Bataille et Laurent Fon-
taine proposent à des amou-
reux transis ou encore des amis
brouillés de renouer les fils des
dialogues brisés.
0.40 La Ferme Célébrités. 1.20 Ral-
lye Magazine. 2.00 Sept à huit

23.05 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 45.
Ariette Chabot, la directrice de
l'information de France 2, pro-
pose un débat d'opinions
ouvert sur des sujets d'actualité
brûlants.
0.50 Talents Cannes 2005. «Vache-
qui-rit», un court métrage de Phi-
lippe Lioret. 1.00 Journal de la nuit.

23.05 Soir 3.
23.30 Monsieur Hire
Film. Drame. Fra. 1989. Réalisa-
tion: Patrice Leconte. 1 h 20.
Avec: Michel Blanc.
Une jeune femme tente de faire
endosser un meurtre à un voi-
sin solitaire et taciturne dont le
seul plaisir est de l'épier par la
fenêtre.
0.50 Libre court. 1.55 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
6.45 Sport 6. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/ Météo. 12.00 Malcolm.
Portes ouvertes. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Laura Ingalls
Wilder. (1/2). 13.30 La Bête. FilmTV.
Suspense. EU. 1996. Real: Jeff Bleck-
ner. 1/2 et 2/2. Un calamar géant
attaque les plaisanciers d'une petite
station balnéaire sans que les auto-
rités locales parviennent à trouver
un consensus pour le tuer. 17.05
Génial, mes parents divorcent!.
Film. Comédie. Fra. 1991. Real:
Patrick Braoudé. Dans une école,
après une dispute, les enfants se
liguent en deux clans: d'un côté, .les
enfants de couples unis, de l'autre,
ceux dont les parents ont divorcé, lls
se livrent une guerre sans merci.
18.55 Charmed. Nexus.
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Les opposés s'attirent (1/3).
20.40 Kaamelott

23.20 Star Wars,
l'empire des rêves

Documentaire. Cinéma. EU.
2004. Inédit.
Dans les coulisses de la trilogie
de science-fiction, en compa-
gnie du réalisateur, George
Lucas, des acteurs et de Steven
Spielberg.
1.00 Star Wars, Clone Wa rs, l'inté-
grale. Dessin animé. 2 épisodes.
3.05 Grand écran. 3.30 M6 nuit.

6.40 Campagne pour le référen-
dum. 6.55 Debout les zouzous. 9.00
Les maternelles. La grande discus-
sion: papas ados Invités: Nelly Car-
pentier, enseignante; Sylvain
Mimoun, andrologue; Catherine
Blanc, sexologue et psychanalyste.
10.35 Carte postale gourmande.
11.05 Tjololo , le léopard solitaire.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Je m'appelle Jacques Brel.
16.00 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. Les saisons du courage. 17.40
C dans l'air. 18.40 Campagne pour
le référendum.

19.00 Le dhole, le méchant chien
rouge. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. Spécial
Cannes. 20.15 Le temps
des retrouvailles. Années volées. A
l'agence «Le Temps des retrou-
vailles», Susanne Panter et Karl-
Heinz Weecks enquêtent pour
retrouver la trace de celles et ceux
que leurs clients veulent retrouver.

22.15 Irak,
retour au pays...

Documentaire. Société. «Irak,
retour au pays des merveilles».
All. 2004. Real: Maysoon
Pachachi.
Après 35 ans d'absence, May-
soon Pachachi revient dans son
pays natal, l'Irak.
23.45 Arte info. 0.00 Lettre à un
jeune cinéaste. 0.25 J'embrasse
pas. Film. Drame. Fra - Ita. 1991.

O m rm
TSR TSR ____ _____w-_mmm

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La 6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fa it-
Beauté du diable. 8.50 Top Model. il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Svizra
9.10 Matlock. L'accusée. (2/2). - Le Rumantscha. Cuntrasts. 9.50
scandale. 10.50 EuroNews. 11.05 Racines. Michel Corboz. 10.10
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles- Temps présent. Swiss made in Holly-
coop. 11.55 7 à la maison. Au wood. 11.05 A.R.C. Appellation
revoir. 12.45 Le 12:45. 13.05 Pho- Romande Contrôlée. 11.30 Zavévu.
tos de famille. «Prise de tête» (Le 12.35 EuroNews. 13.00 Telescoop.
cerveau dans tous ses états!) (1/5): 13.15 Le 12:45. 13.25 TSR Dia-
Ql et surdoués. Invités: Pierre logue. 13.35 EuroNews. 13.55
Magistretti, professeur de l'EPFL; Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
Sylvie Franz-Pouzaz; Bertrand Cra- 14.25 Racines. Michel Corboz.
mer, pédopsychiatre. 14.00 Qui 14.45 FC Zurich/
mange quoi ?. Film TV. Comédie. Fra. FC Lucerne
2002. Real: Jean-Paul Lilienfeld. Sport. Football. Coupe de Suisse
Avec : Catherine Jacob, Julien Guio- 2005. Finale. En direct. A Bâle.
mar, Dioucounda Koma, Jean-Paul 17 00 Zavévu
Cimart. 15.35 Vis ma vie. 16.15 Ma n'i n r
famille d'abord. Dur dur d'être une 1 /iu «ara9e

maman! (1/2). 16.40 Deuxième 18.20 Les Anges
chance. La roue tourne. 17.35 Ever- du bonheur
wood. Médecines orientales. 18.25 Doute raisonnable.
Top Model. 18.45 Ensemble. Chaîne 19.05 Conan,
du bonheur: reconstruction de l'Asie le fils du futur
t ««T -? 9,-00 Drôles, d'histoires - 19.35 La Beauté
19.10 Tele la question!. du diable

ll 'lW M !*30 20 05 Paul et Virginie
20.00 Meteo Moi racjste? - Tu es sûr que c'est
20.05 Drôles d'animaux pas un...

6.50 TF I Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Julia Corsi, commissaire.
10.20 Les Piégeurs. 11.15 La Ferme
Célébrités. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 12.50
Julie cuisine. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 Le Prix

d'un coeur brisé
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réalisation: Paul Shapiro. 1 h 35.
Avec : Laura Innés, Park Overall,
Timothy Carhart, Dan Byrd.
Trouvant la vie conjugale et fami-
liale de son patron trop parfaite à
son goût, son assistante décide de
s'en mêler semant la désolation sur
son passage.
16.20 New York

police judiciaire
Astérisque.
17.15 Preuve à l'appui
Qui ne risque rien n'a rien.
18.10 7 à la maison
Retrouvailles inespérées.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journa

L'essentiel des autres programmes
journal du Festival de Cannes 2005.

Planète
15.20 Les naufragés du Mont-
Blanc. 16.15 Watergate, les leçons
d'un scandale. 17.10 CIA: guerres
secrètes. 18.05 Qui a tué Cécile
Bloch?. 19.45 Les coulisses de l'Eu-
rovision. 20.15 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 20.45 Guy
Georges, autopsie d'une traque.
21.40 La veuve noire. 22.30 Sauve-
tage de l'extrême. 2 volets. 23.30
Les makis couronnés.

15.00 Tagesschau. 15.05 Die Ritter
der Tafelrunde. Film. Aventure. EU.
1953. 16.55 Heimatgeschichten.
17.40 Tagesschau. 17.45 Mâuse-
jagd. Film. Comédie. EU. 1998.
19.15 Tiere vor der Kamera. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110.
Film TV. Resturlaub. 21.45 Auf der
Datumsgrenze durch die Sûdsee.
Von Pukapuka nach Hawaii. 22.30
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Engel in Amerika. 23.45
Tagesschau. 23.55 Engel in Ame-
rika. 1.10 Die zwôlf Geschworenen.
Film. Drame. EU. 1957. NB.

EU-RépT. 18.45 RTL aktuell. 19.05
RTL aktuell, das Wetter. 19.10
Benimm ist In. 20.15 Armageddon.
Film. Catastrophe. EU. 1998. 23.05
End of Days, Nacht ohne Morgen.
Film. Fantastique. EU. 1999. 1.25
Armageddon. Film. Catastrophe. EU.
1998.

jyS ba"- Présentation de la finale.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 1900 Eurogoals. 19.45 Ligue 2
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05 Mag. 20.00 Nancy/Le Havre. Sport.
Photos de famille. Metin Arditi, de Football. Championnat de France
Van Gogh à l'OSR (1/5): M comme Ll9ue 2 - 36e journée. En direct.
Musique. Invités: Steve Roger, admi- 22-15 Ll9ue 2 MaS- 22-"5 Moto
nistrateur OSR; Gérald Sapey, vice- Critiques. Grand Prix de France,
président de l'OSR; Jakob Clasen, CANAL*
violoncelliste et délègue OSR; Jean- 8.25 Les Guianols. 8.35 J'ira i cra-violoncelliste et délégué OSR; Jean- 8.25 Les Guignols. 8.35 J'ira i cra-
Jacques Roth, rédacteur en chef du cher sur vos tombes. Film. 10.25 Le
«Temps». 10.00 TV5, le journal , journal des sorties. 10.35 Pollock.
10.15 L'esprit des lieux. 10.45 Film. 12.35 Les plus belles montées
Kiosque. 11.40 Le dessous des des marches(C). 12.40 Nous ne
cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a sommes pas des anges(C). 13.40 La
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). grande course(C). 14.00 La Grande
13.30 Des chiffres et des lettres, séduction. Film. 15.45 Surprises.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Les 15.55 Confidences trop intimes.
Monos. Film TV. 15.45 Histoire de fi|m. 17i35 Darja. 1800 GT0(C)
comprendre. 16.00 TV5, le journal. i8i25 Bertrand.çacom(C). 18.40 Le
16.15 Le journal de l'éco. 16.20 Train(C). 18.50 |nfo(C). 19.00 The
TV5,1 invité. 16.30 Questions pour simp|e Life(c). 19.2o Le grand jour-
un champion. 17.00 Ripostes. na| a cannes(C). 19.55 Les Gui-
18.00 TV5, le journal 18 25IL  ex- gno|s{c) 2010 Le grand journa| du
position impossible 2 20.20 His- Festival(C). 20.55 Michel Vaillant,
toires de châteaux 20 30 Journal Fi|m 22M Lundi jnvestigation. Le
(France 2). 21.05 Destins de nouvel ordre sexuel. 23.35 La Jeune
femmes. Invitées: Leila Shahid, dele- pj||e ^ |a per|e p||m
guée générale de Palestine en DTI Q
France; Elisabeth Roudinesco, histo- "" *• "
rienne et psychanalyste. 22.00 12-"° Cas de divorce. 12.35 Le
TV5, le journal. 22.25 La Pause. Juge et le pilote- 13.25 Le Rebelle.
Film. 22.35 Le Destin. Film. 0.45 14.15 Le Renard. 15.20 Derrick.
Journal (TSR). 16-20 Pensacola. 17.15 Les Destins

Purncnnrt du coeur. 18.10 Top Model. 18.35
«nn r̂ Fr c _ ~ Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
0 00 Grand Prix 3e France. Sport. 20 15 La v|e de fe 
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' T mal- Film- 105 sé«'e rose.MotoGP. 11.00 Tournoi féminin de TUJirRome (Italie). Sport. Tennis. Finale. S Wlt
12.15 Finale. Sport. Football. Cham- 10.00 Notre région. 10.15 Soko,
pionnat d'Europe des moins de 17 brigade des stups. 11.10 Da Vinci.
ans. En Toscane. 13.30 Rallye de 12.00 TMC info tout en images/
Chypre. Sport. Rallye. Championnat Météo. 12.10 TMC cuisine. 12.40
du monde. 3e jour. 14.00 Tour Les Mystères de l'Ouest. 13.35 Ins-
d'Italie 2005. Sport. Cyclisme. Pro pecteur Morse. Film TV. 15.25
Tour. 8e étape: Lamporecchio - Flo- Pétrole I Pétrole !. Film. 17.00 For-
rence (41,5 km dm individuel), tier, 17.50 TMC info tout en
15.00 Tour d'Italie 2005. Sport, images/Météo. 18.00 Les Mystères
Cyclisme. Pro Tour. 9e étape: Flo- de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
rence - Ravenne (139 km). En direct. 19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
17.15 Tour européen. 18.15 Watts. 20.50 Caroline chérie. Film. 23.15
18.30 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot- Honoré de Marseille. Film. 0.40 Le

TCM
10.15 Commando. Film. 12.20
Chantage au meurtre. Film. 14.10
John Wayne et les cowboys. Film.
16.15 Gentleman Jim. Film. 18.05
Dîner. Film. 19.55 Celebrity Rétros-
pective. 20.45 Permission jusqu'à
l'aube. Film. 22.45 L'Insoumise.
Film.

I î>l
14.20 Forza del desiderio. 15.05
Tour d'Italie 2005. Sport. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Tour d'Ita-
lie 2005. Sport. Cyclisme. Pro Tour.
9e étape: Florence - Ravenne (139
km). En direct. 17.25 Antartide.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
19.50 Insieme. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Un caso per
due. 2 épisodes. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 Me Doc.

SF1
14.10 Quer. 15.25 40 Jahre Berner
Troubadours. 16.00 Telescoop in
Kreuzlingen. 16.10 Glanz & Gloria.
16.20 Tierartz Dr. Engel. 17.10 Um
Himmels Willen. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5GEGEN5.
18.45 Sport aktuell. 19.20 Mite-
nand «Glûckskette». 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Lûthi
und Blanc. 20.35 Traumjob, nur
einer schafft es. 21.25 Tagesschau.
21.45 Halleluja l Der Herr ist
verrùckt. 23.20 Sie und Er. Film.

france C
6.30 Télématin. 8.30 Campagne
officielle en vue du référendum sur
la Constitution européenne. Ainsi
qu'à 19h55. 8.40 Des jours et des
vies. 9.05 Amour, gloire et beauté.
Ridge retrouve par hasard sa mère
dans le bureau de Massimo. II lui
apprend qu'il va annoncer à Eric
qu'il n'est pas son père... 9.35 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
14.50 Le Renard
L'aveu.
15.55 Rex
La mort de Moser. (1/2).
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
II y a des jours comme ça.
18.55 On a tout essayé
Divertissement. A Cannes.
20.00 Journal
20.45 Mission prix

ZDF
16.00 Heute. 16.02 Grûne Toma-
ten. Film. Comédie dramatique. EU.
1992. 18.00 Der Alte. 19.00 Heute.
19.15 Wahnsinn amWatzmann. Die
Deutschen und ihr Kônigssee. 19.30
Kônig David und das Geheimnis des
Tempels. 20.15 Liebesgrùsse mit
Marianne & Michael. 21.45 Heute.
21.50 Flucht durch Nizza. Film TV.
Policier. Fra. 2000. 23.15 Heute.
23.20 Môrderische Versuchung.
Film TV. Suspense. EU. 2000. 0.50
Heute. 0.55 Grûne Tomaten. Film.
Comédie dramatique. EU. 1992.

SWF
16.30 Hitlers Hochsitz, Touristen
erobern den Obersalzberg. 17.00
Das Internat Schloss Salem. Harte
Zeiten. - Geschafft! 18.00 Aktuell.
18.05 Sport am Montag. 18.35
Stille Helden. 19.15 Die Kulina-
rische Reportage. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Bern-
stein-Amulett. Film TV. Drame. All.
2004. 2/2. 21.45 Fahr mal hin.
22.15 Aktuell. 22.20 Patente und
Talente. 22.50 Die Firma. Film. Sus-
pense. EU. 1993. 1.15 Nie wieder
New York. Film. Comédie. EU. 1970.

RTL D
15.05 Helena von Troja. FilmTV. His
toire. EU. 2003. 2/2. 16.45 Dun
qeons & Dragons. Film. Fantastique

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. L'amour fou.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Gaspa-
cho de melon, frittes de gambas au
basilic. Invité: Christophe Bacquie,
chef cuisinier. 12.0012/14.13.30
Télé la question. 14.00 Histoires
incroyables de Pierre Bellemare.
14.35 Histoires mystérieuses de
Pierre Bellemare. 14.55 Division
d'élite. La nouvelle recrue. - Les che-
mins du destin. 16.35 France Truc.
17.25 C'est pas sorcier. La sculp-
ture: les sorciers sur la sellette.
17.55 Campagne officielle pour le
référendum sur la Constitution
européenne.
18.10 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
Un nouveau suspect est placé en
garde à vue par la police dans l'af
faire du corbeau du Mistral à
quelques jours de la date fati-
dique...

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secrète. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.45 Palabra por palabra. 20.15
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Mi dulce. Film.
Drame. Esp - Ita. 2001. 23.30 La
semana internacional. 23.45 59
Segundos. 1.30 El escarabajo verde.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Nos. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estâdio Nacional. 0.00 Por-
tugal: Retratos de Sucesso. 0.30
EUA Contacto.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Amanti e segreti 2. Film TV. Senti-
mental. Ita. 2005. 3/4. 23.10 TG1 .
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.35
Tutenstein. 18.00 Le Superchicche.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
10 minuti. 19.00 Friends. 2 épi-
sodes. 19.50 Classici Warner. 20.15
Braccio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Squadra spéciale Cobra 11.2 épi-
sodes. 22.50 TG2. 23.00 La storia
siamo noi. 0.00 Bla bla bla.

SVIezzo
15.30 Le Concours Volinine. 16.45
Les voix mystiques du Sind. 17.45
Por Oriente Sale el Sol. 18.50 Le top
Mezzo : classique. 19.00 Séquences
classic jazz. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Glenn Gould. La journée
russe. 21.50 Classic Archive.
Concert. Carlo Maria Giulini et
Constantin Silvestri. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Marc Perrone en
voyage. 23.50 Thierry Maillard, du
trio au septet. 0.40 Ronny Jordan
Quartet au New Morning. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 documentaires.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Der
Gedankenleser, Ein Mann sieht
ailes. 20.15 Die Hit-Giganten,
Hugos Hits. Invités: Mungo Jerry,
Tony Hadley, Heinz Rudolf Kunze,
Albert Hammond. 22.45 Ladykra-
cher. 23.15 Die beste Comedy der
Welt. 23.45 Pickipg up the Pièces,
Ich habe doch nur meine Frau zer-
legt. Film. Comédie. EU. 2000. 1.20
Quiz Night.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, intégrale de la se-

maine 7.10 Chien, chat, etc.,

émission animalière 12.00 Les

Entretiens, intégrale de la se-

maine 18.30 C'est pas facile

18.55 L'Entretien, avec Jean
Zermatten 19.05 Injections

20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion de C'est pas

facile, de l'Entretien et d'Injec-

tions

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le Journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10, 10.10. 11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.15 Petites annonces 7.15 Anni-
versaires 7.30 Journal 7.45 Agenda
8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
La tête ailleurs 9.10 Littérature 9.30 Le
premier cri 9.45 La santé par les plantes
11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.45 Le Chablais voya-
geur 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 A ciel ouvert 19.30 Jazz
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C'EST AU PETIT SCARABEE de trouver sa voie. Jade Empire de Bioware est un
bijou venu d'Asie. Un jeu à gagner en concours.

LAURENT-XAVIER LAMORY

Le gameplay est focalisé sur les
techniques de combat, physiques et
magiques, laissant de côté les inven-
taires interminables et les choix
d'équipement en fonction de la situa-
tion; seuls quelques objets sont à ré-
colter, principalement pour amélio-
rer ses compétences. Par contre, les
textes et les dialogues sont nombreux,
certains écrits faisant même gagner
quelques points d'expérience au per-
sonnage (et aussi, il faut l'espérer, au
joueur).

Voici donc un jeu très complet,
qui promet de longues heures de di-
vertissement et qui offre une vraie re-
jouabilité pour qui aime explorer des
destinées différentes. Avec des gra-
phismes et une am-
biance sonore impec-
cables, le seul petit re-
proche: quelques ra-
lentissements quand
les concepteurs ont
un peu abusé des ef-
fets.

1. GRAN TUR1SM0 4

0 lAnP FMDIDF

La référence ul- r̂ ~ 
lime en mcuieie ut:
simulation de *•
course de voitures
sur console. Plus
de 50 circuits et
700 véhicules à pi-
loter vers la victoire.
Support: PS2 Note: 9/10

im- aini/L kllll IIILa

Un jeu de rôle of-
frant une expé-
rience unique mê- I ifis
lant magie et arts
martiaux dans la y*
Chine antique. P̂ P̂ r̂ l
Une quête mystique pour les
aventuriers chevronnés.

Support: XBOX Note: 9/10

3 SWAT A
I In ipn HP tir à la 

première per- ^**R̂ *
sonne qui requiert \dSSgJ'
esprit d'équipe et
aoDrochetactiaue ..
pour réussir ses fMMMM
missions. Du pur bonheur.

Support: PC Note: 9/10

4. SPLINTER CELL
CHAOS THEORY
I i-i rvii-vî I l/-il Ir* ï/NI I _ ^ _̂ ^——_ ^—__ ^—_l_C I i ICIIICUI jeu
d'infiltration du

HdHiUmilM'liM
Type: JdR

Multijoueurs: non

Sortie: 22 avril 2005

Age/PEGI: +16

Plates-formes: Xbox

Langage: français

Développeur: Bioware

Editeur: Microsoft Game
studios

Site du jeu:
http://jade.bioware.com/
index_home.html ^̂Graphismes: 90 |.̂
Bande-son: 85

Jouabilité: 95

Multijoueurs: -

Difficulté: 80

Global: 90
Concours: Pour gagner Jade Empire, écrire au Nouvelliste, rue de l'Indus-
trie 13,1959 Sion. Mention: Concours jeux vidéos. Dernier délai mardi 17 mai.

moment est de re-
tour dans ce troi-
sième volet. A
jouer seul ou à
plusieurs. L'obscu-
rité est votre alliée.
Support: PS2, XBOX, PC
Note: 9/10

5. BATEN KAITOS:

tures qui emmène
le joueur dans un
univers onirique
et captivant. A dé-
couvrir absolument, NA

Support: NGC Note: 8,5/10

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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XXX: The Next Level
Samedi à 22 h 15, dimanche et lundi à 16 h ¦ Mans
V. fr. Film d'action américain de Lee Tamahori, avec Ice Cube.

144
117

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels
PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 4557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans
027 4813351.
Sion: sa Pharmacie 2000,027 322 33 77;
di Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58;
lu Pharmacie Sun'Store Galeries 027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4851217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, 024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, 027 924 55 77
Viège: Apotecke Vispach, 027 946 22 33.

Tirages du 13 mai 2005

iom of Heaven
idi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Epopée grandiose. De Ridley Scott («Gladiator»), avec Or-
Bloom et Eva Green.

SOLUTION DU JEU N0 370
Horizontalement: 1. Basilic. Basilic. 2. Américaniser. Mi. 3. Sûre.
Elis. Drame. 4. Ise. Abécédaire. 5. Lé. Thème. Engins. 6. Né. RB.
Es. Ussé. 7. Que. Égout. Fêter. 8. UE. MM. Urate. Osé. 9. Ellébore.
Étoc. 10. Euler. Escadron. 11. Sotie. O.K. Eau. 12. Rat. Aéronef. Tri.
13. Ocre. Solipède. 14. Chemisier. Lusin. 15. Sérum. Frênes. Râ.
Verticalement 1. Basilique. Crocs. 2. Amuse. Uélé. Ache. 3. Séré.
Né. Lustrer. 4. Ire.Té. Mélo. Ému. 5. Li. Ah. Embêta. IM. 6. Iceberg.
Oriels. 7. Calembour. ER. If. 8. Nice. Urée. Oser. 9. Bise. Eta.
Sonore. 10. As. Dès. Teckel. 11. Sedan. Fêta. File. 12. Irrigue. Ode.
Pus. 13. Aristocrates. 14. Immenses. Ourdir. 15. Cie. Serein, léna

Après l'univers technologique de Star
Wars et des chevaliers de l'ancienne
République, c'est dans la magie de la
Chine antique que se sont plongés les
concepteurs de Bioware, pour ce nou-
veau jeu de rôles, qui a la particularité
de creuser profondément les différen-
tes techniques d'arts martiaux.

On commence par choisir entre
six personnages, trois hommes et
trois femmes ayant tous leurs particu-
larités, entre la force, la rapidité et la
puissance magique. Après la réparti-
tion de quelques points dans les trois
caractéristiques, reste à choisir deux
styles de combat et voilà le héros prêt
à partir à l'aventure. Aux aventures
même, car le monde est vaste, dispo-
sant d'un solide background, avec un
très grand nombre de quêtes à ac-
complir.

La grande originalité de Jade Em-
pire et de proposer un système de
combat très complet, qu'il est néces-
saire de maîtriser pour avancer dans
le jeu. Basé sur le principe du papier /
ciseaux / caillou, où la parade bloque
les attaques rapides, ces dernières
servant à arrêter les attaques puissan-
tes qui neutralisent la parade. Le but
n'est vraiment pas de marteler les
boutons le plus vite possible, mais bel
et bien d'observer ses adversaires
pour combattre avec un maximum
d'efficacité.

Trois fins possibles
Les possibilités sont immenses, et

ce n'est que progressivement que l'on
découvre toute la richesse du jeu, de-
puis l'activation du «Focus», qui per-
met de se mouvoir à grande vitesse,
en passant par toutes les techniques
martiales et la possibilité de se diriger,
à la manière de KOTOR, plutôt vers la
voie du bien ou celle du mal, tout en
sachant qu'il est tout à fait possible de
rester dans une certaine neutralité
(ceci donnant trois fins différentes,
selon son alignement).

JEU NO 371
Horizontalement: 1. Des gars
qu'on laisse tomber. 2. Sur- i
face de réparation. Gardien in-
traitable. 3. Qui ont quelque 2
chose de caustique. Héros de
La Fontaine. 4. Éliminas. Vieux 3

Espagnols. Une masse qui me- .
nace. 5. Un mot pour mille au-
tres. Qui manquent d'énergie. 5
Ta, ta. 6. Touchant dans la
chair. Tenta le coup. Paire de 6
souliers. 7. Exciter, des talons,
l'étalon. Affluent du Pô. 8. 7

Noir, sûrement. Ordre reli- „
gieux. 9. Sans mélange. L'Ami
Fritz, c'est lui, avec Chatrian. 9
10. Raccourcit la file. Croyant,
mais pas à tout. Rhodes-Exté- 10
rieures. 11. Peintre et graveur
belge. Sur les plaques de Slo- n

vaquie. Lui.il ne croit à rien du 12
tout. 12. II a annoncé la bonne
nouvelle. Toujours bourré 13
d'électricité. Très ardente. 13.
Annulations des voix. Trouve la 14
solution. 14. Pousser des bra-
mées. Dans la cale d'un navire. - 15

Dans le sang. 15. Un site où l'on
est chaleureusement accueilli. On leur faisait fête à Mon-
treux autrefois.
Verticalement: 1. Activité non professionnelle. II proté-
geait la maison romaine. 2. II est rouge ou noir, forcément.
Son gave fournit de l'eau de Lourdes. Ville de Belgique. 3.
Plume de canard, (trois mots) 4. Sous-chef du Gard. Une
sanction qui attend le coupable. Centième de couronne.
5. Abrégé de commerce. Bon ou mauvais, c'est selon. À
boucher d'une manière étonnante. 6. Ne sachant pas
trop sur quel pied danser. Tirés une fois l'an. 7. Ville de Mé-
sopotamie. Le rédacteur en chef de votre journal favori.
Tube de couleur. 8. Pleines de bon sens, souvent. Eut
chaud. 9. Son premier vol fut aussi le dernier. Mini, mini. À
l'entrée du Trétien. 10. Ville italienne polluée en 1976. Es-
cale avant le départ. Enfant du Pirée. 11. Beaucoup. Genre
musical cher à démenti. 12. Ahuri, à l'entendre ! Jour de

Trêves. Déesse grecque de la vengeance. 13. Partage la
droite et la gauche à Paris. Une plante du genre fleur
bleue. Paysans des pays andins. 14. Obtient un succès.
Parent de l'unau. Fait de la pub pour le canard. 15. Bonne
à Marseille. Petites filles de famille.

http://jade.bioware.com/
http://www.lenouvelliste.ch


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: 027 327 1010. 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
324 14 26. Consult. mère-enfant , cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant , aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 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 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant , aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079353 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 Mce Troillet, Hôtel-
de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
47578 15.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre. MARTIGNY: Services aides familiales:
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre. 027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-Croix: réu- ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu- 9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond,
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles: Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion martigneraine d'invitation à l'entraide),
ouv., 2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h, Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
hôp. de Sierre. SION: gr. St-Guérin: réu- service? Repas à domicile: commande,
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par- annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
king. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi: me Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv. sur ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,1er 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
ét. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère: je 20 h que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réunion prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
ouv.dernierjedumois.Don Bosco:sa l8 h, conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions ouv. social pour handicapés physiques et men-
Croix-d' or: Centre d'accueil, bât. service taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe 027923 83 73.
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.
1er ve du mois, 027 76712 70. MONTHEY: gr.
Espoir: ma 20.00, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2' ma du mois.
Renaissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3' me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30,1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 07937679
67, me dès 20 h, centre paroissial, Poststr.
Glis. Aradia, 078 6051535, 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, 027 455
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

E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare 11,079 380
20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 1472.

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.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi dû mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 45816 07.
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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. 027 322 26 25 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus. 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 47138 31) + de Lavallaz
(024 473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-

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: 2' di du
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e

et .' sa mois 17.00. LOC: 4e di du mois 18.00.
MONTANA-VILLAGE: di 10.30. MOLLENS:
église St-Maurice-de-Laques mois imp. 10.30,
mois pairs sa 18.30. OLLON: 1" di du mois
9.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA: station: sa + veille fêtes 18.00,
di + fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er
ve 15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction St-Sacrement. CRANS:
di 11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes 10.30. CORIN:
je 9.00,2e di mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (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 (all.), 10.45,
18.00, (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (all.) 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 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
10.00. SAVIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30,10.00. Adoration tous les soirs
à 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 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-Séverln: di 11.00, ma 8.00. Plan-
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ALLESSE: 1" et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di

10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON:
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 Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
VALLORCINE:di9.00.

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.) Chap. des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MONTHEY:
égl. paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30, sa
18.00, di 10.30. Chap. des Tilleuls: lu, ma, je,
9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00. Choëx: di
9.15. Malévoz: ma-di 16.45. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: 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. BOU-
VERET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (alter-
nance avec Port-Valais). Monastère St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di et
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (ait. avec Bouveret).

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 (1er, 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: 2e, 4e et 5e sa du mois 18.00, di 10.30.
GRYON: chapelle 3e sa du mois 18.00 BEX:
di 10.00, me 19.30.
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MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat 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: Chap. Saint-Amé , route
Frisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., Ie' me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept.-juin 1" et 3e sa du
mois 17.00 école théologie. MARTIGNY:
Communauté orthodoxe sts Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap. du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h, tous
les ltrs et 3K di du mois, du 15.8 au 30.6.
Autres offices, 027 395 44 64. SION: Com-
munauté orthodoxe sts Georges et Mau-
rice (Patriarcat de Roumanie), chap. Sainte-
Agnès, route Vissigen, Sion, divine liturgie à
10.15, tous les 2* et 4"= di du mois, du 15.8 au
30.6. Autres offices, 027 395 44 64.
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Sion: 9.45 culte de confirmation + ste cène.
Saxon: sa 18.00 culte. Martigny: 10.00 culte
de confirmation + ste cène. Lavey-Village:
pas de culte, ma 7.00 recueillement. Bex:
10.00 culte de l'Alliance, ste cène au temple,
me 10.15 culte à la résidence, ste cène. Fena-
let: 18.30 culte.Gryon: 18.00 culte Monthey:
9.30 culte de confirmation à Champéry. Vou-

vry: 10.15 culte de confirmation + ste cène.
Bouveret: culte à Vouvry. Montana: 10.00
culte + ste cène. Sierre: 10.00 culte bilingue
+ ste cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
allemand + ste cène, 10.45 culte français +
ste cène.
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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 Kalenderverkauf.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.45
culte, culte des enfants, gard., école di., en
sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes. Programme
détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey: Cro-
chetan 3,027 485 19 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 3" 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.

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 1730. 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 1" du mois. Saclentze: je
19.00,1er du mois. Condémines: ma 19.001"
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: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. 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 10.30.
Station: sa 18.00.

leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 027 722 99
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, 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 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1er et. poste
princ, pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY , 1" me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2, 1" et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 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: 027 722 8717
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
322 1448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, infor-
mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du
mois.
MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau.

Centre pour le dévelop. 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 45120 51.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-

Le Nouvelliste
THEY: av. de France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de i'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.

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,
024475 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-
Coeur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h,
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-
18 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 + 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.
2' ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
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mailto:agapa@bluewin.ch
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http://sion.eaer.ch


Nous Glion en cœur
le pays romand...
Rien ne sert de réinventer la
roue et rien ne sert également de
trouver de nouveaux adjectifs
qualifiant les nuisances que ce
chantier porte à l'économie valai-
sanne. Toutefois, mardi passé,
durant les soixante-cinq minutes
passées à attendre dans le bou-
chon, je me suis fait quelques ré-
flexions sur nos amis des innom-
brables offices fédéraux. Sachant
que le tronçon Coire-Sierre, qui
ne comprend que deux galeries
similaires à Glion, est aussi long
que celui qui nous mène de Nice
à Aoste, combien coûterait l'amé-
nagement, aux nonnes de nos
fonctionnaires suisses, de cette
autoroute étrangère qui est jon-
chée de 141 galeries dont 29 plus
longues que le Glion? Ces derniè-
res ne sont quasiment pas éclai-
rées et, comme pour notre cher
tunnel, il semblerait qu'une amé-
lioration de l'éclairage suffirait à
nous rassurer. En multipliant 29

par 110 millions (coût de Glion),
on obtiendrait un budget proche
des 3,2 milliards! On pourrait
aussi modéliser combien de
morts on aurait durant les chan-
tiers au prorata de celui de Glion,
etc. Les fonctionnaires de Berne,
dont les décisions ne sont soumi-
ses à aucun référendum, de-
vraient mettre leurs compétences
innées au service de nos voisins
transalpins car ils sont passés
maître dans l'art de dépenser et
de faire perdre de l'argent qui
n 'est pas le leur et de faire subir
des nuisances qu'ils ne verront
même pas. Ils ne savent peut-être
pas encore que sur l'axe interna-
tional du Grand-Saint-Bernard, il
existe encore des secteurs ou
deux autobus n'osent pas se croi-
ser à plus de 25 km/h? Qui a dit
que la bureaucratie pouvait en-
gendrer une forme de-dictature?
XAVIER BAGNOUD
Leytron

Réussir
sa reconversion
Une grande similitude existe
entre un sportif en Jan de car-
rière et une personne au chô-
mage. Il s'agit dans les deux cas de
mettre en évidence ses compé-
tences humaines et profession-
nelles pour séduire un em-
ployeur. Si le sportif a dû renoncer
totalement à sa profession durant
sa carrière, le retour sur le marché
du travail sera d'autant plus diffi-
cile! Les métiers évoluent très ra-
pidement et une coupure de plu-
sieurs armées représente un lourd
handicap. Rebondir dans une au-
tre activité n'est pas non plus
chose aisée sans acquérir préala-
blement de nouvelles connais-
sances. Les domaines de la vente,
du marketing ou du coaching atti-
rent très souvent les anciens
athlètes. Le contexte économique
actuel s'avère particulièrement
difficile et une véritable compéti-
tion s'instaure entre les postu-
lants. L'athlète peut être surpris
par cette réalité. Très souvent, il y
a plus- de cent offres pour une
place. Avec un dossier de candi-
dature souvent léger, pas ou peu
d'expérience pratique, pas de for-
mation continue, il n'est pas tou-
jours aisé de décrocher un entre-
tien d'embauché. Pour combler
ces lacunes, û est donc nécessaire

d'y songer assez tôt ou tout au
moins deux à trois ans avant de
raccrocher! La grande question
est de savoir si le sportif veut
poursuivre le métier appris ou re-
lever un autre défi. A ce stade, un
bilan de compétences, sorte de
photographie des points forts et
des points faibles, est vivement
conseillé. La décision étant prise,
il faudra utiliser les pauses sporti-
ves pour accomplir des stages
professionnels et éventuellement
une formation complémentaire.
Une blessure de longue durée
peut être aussi une opportunité,
selon les cas, d'effectuer un retour
dans une entreprise. Pourquoi ne
pas jouer dans un club d'une au-
tre région linguistique afin de
maîtriser une seconde ou une
troisième langue! La pratique du
sport offre aussi des avantages si
l'on en prend conscience. Il existe
une flexibilité dans la formation
continue (modulaire, à distance)
qui convient au milieu sportif. Ne
pas se couper complètement du
monde du travail, accorder du
temps à la réflexion et passer en-
suite à l'action, voilà à quoi de-
vrait penser tout athlète durant sa
carrière.
BERNARD BRIGUET
directeur Association suisse des cadres

La grappe N° 385

Constance dans un engagement

Charge des magistrats romains

Inflammation intestinale

La classe au-dessus

Oblige à reprendre le service

II voisine avec un pistolet

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A. vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'or-
dre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot Solution du jeu No 384
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels ÉVIDENCE - DÉVEINE - ENDIVE - DEVIN
et les formes verbales. INDE - NID - Dl

Hameau antillais

ARIANE DE «SATURNE»

Revenez
sur terre!

En réponse a la rubrique l In-
vitée d'Ariane Dayer, «Le politi-
cien de maman».

Vous avez longtemps repro-
ché aux politiciens d'être loin
des gens, de ne pas tenir leurs
promesses et de voguer en eaux
troubles. J'ai fait un choix, que
j'assume. Celui de me préoccu-
per concrètement du sort des
hommes et des femmes au quoti-
dien, en délaissant quelque peu
les théories , stratosphériques, si
chères à «Saturnin», ce vilain petit
cousin du «Canard enchaîné».
Tout ce que vous avez dit est
exact. Je me suis penché sur la sé-
curité des transports pour enfants
et ça a marché. Je me suis engagé
contre la pédophilie avec quel-
ques succès à la clé. Plus récem-
ment, la dangerosité de la route
du Grand-Saint-Bernard et les
abus de pouvoirs de certains éco-
logistes de l'administration fédé-
rale ont retenu mon attention. Le
chômage des jeunes est un grave
fléau, j'ai fait de ce combat un de-
voir, avant de m'opposer aux cou-
pes budgétaires dans Jeunesse et
sport. Merci d'avoir relevé ces ac-
tions. Vous êtes absoute pour tou-
tes celles que vous avez omises,
tel le combat pour les petites et
moyennes entreprises contre le
nouveau certificat de salaire ou la
motion adoptée pour 1 abaisse-
ment de 30% de la-paperasse dans
l'agriculture... En politique, on
n'en fait jamais assez. J'assume
mon hyperactivité. Cependant, si
le rythme d'une intervention par
mois provoque chez vous de dou-
loureuses convulsions, j'y décèle
les premiers symptômes du sa-
turnisme, cet empoisonnement
au plomb, qui paraît être la cause
de vos coliques. Au fond, je suis
fier d'être «le politicien de(s) ma-
man(s)», et regrette que vous ne
soyez pas plus une journaliste à
papa.
CHRISTOPHE DARBELLAY
conseiller national

Votre
adresse,
s.v.p.

Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer
dans cette rubrique qu'ils
doivent nous communi-
quer leur adresse, y com-
pris lors d'envoi de texte
pare-mail.
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CRANS-MONTANA

Réforme
ou cafouillage?
Etablir un constat d'urgence
sur la situation de blocage de
Crans-Montana tombe sous le
sens... quid des propositions
concrètes?

Je ne peux que supporter le
constat fait par le président de
Crans-Montana Tourisme. Il n'en
demeure pas moins qu'un chan-
gement d'institution peut être
douloureux, comme certaines fu-
sions de sociétés mécaniques...
faites au détriment d'une com-
mune, contre les autres... si elles
ne sont pas faites dans l'ordre.

Si la concordance se fait au
niveau des besoins, c'est bien une
première étape, mais on est en-
core loin des conditions néces-
saires! Comme tout ne peut être
réalisé d'un coup, les questions
de calendrier, d'un projet par rap-
port à l'autre deviennent essen-
tielles. Ainsi en est-il du rôle de la
collectivité publique par rapport
à l'investissement privé. Une

question typique, la commune
(publique) est-elle apte à gérer
soit le projet d'investissement,
soit l'exploitation d'un centre
thermal? Dès lors, quels sont les
partenaires privés qui pourront le
faire?... Enfin les deux questions
les plus difficiles... soit le lieu et le
financement.

Sans quoi, les épisodes de
promesses de financement non
tenues du Régent, la gestion
orientée et les fausses promesses
de la fusion des téléphériques se
reposeront dans des termes plus
crus encore...

La décision de délégation des
pouvoirs et du financement à une
institution mettant en adéqua-
tion, les intérêts de la station dans
son ensemble paraît la seule voie
envisageable.

Cependant, fixer un but qui
sera contesté à chaque étape par
l'une des communes ne mène à
rien! Les conditions nécessaires

pour arriver à ce changement ins-
titutionnel sont les suivantes: la
livraison du plan directeur d'in-
vestissement, la définition des
priorités, définition du calen-
drier, définition des rôles dévolus
au privé pour la réalisation des
programmes, la recherche pros-
pective de partenaires, la défini-
tion des clés de financement à
l'aune des capacités de chaque
commune, prise en compte des
investissements déjà faits et fi-
nancés par chaque commune,
enfin comme on l'a vu au niveau
des téléphériques et de l'office du
tourisme, définition des procé-
dures de nominations transpa-
rentes...

En conclusion, sans accords
sur ces points... la modification
du système actuel ne fera qu'enli-
ser la réforme qui, on est tous
d'accord, est... nécessaire!
CHRISTOPHE LAMON
Lens

Dr Pham Hong Son
toujours en prison
Le 27 mars 2002, le Dr Pham
Hong Son, 38 ans, avait été arrêté
pour avoir publié plusieurs essais
sur l'internet plaidant pour la dé-
mocratie et les droits de
l'homme. En juin 2003, il avait été
condamné à treize ans de prison
et trois ans de détention proba-
toire pour «espionnage». Lors de
la première instance, des diplo-
mates de la Suisse, de la Norvège,
du Canada, de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande et de plusieurs
pays de l'Union européenne
avaient vainement tenté de péné-
trer dans la salle d'audience après
avoir déposé une demande d'au-
torisation formelle auprès des
autorités de Hanoi. Les forces de
l'ordre leur avaient barré le pas-
sage, tandis que des membres
des services de sécurité en civil
filmaient. Sous pression interna-
tionale, en août 2003, sa peine
avait été réduite en appel à cinq
ans de prison. Détenu en cachot
d'abord au camp de travaux for-

cés Ba Sao au sud de Hanoi, il
avait été déporté en septembre
2004 au camp de travaux forcés
No 5, province de Thanh Hoa. Af-
faibli par les conditions désas-
treuses de détention, il est main-
tenant atteint du gonflement in-
flammatoire persistant du nez et
de hernie inguinale qui pourrait
s'avérer mortelle en l'absence
d'une intervention chirurgicale.
Or, le cyberdissident ne reçoit au-
cun traitement nécessaire pour
ses problèmes de santé. Pham
Hong Son est diplômé MBA du
Centre franco-vietnamien de
formation de gestionnaires.
Membre honoraire du PEN-Club
français, le prisonnier d'opinion
est récipiendaire du Prix
Liberté d'expression Lillian
Hellman/Dashiell Hammett
2003, décerné par Human Right
Watch. Indigné par les conditions
de détention de Pham Hong Son,
Reporters sans Frontières avait
demandé au premier ministre

néerlandais, Jan Peter Balke-
nende, d'intervenir auprès des
autorités vietnamiennes pour
obtenir sa libération, lors du
Sommet Europe-Asie (ADEM
Hanoi octobre 2004). Le Comité
de défense des écrivains persécu-
tés et emprisonnés du PEN Inter-
national, lui aussi, s'est montré
très inquiet du sort de Pham
Hong Son. Inquiétude également
partagée par l'Association mon-
diale de la presse, le Forum mon-
dial des rédacteurs en chef, le Co-
mité de protection des journalis-
tes et Amnesty International. A
l'occasion de la Journée mon-
diale de la liberté de la presse le 3
mai 2005, PEN International de-
mande la libération immédiate
de Pham Hong Son.

NGUYÊN HOÀNG BAOVIÊT
membre du Centre suisse romand
du PEN International et du Centre
des écrivains vietnamiens en exil
(CEVEX), Genève

<?>
En souvenir de

Erika GARD

1994 -15 mai - 2005

Ton souvenir illumine nos
jours.

Ta maman,
ton petit frère Alexandre.

Ç>
Dans l'impossibilité de répon- _________________________U
dre à chacune et à chacun, la
famille de

Monsieur

38, ' -t > ,_ Ê̂
BBfc Vj l̂ Htient à vous dire combien vos

nombreux témoignages d'af- Mk
fection et de sympathie lui ont ^Ê
été bienfaisants en ces jours ¦ ©. __ W
d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance et vous
remercie de tout cœur à vous qui l'avez durant sa vie considéré
et estimé.

Conthey, mai 2005.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24



t
Très touchée par vos témoigna-
ges de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Germaine
FARQUET
BIOLAZ

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à son deuil et
vous exprime sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux prêtres qui ont célébré la messe;
- à la direction et au personnel de La Providence;
- à la Cordée de l'Espérance foi et lumière;
- au home de la Pierre-à-Voir à Saxon;
- au foyer Saint-Hubert, à Martigny;
- au docteur Barmettler;
- à la chorale Vollèges et Levron;
- au service Gay-Croiser & Rouiller par Fernand Terrettaz;
- à tous ceux qui l'ont accompagnée durant son séjour à La

Providence.

Vens, mai 2005.

La Société des commerçants et artisans
de Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucienne REY-MERMET
maman de Joël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Dialogue Logique S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre LEYAT

père de M. Norbert Leyat, cher
collaborateur de notre succur-
sale de Sion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t-
La classe 1942

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre LEYAT

père de Christian, contempo-
rain et ami.

A notre cher papa
et grand-papa

Gaston MARTIN

B̂ >̂ '•iz^̂  I

¦ jfl I
\h " I
MsW v̂ afrw

1995 -14 mai - 2005

Le souvenir c'est la présence
invisible. m „ .„Ta famille.

Erika GARD

1994 - 2005
et de son amie.

Avec pépé Louis, veille sur
nous.

Ta même.

André RAMUZ

16 mai 2000 -16 mai 2005

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés pour un monde où
règne la lumière et la paix. Tu
n'es plus là pour partager nos
joies et nos peines, mais tu
restes toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

t
La chorale Saint-Théobald, Plan-Conthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LEYAT
père et beau-père de Jean-Claude et Georgette, membres actifs
et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de Leyat & Cie S.A. à Conthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LEYAT
fondateur de l'entreprise

papa de Christian et Pierre-Alain Leyat, beau-père de Cécile et
Yvonne Leyat, leurs estimés amis et collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction
et les professeurs du collège Derborence,

à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LEYAT
beau-père de Mme Liliane Leyat, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Gailland S.A. Le Châble-Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie JEAN
papa de leur collègue et amie Germaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,

le comité de direction,
la direction et le personnel de Télé-Anzère S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie JEAN
papa de Clovis, admmistrateur et président de la commune d'Ar-
baz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
C'est l'amour qui convertit et donne la paix.

En la fête de Notre-Dame de i 
Fatima, s'est endormi paisible- 3 *>s.
ment chez lui, entouré de l'af-
fection des siens, le vendredi 13

Monsieur

Pierre L
LEYAT SLlI

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse chérie:
Ida Leyat-Julmy, à Châteauneuf-Conthey;
Ses enfants:
Jean-Claude et Georgette Leyat-Métrailler, à Sion;
Christian et Yvonne Leyat-Dubosson, à Châteauneuf-Conthey;
Pierre-Alain et Cécile Leyat-Jacquod, à Châteauneuf-Conthey;
Norbert et Liliane Leyat-Papilloud, à Vétroz;
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Cédric et Daniela Leyat-Gasser, Violaine et Loïc, à Miège;
Pascal et Ronnelle Leyat-Healey, Brendan et India, à Sydney;
Florence et Daniel Fibicher-Leyat, Chloé et son ami Marc, Mor-
gane et Estelle, à Salins;
Martine Leyat, et son ami Pierre Devanthéry, Laura et Kevin
Krânzlin, à Salins,
Nathalie et Patrick Benoît-Leyat, Vanessa et Rachel, à Vevey;
Christelle et Patrick Theler-Leyat, Margaux et Dany, à Salins;
Frédéric Leyat, à Genève;
Philippe Leyat, et son amie Erika Viget, à Genève;
Stéphane et Marjorie Leyat-Prétet, à Givisiez;
Sabine et Alain Leyat-Filliez, et Mathieu, à Vétroz;
Joëlle et Michel Leyat-Wicky, à Genève-
Véronique et Raphaël Favre-Leyat, à Vétroz;
Sa sœur:
Anne-Marie Zufferey-Leyat et ses enfants:

famille de feu Georges Zufferey-Duc;
Lucette et Henri Volken-Zufferey et famille;

Ses beaux-frères et belle-sœur:
La famille de feu Célina Mûhlestein-Julmy, à Lausanne;
Paul et Marcelle Julmy-Bonnat, à Lausanne;
Ses cousins et cousines; ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies;
tous ses amies et amis si dévoués à Châteauneuf-Conthey;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le lundi 16 mai 2005, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le
dimanche de Pentecôte à 19 heures, où la famille sera présente.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs et couronnes,
versez vos dons pour la chapelle de Châteauneuf-Conthey
auprès de la BCV-Sion cpte N° 0245 51 93, ou sur le CCP 19-81-6,
Paroisse de Conthey, chapelle de Châteauneuf-Conthey (décès
de M. Leyat).
Adresse de la famille: Ida Leyat, Rue des Primevères 11

Bâtiment Vert-Pré
1964 Châteauneuf-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Immeuble des Vert-Pré
de Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LEYAT
copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Louis-Marcel MARET

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui,
par un regard, une présence, une parole, un message, un don,
une prière, ont partagé sa peine, et leur exprime sa reconnais-
sance émue.

Martigny, mai 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le jeudi 12 mai 2005 est décédé
paisiblement à l'hôpital du
Chablais, à Monthey, entouré
de l'affection de son épouse, de
ses enfants et petits-enfants

Monsieur

José
GONZALO

î ^̂^ j^
Font part de leur peine:
Son épouse: Josefa Gonzalo-Sanchez, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Miguel et Elisabeth Gonzalo-Rohner, à Monthey;
Alexandre et Céleste Gonzalo-Dos Santos, à Choëx;
Ses petits-enfants:
Laurent et Ingviïl Gonzalo-Furseth, à Meyrin;
Maïté et Bernard Morend-Gonzalo, à Monthey;
Melanie et Alexandre Gonzalo, à Choëx;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Espagne,
en Suisse et au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, le lundi 16 mai 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de visi-
tes.
En lieu et place des fleurs, pensez à Tdh, la Maison, à Masson-
gex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Entreprise Farronato a Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

José GONZALO
papa de M. Miguel Gonzalo, collaborateur et ami

t
L entreprise Simatech S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

José GONZALO
papa d Alexandre, notre ami et dévoué collaborateur

t
Le chœur mixte

L'Echo du Mont-Brun
au Châble

accompagne avec amitié Ger-
maine, Roger et Marie-Ange
Maret, lors du décès de leur
cher papa, beau-papa et
grand-papa

Monsieur
Jérémie JEAN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre DAYER

papa de Gisèle, contempo-
raine et amie.

t
Centro Espanol

de Saint-Maurice

tiene el dolor de anunciar el
fallecimiento de

José GONZALO
socio del centro.

D. E. P.

Les propriétaires
du camping de Collonges

Gilbert et Nicole,
les gérants du restaurant

de Châtaigneraie,
Jean-Louis et Viki

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger NICOD

papa de notre client, M. Mar-
cel.

t
Et pour te chuchoter des paroles d'amour
Sur ta petite tombe, nous irons tour à tour,
Embrasse bien fort papa, serre-le dans tes bras
Et dis-lui qu 'Alexandre va faire ses premiers pas.

A. R.

S'en est allée rejoindre son
époux Georges en ce vendredi ___
13 mai 2005 , paisiblement , à _éÊÊ f___^_
son domicile, entouré de Jm Hk
l'amour et de l'affection de sa

Albertine JE

VERNAY ^̂ "
1922

Font part de son départ pour un monde meilleur:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Raoul Rey, ses enfants

Jean-Pascal
Isabelle et Frédéric
Stéphane, Annick et leur petit Alexandre
à Monthey et Sion;

Jean-Marc et Marguerite Rey-Lucca, leurs enfants:
Patrick
Katia et Michael
à Monthey;

Sa gouvernante: Adriana Chira;
Sa sœur:
Irma Reuse-Vernay, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Saxon;
Ses belles-sœurs:
Jeannette Morand-Rey, ses enfants et petits-enfants, à Riddes;
Liline Rey, à Genève;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées Rey, Vernay, Veuthey, Reuse, Morand,
Lucca, Fellay, Perinat, Dubuis.

La cérémonie d'adieu et la messe d'ensevelissement seront célé-
brées à l'église de Monthey, le mardi 17 mai 2005, à 10 heures.

Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman repose à
la chapelle ardente de Monthey où les visites seront libres pour
un dernier hommage.

Adresse de la famille: Jean-Marc Rey, route du Martoret 31A
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel des entreprises

Guardia Sécurité et Microshop Informatique

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Albertine REY-VERNAY
grand-mère de leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

cp
*Remerciements

Sa mission accomplie r— 1
Maman et grand-maman W^^

Riches de son exemple

Nous continuerons le chemin. JL

BERTUCHOZ- ^r ^ W

vous remercie chacun très sincèrement pour tous vos gestes de
soutien et de bienveillance.
Merci.

Saillon, mai 2005.

t
Elle a souffert dans le silence
Pour ne pas inquiéter les siens.

C'est avec une grande tristesse i 
que nous faisons part du décès

Madame dm

Marthe ™ F
DUBUIS-
VARONE ;,:^p1922 If' * 

¦", l? ' -
qui s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, après une
longue et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Sa fille: Marie-Claire Dubuis, à Savièse;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, à Savièse:
La famille de feu Norbert Héritier-Varone;
La famille de feu Philibert Dumoulin-Varone;
La famille de feu Henri Dubuis-Varone;
La famille de feu Raymond Varone-Reynard;
Arsène Dubuis-Héritier, et famille;
Odile Dubuis-Dubuis, et famille;
Anita et Norbert Reynard-Dubuis, et famille;
Sa tante:
Anastasie Solliard-Luyet, et famille;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Savièse,
le lundi 16 mai 2005, à 17 heures.
Marthe repose à la crypte de Saint-Germain dès le dimanche
15 mai 2005, à 18 heures.
Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra.

Jean 11,25.

Paul Pierre-Antoine
BAGNOUD BAGNOUD

JH 'W^S ^
JB& .̂JLM&Ŝ .V . . JB JÈ, m̂F "

1995 - 2005 2004 - 2005

Vous êtes toujours présents et nous gardons précieusement dans
nos cœurs tout l'amour et tout le bonheur que vous nous avez
donnés.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le 17 mai 2005, à 19 h 30,
à l'église Sainte-Croix, à Sierre, et une le 18 mai 2005, à 19 heu-
res, à la chapelle d'Ollon.

Madame W- ¦ '*ÎÈÊÊ_

DUSSEX I
adresse un merci particulier à B
toutes les personnes qui ont
accompagné notre chère Wk- JJÊËff Qi

Si c'est avec gratitude que nous avons remis au cœur de Dieu
notre maman, c'est aussi avec gratitude que nous vous remer-
cions de nous avoir entourés lors de son départ.

Ayent, mai 2005.
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