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CHALLENGE LEAGUE

Sion doit
maintenir l'effort
L'équipe valaisanne reçoit Concordia à
Tourbillon demain (16 heures). La victoire
est un impératif pour préserver les espoirs
de deuxième place, synonyme de barrage
pour la promotion. Gelson Fernandes
(photo) est l'exemple à suivre par sa vo-
lonté et par sa détermination 9
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PÈLERINS VALAISANS À ROME

900 kilomètres
a pedibus

spécial, qui a accompagné le pèlerinage de
bout en bout, pedibus cumjambis 21

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION

Depuis 2001, ils parcouraient chaque an-
née à pied une partie du chemin. Cette
fois-ci, ces trente-cinq pèlerins valaisans
sont arrivés au bout de la Via Francigena,
qui les a ainsi conduits à Rome au début
de cette semaine. Le récit de notre envoyé
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«Leu orenoms oarieror9
VAL-D'ILLIEZ ? Les familles et les amis de Corinne et Alain Rey-Bellet leur ont dit «adieu» hier au c
JOAKIM FAISS

iW. ¦ m* ¦ ¦ ¦

«Nous ne devrions pas être
ici en cette fin d'après-
midi», relève le prieur de
Val-d'Illiez, Frank Stoll, en
ouverture de la cérémonie
funéraire.

Le ciel est lourd, il lâche
quelques larmes de temps à
autre. Les Dents-du-Midi
jouent à cache-cache avec
les nuages. Et ils sont près
de mille à être là, quand
même. A vouloir rendre un
dernier hommage à Co-
rinne et Alain Rey-Bellet en
ce vendredi après-midi.
Une journée qui aurait dû -H g
résonner de cris de joie. |™5>
Une journée étouffée par la \
tristesse. P *̂" %. '\. j Ê

«Nous ne devrions pas mm.
avoir à prendre congé de Co- *& j- ' JÉfe,
rinne et d'Alain car il n 'est Ŵ ŝ̂ mmpas normal que meurent des
personnes de 32 et 34 ans»,
poursuit le prêtre. «Parce
qu 'il n 'est pas juste que des
jeunes meurent aussi dm- I —M———————————————————* _PP^^ J——————__ !—i_M
matiquement. Nous voici Une foule immense et émue a suivi la cérémonie sur la place de Val-d'Illiez, à l'extérieur de l'église, HOFMANN
cet après-midi au bord du
vide. Nous cherchons par- 
tout les visages de Corinne et Les proches espéraient désespoir, il n 'y a pas le dé-
d'Alain. Leur mort dramati- un office religieux digne. Il sespoir mais l 'espérance.»
aue nous laisse avec nos le fut. venant calmer ouel- " . —K

tout les visages de Corinne et Les proches espéraient desespoir, il ny  a pas le de-
d'Alain. Leur mort dramati- un office religieux digne. Il sespoir mais l 'espérance.»
que nous laisse avec nos le fut, venant calmer quel-
questions, avec nos visages que peu l'agitation média- «Ils sont sur
marqués par la tristesse, tique des dernières jour- un autre versant»
avec nos lèvres serrées sur nées. Une agitation qui a Après l'heure de céré-
nos «pourquoi.» trouvé son point culminant monie, les quelque deux

hier en début d'après-midi, cents personnes réunies à
Monde sportif 

^ 
lorsque l'on comptait da- l'extérieur de l'église se

bien représenté vantage de journalistes que sont jointes en procession
Plusieurs personnalités de public sur la place du vil- pour rendre les honneurs

du ski suisse avaient fait le lage. C'est sous un feu aux défunts. Un dernier m ^ÊÊ '^
déplacement de la vallée, nourri de flashes et de adieu à deux jeunes gens f J

yP
Des dirigeants bien sûr, questions que les partici- qui resteront présents dans
mais aussi de nombreux pants à l'office religieux se les cœurs du val d'Illiez. Et ^L
sportifs, encore en activité sont rendus dans l'église. bien au-delà. «Nous ne les _fc__«L
ou retraités comme Pirmin voyons p lus mais nous Tous les amis du <
Zurbriggen, Michael von «L'espérance au bout croyons que nous pourrons pour dire adieu à
Grûnigen, Sylviane Ber- du desespoir» toujours les rejoindre par le et Pirmin Zurbrig
thod, William Besse, Didier Durant la messe de se- cœur, par l'amitié et par la d'Erika Hess, HOF
Cuche ou Steve Locher. pulture, le prieur a su trou- prière», relève le prieur.
L'ancien directeur de Swiss- ver les mots justes pour «Corinne et Alain ne nous Mp
Ski, Jean-Daniel Mudry a apaiser la souffrance de la quittent pas vraiment, ils
également assisté à la céré- famille, des amis de Co- sont sur un autre versant, de y s
monie à titre privé, comme rinne et Alain. Pour leur l'autre côté du visible. Celui
le conseiller d'Etat valaisan donner la force de conti- oh la neige n 'est pas tachée
Jean-Jacques Rey-Bellet, nuer. «Nous sommes tous de sang. Celui oh la vie n 'est
cousin éloigné des défunts, venus chercher quelque p lus menacée.»
Des membres de la famille chose. Nous sommes venus
de Gerold Stadler étaient chercher cette force qui ne r*'Une .™f eausouyenirserace-

, . J ¦¦ -,¦• lébree le 13 mai à I église de Val-présents, mais pas ses pa- nous laissera pas nous enh- d.||||ez A |a demande
B

de ,a Fédéra .
rents. Autant de personnes ser dans la révolte, le deses- tion suisse des fans dubs sportifs
qui avaient tous les lèvres poir ou la haine. Au bout de une seconde cérémonie se dérou-
serrées sur ce «pourquoi» la nuit, il n 'y a pas la nuit, lera le 10mai à l'église St-Joseph
évoqué par le prieur. mais l'aurore. Au bout du de Genève.

NICOLE CAJEUX

Du rire aux larmes !*-_>
Il n 'y a pas que dans les films à mais il ne nous appartient pourquoi ne pas faire au-
suspense que le destin d'une pas... Un coup de téléphone, la jourd'hui ce que l'on remet
personne bascule soudaine- mauvaise nouvelle tombe sempiternellement aux calen-
ment. La réalité dépasse sou- comme un couperet et l'on des grecques? Ne pas attendre
vent la fiction. La tragédie qui passe du rire aux larmes, d'un d'être confronté - de façon di-
vient de frapper le Valais nous le instant de bonheur à un eau- recte ou pas - à la grande
rappelle tristement. L'inimagi- chemar bien réel... On fait des faucheuse, pour décider de
nable se produit, laissant les fa- choix, mais personne n'est vrai- vivre plus intensément. Sortir
milles et les proches assommés ment maître de sa destinée. du train-train «auto-boulot-
par la douleur et l'incompré- A la tristesse de voir ceux dodo», décrocher le téléphone,
hension. qu'on aime s'en aller pour tou- réunir les amis, partager des

Et chaque jour, le «destin» jours, s'ajoute parfois les re- instants festifs, organiser enfin
distribue ses mauvais plans grets. De ne pas leur avoir suffi- cette balade au bisse en famille,
sans prévenir. Combien de per- samment témoigné notre visionner entre copines ce DVD
sonnes qui n'ont rien pu faire amour ou notre amitié, d'avoir dont on ne fait que parler... De
lorsque le camion fou a dé- remis sans cesse au lendemain petites choses qui ne nécessi-
boulé, qui ont vu le sol se déro- ce coup de fil pour prendre de tent pas vraiment de grands
ber sous leurs pieds lorsqu'est leurs nouvelles, de ne pas avoir moyens!
tombé le diagnostic du méde- pris le temps... Et soudain, il est Car, avant de passer du rire
ein, qui n'ont rien compris trop tard. aux larmes, je souhaite à cha-
quand leur pote a dit qu'il par- Et pour chacun d'entre cune, à chacun, de pouvoir
tait pour un long voyage... nous, qui peut dire quand le ri- souvent pleurer de rire, pleurer

On bâtit des projets, on en- deau tombera? Alors puisqu'on de joie, avec les personnes que
visage sereinement l'avenir, ne sait de quoi demain sera fait, vous aimez...
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irque blanc se sont retrouvés à Val-d'Illiez
torinne et à son frère. Ainsi de Karin Roten
;en (ci-dessus), ou encore (ci-dessous)
IANN

JEAN BONNARD

Moritz, Pascal et Doris
La démission de Joseph Mais, pourquoi diable sur l'affection aussi sou-
Deiss titille l'imagination, ces médias invitent-ils tant daine que suspecte témoi-
plus galopante qu'origi- Couchepin à quitter la cou- gnée par certains faiseurs
nale, des journalistes. pôle alors qu'ils ménagent d'opinions.

Si M. Deiss s'en va le brave Moritz Leuenber- Cette jeune femme
après 7 ans, pourquoi le ger ? Qui est au Conseil fé- brillante est tellementgrand Pascal de Martigny, déral depuis 1995, soit de- bonne qu > on ne devraitqui est au Conseil federed puis trois ans déplus quele l' envoyer au Conseil fédé-depuis 8 ans, ne s en irait-il Valaisan ! . „ . . ,,., ri
Pas lui aussi?D'autantplus Essai d'explication: le ral e" 'T' l eleCQ°? !\tant

qu'il est lanterne rouge gentil Moritz étant de gau- J°^e d avance plaident
dans le classement des ga- che, tout le monde l'aime ÇeS mf,<?os. EU5 fwait
zertes. et oersonne ne lui de- laisser 1 élection facile a un

Ce raisonnement dé- mande de partir... Consé- mec P|us terme (mfci
montre que ces censeurs quence dramatique pour Pour 'u^ 

et se lancer ian-
connaissent bien mal Pascal nous: on ne verra sans Prochain dans une vraie
Couchepin. Il s'inquiétera de doute jamais la brioche dé- bagarre héroïque, (et sur-
son classement médiatique, nudée (et non épiléeàmon tout Dien Plus risquée),
mais quand il sera en tête, avis...) du grand Pascal à la Pour récupérer le 2e siège
pas avant. Démontrant ainsi une du «Matin»: Peter Ro- du PDC !
qu'il sait relativiser les juge- thenbuehler ne l'aime pas Avec tout le respect que
ments des prétentieux qui assez pour ça. je vous dois, chère Doris, si
ambitionnent de faire et de Doris Leuthard, elle cela n'est pas le summum
défaire les élus. aussi, devrait s'interroger de la galanterie...

] Jean-Daniel Mudry, ancien directeur
: de Swiss-Ski: «C'était très important
: pour moi d'être là aujourd 'hui. Je n 'ai
\ jamais été à un enterrement où j'étais
: aussi triste. Corinne était une vraie bat
] tante. Elle avait le caractère et la force
: morale nécessaires aux sportifs d'élite.
: Je me rappelle avec un grand plaisir sa
] médaille d'argent à St-Moritz. Au-
: jourd 'hui, mes pensées vont à sa fa-
\ mille, ainsi qu 'à celle de Gerold. Je ne
: pense qu 'à eux depuis le drame.»

: Karin Roten, ancienne skieuse: «J'ai
: été très choquée quand j ' ai appris ce
'¦ qui était arrivé. Pour Corinne, pour son
: frère, pour sa famille, je devais venir.
\ Son rire est le meilleur souvenir que je
: garderai d'elle.»

: Sylviane Berthod, skieuse: «J'aurais
: encore beaucoup de choses à dire à Co
'¦ rinne. D'abord la remercier , puis lui dire
: «sois libre». Je suis déjà venue la voir
'¦ hier, et je reviendrai plus tard, lorsque
: toute cette agitation sera retombée.»

: Philippe Es-Borrat, cousin des victi-
: mes et président de Val-d'Illiez: «Il est
: difficile de faire son deuil dans ces
: conditions, avec autant de choses à
\ mettre en place. On vit au jour le jour.
: Quelque part, c 'est peut-être ce qui
: nous sauve.»
¦ Roger Gex-Fabry, ancien président de
: Val-d'Illiez et président de TéléCham-
: péry-Crosets-Portes-du-Soleil: «Co-
\ rinne a porté tout haut les couleurs de
: notre région. Je me souviendrais tou-
: jours de son premier podium obtenu en
\ 1992 à Montana. Je pense aussi à Alain
: qui aurait dû se marier. Je connais en
] outre bien la famille Stadler. Lors des
: championnats suisses aux Crosets,
: j ' avais partagé le rôle de speaker avec
'¦ Cyril, le frère de Gerold. Ce qui est ar-
: rivé est terriblement triste et difficile à
\ comprendre.»
'• Hansruedi Laich, directeur de Swiss-
: Ski: «Nous sommes là simplement pour
: dire au revoir. Oui, dire au revoir. Il n'y a
: pas grand-chose à ajouter des jours
: comme celui-ci.»

Michael von Grûnigen, ancien skieur:
«Corinne était une personne joyeuse et
pleine de vie, nous avons passé de bons
moments et ce qui s 'est passé est juste
incompréhensible. Il n'y a pas de mots
pour exprimer cela.»

William Besse, ancien skieur: «Je suis
venu dire un dernier petit salut à
quelqu 'un que j'appréciais beaucoup.
Par notre présence, avec Steve Locher ,
nous voulions juste montrer notre sou-
tien à la famille.» NM ET JF
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oujours à nos cœurs»
e cérémonie empreinte d'émotion, de tristesse, mais aussi d'espérance d'un monde meilleur.

Une église bien trop petite pour contenir les innombrables amis de Corinne et Alain... HOFMANN

erniers hommages
NICOLAS MAURY

En fin de cérémonie, les pro-
ches de Corinne et d'Alain leur
adressent un ultime message.
C'est vers Alain que se tournent
les premiers mots: «En appa-
rence solide comme un roc, c'est
l 'image que tu voulais donner.
En réalité, tu étais sensible et al-
truiste. Maintenant, tu n'es p lus
là, et l 'immense vide rappelle la
p lace que tu tenais dans nos vies
et le bonheur que tu nous as tou-
jours apporté. Tu étais toujours
là pour nous, ta famille et ta
sœur que tu soutenais et dont tu
étais fier. Dans ce grand mal-
heur, vous êtes partis ensemble.
Tes amis voulaient te rendre ce
dernier hommage, nous tous
qui avons vécu des instants pri-
vilégiés avec toi. Tu avais trouvé
le bonheur, tu allais te marier
avec Sandra. Nous nous réjouis-

PUBUCITÉ

sions tous de partager cette joie.
La folie a tout brisé. Pour toi, ta
sœur, Sandra, Kevin et tes pa-
rents, nous serons là. Tu nous
manques.»

Francis Es-Borrat, de
l'Ecole-suisse des sports de
neige et cousin des deux victi-
mes, prend ensuite la parole.
«Ce vendredi 5 mai 2006 aurait
dû être un jour de fête dans la
famille Rey-Bellet. Alain et San-
dra devaient unir leurs desti-
nées et fonder une nouvelle fa-
mille. Le drame de dimanche
dernier a brisé tous ces rêves de
bonheur. En quelques secondes,
Alain et Corinne ont perdu la
vie. La personnalité d'Alain
rayonnait dans le val d 'Illiez.
Dévoué, disponible, il formait
les jeunes éléments du cru au-
près du ski-club. Sa sœur Co-
rinne pouvait le compter

comme son p lus fidèle suppir- de nos retrouvailles, c'est à chu-
ter. Son sourire, sa disponïbiité I que fois comme si on ne s'était
et sa bonne humeur se sonten
volés pour toujours. Sa peron-
nalité restera gravée à jaiais
dans nos mémoires. Je pesé à
Sandra et Adrien et à Vena.
Qu'ils reportent leur amer sur
leur petit-fils Kevin quaura
grandement besoin c ses
grands-parents.»

Par les voix de Sylvia; Ber-
thod et de Chantai Boutssen,
c'est enfin toute la fanle du
ski qui rend un dernidiom-
mage aux deux dispai
rinne, pour les médi
grand public, tu es l
pionne que tout le
connais. Pour nous, tu

cet le ment arrêté. Pour vous, il tourne
cham- sur des neiges éternelles. Vivez,
nonde skiez, glissez, ne vous arrêtez ja-
la col- mais. Donnez-nous la force

lègue de chambre, la eine qui
partage les rires et loleurs.
Celle avec laquelle onfait le
monde autour d'un w. Lors

jamais quittés. Alain, tu étais un
fidèle supporter, toujours discret
et si respectueux. Tu faisais par-
tie du cirque blanc. Dans les ai-
res d'arrivée, on se disait: «Oh
sympa, Alain est venu voir la
course».

Kevin, Sandra, Verena et
Adrien, vous tous amis et pro-
ches, la grande famille du ski
s'associe à votre tristesse. Chère
Corinne et cher Alain, nous
courrions toujours après les
centièmes, le chrono s'est subite-

pour que l'on pren ne un nou- | M L j  "**& 
^H^^^Hveau départ. Corinne, tous ceux mmmwmWM . /"

qui te connaissent savent que tu C'est par la bouche de Sylvianne Berthod et de Chantai Bournissenremonterais passer le portillon.» que la famille du ski a dit adieu à Corinne et à son frère. 
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Emotion et recueillement, hier à Val-d'Illiez. HOFMANN
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Craintes dissipées
NADIA TRAVELLETTI pétrole (Iran, Bolivie, Nigeria...). Après deux

séances de baisse, ils se reprennent
fortement.
Les indices des actions affichent un net
rebond haussier: les valeurs technologiques,
les matières premières, le secteur automobile
et celui des transports tirent le marché.

Le marché obligataire a légèrement reculé,
confirmation des tensions persistantes sur les
taux longs.

En utilisant les termes «particular vigilance»
en matière d'inflation, J.C. Trichet a ouvert la
porte à une hausse imminente du taux de Refi
(certains attendent même une hausse de
50 bp à 3.00 % début juin). La perspective
d'une hausse des taux directeurs de la Banque
centrale européenne lors de la prochaine réu-
nion, le 8 juin, a renforcé la tendance
haussiers de l'euro (qui a atteint un plus haut
en un an contre le dollar 1.2766 EUR/USD).
Cette tendance est initiée depuis quelques
mois et la matérialisation de l'accélération de

la croissance en Europe, confirmée au fil

www.bcvs.ch

La croissance des embauches s'est poursuivie
en avril, sur un rythme de 138 000 créations
d'emploi mensuelles, alors la demande conti-
nue à progresser. Les nouvelles embauches
sont inférieures à celles du mois de mars,
alors que les nouvelles demandes
hebdomadaires d'allocations chômage sont
légèrement remontées à la fin du mois. Le taux
de chômage reste stable à 4,7 % alors que la
hausse de l'emploi attire dans la population
active des gens qui en étaient sortis ces
dernières années.

L'annonce de créations d'emplois hors secteur
agricole inférieure au consensus qui attendait
200 000 pourrait donner à la Réserve fédérale
américaine de nouveaux arguments pour mar-
quer une pause dans la remontée des taux. .
L'environnement n'est pas particulièrement
propice à une nette décrue des cours du

ISS
ÎFOR

07.04 12.04 17.04 20.04 25.04 28.04 03.05

CI COM AG 10.32 BT&T Timelife -6.20
Nextrom l 8.87 Arpida AG -4.65
Conzetta Hold I 8.84 Agefi Groupe N -3.84
EE Simplon P 7.82 Emmi N -3.42
Von Roll P 7.16 Bondpartner P -3.01

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.28 1.24
EUR Euro 2.59 2.72
USD Dollar US 4.99 5.00
GBP Livre Sterling 4.51 4.54
JPY Yen 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.29 1.36 1.40 1.56 1.85
EUR Euro 2.63 2.77 2.85 3.03 3.32
USD Dollar US 5.07 5.11 5.16 5.28 5.41
GBP Livre Sterling 4.65 4.68 4.70 4.79 4.97
JPY Yen 0.07 0.09 0.11 0.20 0.40

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

des publications.

En Suisse, du côté des sociétés
Le Département américain de la santé a
accordé 220 millions de dollars de
subventions au bâlois Novartis pour le
développement d'un vaccin contre la
grippe basé sur la culture des cellules. Ce
vaccin devrait être utilisé contre la grippe
saisonnière et contre une éventuelle
pandémie.
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1.36 1.48 1.81
2.79 2.97 3.21
5.05 5.18 5.31
4.55 4.60 4.79
0.06 0.17 0.38
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Indices I Fonds de placement I Bourses étrangères llISi lSiiPiS

Blue Chips

5948 Zurich F.S.n 304 309.25

SMS 4.5
4370 SMI 7965.43
4371 SPI 6215.75
4060 0AX 6039.32
4040 CAC 40 5233.7
4100 FTSE 100 6036.9
4375 AEX 466.59
4160 IBEX35 11928.5
4420 Stoxx SO 3543.48
4426 Euro Stoxx 50 3843.08
4061 DJones 11438.86
4272 S&P500 1312.25
4260 Nasdaq Comp 2323.9
4261 Nikkei 225 16925.71

Hong-Kong HS 17026.98
4360 Singapour ST 2644.7 2632.42

4.5
17.6ABB Ltd n

Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Cla riant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bar n
Kudelski p
Lonza Group n
Nes t lé n
Nobel Biocare p 312.25
Novart is n 70.1

64.1
189
823

1240
45.05

5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -8-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n

285
90.05

409.25
172.7
153.1
144.5

bmaii ana mio caps
SMS 4.5 5.5
5140 Acteiion n 137.3 138
5018 Affichage n 184.5 185 d
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SMS 4.5 5.5

8300 AccorSA 50.85 51.25

8304 AGF 103 103.4

8302 Alcatel 11.38 11.46
8305 Altran Techn. 11.85 11.76

8303 Avertis 79 0
8306 Axa \ 29.4 30

8470 BNP-Paribas 75.5 76.95

8334 Carrefour 45.45 45.16
8312 Danone 99 100
8307 Eads 30.12 30.37

8308 Euronext 73.95 75.75
8390 France Telecom 18.58 18.63

8309 Havas 4.07 4.1
8310 Herm ès In t'l SA 199.6 201
8431 Lafarge SA 98.55 98.8
8460 L'Oréal 74.2 74.65

8430 LVMH 83.85 84.9
8473 Pinault Print. Red. 103 103

8510 Saint-Gobain 57.85 58.85
8361 Sanofi-Aventis 76.65 75.9

8514 Stmicroelectronic 14.58 14.45

8433 Suez SA 32.75 32.93
8315 Téléverbier SA 46.9 46.83

8531 Total SA 222.4 225.9
8339 Vivendi Universal 27.45 28.02

SMS 4.5 5.5

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2953 2930
7307 Aviva 795 804.5

7319 BPPIc 681 684.5

7322 British Telecom 213.75 215.25
7334 Cable SWireless 102.75 104

7303 Diageo PIc 902 904
7383 Glaxosmithkline 1539 1541

7391 Hsbc Holding Pic 961 966
7400 Impérial Chemical 394.75 390.75
7309 Invensys PIc 23.5 24.5

7433 Lloyds TSB 531 536.5
7318 Rexam PIc 539 539

7496 Rio Tinto Pic 3190 3260

7494 Rolls Royce 466 467
7305 Royal BkScotland 1826 1837
7312 Sage Group Pic 256.75 258.75
7511 Sainsbury (J.) 334 341.75
7550 Vodafone Group 125.5 128

Xstrata PIc 2147 2254

AMSTERDAM .Euro)
8950 ABNAmro NV 22.9 22.99
8951 Aegon NV 14.12 14.48

8952 Akzo Nobel NV 45.77 45.7
8953 AhoId NV 6.45 6.67

8954 Bolswessanen NV 12.62 12.72

8955 Fortis Bank 29.53 29.77

8956 ING Groep NV 32.25 32.81
8957 KPN NV 9.31 9.33
8958 Phili ps Electr. NV 26.77 27.18
8959 Reed Elsevier 11.69 11.87

8960 Royal Dutch Sh.A 27.23 ¦ 27.32
TPG NV 30.05 30.97

8962 Unilever NV 55.65 56.1
8963 Vedior NV 18.82 18.64

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 65.44 162.58
7010 Allianz AG 130.93 135.33
7022 BASFAG 68.95 68.7
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.1 27.7
7020 Bayer AG 35.77 35.85

7024 BMWAG 42.61 42.83
7040 Commerzbank AG 31.32 31.76
7066 DaimlerchryslerAG 43.13 43.47
7063 Deutsche Bank AG 97.2 99
7013 Deutsche Bôrse 112.96 119.1

7014 Deutsche Post 21.82 21.98
7065 Deutsche Telekom 13.85 13.81

7270 E.onAG 100.6 93.95
7015 EpcosAG 11.49 12.71
7140 LindeAG 71.15 70.27

7150 ManAG 66.18 69.53
7016 Métro AG 4532 46.04

7017 MLP 20.29 21.35
7153 Mûnchner Rûckver. 111 11438

Qiagen NV 12.11 12.09
7223 5APAG 175.8 177.2
7220 ScheringAG 85.22 85.19

7221 Siemens AG 73.75 75
7240 Thyssen-KruppAG 26.65 2832
7272 VW 59 58.6

TOKYO (Yen)
863 1 Casio Computer 2150 2210

Daiichi Sankyo 2940 2940
8651 Daiwa Sec. 1570 1596
8672 Fuji tsu Ltd 957 948
8690 Hi tachi 846 848
8691 Honda 8120 8400
8606 Kamigumi 909 920
8607 Marui 2155 2185
8601 Mitsub. UFJ 1790000 1800000

8750 Nec 795 787
8760 Olympus 3190 3250
8608 Sanyo - 300 298
8824 Sha rp 2010 2045
8820 Sony 5460 5550
8832 TDK 9870 9930
8830 Toshiba 750 760

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 86.47 87.3

Abbot 42.53 42.77

Aetna inc 36.93 37.99
Alcan 53.18 54

8010 Alcoa 34.48 35.1
8154 Altria Group 73.65 73.81

Am lntl Grp 64.98 65.14
8013 Amexco 52.75 53.75

Amgen 66.95 67.11
AMR corp 28.04 28.51

Anheuser-Bush 45.64 45.86

Apple Computer 71.13 71.89
Applera Cèlera 11.7 12.56

8240 AT&T corp. 25.92 25.97
Avon Products 32.03 32.23
Bank America 49.94 50.47

Bankof NY. 35.45 35.2

BarrickGold 33.08 34.19

Baxter 38.12 38.19
Black S Decker 93.15 92.91

8020 Boeing 86.64 88.47

8012 Bristol-Myers 25.03 25.28
Burlington North. 83.14 83.19

8040 Caterpillar 78.81 79.98
B041 Chevron 62 6235

Cisco 21.86 21.75
8043 Gtigroup 49.38 50.27
8130 Coca-Cola 42.08 42.71

Colgate-Palm. 59.79 60.33

Computer Scien. 58.55 58.63
ConocoPhillips 66.55 66.85

8042 Corning 28.44 28.24

CSX 73.72 74.19
Daimlerchrysler 54.84 55.32

Dow Chemical 42.45 42.47

8063 Dow Jones co. 37.23 37.39

8060 Du Pont 44.78 45.15
8070 Eastman Kodak 26.76 25.97

EMC corp ' 
13.37 13.38

Entergy 68.6 70.46
8270 Exxon Mobil 6331 64

FedExcorp 118.2 119.31
Fluor 93.54 93.4

FooUocker 22.65 22.83

Ford 6.83 6.93
Genentech 77.9 80.59

General Dyna. 68.03 68.65
8090 General Electric 34.8 35.16

General Mills 49.59 49.69
8091 General Motors 22.58 23.18

Goldman Sachs 158.04 164.39
8092 Goodyear 14.87 15.2

Halliburton 79.88 79.76

Heinz M 41.4 42.31
Hewl.-Packard 33.29 33.87
Home Depot 40.26 41.29
Honeywell 44.12 44.12

Humana inc 41.64 41.8
8110 IBM 82.43 83.28

8112 Intel 19.34 19.51
Bill Inter.Paper 36.97 37.44

ITT Indus. 56.45 56.67

8121 Johns. S Johns. 58.26 58.7
8120 JP Morgan Chase 45.69 46.65

Kellog 46.28 46.39
Kraft Foods 31.08 31.44
Kimberly-Clark 59.17 59.64

King Pharma 17.9 18.14
Lilly (Eli) 52.02 52.94
McGraw-Hill 5535 54.83

Medtronic 48.54 48.36

8155 Merck 3431 34.48
Merrill Lynch 74.2 76.47
MettlerToledo 65.95 65.76

8151 Microsoft corp 23.44 23.82
8153 Motorola 21.95 22.3

Morgan Stanley 63.8 65.53
PepsiCo 58.74 59.18

8181 Pfizer 25.22 25.4
8180 Procter&Gam. 55.86 55.73

Sara lee 18.11 18.55

Schlumberger 71.56 71.46

Sears Holding 144.57 147.53

SPX corp 56.14 56.5
Texas Instr. 34.6 34.95

8015 TimeWamer 17.13 17.06

Unisys 6.48 631
8251 United Tech. 63.77 64.91

Verizon Comm. 32.8 33.02

Viacom-b- 39.71 40.1

8014 Wal-Mart St. 46.4 47.25
8062 Walt Disney 28.4 29.09

Waste Manag. 37.81 38.06
Weyerhaeuser 70.11 70.83

Xerox 14.81 14.76

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm 25.9 26.4
8951 Nokia OYJ 18.02 17.97
8952 Norsk Hydro asa 977 971
8953 VestasWindSyst 181.5 182.5
8954 Novo Nordisk -b- 385.5 384.5

7811 Telecom Italia 2.257 2.2725
7606 Eni 24.41 24.55

RepsolYPF 23.22 23.21
7620 STMiooelect 14.579 14.48

8955 Telefonica 12.78 12.85
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Y-a-T-ii un pilote
dans l'avion?
CONFLIT ? Le partenariat social entre Swiss et Swiss Pilots est rompu
Les contrats individuels de travail entrent en vigueur à la place de la
nouvelle convention collective.
Swiss ne reconnaît plus Swiss
Pilots en tant que partenaire
social. La découverte de mani-
pulations dans le cadre du vote
sur la nouvelle CCT de la com-
pagnie aérienne régionale
Swiss European a entraîné une
perte de confiance. Un nou-
veau scrutin est écarté.

La vérification du résultat
du vote des membres de Swiss
Pilots (SPA), le syndicat des pi-
lotes du réseau régional de
Swiss, a démontré que la
convention collective de travail
(CCT) présentée aux employés
n'avait en réalité pas été entéri-
née démocratiquement par
une majorité suffisante, écrit
vendredi Swiss. La compagnie
aérienne en mains de Luft-
hansa estime que le contrat a
été rejeté.

«Nous disposons de preuves
suffisantes, comme par exemple
les propos qu'a tenus dans les
médias Christroph Frick, le pré-
sident de Swiss Pilots», a précisé
à l'ATS Jean-Claude Donzel,
porte-parole de Swiss. Son
transporteur régional a donc
décidé d'appliquer avec effet
rétroactif au ler avril les
contrats de travail individuels
déjà signés.

Swiss juge qu'il ne sera donc
pas nécessaire de procéder à un
nouveau scrutin comme le pré-
voyait Swiss Pilots. Considérant
la gravité de l'incident et la
perte de confiance qu'elle en-
traîne, la compagnie aérienne
ne peut plus reconnaître la légi-
timité de SPA en qualité de par-
tenaire social.

Pilote licencié
Swiss Pilots a annoncé mer-

credi la découverte d'une ma-
nipulation lors du scrutin sur la
nouvelle CCT mené en mars
dernier.

Les irrégularités sont le fait
d'un des deux vice-présidents
ainsi que du responsable du
syndicat (l'office manager) .

Les fautifs, qui ont reconnu
les faits et se sont dénoncés au
ministère public de Winter-
thour (ZH), ont été congédiés.
Le membre du comité a démis-
sionné de ses fonctions diri-
geantes, alors que l'autre res-
ponsable a été licencié avec ef-
fet irnmédiat.

Le vice-président du syndi-
cat incriminé, pilote chez Swiss
European, a été licencié sans

préavis, après avoir été sus-
pendu mercredi. Le second res-
ponsable n'est pas un salarié du
transporteur aérien.

Swiss a par ailleurs mis en
doute les propos de M. Frick se-
lon lesquels les autres mem-
bres du comité ignoraient la
manipulation.

Swiss European se réserve
ainsi «le droit d'entreprendre
des démarches d'ordre juridique
à Tencontre des membres res-
ponsables du comité de direc-
tion de Swiss Pilots et de tout
autre intervenant».

SPA se défend
Nous allons étudier du

point de vue juridique si l'en-
semble du comité de Swiss Pi-
lots ou seulement certains de
ses membres sont responsables
du scandale, a dit M. Donzel.
«Pour l'heure, je ne suis pas en
mesure d'indiquer si des démar-
ches juridiques seront entrepri-
ses».

Des reproches que M. Frick
a jugé irrecevables. «Swiss porte
de graves accusations à rencon-
tre du comité et de ma personne.
Nous entendons nous
défendre», a déclaré le prési-
dent de Swiss Pilots.

Désormais, les pilotes ré- : PpartïntlQ nai"ta o<<aacgionaux de Swiss ne disposent ;¦ nMtllUnî> panagCCS
plus de représentants syndj - : Les syndicats sont partagés après l' an-
caux reconnus. «Le midesje ] nonce de Swiss de ne plus reconnaître
partenariat social bâti aiec : Swiss Pilots comme partenaire social à
Swiss est désormais conplèie-
ment anéanti», a ajoité M.
Frick. Les auteurs de lrmani-
pulation portent unegrande
part de responsabilii, mais
Swiss European, du fit de sa
position stricte, en est issi res-
ponsable. «Swiss cordère le
partenariat social inortant,
mais le partenaire do être di-
gne de confiance. Et d 'est plus
le cas en ce moment»,noté M. \
Donzel.

D'une durée de trs ans, la :
CCT votée en mars ait le ré- \
sultat de longues nôciations :
sur fonds de recount de me- •
nace de grève. Les ux parte- \
naires avaient néaroins fini :
par s'entendre, entant ainsi :
des négociations erae d'un :
nouveau contrat cectif. Le :
17 mai, les membreu syndi- :
cat, réunis pour untsemblée :
générale extraordire, de- •
vront renouveler leronfiance \
envers le comité. Ers de vote :
négatif, ce dernier mission- .:
nera et il faudra alélire une :
nouvelle équipe. AT ;

annulé
ua société rappelle Air France, s'estimant pénalisée
asation de son ca- par ce système au profit des low-! l permis le retour à cost, notamment la compagnie aé-
e rienne britannique Easyjet, avait

j évrier 2004 et en- saisi la justice en juillet 2004. En
m septembre de la juillet 2004, le transporteur avait
a nouvelle tarifica- déjà fait annuler par le TA les sub-
ces passagers était ventions accordées par la CCI de
tr les compagnies Strasbourg pour l'installation de lanamiser le trafic, compagnie low-cost Ryanair à l'aé-iprès la faillite de roport de Strasbourg-Entzheim. A
boires de Swiss qui l'Aéroport international de Genève
i se vendre à Luft- (AIG), le porte-parole Philippe Roy
ification prévoyait note que Cointrin ne pratique pas; modulation de la de tarification préférentielle. Le
:nne payée pour projet de taxes différenciées déve-
r en fonction du loppé au bout du lac depuis trois
1 de personnes ans pour les compagnies low-cost
i une i-uiupagme. est pour i neure bloqué, ATS

cause de manipulations lors du vote sur la
nouvelle convention collective de travail
(CCT). Le syndicat du personnel au sol,
SEV-GATA, se dit ainsi surpris par l'annonce
de la rupture du partenariat social par
Swiss.

Président de SEV-GATA, Philipp Hadorn ne
conteste toutefois pas la gravité des mani-
pulations.

Il souhaite malgré tout que le scrutin soit
répété afin d'obtenir une nouvelle ratifica-
tion de la CCT. M. Hadorn regrette que
Swiss cherche à éviter des négociations
avec un partenaire légitime dans le but
d'imposer des contrats individuels.
Aeropers, qui regroupe les pilotes de l'ex-
Swissair, est d'un autre avis. «La décision de
Swiss est certes lourde de conséquences,
mais elle est compréhensible compte tenu
du comportement de Swiss Pilots ces trois
dernières années», a déclaré le président
d'Aeropers Christian Frauenfelder.
Les responsables de Swiss Pilots doivent
assumer la responsabilité de ce qui s'est
passé, poursuit M. Frauenfelder. Le prési-
dent d'Aeropers estime toutefois qu'il n'est
pas supportable de voir des pilotes pendant
une longue période sans CCT. ATS

lia - pi

EUROAIRPORT BALE-MULHOUSE

Avantage tarifaire d'Easyjei
Le tribunal administratif (TA) de
Strasbourg a annulé la tarification
de la redevance passagers mise en
place en septembre 2004 par l'Eu-
roAirport de Bâle-Mulhouse. Cette
méthode favorisait la compagnie
low-cost Easyjet.

Dans son jugement, prononcé
le 27 avril dernier et rendu public
jeudi, le TA strasbourgeois estime
notamment que cette tarification
implique «des différences de traite-
ment entre les compagnies aérien-
nes contraires au principe d'égalité
entre les usagers d'un même service
public ». «Nous accueillons ce juge-
ment avec beaucoup d'humilité», a
déclaré à Gilbert Lalanne, direc-
teur régional d'Air France pour

l'Est de l'Hexagone. En présentant communiqt
sa requête au TA, le transporteur que «la moi
n'avait «qu'une volonté: obtenir de dre tarifaire
la part des p latefo rmes aéropor- la croissanci
tuaires un traitement équitable», a Décidée
assuré M. Lalanne. tirée en vigu<

Dans un communiqué publié même anné
hier en milieu de journée, la direc- tion des redi
tion de l'EuroAirport «réaffirme destinée à t
que son cadre tarifaire est équita- low-cost et <
ble et fondé sur une base solide», mal en poi|
Elle estime «difficile (...) de com- Swissair et k
prendre l'argumentation du juge- a dû finalei
ment qui fait peu de cas de la rati- hansa. Cetti
fication des tarifs de l'EuroAirport notammen
par les autorités suisses comme par redevance ;:
les autorités françaises». VEuw Air- chaque pan
port «se réserve la possibilité de volume al
faire appel du jugement », selon le transportétr

3%^J ^ A ^ W X VHKAîK^vNà
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elle dans son communiqué. «Ces examens
approfondis ont confirmé la première dé-

Strabag. AlpTransit confirme ainsi sa pre-
mière adjudication, qui avait été contestée
par l'entreprise bernoise Marti. Lors de sa
séance de jeudi, le conseil d'administra-
tion d'AlpTransit Gotthard a confié le chan-
tier au Consortium du tunnel de base du
Gothard Nord (AGN), a indiqué hier le maî-
tre d'ouvrage. Ce consortium regroupe les
entreprises Murer-Strabag d'Ersfeld (UR)
et Strabag de Spittal/Drau, en Autriche. Il
est déjà actif dans la construction du tron-
çon d'Amsteg (UR). AlpTransit a reconsi-
déré sa première adjudication en faisant
recours à des experts externes, précise-t-

cision», tombée en août 2005, et qui porte
sur un contrat de quelque 430 millions de
francs. L'entreprise bernoise de construc-
tion Marti s'y est opposée, contestant tant
la procédure d'adjudication que la manière
Hr»n+ lo r-IA^ir-inn -. X4-X «-I 
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Pour fêter son 80e anniversaire
le TCS Section Valais invite les

mamans de tous ses membres à
un repas de fête des mères.

TCS Section Valais souhaite la plus belle des journées à
toutes les mamans.

Q

i

Véhicules

A vendre
Mercedes 250 C
turbo diesel
1996, 158 000 km,
boîte manuelle
5 vitesses, climatisa-
tion, cuir, pneus
hiver, expertisée du
jour. Prix à discuter.

Tél. 079 628 13 09.
036-341364

Pizzeria Sporting - Sierre
(Chez Pierino et Zilda)

NOUVEAU
Tous les dimanches à midi

buffet à volonté
froid, chaud et desserts

Complet Fr. 29.—
Sans entrées Fr. 20.—

Idéal pour fête de famille, etc.

et toujours sa fameuse
fondue chinoise

pizzas au feu de bois
Prière de réserver,

tél. 027 455 03 98.
036-339537

* * * CATTOLICA - Adriatique/Italie

H
www.hotelhaiti.com

OTEL HAÏTI
Tél. 0039/0541-962248 • fax 0039/0541-962230

Terrasse avec piscine

Rest. Pizzeria Walliser Spycher
Route cantonale 52, La Souste
Tél. 024 473 17 25

Nouveau: Gelateria
Pizza maison
Grillades

Le week-end musique live
Votre team Spycher 036-341320

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-337195

OU

e
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ximi

" %. 192G-200G
touring club suisse • section Valais

sektion Wallis

> Les restaurants cités ci-après ont préparé à votre intention un « menu
surprise » de fête des mères au prix unique de Fr. 35.- par personne

> La gratuité est offerte à toutes les mamans, les enfants jusqu'à 16 ans ne
paient que le 50 %

> Cette offre est réservée exclusivement aux membres du TCS, la réservation
est obligatoire et se fait par vous-même auprès des restaurateurs dans
la limite de leur possibilité. La note sera réglée sur place par vos soins
déduction faite de notre offre cadeau

Capri Sàrl

Aux Sept-Nains

Le Colibri

La Rôtisserie du Bois-Noir

Motel des Sports

Le Bourg-Ville

Plan-Cerisier

Auberge les Charmettes

Le Petit Bourg

Auberge du Pont

Le Grissini

Le National

Hôtel Kristall

Restaurant Gasthaus Kreuz

Hôtel Restaurant Aletsch

Restaurant Derby

Hôtel Restaurant Central

Restaurant Terrasse

Han Mongolian Barbecue

Monthey

Les Evouettes

Bouveret

St-Maurice

Martigny

Martigny

Martigny-Croix

Bourg-St-Pierre

Ardon

St-Léonard

Sion

Sierre

Fiesch

Lax

Môrel

Riederalp

Glis

Visp

Steg

024 471 71 52

024 481 26 04

024 481 90 51

027 767 11 53

027 722 20 78

027 722 16 00

027 722 25 29

027 787 11 50

027 306

027 203

027 329

027 455

027 971

027 971

027 928

027 927

027 923

027 946

027 932

86 00

22 31

40 90

15 78

1717

04 29

63 63

1033

50 20

03 07

58 00

PEDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux

«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

FORMATIONS

5e /6e p.
1-2-3-4 CO
10e année
Français intensif
Cours d'été juillet 2006

mailto:info@valais.innc.ch
http://www.valaisanne.ch


Le Nouvelliste

«Guérison exceptionnelle»
présumée discutée à Lourdes
CROYANCE ? Alors que le pèlerinage romand s'ouvre lundi, son médecin-chef Francis Rime évoque les
nouvelles normes de reconnaissance des miracles et le cas d'une Romande récemment étudié.

Propos recueillis par
PASCAL FLEURY/LA LIBERTÉ

Depuis quatre ans, le Fribour-
geois Francis Rime, doyen du
collège des médecins de l'Hôpi-
tal du Sud fribourgeois , assure
la responsabilité médicale du
pèlerinage interdiocésain de la
Suisse romande. Alors que Mgr
Jacques Perrier, évêque de Lour-
des, vient d'annoncer, en mars
dernier, l'introduction de nor-
mes pour la reconnaissance des
guérisons exceptionnelles, le
médecin-chef apporte un éclai-
rage sur ce nouveau type de mi-
racle, un cas romand à l'appui.
Rencontre à la veille du départ
des pèlerins.

En plus des guérisons miraculeu-
ses, Lourdes s'intéresse désor-
mais aux guérisons exceptionnel-
les. Votre explication?
Autrefois, seules les guérisons
physiques étaient prises en
compte comme possibles mira-
cles. Aujourd'hui, le diagnostic
médical s'est affiné. Dès qu'un
cancer est diagnostiqué, il est
traité. La médecine prétend
déjà pouvoir guérir la moitié des
cancers. Les guérisons miracu-
leuses de cancers seront donc
de moins en moins fréquentes.
Parallèlement, la frontière entre
la psyché et le soma est devenue
plus étroite. C'est pourquoi le
Comité médical international
de Lourdes (CMIL), présidé par
le professeur François-Bernard
Michel, a décidé de reconnaître
des guérisons exceptionnelles
qui incluent les affections psy-
chiques, psychiatriques et psy-
chosomatiques, en plus de phy-
siques. Ce ne sont pas des mira-
cles au rabais: ce sont des guéri-
sons exceptionnelles d'un point
de vue médical.

Quels sont les critères pour la
reconnaissance de ces guérisons
exceptionnelles?
La personne doit avoir été réel-
lement malade pendant au
moins cinq ans et la rémission
doit être constatée depuis au
moins dix ans. Le caractère de
sincérité doit être présent avec,
de la part du patient, une
conscience claire que l'événe-
ment s'est produit en rapport
avec Lourdes. En revanche, le
diagnostic ne doit pas être for-
cément précis. En 2005, le Bu-
reau médical de Lourdes a enre-
gistré quarante déclarations de
guérison mais seuls huit cas ont
été retenus pour être suivis.
Avec les nouveaux critères,
d'autres cas pourraient être pris

Pour le Dr Francis Rime (ci-dessous), médecin-chef du Pèlerinage nt
psychosomatique pourraient être nombreux à Lourdes, KEYSTONE / i_m

en compte, comme certaines
leucémies, traitées et guéries
alors qu'on ne s'y attendait pas
du tout. A travers les ans, plus de
6000 cas de guérisons ont été
annoncés par des patients à
Lourdes, mais seulement 68
guérisons miraculeuses ont été
reconnues.

Je pense qu'il y a beaucoup
de guérisons de type psychoso-
matiques. Ce sont des gens qui
sont très mal dans leur peau, qui
ont un problème refoulé de lon-
gue date, et qui arrivent enfin à
en parler, que ce soit au cours
d'une confession ou lors de
l'onction des malades. Les gens

se sentent alors libères comme
à la suite d'une très longve psy-
chanalyse. C'est ce qu'or pour-
rait appeler une interenfion
cathartique, une purifiction.

A la demande de Lourde vous
venez d'étudier un cas rmand de
présumée guérison excition-
nelle. Qu'en est-il?
En 2004, le docteu Patrick
Theillier, responsabli du Bu-
reau médical, m'a deandé de
rechercher une Rormde, ap-
pelons-la Julie, qui a\t déposé
son témoignage en 1!4 à Lour-
des. Julie, après ur enfance
très malheureuse, éti devenue
toxicomane, alcoolire et pros-
tituée.

Un jour, alors qua vie était
complètement derdonnée,
elle a décidé d'accoDagner sa
cousine dans le trablanc des
malades. Cette emence a
changé sa vie. Elle est reve-
nue guérie et s'est 1 d'amitié
avec un handicap encontre
sur place, qui est suite de-
venu son mari. Cettrmée, elle
va venir témoigndevant le
groupe des six médns du pè-
lerinage interdiocin de la
Suisse romande, i témoi-
gnage m'intéresse lucoup. A
mon avis, on est présence

FORTE PARTICIPATION
VALAISANNE
Le pèlerinage interdiocésain
de la Suisse romande, qui se
tient la semaine prochaine à
Lourdes, accueille 280 mala-
des et quelque 2500 pèle-
rins, brancardiers et hospita-
lières. Le canton du Valais est
le mieux représenté, avec
700 pèlerins. Six médecins
romands assurent l'assis-
tance médicale. Les déplace-
ments se font en train, en
avion et en bus. Deux trains
partent ainsi du Valais di-
manche, l'un avec des bran-
cardiers, des soignants et
des pèlerins, l'autre - un
train blanc - avec des mala-
des dans des wagons-ambu-
lances. Ce train est rattaché
à Renens à un autre train
blanc venu du Jura. Quatre
avions s'envolent aussi lundi
pour Lourdes, totalisant 670
passagers. Trois d'entre eux
décollent de Sion, le qua-
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:ésain de la Suisse romande, les cas de guérisons de type 
j ^elmotie taX^
: d'hôpital loué pour la se-
'• maine à proximité des sanc-
: tuaires . Ils reçoivent les soins

d'une guérison exceptionnelle, pour déterminer les miracles \ J
u Perso™el infirmier venu

Quand on est à la fois alcooli- des saints. Ces critères sont tou- • .ae bul f e;, 
matenel de tra i "

que, toxicomane et prostituée et jours valables de nos jours. Il : temenT et les médicaments
qu'on s'en sort d'uA coup, c'est faut une maladie grave, une ¦. ™t par conteneur. Une
tout à fait exceptionnel. Le dos- guérison soudaine, définitive et : P narmac 'e™e est aussi du
sier doit encore être traité par le inexplicable en l'état actuel de : VO

ff 
¦Ues brancardiers de

Bureau médical de Lourdes. , nos connaissances. NuUe théra- : , Ue trans PorJent les mala-
Comme autre exemple de pie ne doit avoir été donnée ou, : sïSntes D'au tSsbran-guérison qui entrerait dans la si un traitement a été prescrit, : ^™ tes"mène" sur lescatégorie exceptionnelle, je ci- son inefficacité doit avoir été : caraiej s les mènent sur les

terais ceUe de l'Américain Wil- prouvée. : SITeS ae pnere-
liam Wilson, le fondateur des Al-
cooliques anonymes. Il était lui-
même alcoolique et avait tenté
une psychanalyse avec Cari
Gustav Jung en personne. En

Les médecins du pèlerinage
effectuent quotidiennement
trois visites aux malades et
se relaient pour la garde de
nuit. Ils sont aussi à disposi-
tion des autres pèlerins en
cas de problème. Les traite-
ments de routine (électrocar
diogramme, injections) se
font sur place. Certains pa-
tients sont en permanence
sous masque à oxygène.
Pour les urgences, les pa-
tients sont hospitalisés à
l'Hôpital de Lourdes. «Cer-
tains malades viennent avec

Personnellement, pourquoi parti
cipez-vous au pèlerinage de
Lourdes?

Au départ, c'était parce que
le directeur du pèlerinage, Mgr
Rémy Berchier, qui est un ami,
m'avait demandé ce service.
Maintenant, c'est par intérêt: je
me sens bien là-bas. Les mala-
des nous révèlent une présence
extraordinaire. Ils sont heureux
à Lourdes. Ils nous réconfor-
tent, nous, les médecins. Et il y a
aussi un dévouement extraordi-
naire de la part des brancardiers
et des soignants. Je citerais en-
core le médecin suisse Para-

vain.
Désespéré, il s'était finale-

ment adressé à Dieu. A Lourdes,
0 dit avoir été saisi d'une extase.
Il a pu alors vaincre la maladie,
sans jamais rechuter.

Ces nouveaux critères vont-ils
entraîner un regain de miracles à
Lourdes?
Les nouveaux critères permet-
tront de faire connaître des casfront de taire connaître des cas et des soignants. Je citerais en- : le secret espoir de mourir à
de guérisons exceptionnelles, core le médecin suisse Para- j Lourdes», commente le mé-
En revanche, les critères sévères celse, qui vivait au XVIe siècle: : decin-chef du pèlerinage
pour les miracles vont rester. Ils «Celui-là est médecin, qui révèle ¦ Francis Rime. Les médecins
ont été définis au XVIIIe siècle publiquement les miracles de \ participent aussi aux céré-
par le cardinal Prospéra Lam- Dieu, car la médecine, comme : monies avec les pèlerins , en
bertini (futur pape Benoît XTV), l'art du médecin, ne naît pas du \ particulier à l' onction des
non pas pour Lourdes qui médecin mais de Dieu.» C'estun : malades. Ils les accompa-
n'existait pas à l'époque, mais bel acte de foi! : gnent aux piscines , PFY
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Pro Natura s'in
En Suisse, huit espèces de poissons o
déjà disparu et 35 sont menacées, a rappe
hier Pro Natura. L'organisation accuse l'i
dustrie hydroélectrique d'assécher l
cours d'eau: «Libérez nos rivières!», lui d
mande-t-elle dans sa nouvelle campagne
«Cela fait quatorze ans que la loi sur la pr
tection des eaux est en vigueur et elle rit
toujours pas app liquée», s'est insurgé d
vant les médias à Berne Beat Jans, chef de
division .politique et affaires internation
les de Pro Natura. «Et ce au mépris de la i
lonté pop ulaire p uisque le texte avait <
soutenu en référendum par 66% des Suissipai exemple reculé de 60% au cours des 20
Avant 1992, les centrales électriques tiraie dernières années. «Les poissons vivent dans
de l'eau en 1500 endroits, entraînant un c un cachot», a dénoncé la présidente. ATS

E

j vsèchement des rivières dans 80% des cas.
élDepuis, seules 140 prises d'eau ont été assai-
imies, c'est-à-dire qu 'un débit résiduel a été
lerétabli comme le veut la loi. L'Office fédéral
i(de Ten vironnemen t estime que 10 000 km de
\erivières attendent d'être revitalisées», a
rajouté M. Jans.
lia Or, sans eau, pas de poissons. Il n'y a
diainsi plus de saumons ni d'esturgeons en
e Suisse, a illustré la présidente de Pro Na-
ntura Silva Semadeni. Et deux tiers des 46 es-
i/pèces de poissons restantes sont mena-
cées. Les pêches de truites en rivière ont
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Crédit aux crèches repêché
SOCIAL ? Une majorité du Parlement pourrait bien maintenir à 200 millions le crédit d'aide
aux crèches. Au lieu des 60 millions prévus par le Conseil fédéral.

FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est par 15 voix contre 8 que la com-
mission sociale du Conseil national a
refusé de baisser à 60 millions le se-
cond crédit (pour 2007-2011) prévu
pour l'encouragement à la création
de crèches et autres structures d'ac-
cueil extrafamilial. Elle propose de le
maintenir à la hauteur du premier
crédit , soit 200 millions.

A l'origine, il s'agissait d'un pro-
gramme d'impulsion sur dix ans, doté
de 1 milliard de francs. Il s'était heurté
à l'argument que ce type de presta-
tion n'était pas du domaine fédéral,
mais cantonal. Plusieurs études fai-
saient toutefois état d'un manque de
structures d'accueil, évalué à 50000
places, à ajouter aux 30 000 existantes.

Lenteurs explicables
Un compromis a finalement per-

mis de débloquer 200 millions de
francs pour quatre ans (2003-2007).
Mais, au moment de prévoir le renou-
vellement du crédit, le Conseil fédéral
s'est aperçu que le premier ne serait
qu'à moitié utilisé. D'où sa proposi-
tion d'abaisser à 60 millions le mon-

tant alloué pour la seconde période
de quatre ans.

La commission du National ad-
met que le démarrage du programme
a connu quelques lenteurs. Certains
projets étaient prêts, notamment
dans les grandes villes, mais d'autres
ont mis un peu plus de temps à s'éla-
borer, a expliqué hier son président,
Pierre Triponez (rad/BE) . Car il faut
présenter de solides garanties pour
prétendre à l'aide fédérale.

Pas de mauvais signal
«On ne peut pas fermer le robinet

au moment où de nombreux projets
sont en voie d'achèvement, qui répon-
dent à un besoin avéré», dit Thérèse
Meyer (PDC/FR) , membre de la com-
mission. Elle rappelle que la première
phase aura permis de créer 13500
places d'accueil, mais qu'il en fau-
drait 50000. La proposition du
Conseil fédéral est un «très mauvais
signal».

En votant un nouveau crédit de
200 millions, le Parlement permet de
créer encore 10000 ou 20000 places.
Et, ajoute la députée fribourgeoise,

PUBLICITÉ

l'argent qui ne serait pas dépensé
n'est pas perdu: il restera dans la
caisse fédérale. Ce point de vue l'a
emporté, non seulement à gauche et
au centre, mais aussi chez une partie
de la droite.

Révision sans cannabis
La commission s'est par ailleurs

penchée, entre autres, sur une nou-
velle la révision de la loi sur les stupé-
fiants. Le Conseil national avait en ef-
fet enterré la précédente, qui pré-
voyait la dépénalisation de la
consommation de cannabis. La com-

thérapie, aide à la survie et répres-
sion. La question du cannabis sera ré-
examinée plus tard, en vue du débat
sur l'initiative populaire «pour une
politique raisonnable en matière de
chanvre», déposée en janvier. L'éven-
tualité d'un contre-projet reste ou-
verte.

C est par 15 voix contre 8 que la commission sociale du Conseil national a refusé de
baisser à 60 millions le second crédit prévu pour l'encouragement à la création de
crèches et autres structures d'accueil extrafamilial, BITTEL

500 ANS DE LA GARDE SUISSE PONTIFICALE

Moritz Leuenberger
salue ses valeurs

Moritz Leuenberger s'exprimait devant de nombreuses personnalités
suisses réunies au Vatican, KEYSTONE

Le président de la Confédéra-
tion Moritz Leuenberger a
rendu hommage hier soir à
Rome à la garde pontificale
suisse, qui fête cette année son
500e anniversaire. Il a notam-
ment salué sa fidélité à ses va-
leurs. «Le monde était totale-
ment différen t il y a 500 ans», a
souligné Moritz Leuenberger
dans un discours prononcé à
l'ailla Paul VI du Vatican. Les
hommes croyaient que la terre
était au centre de runivers,
l'Europe était le centre du
monde connu et les soldats
suisses étaient redoutés à tra-
vers tout le continent.

Aujourd'hui, la garde ponti-
ficale suisse est totalement dif-
férente. Ses membres ne doi-
vent plus être habitués aux
dangers de la guerre, mais leur
tâche - défendre le pape - est
plus noble que celle des merce-
naires de l'époque. «La fonction
a changé, reste le serment de fi-
délité».

La plus faible armée du
monde. «La garde suisse est sans
doute aujourd'hui la p lus faible
des armées du monde, mais c'est
à coup sûr le meilleur service de
sécurité qui soit. C'est ainsi
qu 'elle symbolise sa fidélité,
malgré tous les changements
dus au temps (...) C'est ainsi
qu'elle s'engage au service de la
paix, à l 'écart des conflits ar-
més», a-t-il assuré, y voyant «un
appel pour nous tous».

«Car nous, les chrétiens,
avons appris de notre histoire

que la force de notre foi ne re-
pose jamais sur la violence», a
expliqué le socialiste zurichois.
«Nous le savons et l'affirmons: la
violence ne créera jamais la
paix. Et la politique ne peut pas
amener la paix par des moyens
guerriers», ajoute-t-il.

«Nous le voyons, etpasseule-
ment en Irak: les valeurs mora-
les ne se laissent pas diffuser ni
défendre par les armes. Au
contraire: la violence engendre
la violence. A l 'inverse, celui qui
renonce à la violence p hysique
gagne en autorité morale», a
ajouté le président de la Confé-
dération.

M. Leuenberger a appelé au
dialogue entre les hommes, les
religions et les Etats. «Or, ce qui
complique ce dialogue, voire le
rend impossible, ce sont les iné-
galités, certes sur le p lan mili-
taire mais surtout sur le p lan
économique». «Les hommes qui
mangent à leur faim, qui ont ac-
cès à l'eau potable et qui ont de
quoi vivre décemment, résistent
à la tentation de la violence et
aux sirènes des va-t-en-guerre»,
a-t-il dit. M. Leuenberger a par
ailleurs dénoncé l'égoïsme de
certains: «Nous savons que la
terre n'est p lus le centre de l'uni-
vers, et pourtant beaucoup se
comportent comme s'ils étaient
les maîtres de la Création. Nous
savons que l 'Europe n'est plus le
centre du monde et pourtant
beaucoup ne veulent rien savoir
de gens d'une autre origine ou
d'une autre couleur», a-t-il dé-
ploré. ATS
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SION - CONCORDIA ? Gelson Fernandes est devenu un joueur majeur de l'équipe valaisanne. Il se
battra jusqu'au bout pour décrocher le billet de barragiste. Prochaîne étape demain à Tourbillon (16 h)

UNE GALÈRE OUBLIÉE

nt opé-
lourrait

Sarni,
îlgado;

STÉPHANE FOURNIER
Akande Ajide marque pour Bel-
linzone. Le Nigérian égalise
contre Sion après une heure de
jeu. Joao Pinto frappe le ballon,
qui revient vers lui, avec rage
dans ses propres filets. Une in-
tervention manquée du défen-
seur portugais a favorisé le but
tessinois. Gelson Fernandes
ignore le courroux de son co-
équipier. Il s'empare du ballon,
0 court vers le rond central et
place le cuir sur le point d'enga-
gement. Une attitude pleine de
détermination, une attitude de
compétiteur. «Je souhaitais que
le jeu reprenne le p lus vite possi-
ble», explique le milieu de ter-
rain sédunois. «Nous ne pou-
vions pas repartir de Bellinzone
avec un seul poin t, nous avons
fourni trop d'efforts jusque-là
pour crever au poteau de cette
manière. Je voulais montrer à
tout le monde que nous devions
garder la tête haute. Je l'ai fait
instinctivement, de manière
tout à fait naturelle.»

L'action symbolise le prin-
temps conquérant de Fernan-
des qui était le benjamin de la
formation sédunoise mercredi.
«Ce n'est pas parce que tu es le
p lus jeune que tu dois fuir tes
responsabilités», réplique-t-il à
dix-neuf ans et demi.

«Faim» de football
Gelson Fernandes est

l'exemple à suivre. Le demi dé-
fensif de Sion a passé la vitesse
supérieure depuis la reprise
printanière. «La confiance de
l'entraîneur est un apport
énorme.» Contre Young Boys en
finale de la coupe de Suisse,
contre Wil, contre La Chaux-
de-Fonds, l'espoir sédunois en-
chaîne les grandes performan-
ces. Son jeu a mûri. Plus puis-
sant, plus efficace, plus réflé-
chi. Même si son activité inlas-
sable le libère encore pour des
envolées de chien fou aux qua-
tre coins du terrain. «La généro-
sité dans l'effort fait partie de
ma personne. J 'ai besoin d'avoir
une grosse activité. Je regarde
beaucoup de matches à la télé-
vision, je me concentre sur le jeu
des numéros six. Les types qui
courent dans tous les sens sont
de p lus en p lus rares. Ça m'a fait
prendre conscience que se dis-
perser n'importe où ne sert à
rien.»

Le gamin originaire du Cap-
Vert poursuit son rêve de foot-
ball professionnel. «Je consens
beaucoup de sacrifices au ni-

veau des sorties avec les copa ins,
au niveau de la nourriture. Je
veux éviter les regrets, je ne veux
pas vivre avec l 'impression de ne
pas avoir tout donné.» Fernan-
des a faim de football selon le
jargon sportif. La denrée est vi-
tale pour réussir.

L'énigme de Bellinzone
La première mi-temps de

Sion à Bellinzone reste une
énigme pour le cadet du
groupe. «Cette entame de match
est inexplicable. Je ne sais pas si
notre statut d'équipe à battre
pose problème. Nous devons
l'assumer. Qui ne joue pas au
football pour cela ? Qui ne joue
pas au football pour gagner les
matches contre les favoris ?».

Le duel contre Concordia
sera de la même veine. «Ils
viendront pour faire un résultat
contre Sion, contre le vainqueur
de la coupe de Suisse. Jouons
avec le cœur.» Gelson Fernan-
des prêchera par l'exemple.
Son cœur bat pour le football ,
pour le FC Sion, son club for-
mateur qu'il souhaite amener
le plus haut possible. Son
contrat se termine en 2008.

Aujourd nui

17.30 Vaduz-Wohlen
17.30 Winterthour ¦ Bellinzone

Dimanche
16.00 Baden - Kriens

Chiasso-YF Juventus
Lausanne - Wil
Locarno - Baulmes
Lucerne - Lugano
Meyrin - La Chaux-de-Fonds
Sion - Concordia BS

Classement
1. Luceme 32 22 7 3 65-31 73

même voix. «Si r gagnons
contre Concordia;s jouons
une vraie finale qano. Al-
lons-y.»

Gelson Fernandes rayonne. Le
milieu de terrain de Sion oublie
les moments difficiles. Un essai
à Barcelone avait tourné court
en 2004, le joueur s'était envolé
sans autorisation du club valai-
san. «Je n 'ai aucun regret. Je '
progresse mieux ici.» Une dé-
chirure du ménisque du genou
droit a suivi en décembre 2004.
Première opération et première
rééducation. Trois mois plus
tard, le ménisque du genou gau-
che a subi le même sort. Un pre-
mier traitement échoue. Fernan-
des se résout à l'opération en
août. Il retrouve la compétition
en octobre. «J'ai connu une an-
née blanche au niveau du foot.
J'ai peut-être perdu du temps
pour le sport, mais en tout cas
pas dans la tête. Je savais que
je reviendrai. Mes performan-
ces m 'ont parfois déçu au cours
du premier tour. Je me suis dit:
tu as besoin d'enchaîner les
matches pour retrouver le
rythme, ça viendra.»

Fernandes est revenu si fort
qu'il a honoré sa première sé-
lection avec l'équipe de Suisse
des M21 le 23avril en Roumanie
(3-3). «Bernard Challandes
(ndlr. le sélectionneur) m'a in-
formé de la nouvelle jus te après
notre victoire en coupe de
Suisse. Elle m 'a fait très plaisir.
J'avais fait un pari personnel d'y
arriver , je Tai gagné.» Le Sédu-
nois a relayé Arnaud Bûhler à la
67e. «J'ai franchi une étape.
L 'équipe A ? Elle est très loin. Je
me concentre d'abord sur la
promotion en Super League
avec Sion.» Gelson Fernandes a
été l'un des rares joueurs de
Sion à saluer le public de Tour-
billon après le nul concédé
contre La Chaux-de-Fonds.
«N'oublions pas le retour que
nous lui devons. Il donne tout
pour nous. Match gagné ou
perdu, il mérite notre reconnais
sance.» SF

7 743 43 43
et l'Est vaudois

te parfaite, savourez

étente!

CHRISTOPHE MOULIN (ENTRAINEUR DE SION)

«Je ne regarderai pas le toto-mt»
Le Stadio Communale de Bel-
linzone n'a pas de toto-mat.

En cas de défaite de 1 équipe
vaudoise contre Wil, un point
pourrait suffire à Sion. «La si-
tuation pourrait être différente
au niveau du tableau des résul-
tats lors du dernier match à Lu-
eano. Mais ce dimanche, le ne

terrain si on regardoto-mat.
Je n'é tais pas attirant de
l'évolution de la rque de
Concordia - Laine mer-

2. Lausanne-Sp. 32 20 7 5 61-38 67
3. Sion 32 20 6 6 57-24 66
4. Chiasso 32 16 8 8 45-2» 56
5. Chx-de-Fonds 31 13 12 6 5541 51
6. Wil 32 14 8 10 57-49 50
7. Wohlen 32 14 7 11 47-35 49
8. Vaduz 32 13 6 13 57-51 45
9. Bellinzone 32 12 9 11 4341 45
10. Lugano 32 10 11 11 39-46 41
11. Baulmes 32 9 12 11 35-43 39
12. Kriens 31 9 9 13 41-55 36
13. ConcordiaBS 32 9 9 14 41-55 36
14. Winterthour 32 9 6 17 57-52 33
15. YFJuventus 32 7 13 12 37-52 31
16. Baden 32 6 8 18 29-56 26
17. Locarno 32 6 6 20 31-58 24
18. Meyrin+ 32 1 10 21 23-64 13

+ = relégué en 1" ligue
Le prochain internatk valaisan pourrait bien s'appeler Gelson Fernandes, appelé en
sélection des M21 apnne finale de coupe de Suisse gagnée à 19 ans. MAMIN
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Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aérien
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dùbendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +4122 417 48 80 ou
4143 93160 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Portez-vous candidat/e si vous...

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire), avez le permis
d'établissement C ou êtes ressortis-
sant/e d'un Etat membre de l'UE

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

• «

skyguide .\#

• ,i

Conseiller à la clientèle confirmé(e), région Valais

Une des plus importantes banques suisses se consacrant exclusivement à la gestion de fortune,
Julius Baer a aussi une forte dimension internationale. Nos clients apprécient nos conseils très
personnalisés et la simplicité d'accès à un éventail complet de produits de gestion de fortune
innovateurs et performants.

Notre mission? Elaborer des solutions d'investissement très professionnelles, grâce aux compé-
tences de collaborateurs sachant rester à l'écoute de nos clients et comprendre leurs attentes.
L'un de nos atouts majeurs: être en mesure de satisfaire notre clientèle locale et internationale
au-delà des barrières linguistiques, géographiques et techniques.

Dans le cadre du développement de nos activités en Valais, votre mission sera de parti-
ciper à l'élargissement de notre clientèle privée.

Vos compétences:
• Un titre universitaire en économie , droit ou équivalent
• 7 à 10 ans d'expérience et de succès dans l'acquisition de clients privés
• Aptitude à satisfaire les exigences élevées d'une clientèle sophistiquée
• Excellent réseau de contacts en Valais (Sion, Crans, Verbier...)
• De langue maternelle française , vous vous exprimez couramment en anglais et en allemand.

Notre offre:
• conditions d'engagement attractives
• prestations de prévoyance avantageuses
• intéressantes perspectives de formation et d'évolution
• lieu de travail: Sion.

Etes-vous tenté(e) par cette opportunité de rejoindre un leader du private banking?
Avez-vous une personnalité déterminée et orientée «service» ? Aimez-vous le
travail d'équipe et avez-vous l'esprit novateur? Alors pourquoi ne pas nous rencontrer?

Michaela Jorand, Ressources humaines Banque Julius Baer& Cie SA, se fera un plaisir de
répondre à vos questions ou de recevoir directement votre dossier de candidature complet.
Tél. 058 885 3237/ E- email: michaela.jorand@juliusbaer.com / Rue Pierre-Fatio 7, 1211 Genève 3.

D'autres offres d'emploi tout aussi intéressantes sont disponibles sur Internet, à l'adresse
www.juliusbaer.com

Julius Bar

Restaurant National à Sierre
engage
un sommelier
pour son bar à vin
connaissant les vins de la région
et les vins du nouveau monde.
Bon salaire.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 455 15 78. 036-341314

/̂ ^nb Samaritains ¦¦¦¦¦¦
EZZ^M/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'approvisionnement
et de distribution d'énergie électrique dans le Valais centra l qui emploie plus
de 200 personnes.
Afin de compléter son équipe au secrétariat des services généraux, elle
cherche

une secrétaire
Le poste
Rattachée au chef de service, vous assumez la responsabilité du secrétariat
administratif des services généraux de l'ESR, du Service Eau & Energie de la
Ville de Sion ainsi que des sociétés gérées (Electricité de la tienne S.A., Lizerne
& Morge S.A, Sogaval S.A., Gazoduc S.A., netplus.ch sa et Télédistribution
Intercommunale S.A.). Vous êtes également chargée des tâches suivantes: ges-
tion administrative et suivi des dossiers, agenda, classement, archivage, petite
comptabilité, prise de rapports, desserte du téléphone, organisation de séan-
ces. L'établissement de devis, factures et commandes font également partie de
vos tâches quotidiennes.

Votre profil
Idéalement, vous possédez une solide formation commerciale accompagnée
d'une grande expérience dans un poste similaire. De langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances d'allemard, vous maîtrisez parfaitement
les outils informatiques. Votre facilité de contact et votre sens de la diploma-
tie vous permettent d'assumer vos tâches avec autonomie et efficacité. Vous
possédez un sens élevé de l'organisation et travaillez avec rigueur et discré-
tion. De plus, vous savez faire preuve d'initiative et de flexibilité.

Date d'entrée souhaitée: 1er juillet 2006.

Si vous êtes intéressée, nous nous réjouissons de faire votre connaissance et
de recevoir votre dossier complet d'ici au samedi 13 mai 2006. Adresse: direc-
tion de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43 - CP, 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. George Jenelten, chef des services généraux (tél. 027 324 02 05).

Sion,|e 3 mai 2006.
036-341005

Le kios|iie du Télé
de Ridles
cherche
une vendeuse
ayant dâ travaillé
dans un iosque.
Entrée e fonctions:
mi-mai
Dossier a candida-
ture à enoyer au:
Kiosqueiu Télé
à l'att. d
M™ Gaillrd Janick
1908 Rid«s.

036-341282

S
messgeries

urhône
Une distrutîon
de qualit
rapide
efficace,
très eff :ace!

:onlact@mes eriesdurhone.ch

cfxb
soins paatifs
à domiQ

/ Suivie deuil
indMuel

/ Groiî
d'en iide
pourdultes
ende liés

/ Ateli
Coqiage
pounfants
endellés

Av. de I:are 29
1" étagï
1950 Sio
CCP 19-; 7-8
«' 027 370 70

onctionnemerrt du réseau électrique et de I
burvemance du reseau
Etablissement et surveillance des programmes d'énergie
Etablissement et contrôle des programmes de manœuvre des lignes
Exécution et surveillance des couplages
Traitement des alarmes
Surveillance et contrôle du dénnmntp H'énfimics

3chn
mila
tre d

CFC d'é

- me upapuae d dbbuier un noraire a équipe (JXBJ ainsi que le service
de piquet

- Aptitude à utiliser les outils informatiques
- A l'aise avec les chiffres
- Initiative, entregent, sens de l'organisation
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue
- Etre disposé à suivre une formation continue

Notre offre:
- une activité diversifiée au sein d'une équipe motivée
- une rémunération attractive avec de bonnes prestations sociales

cnxree en ronction : A conven

Lieu de travail : Chinois

cessaires au Don
duction d'éneraie

reseau ou tormation

La fanfare «La Lyre» de Conthey,
met au concours le poste de

Directeur / Directrice
Formation brass band - 40 musiciens
Entrée en fonctions octobre 2006
Les candidat(e)s voudront bien envoyer
leur offre écrite jusqu 'au 20 mai à:

Philippe DAYEN
Président fanfare La Lyre

Case postale 222
1964 Conthey

Tél. 079 213 68 59
E-mail: ph.dayen@netplus.ch

036-340759

Relais du Valais à Vétroz
cherche, pour entrée

tout de suite ou à convenir

second de cuisine
avec expérience des banquets,

sérieux et motivé.

sommelier(ère)
horaires coupés.

Envoyer offre avec curriculum vitae à:
Relais du Valais

route de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz
Tél. 027 346 03 03.

036-340471

Entreprise Valais central cherche

- Installateur sanitaire
- Ferblantier
- Monteur en chauffage
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec CV sous chiffre
M 036-341118 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-341118

Café-Restaurant Berra
Choëx/Monthey

Nous cherchons

serveuse avec expérience
pour le samedi et le dimanche.

Veuillez nous appeler au
tél. 024 471 05 30

Jean-Yves André et Josiane Raemy.
03.6-341236

mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
mailto:michaela.jorand@juliusbaer.com
http://www.juliusbaer.com
mailto:ph.dayen@netplus.ch
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Pris au piège
PREMIÈRE LIGUE ? En quête de réhabilitation après le 6-1 ramené cTUGS, Martigny
décimé par les absences, s'incline à domicile 3-2 face à Guin.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE SAVIÈSE-SION M21

Le choc au sommet

Au programme de ses cinq der
niers matches, le Martigny
Sports affronte quatre forma
tions classées derrière lui ainsi
que Malley. Par conséquent, les
hommes de Julio Tejeda, clas-
sés onzième avant d'affronter
Guin, avaient les moyens de re-
vendiquer une place dans la
première moitié du classement
à la fin du championnat. Pour
cela, il fallait déjà enregistrer la
victoire face aux Singinois hier
soir. Le match avait été avancé
à vendredi en raison d'une réu-
nion d'athlétisme prévue au-
jourd 'hui au stade d'Octodure.
Cependant face à des forma-
tions menacées par la reléga-
tion, les parties ne sont jamais
aisées. En entame de match, les
Octoduriens se trouvaient.
Luyet suite à une belle action
individuelle envoyait son lob
sur la transversale (13e). Ne fai-
sant pas dans la dentelle, les vi-
siteurs allaient frapper sur leur
deuxième corner, par Fasel qui
fusillait Dos Santos depuis
l'orée des seize mètres. Marti-
gny tentait de réagir et dé-
ployait par instants de belles of-
fensives à l'instar de cette 28e
qui vit Vuissoz lancé Rinaldi qui
servait en retrait Payot qui enle-
vait trop son envoi malgré le
but ouvert. En défense, l'ab-
sence de Bossu laissait des tra-
ces. Cependant , Guin semblait
prenable.

Rechute
En début de seconde pé-

riode, profitant d'une mésen-

Benoît Cauet. «Je mets mes connaissances au service de l'équipe.» MAMIN

Lancy-Massongex
A l'heure où Versoix (24 pts) et
Viège (23) s'affrontent , Mas-
songex (18) se déplace à Lancy
qui entend récupérer ses trois
points face à Dardania (défaite
2-0) sur le tapis vert. Après
avoir signé leur cinquième
succès face à Conthey, les
hommes de Rithner doivent y
croire.

tente de la défense adverse, le
Singinois Stulz se présentait
seul devant Dos Santos qui dé-
viait en corner. Sur le centre, le
même Stulz, libre de tout mar-
quage, doublait la mise (54e) .
Deux minutes plus tard, avec
une défense octodurienne
mise hors de position, Zbinden
inscrivait le 0-3. Le scénario
d'UGS (6-1) semblait se répéter
sauf que Martigny ne lâchait
pas. Maigre consolation.

Mercredi à Signal, le MS de-
vra s'imposer, histoire de ne
pas finir en roue libre et trem-
bler. JEAN-MARC EL FOLI

Stade d'Octodure: 200 spectateurs.

Arbitre: M. Reto Walker.
Buts: 22e Fasel 0-1; 54e. Stulz 0-2; 57e
Zbinden 0-3; 85e Luyet 1 -3; 93e Payot 2-3.

Avertissements: Giroud (32e), Derivaz
(63e)
Martigny: Dos Santos; Duchoud (46e
Théoduloz), Gay, Vuissoz, Rauber (60e
Saljihu); Sanchez, Rinaldi, Payot, Derivaz;
Luyet, Cavada (Terrettaz 70e). Entraîneur:
Julio Tejeda.
Guin: R. Spicher; Vogelsand, D. Spicher,
Henchoz; Bertschy (67e Favre), Zbinden,
Giroud, Fasel (86e Kuriger), Krâhenbuhl;
Stulz (80e Rexhaj), Schneuwly. Entraîneur:
Jean-Claude Waeber.
Notes: tir sur la transversale de Luyet
(13e). Martigny sans Bossu, Choren,
Miranda, Szostakiewicz (blessés),
Gugliuzzo (suspendu), Lopez (armée); Guin
sans Briigger, Wohlauser (blessés).

USCM - Stade-Lausanne
Cette rencontre entre le hui-
tième et le neuvième consti-
tuera le match entre deux for-
mations qui ont déçu cette
saison. Autant l'USCM que
Stade-Lausanne avait d'au-
tres ambitions que de figurer
dans la deuxième moitié du
classement. Au Perraires , le
président Serge Turin saura ti-
rer les conclusions qui s'im-
posent...

Michael Stulz s'échappe. Jeai-M

semaines, suite à une ichirure
aux adducteurs, samepassé, à
Terre Sainte, explique Iraisons
qui l'ont poussé à va à Sa-
vièse. «J 'ai vécu une aée 2005
difficile. Opéré de la cville en
mars, mon contrat se minait à
la Charrière en juin. ; consé-

Libéro, Jacob Pralgé de 23
ans, est monté en piance ce
printemps, avant sassure. Il
se montre confiant p la suite.
«A Savièse, chacun j i d'abord

Conthey-Terremte
Préparant la saisoiochaine,
les Contheysans scient une
proie facile pour r3 Sainte,
invaincu ce prrnps. A
moins que...

Profitons de l'oion pour
évoquer la prince raison
qui a causé ce laeux par-
cours: la blessuiurvenue
l'été dernier à Cïan Gab-
bud qui pourraivenir en
août prochain.

fiez ne le rattrapera pas. MAMIN

pour l'équipe. De plus, le contin-
gent offre des solutions à l'en-
traîneur qui responsabilise tous
ses joueurs. Face à Sion, que ce
soit Varone, Melly ou Morganella
qui me remplace, je suis per-
suadé que le travail sera bien ac-
compli. De plus, après notre dé-
faite à Terre Sainte (3-1), nous
devons réagir.» Cette saison, lors
de ses dix matches disputés à
Saint-Germain, les hommes de
Grichting se sont imposés à neuf
reprises. Seul Lancy les a accro-
chés (1-1) ce printemps. Prats
devrait rejouer les derniers mat-
ches.

Excellent état d'esprit
Côté sédunois, ce derby s'an-

nonce sous les meilleurs auspi-
ces, puisque les hommes de Pa-
trice Favre sont invaincus, de-
puis le premier match du prin-
temps, et une défaite 3-1 à l'An-
cien-Stand face à... Terre Sainte.
Certains professionnels, à l'ins-
tar de Mijadinoski, Cauet ou
Ahoueya s'entraînent et jouent
avec les espoirs. A ce sujet , l'an-
cien demi de Marseille, Nantes,
PSG, Inter, etc., Benoît Cauet,
qui afêté ses 37 ans mardi, aurait

Dardania-Sierre
A Dardania qui a changé d'en-
traîneur à trois reprises cette
saison, Sierre (quatre victoi-
res, deux parités et une dé-
faite ce printemps) semble en
mesure d'obtenir un bon ré-
sultat au centre sportif de
Chavannes.

A Conthey, à Viège et face à
Epalinges (trois succès), les
hommes de Ruberti ont
confirmé leur progression.

espère autre sort. «Jamais bien
sûr préféré jouer avec la première
équipe, mais on m'a demandé de
rejoindre les espoirs. Lors des en-
traînements, je mets mes
connaissances au service de mes
coéquipiers qui se montrent très
réceptifs. Je m'engage totalement
pour les aider à progresser. Ils
sont super.»

A Savièse, Il n'est pas impos-
sible que le Français ne soit pas
aligné car certains jeunes ont
des priorités. En grand Mon-
sieur, le vainqueur de la coupe
UEFA (00-01) avecl'Interle com-
prend, même si... «Il est normal
qu'un jeune joue à ma p lace. Ce-
pendant, j e  suis toujours déçu de
ne pas jouer. Mon contrat au FC
Sion se termine en juin. Je ne sais
pas si je jouerai encore par la
suite....» Si le Français n'a hélas
pas pu apporter son aide à la
première équipe - dans le ves-
tiaire un tel apport aurait été
profitable - il pourrait permet-
tre, par ses conseils, aux espoirs
de poursuivre leur progression,
afin de terminer leur saison sur
les chapeaux de roue. En tout
cas, ce soir, le choc s'annonce
show... JEAN-MARCEL FOLI

Vétroz - Biilach
Pour Vétroz, la victoire est impé
rative demain face à l'avant-der
nier Bûlach. Victorieuses 4-0
l'automne dernier, (doublé de
Tamagni, Bruchez et Mabillard),
les filles de Luyet, qui restent sur
trois échecs, doivent rectifier le
tir pour se rassurer. Cette se-
maine, le président Pascal Ge-
noud le leur a rappelé. JMF

3. UGS 25 15 5 5 49-30 50
4. Malley 25 14 4 7 49-30 46
5. CS Chênois 26 11 8 7 48-41 41
6. Echallens 26 10 10 6 38-33 40
7. St. Nyonnais 25 11 5 9 44-43 38
8. Bulle 25 9 6 10 35-40 33
9. Fribourg 26 8 9 9 40-41 33

10. Serrières 25 7 9 9 26-27 30
11. Martigny 26 8 6 12 30-44 30
12. Bex 27 8 6 13 31-52 30
13. Guin 26 6 7 13 35-55 25
14. Naters 25 6 5 14 33-48 23
15. Signal Bemex 25 3 9 13 32-52 18
16. Grand-Lancy 26 4 6 16 25-60 18

Ce soir
17.45 Aarau - Saint-Gall

NE Xamax - Grasshopper
Schaffhouse - Bâle
Zurich - Yverdon

Dimanche
16.15 Young Boys - Thoune

Classement
1. Bâle 33 22 9 2 80-36 75
2. Zurich 34 21 9 4 80-34 72
3. Grasshopper 34 14 12 8 44-32 54
4. Young Boys 33 14 11 8 51-42 53
5. Thoune 34 13 7 14 46-51 46
6. Saint-Gall 34 10 7 17 48-55 37
7. Schaffhouse 34 7 12 15 32-48 33
8. Yverdon 34 9 5 20 36-57 32
9. Aarau 34 7 10 17 28-63 31

10. NE Xamax 34 8 6 20 40-67 30

Ce soir
16.00 Viège-Versoix I

Collex-Bossy - Epalinges
17.00 Lancy-Massongex
18.00 Collombey-Muraz - Stade Lsne-Ouchy
19.00 Conthey-Terre Sainte

Savièse - Sion M-21

Dimanche
Dardania Lausanne - Sierre

Classement
1. Savièse 20 14 2 4 49-22 44
2. Sion U-21 20 11 7 2 49-20 40
3. Dardania Lsne 20 12 3 5 43-30 39
4. Lancy-Sports 20 11 2 7 31-29 35
5. US Terre Sainte 20 9 7 4 40-27 34
6. Epalinges 20 8 8 4 29-28 32
7. Sierre 20 8 5 7 30-26 29
8. Coll.-Muraz 20 7 7 6 28-24 28
9. Lsne-Ouchy 20 8 3 9 34-28 27

10. Versoix I 20 7 3 10 34-41 24
11. Visp 20 6 5 9 23-38 23
12. Massongex 20 5 3 12 23-36 18
13. Collex-Bossy 20 2 8 10 23-36 14
14. Conthev 20 0 1 19 18-69 1

Samedi
19.00 Kirchberg - CS Chênois
19.30 Staad-Worb

Dimanche
14.00 Vétroz - Bûlach

SK Root - Yverdon
14.15 Saint-Gall - Concordia BS
15.15 Blue Stars ZH - Malters

Classement
1. Yverdon 17 12 4 1 57-15 40
2. SK Root 17 11 3 3 47-25 36
3. Malters 17 10 5 2 45-18 35
4. Saint-Gall 17 11 1 5 64-50 34
5. Staad 17 10 3 4 39-24 33
6. CS Chênois 17 8 5 4 42-25 29
7. Concordia BS 17 9 1 7 36-27 28
8. Vétroz 17 5 3 9 38-47 18
9. Worb 17 6 0 11 32-44 18

10. Kirchberg 17 4 2 11 24-41 14
11. Bûlach 17 1 1 15 11-69 4
12. Blue StarsZH 17 1 0 16 9-59 3

Hier soir
Fribourg - Bex 0-0
Martigny - Guin 2-3

C
17.00 UGS - Bulle

Echallens - CS Chênois
17.30 Signal - Naters

Stade Nyonnais - Etoile-Carouge

Dimanche
15.00 Servette - Malley

Serrières - Grand-Lancy

Classement
1. Servette 26 17 5 4 71-28 56
2. Et. Carouae 26 15 6 5 58-20 51
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Deux Valaisans honorés
FONDATION AIDE SPORTIVE SUISSE ? L'athlète Clélia Reuse et l'entraîneur Walter
Fïnk ont été récompensés pour leurs résultats et leur engagement, hier soir à Lausanne
CHRISTOPHE SPAHR

Al'instar des escrimeuses valai-
sannes, honorées récemment
par l'Aide sportive suisse, deux
autres Valaisans ont été récom-
pensés par la Fondation de
l'aide sportive lors sa soirée ro-
mande. L'athlète Clélia Reuse a
obtenu le prix du meilleur es-
poir romand alors que l'entraî-
neur d'athlétisme Walter Fink a
été mis à l'honneur pour son
engagement auprès des jeunes.

Clélia Reuse doit son prix à
ses résultats obtenus en 2005.
Lors du Festival olympique de
la jeunesse européenne, no-
tamment. En Italie, l'athlète de
Riddes est montée deux fois sur
le podium. Elle a été cham-
pionne olympique sur 100 mè-
tres haies et deuxième à la lon-
gueur. Sur le plan national, elle
collectionne également les ti-
tres: championne de Suisse ju-
niors en salle sur 60 mètres
haies et en longueur, deuxième
sur 60 mètres, championne de
Suisse élites sur 60 mètres
haies, troisième à la longueur et
triple championne de Suisse
cadettes sur 100 mètres, 100
mètres haies et à la longueur.
En outre, elle possède les re-
cords de Suisse cadettes du 100
mètres haies (13'51") et au saut
en longueur (6 mètres 27). «Je
suis bien sûr touchée par ce
prix», témoigne Clélia Reuse.
«Pour tout vous avouer, je ne
connaissais pas l'existence de
l'Aide sportive suisse. C'est bien
qu'on soutienne ainsi les jeunes.
Je le prends comme une recon-
naissance. Ce prix me motive et
m'encourage à continuer dans
cette voie.»

La jeune Valaisanne, 17 ans,
étudiante en troisième année à
l'école de commerce pour

Clélia Reuse, ici en compagnie de Daniel Winkler, se réjouit du soutien financier de l'Aide sportive suisse, PHOTOPRESS

sportifs et artistes à Martigny,
percevra un montant de 500
francs par mois durant une an-
née. «Il m'aidera à payer les
camps et les dép lacements», se
réjouit-elle.

Objectif:
les «mondiaux» juniors

Si elle espère, un jour, dis-
puter les Jeux olympiques, elle
tentera dans un premier temps

de se qualifier pour les cham- qualification, les mois de juin et
pionnats du monde juniors qui de juillet.»
se dérouleront à Pékin, en août Walter Fink possède de son
prochain. «Les limites ont été côté une longue expérience
fixées à 6,15 mètres en longueur lans le milieu de l'athlétisme.
et 13'90" sur 100 mètres haies. Voir lui aussi, c'est une magni-
Mais les haies, en juniors, sont f qw  récompense», se réjouit
un peu p lus hautes que chez les Qéla Reuse. «Il s'in vestit depuis
cadettes. Reste que j 'ai déjà at- tantî 'années... Il est non seule-
teint ces limites par le passé. Il menton super entraîneur. Mais
me reste à rééditer ces perfor- il est mjours aussi motivé avec
mances durant la période de lesjehes.»

i.

Chez les garçons, le vote des
médias romands a désigné Da-
niel Winkler, 19 ans, Villars-sur-
Glâne, champion du monde ju-
nior d'escalade en 2005.

La soirée romande de la
Fondation de l'aide sportive
suisse a réuni, hier soir à Lau-
sanne, de nombreuses person-
nalités du monde sportif, éco
nomique et politique.

pm - p!

ÉCOLIER LE PLUS RAPIDE À MARTIGNY

Plus de 120 participants
Le stade d'Octodure a vibré à
l'occasion de l'éliminatoire de
l'écolier le plus rapide qui a
réuni plus de 120 jeunes gar-
çons et jeunes filles nés en 1991
et plus jeunes. '
Sur 60m, chez les garçons, la
palme revient à Toma Bonvin
(1996) , de Chemin, en 9.21; à
Julien Sarrasin (1995), de Lid-
des, en 9.91; à Guillaume Mar-
tina (1994), de Giétroz, en 8.95;
et à Loris Terrettaz, de Vernayaz
(1993), en 8.33. Chez les filles,
sur 60 m, Estelle Lugon (1996),
de Finhaut, réussit 9.87; Chloé
Marclay (1995), d'Orsières,

Garçons 1996 et plus jeunes, 60 m. 1. Bonvin
Toma, 1996, Chemin, 9"21. 2. Guller Patrick,
1996, Fully, 9"43; B.Martina Xavier, 1006, Giétroz,
9"76; 4. Ballay Stéphane, 1998, Dorénaz, 10"15;
5. Fournier Alexis, 1997, Martigny, 10"31.
Garçons 1995,60 m. 1. Sarrasini Julien, Liddes,
9"91; 2. Giroud Sébastien, Salvan, 10"33; 3. Dos
Santos Tiago, Martigny, 10"33. Garçons 1994,
60 m. 1. Martina Guillaume, Giétroz, 8"95;
2.Carron Antoine, Martigny, 8"97; 3. Gaudry
Arnaud, Martigny, 9"039. Garçons 1993,60 m.
1. Terrettaz Loris, Vernayaz, 8"33; Z.Paccolat
Jonas, Martigny, 8"87; 3. Santi Moran, Martigny,
8"93. Garçons 1992, 80 m. 1.Gabioud Loann,
Martigny, 10"59; 2. Bonvin Maël, Ovronnaz,
10"76. Garçons 1992, 80 m. 1.Normand
Rodophe, Martigny, 12"65.

court la distance en 8.83; Tess
Bortone (1994), de Martigny,
réalise 9.36; et Arjeta Musliju
(1993), de Bovernier, termine le
sprint en 9.00. Sur 80 m, Loann
Gabioud, de Martigny, gagne
en 10.59; et chez les demoisel-
les , Marine Délez, de Martigny,
court le 80 m en 11.60; et Elodie
Constantin, de Vernayaz, en
11.85.

La demi-finale bas-valai-
sanne aura lieu au stade d'Oc-
todure de Martigny, le mercredi
17 mai 2006, dès 13h30, suivie
à 16 heures, par l'éliminatoire
du kilomètre Nouvelliste, JPT

Filles 1996 et plus jeunes, 60 m.1. Lugon
Estelle, 1996, Finhaut, 9"87; 2. Richard Chloé,
1997, Evionnaz, 10"29; 3. Nigro Estelle, 1997,
Dorénaz, 10"45; 4. Martinet Aline, 1996,
Martigny,10"60; 5. Bortone Jade, 1996, Martigny
10"68. Filles 1995, 60 m.1. Marclay Chloé,
Orsières, 8"83;2. Constantin Mégane, Vernayaz,
9"41; 3. Rausis Fanny, Orsières, 9"94; 4.Paccolat
Claire, Martigny, 10"13; 5. Métrai Julie, Chemin,
10*28. Fill es 1994, 60 m. 1. Bortone Tess,
Martigny, 9"36, 2.Clavel Aline, Riddes, 9"60;
3.Bonvin Naïg, Ovronnaz, 9*60. Filles 1993, 60
m. 1. Musliju Arjeta, Bovernier, 9"; 2. Darbellay
Lindsay, Liddes, 9"17; 3. Morisod Marion,
Collombey,9"22. Filles 1992, 80 m. 1. Delez
Marine, Martigny, 11*60. Filles 1991, 80 m. 1.
Constantin Elodie, Vernayaz, 11*85.

LNAM
Play-offs pour le titre
Demi-finales, deuxième match
Samedi
17.30 Monthey - Boncourt 0-1

Fribourg 0L- Lugano Tigers 0-1
i.

LNBM
Play-offs pour le titre
Finale, premier match
Samedi
17.30 Vevey Riviera - Massagno

Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

LES REMPLAÇANTS

1. Le Prestigieux
2. Baltasar Carlo:
3. leVernan
4. Mon Mi!ord_
5. Luc Morjnière_
6. Willdance
7. Bleu D'Ecosse
8. Moncadou
9. Jet Des Prés

10. Edward ftabbit
11.- Cheyne
12. Staibone
13. Le Sîrezza
14. Go In Front
15. Kazimierski
16. Biwa
17. Le Haut Anjou
18. Marie D'Arjci
19. Iris De Balme

IL liishKell 

10. Tuiga
11. San Luis
12. Crystal Worid
13. Mary Louhan;
14. Sol Invidll's
Ejaimaltack

17. Gassin
18. Romande Pea

S. Mara_ ILGuillochon 25/1 ioTo?o
F. Barrao __ j . De Montzey 30/1 1o3o3o
S. Dupuis De Balanda 28/1 3o9o8o
M. Delmares (uedj 9/1_ loOpOp
C. Pieux _J^?!1_ 6/1 5olo2o
J. Ricou > Collet 23/l_ 3oAo8o
T. Pal Bacon i Collet 19/1 loloAo
B. Delo 'Poumen 8/1 2o4o5o
C. Gombeau j Rago 17/1 5o6o8o .
KGArlni _jGajo[inj 21/1 Ao3o5o
CSanteme |sédy 50/1 0o0o5o <
S. Leloup i Sécly 65/1 AoSoOo |(
B. Chameraud De Balanda 5/1 2o3o4o
P. Matsac |Duftkhe .¦" - 14/1 3olo3o LI
K.Sdimidlin |. Rolland 6/1 3o5o2o
T.Majorcryk j Gallonni 27/1 Do6o4o
E; Leqùesne ' Collet 55/1 4o4o4o
D.6ategta j Co* ' j6/]_ 205o8o ' 'F.Pilta Holmey 80/1 3o6o7o

Uerner ;ner 10/1 Ip6p6p
C. Soumillon - aud 3/1 3plp2p
T. Gillet jse 7/1 2p3p3c
S. Hamel isen 20/1 5p2p6p
fc'Bpeaf _ 12/1 Ip2p5p
TJamet zangles 18/1 0p6p3p
R.Thomas inaid 15/1 4p5p3p
Utolfe Ugné 20/1 8plp4p

8p5p2p
P. Bonilla I 32/1 5p/p4p
G. Benoist ;colay 40/1 8p2p3p

C'est la course visée.
Reste sur deux beaux
succès
La préparation Rolland.
Il fera partie des favoris
Avec Pieux c'est
possible.
Il peut encore nous
étonner.

Notre ieu Hier à Saint-Cloui
8"
7» Prix de Saint-Pair du I

J?' Tiercé: 2 -Il - 13.
5 Quarté+i 2-14-13-5

2 Quimé+:2-14-1 3-5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2911,20 fr.
Dans un ordre différent: 318,30 fr.
Quartct dans l'ordre: 8594,70 fr-

10
'Bases

Coup de poke
10

Au 274
8 - 7

Sa place est à l'arrivée. Au tiercé
Le temps de le racheter, fâf
nrimi irum Le gros lot

Prêt au combat,
semble-t-il.
Ce Sécff va se racheter
sans deute.

Dans un ordre différent: 318.30 fr.
Trio/Bonus: 62,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quintét dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent 7470.-
Bonus4:l41.-
Bonus 4 sur 5:70,50 fr.
Bonus 3:47.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4:47.-

Demain
à Auteuil
Grande Course
de Haies de
Printemps
(haies, réunion I,
course 3,
4100 mètres,
départ à 14h50)

Ai &kj
£ri .Jm|jj î

Bffiï
Cliquez aussi sur
www.longuesoteilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

PMUR Cheval

Lundi à
Longchamp
Prix du Bel Air
(plat, réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.lortgues oreilleul

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Jockey îtraîneur Cote Perf

R. Campus lossio 9/l_ 4p1p2p
R.Marchelli jaibe 12/l_ 0p0p2p
0. Pesta ffon 11/1 5plp5p
I. Mendizabal puget 9/1 5p2p1p
S. Pasquier imercaslel 671 4p4p1p
F.GeroiK pulin 5/1 2p1p9p
CP Lemaire iillemin 9/1 dnJnJn

Notre opinion

Demain à Zurich-DielsdorfLe plais ir dans l 'effort. Notre jeu
6"Future grande dame. 9... . ,, Prix Gideon, réunior

Ne connaît pas ses 
J plat de 1800 mètre.

limitK - 7 l.Olïgarch
Peslier peut la ' 2. Alpha Mail
transcender. 4 *¦*&%*

. '»ases 4. hlladia Dircna
Rien ne le fait douter. Coup de poker ^.Sh;ikvri5 MtIodv
En progression 4 (i. french Essed
constante. Au 2'46-9
Le petit poids à grosse Au tiercé Ê) .¦

cote. 7x'«9
k 
^&|M

Le duo du Sud-Ouest. Le gros lot WtêA k%\

Prix Gideon, réunion VIII, 5e course,
plat de 1800 mètres, départ à 15h

Course suisse
7. Suarez
8. CN Einicr
9. Salin

10. Salcnno
ll. 'Pasupaia
12. Touniaj
13.Ludi.yUfc
14. Bakira

NOTRE OPINION
4.7-6-2-12-5

LES REMPLAÇANTS

15-On peut faire un essai
5 - Pour Philippe

Oemercastel

dans sa car
condamné
30 OOO eur
des disciplii

http://www.longuesoreilles.ch
http://www.longues
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rareies ae ravons
TOUR D'ITALIE ? A la veille du départ du Giro en Belgique cet après-midi,
les prétendants livrent leurs impressions et leurs ambitions.

6.5. 6 km
7.5. 203 km
8.5. 192 km

©
Q

m : (Col .
10.5. Ruhetag
11.5. 38 km <
12.5 223 km

13.5. 223 km
14.5. 171 km®

Q

C'est de Belgique, où auront
lieu quatre étapes, que va
s'élancer la 89e édition du Tour
d'Italie. Les trois coups seront
frappés cet après-midi à Se-
raing, avec un contre-la-mon-
tre de 6,2 km.

Même s'il semble devoir se
résumer en une compétition
italo-italienne, ce Giro s'an-
nonce fort intéressant. Avec Sa-
voldelli, vainqueur l'an dernier,
Basso, Cunego, Simoni et Di
Luca comme favoris, il promet
des luttes intenses, sur un par-
cours dont les difficultés iront
en crescendo.

C'est la deuxième fois de-
puis Verviers en 1973, que la
course rose commencera en
Belgique. Le prologue d'alors
avait été un contre-la-montre
par équipe de deux coureurs et
le duo victorieux fut Eddy
Merckx-Roger Swerts. Vingt-
trois ans plus tard, un Belge fi-
gure parmi les principaux pré-
tendants au premier paletot
rose, RikVerbrugghe.

Gros adversaires
pour Verbrugghe

A Seraing, aux portes de
Liège, Verbrugghe sera l'un des
régionaux de l'étape avec son
compatriote Philippe Gilbert.
Rik habite à quelques encablu-
res de là, et le rose lui convient.
Lauréat du prologue 2001 à
Pescara, remporté à la
moyenne record de 58,874
km/h, il avait été leader du gé-
néral pendant quatre jours.

Sur une route comprenant
une montée de 2 km, avec un
court passage à 10%, le Belge
sera toutefois soumis à une
rude concurrence. Les candi-
dats au premier maillot de lea-
der sont légion, avec Paolo Sa-
voldelli, vainqueur du prologue
du Tour de Romandie il y a
moins de deux semaines, Brad-
ley McGee, 3e du même prolo-
gue, Victor Hugo Pena, José
Ivan Gutierrez, Michael Rogers,
Serhiy Gonchar, Sven Krauss,
Danilo Di Luca, Olaf Pollach,
JensVoigt, etc.

Le pari de Bettini
Poids léger, Paolo Bettini

sera dans ce Giro, à l'instar de
Davide Rebellin, un homme ne
visant pas le classement final,
trop défavorisé qu'il est par les
longs chronos et les grands cols
des Dolomites. U ne paraît pas
en mesure de vaincre au-

PUBUCITÉ 

Quelle: Giro d'italia

jourd 'hui à Seraing mais courra
tout de même à bloc pour limi-
ter les dégâts: «Mes objectifs se
situent dans la première se-
maine, dit-il. Je rêve d'arriver en
Italie (réd. jeudi prochain) avec
le maillot rose sur les épaules.
Dès lors, je dois limiter l'écart
dans le prologue et tout faire
pour gagner la deuxième étape,
dont la montée finale vers la Ci-
tadelle de Namur devrait me
convenir. Ce qui est certain, c'est
que l'on va s'amuser lors de ces
quatre jours en Wallonie.»

Les favoris ont reconnu le
parcours du chrono de Seraing.
«Il est difficile , relève Damiano
Cunego, notamment en raison
de la côte et dufaux-plat. Mais il
ne provoquera pas d'écarts im-

portants.» En fait, pouce tour
promis aux grimpeurs^es uns
et les autres préfèrent,:omme
pour noyer leurs crahx's, par-
ler de la dernière semaie et de
ses cols démentiels.

Sept jours de couse
seulement

Le Vénézuélien JosRujano,
leader ailé de l'une es deux
formations invitées, Sie Italia,
s'attarde sur l'un des assages
cruciaux du parcourde Plan
de Corones, montée fuie de la
17e étape: «Commentât ce col
réellement? On m'a dqu 'il est
terrible. Mais je ne le cins pas.
J 'arrive au Giro avec ot jours
de course seulementans les
jambes et je devraistre au

meilleur de ma condition lors-
que nous aborderons les phas es
décisives de la course.»

Danilo Di Luca, qui fait de
Cunego et Basso ses principaux
adversaires, déclare: «J 'ai mon-
tré Tan dernier que je pouvais
remporter un grand tour et je ne
répéterai pas les erreurs commi-
ses, lorsque j 'avais attaqué de
manière inconsidérée. J 'ai beau-
coup travaillé au p lan du maté-
riel et de ma position pour amé-
liorer mon point faible, le
contre-la-montre. Je me consi-
dère comme un grimpeur mais
je suis aussi le p lus rapide des
meilleurs escaladeurs en cas
d'arrivée au sprint. Cela pour-
rait me valoir quelques bonifi-
cations.» si

.5. 182 km

J

; . Discovery Chanel (EU): 1. Savoldelli (It). 2. Danielson (EU).
: 3. Beltran (Esp). 4. Ekimov (Rus). 5. Joachim (Lux). 6.
| McCartney (EU). 7. Padrnos (Tch). 8. Rubiera (Esp). 9. White
: (Aus).
i AG2R Prévoyance (Fr): 11. Calzati (Fr). 12. Chaurreau
: (Esp). 13. Dion (Fr). 14. Dupont (Fr). 15. Gadret (Fr). 16.
: Krivtsov (Ukr). 17. Naibo (Fr). 18. Scanlon (Irl). 19. Vaitkus
: (Ut).
| Bouygues Telecom (Fr): 21. Bernaudeau (Fr). 22. S.
: Chavanel (Fr). 23. Clément (PB). 24. Drancourt (Fr). 25.
i Flickinger (Fr). 26. Gène (Fr). 27. Labbe (Fr). 28. Le Boulanger
: (Fr). 29. Lefevre (Fr).
J Caisse d'Epargne-Baléares (Esp): 31. Carrasco (Esp). 32.
: Efimkin (Rus). 33. Erviti (Esp). 34. Fertonani (It). 35. I.
i Gutierrez (Esp). 36. Horrach (Esp). 37. Julia Cegarra (Esp). 38.
: Pradera (Esp). 39. Perez Sanchez (Esp).
i Panaria Navigare (It): 41. Sella (It). 42. Mazzanti (It). 43.
. niuajje yvisuy. m. Darwin in;, n. nuoiano (UOIJ. 46. Metveyev
ï (Ukr). 47. Perez Cuapio (Mex). 48. Richeze (Arg). 49. Laverde

| Cofidis (Fr): 51. Bertagnolli (It). 52. Duque (Col). 53.
: Marichal (Be). 54. Moinard (Fr). 55. Monfort (Be). 56. Moreni
; (It). 57. Parra (Col). 58. Scheirlinck (Be). 59. Verbrugghe (Be).
: Crédit Agricole (Fr): 61. Bellotti (It). 62. Botcharov (Rus).
J 63. Bonnet (Fr). 64. Edaleine (Fr). 65. Halgand (Fr). 66. Pauriol
: (Fr). 67. Poilvet (Fr). 68. Talabardon (Fr). 69. Vogondy (Fr).
J Davitamon-Lotto (Be): 71. Brandt (Be). 72. Gates (Aus).
: 73. Jufre Pou (Esp). 74. Kuyck (Be). 75. McEwen (Aus). 76. Van
i Hecke (Be). 77.Van Huffel (Be). 78. Vogels (Aus). 79. Roesems
: (Be).
: Euskaltel-Euskadi (Esp): 81. Albizuri (Esp). 82. Aranaga
: (Esp). 83. Fernandez (Esp). 84. Flores (Esp). 85. Irizar (Esp). 86.
J Laiseka (Esp). 87. Lopez (Esp). 88. Luengo (Esp). 89. Mayoz
: (Esp).
i Française des Jeux (Fr): 91. McGee (Aus). 92. Casar (Fr).
: 93. Da Cruz (Fr). 94. Delage (Fr). 95. Gérard (Fr). 96. Gilbert
: lQn\ 07 hrr^n /C„\ fie KK — IrSk t\n i,-:i.l /r!_\
; \ucy. JI . LaiMUll JJU/, 30. iviuimeidb \n/. 33. VHKKdlien Uinj.
: Gerolsteiner (AH): 101. Forster (Ail). 102. Hiekmann (Ail).
| 103. Krauss (Ail). 105. Scholz (Ail). 106. Ordowski (Ail). 107.
: Rebellin (It). 108. Molette (It). 109. Russ (Ail). 110.
| Schumacher (AH).
: Lampre-Fondital (It): 111. Cunego (It). 112. Bruseghin (It).
| 113. Fornaciari (It). 114. Petrov (Rus). 115. Atangelj (Sln). 116.
: Szmyd (Pol). 117. Tiralongo (It). 118. Valiavec (Sln). 119. Vila
! (Esp).
: Liberty Seguros (Esp): 121. Baranowski (Pol). 122. Caruso
; (It). 123. Kort (PB). 124. Navarre (Esp). 125. U. Osa (Esp). 126.
: Ramirez (Esp). 127. Scarponi (It). 128. Serrano (Esp). 129.
: Yakovlev (Kaz).
: Liquigas (It): 131. Andriotto (It). 132. CALCAGNI (S). 133.

Cioni (It). 134. Di Luca (It). 135. Miholjevic (Cro). 136. Noé (It).
137. Pellizotti (It). 138. Spezialetti (it). 139. Wegelius (GB).
Phonak (S): 141. ELMIGER (S). 142. Guidi (It). 143. J-E
Gutierrez (Esp). 144. McCarthy (EU). 145. Merckx (Be). 146.
Pena (Col). 147. RAST(S). 148. TSCHOPP (S). 149. ZAMPIERI
(S).
Quick Step-lnnergetic (Be): 151. Baguet (Be). 152. Bettini
(It). 153. Bramati (It). 154. Engels (PB). 155. Garate (Esp). 156.
Garrido (Esp). 157. Scarselli (It). 158. Van de Walle (Be). 159.
Wielinga (PB).
Rabobank (PB): 161. Ardila (Col). 162. Eltink (PB). 163.
Brown (Aus). 164. Hayman (Aus). 165. Kolobnev (Rus). 166.
Niermann (AH). 167. De Maar (PB). 168. Rasmussen (Dan).
169.Wauters (Be).
Saunier Duval-Prodir (Esp): 171. Simoni (It). 172. Mazur
(Pol). 173. Gomez (Esp). 174. Lobato (Esp). 175. Mori (It), 176.
Piepoli (It). 177. Pinotti (It). 178. Trentin (It). 179. Oison (EU).
aeiie-iiaiia-uiquigiovanm (Loi): ibï. Kujano (Ven). 182.
Serra (Col). 183. Belli (It). 184. Barbera (It). 184. Bertolini (It).
185. Missaglia (It). 186; lliano (It). 187. Loddo (It). 189. Anza
(It).
Team CSC (Dan): 191. Basso (It). 192. Julich (EU). 193.
Gustov (Ukr). 194. Voigt (Ail). 195. Lombard! (It). 196.
Sorensen (Dan). 197. Blaudzun (Dan). 198. Cuesta (Esp). 199.
Sastre (Esp).
Team Milram (It): 201. Petacchi (It). 202. Cortinovis (It).
203. Ghisalberti (It). 204. Knees (Ail). 205. Lorenzetto (It).
206. Ongarato (It). 207. Rigotto (It). 208. Sacchi (It). 209. '
Vanotti (It).
T-Mobile (AH): 211. Davis (Aus). 212. Gonchar (Ukr). 213.
Kessler (Ail). 214. Korff (Ail). 215. Ludewig (Ail). 216. Pollack
(Ail). 217. Rogers (Aus). 218. Rabon (Tch). 219. Ullrich (Ail).

iTrtmsm
présente

Le Chablais a le plaisir de vous accueillir à la 6e édition de La Prinière,
la plus importante cyclosportive populaire de Suisse romande, ouven tous,
dames et hommes, licenciés ou non licenciés j Le peloton comprennviron
1200 cyclistes répartis sur deux parcours 'Trois ascensions sont chronçtrées |

Serai

Hott
Mons -̂ 2P*I,
Charleroi/ -èi.
Marcinelle N

D i m a n a e
21 mai 206

ŒW Samedi Imai

i&OGO REITZ*.¦* depuis 1909 **

» Initiation ' piste
/ » Bourse < vélos

» Retrait des équments

A f̂u^

2 parcoursl 69 km ou 98 km
3 ascensions chronométrées
Trois secteurs, chronométrés
par DataSport, sont proposés
au libre choix des participants.
Le chronométrage prend
en compte chaque montée
individuellement
+ le cumul des temps.

Départ et arrivée
Centre Mondial du Cyclisme,
à Aigle. Sortie autoroute: Aigle.

Heure de départ
Dimanche 21 mai 2006, à 9 h.

Inscriptions
www.la-printaniere.ch
ou commande de bulletins
d'inscription à l'organisateur.

Finance d'inscription
Fr.70 - en préinscription
et Fr. 90.- sur place, comprenant
un maillot manches courtes,
les ravitaillements, la Pasta Party,
l'assistance technique et médicale

Délais: inscription /
paiement
«Sur www.la-printaniere.ch:

19 mai 2006.
«Sur place le jour de la course,

inscription possible de 7 h 30
à 8 h 30 (supplément Fr. 20.-)

Organisateur/Renseignements
Bulletins d'inscription
Marketing 24 heures
av. de la Gare 33
CH-1001 Lausanne

Tél.: +41 21 349 31 00
Fax +41 21 349 31 19
la-printaniere@edipresse.ch

Cyclosport ive

©

WPUBLICITAS

m
19.5. 165 km
20.5. 216 km
21.5. 224 km©

© 23.5. 180 km

25.5. 227 km

© 27.5. 212 km
S& 28.5. 11km
Q1& 28.5. 116 km

16.5. 190 km
17.5. Ruhet

http://www.la-printaniere.ch
http://www.24heures.ch
http://www.la-printaniere.ch
http://www.la-printaniere.ch
mailto:la-printaniere@edipresse.ch
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eoiscner est a KI
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Malgré une saison en demi-teinte, le gardien frîbour
geois y croit. «Tout ce que je sais, c'est que je serai en Amérique du Nord», af f irme-t-il.

DE RIGA
RAFFI KOUYOUMDJIAN
Les flots de la Daugava sont pa-
raît-il bien moins impétueux
que ceux du Saint-Laurent. De
Montréal à Riga, il n'y a pour-
tant qu'un pas, ou plutôt deux
vols que David Aebischer et
Mark Streit - via Amsterdam -
ont pris ces deux derniers jours.
Le gardien et le défenseur du
Canadien sont arrivés hier en
Lettonie. «Un peu fatigués, mais
on se sent bien!», ont lâché les
deux hommes à leur arrivée.
L'équipe de Suisse est ainsi au
complet. Elle affrontera au-
jourd 'hui l'Italie lors de son
premier match des mondiaux
(15h 15, TSR 2). Entre le genou
de Mark Streit et le futur de Da-
vid Aebischer, il y avait de quoi
causer hier. C'est l'avenir du
Fribourgeois qui retenait pour-
tant l'attention. Outre-Atlanti-
que, c'est l'un des sujets qui di-
vise les fans. Huet ou Aebischer,
c'est du Coupet-Barthez à la
sauce montréalaise. Retour sur
une semaine qui n'a pas man- ? Vendredi, 16 heures. Ban- 

^^ GSlque de piment. lieue de Riga , les Suisses ont re- B̂kJ-VÇnÉ N
^

1
poussé leur entraînement afin \Ç C.LÎJl ...«*$-., '̂"̂ s

? Mardi soir. Le Canadien bat d'accueillir leurs deux camara- ET m "H f Ë̂ ^St. ^  ̂
¦ " M

la Caroline. Cocasse histoire, des. Après la traditionnelle (M t  M Wç - M  PLa l̂ ll' affrontement entre les deux photo d'équipe, place à la prati- fB  ¦ ^~ 
 ̂ ^M  ̂ c^kAgardiens suisses n'a pas lieu. que. «J 'aurais naturellement VK ¦ m I f  ^ï W^^^M * ~ k̂mr̂-

Gerber et Aebischer sont les souhaité avoir p lus de matches ^ ĵ^^^flB " 1 K^m\ B^Mdeux à la bande et regardent , dans les jambes. La motivation ^L^ ^^JBJ *̂  m M 1*Am\presque impuissants, la ron- est la même, je suis là pour bien m M
délie décider de leur sort, faire, pour essayer de décrocher M |k> l̂ p v̂ m M ; ^É\ _jàm\L'équipe à Gerber s'impose et une médaille et personnelle- 

^^^K^l ;î m m\ ¦ ^m\
c'est Aebischer qui gagne le ment d'obtenir de bonnes per - Hkv^ H l̂ ¦¦¦l *Ë Àm
ticket pour la Lettonie. «On n'en formances», explique David Ae- W ¦ 11 ' -MÊ M
a pas trop discuté avec Martin», bischer. Jouera, jouera pas face B wtmWÊkr ,\^HH 1 ||| t Am W^ -̂
avoue le Fribourgeois , qui dit à l'Italie? «7/ f au t  en discuter *\ • / W yft" wT

^ 
''4ÊL

avoir «juste causé une ou deux avec le coach. Cette compétition ^̂ J CE ¦ »p\^^
fois sur la glace» avec son ho- me fera du bien», estime un gar- ^k,'. j \ T-"\jÉ|
mologue bernois. dien qui n'a plus joué depuis le I ¦ ^m^—M tai Wi^—1—1̂ ^^^

15 avril. David Aebischer, à droite, et Mark Streit. Fagués mais prêts à jouer, les «Canadiens», KEYSTONE

? Mercredi, jeudi. Pendant que
David Aebischer profite de
«deux jours de congé utiles», la
presse canadienne y va - elle
adore ça - de ses supputations.
Le Fribourgeois déclare qu'il
souhaite rester à Montréal. «Je
veux être le numéro un. Ne pas
jouer soixante matches durant
une saison, ce n'est pas le fun.»
Problème: Cristobal Huet est
un concurrent sérieux dans les

buts. Le rival de David Aebi-
scher a Montréal a sorti de bons
play-offs et présente le meilleur
taux d'efficacité (0,929) de la li-
gue. Lui aussi souhaite rester!
Et comme le ménage à deux est
impossible...

? Vendredi, 13 heures. Arrivée
à Riga. «J 'aurais naturellement
souhaité continuer l 'aventure
en NHL, mais on est tombé un
peu trop tôt contre une très
bonne équipe.» Son avenir n'est
pas encore dessiné. «J 'aimerais
bien retourner à Montréal, je le
rép ète. On verra ce que les pro -
chaines semaines me réser-
vent.» Toronto, Vancouver,
Saint Louis ou Philadelphie
sont des destinations possibles,
a-t-on lu. «Ce ne sont que des
spéculations, je sais que je serai
quelque part en Amérique du
Nord l 'année prochaine, j 'espère
à Montréal.» Voilà des mon-
diaux pour oublier toute cette
agitation!

ENGOUEMENT EXTRAORDINAIRE
Les Suisses n'ont pas dû attendre
longtemps avant de se rendre compte
de la passion que les Lettons ont pour
le hockey. Mardi, en match amical,
10000 spectateurs avaient rejoint la
grande et belle arène de Riga. Sandy
Jeannin et ses coéquipiers ont paraît-
il été impressionnés. Chaud, n'est-ce
pas? «L'ambiance était vraiment spé-
ciale, on n'entendait même pas le sif-
fle t de l'arbitre», raconte le Neuchâte-
lois. Mais encore? «C'est bien beau de
jouer ici!» Si les résultats suivent, on
est d'accord.

petits points des septièmes, les Etats-
Unis. Après la belle participation
olympique (6e place à Turin), l'équipe
de Suisse pourrait ainsi prendre un
peu de hauteur après Riga. Pour au-
tant qu'elle se qualifie pour les quarts
de finale.

UN PETIT CANADA...
EN ATTENDANT
Avant-hier à l'entraînement, les Cana-
diens répétaient leurs gammes... sur
une toute petite partie de la glace let-
tone. Ils étaient treize, les Canucks, à
participer à la séance. En attendant
les charters de stars, c'est donc un
Canada II qui a préparé ces joutes. En
fin, l'érable n'a pas encore toutes ses
feuilles. Qui a parlé de petit sirop?

TOUT PRÈS DES SEPTIEMES
Huitième des mondiaux en 2003,
2004 et 2005, l'équipe de Suisse oc-
cupe également le huitième rang des
tabelles mondiales de l'HHF. La bande
à Krueger n'est pourtant qu'à vingt

Mark Streit: «ça va bien!»
Il va bien Mark Streit, et pour ceux qui en
doutent encore, le défenseur zurichois
du Canadien de Montréal est prêt à le ré-
péter à l'envi! «Oui, la douleur que je res-
sens au genou est un peu plus forte
qu 'aux Jeux olympiques, mais je me suis
habitué. Ca va bien!» Le capitaine suisse

est prêt à relever le chatnge de la Letto
nie, malgré cette information à un ten-
don du genou. «J'aibesn d'un mois de
repos. C'est ce que je fe\i après ces
championnats du mondù, ajoute le lea-
der de la défense helvétlie. Mark Streit
manque de compétitionl a très peu

joué après les JO. Arrivé hier en début
d'après-midi , il devrait pourtant tenir sa
place aujourd'hui face à l'Italie. Son re-
tour sera utile au jeu de puissance
suisse. Mais il n'est pas sûr qu'il multiplie
les présences sur la glace comme il l'a
fait à Turin, RK

Groupe A
Finlande - Slovénie 5-3
Lettonie - Rep. tchèque 1-1
Classement
1. Finlande 1 1 0  0 5-3 2
2. Lettonie 1 0  1 0  1-1 1

Rép. Tchèque 1 0  1 0  1-1 1
4. Slovénie 1 0  0 1 3-5 0

Groupe D
Etats-Unis - Norvège 3-1
Danemark - Canada 3-5
Classement
1. Canada 1 1 0  0 5-3 2
2. Etats-Unis 1 1 0  0 3-1 2
3. Danemark 1 0  0 1 3-5 0

LES DEUX SUISSES
BIEN ACCUEILLIS
Le manager de l'équipe de Suisse Pe-
ter Zahner himself et une poignée de
journalistes ont accueilli Mark Streit
et David Aebischer hier à l'aéroport de
Riga. Ils ont de la chance, les Suisses!
Un peu plus loin, un joueur américain,
qui avait pris le même vol, attendait
avec une certaine irritation des nou-
velles de son staff. On est vite oubliés
chez les Yankees!

L'AUTRE PATINOIRE
Petit pays, la Lettonie ne compte pas
dix patinoires sur son territoire. Riga à
elle seule en dénombre quatre.
L'équipe de Suisse, hier, a eu l'occa-
sion de découvrir la «Volvo sporta
centrs», en pleine banlieue lettone.
Ceux qui pensait découvrir une vé-
tusté halle aux contours disons sovié-
tiques ont été déçus.
L'arène (moderne) et ses deux surfa-
ces de jeu feraient de nombreux ja-
loux chez les maîtres de glace de nos
contrées, RK

PREMIÈRE JOURNÉE

Le Canaca accroché
Le Canada a été accroché rs de la pre-
mière journée du championt du monde
du groupe A. Les Canadiens sont finale-
ment imposés 5-3 contre Danemark
après avoir perdu une avande trois buts.
La Lettonie a réussi un petitploit en for-
çant la République tchèquenante du ti-
tre, au match nul (1-1). Lanlande (ga-
gnante 5-3 contre la Slovénbt les Etats-
Unis (3-1 face à la Norvège) ( connu une
mise en train laborieuse.

Portés par un public en ébulon, les Let-
tons ont obtenu un point aaute lutte
face à des Tchèques reniés par dix
joueurs de NHL et où l'attamt de Ge-
nève Servette Jan Hlavac s'eaontré dis-
cret. La Lettonie a ouvert le se grâce à Si-
rokovs sur une erreur du gain Hnilicka
(Liberec/Tch). Mais les Tcbes ont pu
égaliser juste avant la fin de lamière pé-
riode grâce à David Vyborny. la suite, les
Lettons ont souvent évolué infériorité
numérique, mais le portier Niovs (Tor-
pédo Novgorod/Rus), qui a aé les bons
arrêts, a sauvé un point finalort mérité.

Le Canada s'est présenteee seule-
ment quinze joueurs de chapour son
premier match, avec commeder sur la
glace le grand espoir Sidneyisby. Tout
s'est bien déroulé pour les (idiens au
premier tiers, avec trois but Bradley
Boyes (Boston Bruins) , Crosbittsburgn
Penguins) et Mike Comrie (Piix Coyo-

tes). Mais les affaires se sont gâtées en
deuxième période après un doublé de
Frans Nielsen lors duquel le portier Marc
Denis (Colombus Blue Jackets) n'est pas
apparu à son avantage. Le but de Kim Staal
juste après un engagement mettait le feu à
la patinoire de Skonto, garnie par de nom-
breux supporters danois.

Crosby allait tout de même libérer le
Canada en trouvant un trou de souris entre
le gardien Hirsch et le poteau (44e), puis
Mike Richards (Philadelphia Flyers) assu-
rait un succès laborieux à la 54e.

La Finlande a connu aussi une entrée en
matière difficile. Les finalistes olympiques,
qui alignaient les trois Luganais Numme-
lin, Peltonen et Hentunen, ont été menés
2-0 par la modeste Slovénie et son prodige
de 18 ans Anze Kopitar, qui joue en Suède,
à Sôdertâlje. Mais les Finlandais ont finale-
ment fait la différence dans le dernier tiers
grâce à des buts de Bergenheim, Kallio et
Lehtonen pour s'imposer 5-3. Trois ans au-
paravant, la Finlande avait réussi un
12-0 contre ce même adversaire.

La même année, les Etats-Unis s'étaient
fait surpendre par le Danemark. Cette fois-
ci, les Américains se sont montrés à leur af-
faire face aux Norvégiens. Le choix de pre-
mier tour de draft Dustin Brown des Los
Angeles Kings a réussi un triplé en supério-
rité numérique. La Norvège avait ouvert le
score par Tommy Jakobsen. SI

PREMIER MATCH

Ce soir
l'Italie
Les interrogations sont nom-
breuses avant le premier match
de l'équipe de Suisse. Qui
jouera au but? Combien de dé-
fenseurs (et lesquels) alignera
Ralph Krueger? Et surtout, que
vaut vraiment cette nouvelle
équipe nationale?

Seule certitude, le sélection-
neur national - il en a pris l'ha-
bitude - entretient le mystère
jusqu'au bout. David Aebischer
devrait être mis au repos tout à
l'heure. Auteur de deux excel-
lents matches amicaux à Heri-
sau et à Bâle, Jonas Hiller de-
vrait défendre la cage helvéti-
que face à l'Italie. Derrière, Beat
Gerber (et Timo Helbling)
pourrai(en) t faire les frais du re-
tour au jeu de Mark Streit.
«Nous commencerons le match
avec au moins sept défenseurs et
douze attaquants», ajuste com-
menté Ralph Krueger.

: Une défense expérimentée.
• «La défense et le jeu p hysique
: restent notre base», martèle le
i sélectionneur national. On
: parle de nouvelle Suisse? Avec
: l'arrivée de Mark Streit, la dé-
• fense helvétique dépasse pour-
: tant les cent sélections de
: moyenne. C'est en attaque
\ qu'elle est un plus jeune. «Le
: hockey suisse possède une iden-
: tité. On Ta travaillée. Nous de-
'¦ vons maintenant grandir offen-
: sivement», continue Ralph
\ Krueger.
: Les Suisses attaquent ces
: mondiaux dans l'inconnue.
: «C'est un sacré test qui nous at-
: tend. Un challenge également
\ pour des joueurs qui rêvaient
: d 'être là depuis longtemps ou
: d'autres qui ont su rattraper le
] bon wagon». Alain Demuth, qui
: n'avait plus défendu le chandail
'¦_ national depuis 2001, en est le
: meilleur exemple. Recalé il y a
: quinze petits jours, il a été rap-
\ pelé par Krueger pour gagner fi-
: nalement son ticket pour la Let-
: tonie. RK

4. Norvège 1 0  0 1 1-3 0



¦11IK1

MAFI
21H

mailto:marketing@nouvelliste.ch


aue oour onv airune cia
GRANDE-BRETAGNE ?Jack Straw et Charles Clarke évincés du gouvernement. Le premier ministre très critiqué

Tony Blair est en mau-
vaise posture. Le mi-
nistre britannique des
affaires étrangères Jack
Straw et son collègue
de l'intérieur Charles
Clarke quittent le gou-
vernement. Ce rema-
niement de l'exécutif
annoncé hier fait suite
à la défaite des travail-
listes aux élections lo-
cales de jeudi.

John Reid, ministre
sortant de la défense, a
été nommé ministre de
l'intérieur en rempla-
cement de Charles
Clarke, a précisé Dow-
ning Street. M. Clarke a
confirmé en personne
qu'il quittait le gouver-
nement, au lendemain
d'élections locales an-
glaises qui ont vu le La-
bour au pouvoir perdre
autour de 250 sièges et
les Tories, dans l'oppo-
sition, en gagner au-
tant. M. Clarke fait
aussi les frais de la
controverse sur l'ex-
pulsion des ex-détenus
étrangers.

Margaret Beckett,
la ministre britannique
sortante de l'environ-
nement, devient elle ti-
tulaire d'un Ministère

des affaires étrangères
amputé des questions
européennes, en rem-
placement de Jack
Straw, a fait savoir un
responsable britanni-
que.

Des Browne
à la Défense

Le ministère sera
scindé en deux, en un
Ministère des affaires
européennes et un Mi-
nistère des affaires
étrangères s'occupant
du reste du monde.
M. Straw, selon les mé-
dias, obtiendra la pré-
sidence de la Chambre
des communes.

Des Browne a été
nommé ministre de la
défense en remplace-
ment de John Reid, a
annoncé vendredi la
chaîne Sky News citant
ses propres sources. M.
Browne, un avocat
écossais de 54 ans, était
secrétaire d'Etat au
Trésor depuis 2001.

John Prescott a été
maintenu au poste de
vice-premier ministre,
précise Downing
Street. U aura cepen-
dant des responsabili-
tés réduites. ATS Tony Blair devra il partir prématurément? La question est posée par certains politiciens britanniques? KEYSTONE

ÉLECTIONS LOCALES EN ANGLETERRE

L'extrême-droite gagne des sièges
Le BNP (parti national britan-
nique), une formation ouverte-
ment raciste, a gagné treize élus
lors des élections locales jeudi
en Angleterre. Mais il est loin
d'avoir effectué la percée que
les sondages laissaient augurer
au plan national.

Le BNP a remporté sa vic-
toire la plus importante dans
l'est de Londres, à forte popula-
tion immigrée, à Barking et Da-
genham, où il est devenu le se-
cond parti le plus important

dans le conseil de quartier tou-
jours dominé par les travaillis-
tes. Il a obtenu au moins 11 des
13 sièges pour lesquels il pré-
sentait des candidats.

Au total et dans toute l'An-
gleterre, le parti a remporté 13
nouveaux sièges sur les 4361 à
pourvoir, selon les résultats
quasi-définitifs publiés ven-
dredi matin. Le BNP, qui n'avait
jusque-là que 20 élus dans tout
le pays, avait présenté 350 can-
didats.

((Après les résultats, on peut re craignent plus désormais de
dire que le BNP est en bonne revendiquer le vote BNP Mais
voie», s'est réjoui l'un de ses nalgré ce bon résultat local, le
nouveaux élus, Russell Green, BJP n'est pas parvenu à rem-
alors que le conseil de Barking prter autant de sièges qu'il es-
et Dagenham se situe tradition- cimptait dans le reste du pays,
nellement dans le giron travail- oi ses gains sont loin d'être
liste. spctaculaires. Il a notamment

ga;né 3 sièges à Stoke-on-Trent
Vote assumé. Pour Richard eti autres à Sandwell (centre).
Barnbrook, l'artisan de la vie- Lors des dernières élections
toire du parti à Londres et lui- légslatives, en mai 2005, le
même élu à Barking et Dagen- pati d'extrême-droite n'avait
ham, les électeurs britanniques otenu que 0,7%. Les derniers

sondages montraient que 7%
des électeurs se disaient prêts à
voter pour ses candidats lors du
scrutin jeudi. A la différence du
Front national en France ou
d'autres partis européens com-
parables, le BNP a attendu 1993
pour avoir un premier élu, en
partie parce que le système ma-
joritaire à un tour est impitoya-
ble pour les petits partis. Il a
plafonné à moins de 4% aux
élections européennes de 2004.
ATS

SRI LANKA

Sept civils tués par l'armée
Les troupes gouvernementales sri lankaises
ont abattu jeudi sept civils dans la péninsule de
Jarffna. Elles ont agi en représailles à une attaque
à la grenade que les autorités ont imputée aux re-
belles tamouls. Les victimes se rendaient à une
fête d'anniversaire lorsque les soldats ont ouvert
le feu à l'arme automatique et au lance-roquet-
tes, a indiqué hier un site internet proche de la
rébellion. «Ils ont été attaqués par des soldats de
l'armée sri lankaise en représailles à une attaque
à la grenade derrière leur camp de renseignement
au cours de laquelle trois personnels ont été bles-
sés, dont un officier» , ajoute le site.

Confirmation. De son côté, le Ministère de la dé- ^
fense a confirmé que les soldats avaient fait feu
sur deux taxis à trois roues dont les occupants \x
s'apprêtaient à attaquer un poste de garde. Il n'a CQ
pas précisé le nombre de victimes qui, a-t-il allé- ru
gué, appartenaient aux Tigres de libération de co
l'Eelam tamoul (LTTE, séparatistes tamouls) en sit
lutte pour l'autonomie pour le nord-est de l'île.

Plus tôt hier, la marine sri lankaise a attaqué Tk
des positions navales des rebelles tamouls dont m
une embarcation a été coulée au large des côtes te
dans le nord-ouest de l'île, selon une source mili- c0
taire, ATS

LLIE

e député Previti se
onstitue prisonnier
rJéputé italien Cesare Previti , 71 ans, proche de Silvio Berlus-
i, a été condamné définitivement à six ans de prison pour cor-
tion de juges. Il a démissionné hier du Parlement et s'est
stitué prisonnier, en espérant vite obtenir une assignation à ré-
:nce.
Arrivé tôt vendredi matin à la prison de Rebibbia , à la périphé-
rie Rome, l'ancien ministre de la défense du premier gouverne-
nt de Silvio Berlusconi a reçu sa première visite en tant que dé-
n: celle de l'ancien président du Sénat Marcelo Fera, élu
urne lui de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi.
J 'ai déjà écrit ma lettre de démission de parlementaire, parce
lie ne permettrai pas à ces messieurs de m'infliger l'ultime humi-
v)n, celle de me chasser» du Parlement, a fait savoir M. Previti
u une lettre transmise aux médias, au lendemain de sa
damnation qui provoque automatiquement la perte de son
è; de député.
Nous savons tous, et je le répète, qu 'un innocent va en prison»,

auté le député, ancien avocat d'affaires de Silvio Berlusconi,
nivait été condamné à onze ans de prison en première instance
iè sept ans en appel.

s Cour de cassation a confirmé jeudi une peine de prison
re, réduite à six ans, dans la plus grande affaire de corruption
dlaire connue par l'Italie depuis la Seconde guerre mondiale.

er coup de pouce de Berlusconi. M. Previti a été reconnu
ible d'avoir fait verser des pots-de-vin à des magistrats de
pour favoriser dans les années 80 la condamnation de la

îe publique IMI à une indemnisation astronomique au bé-
: de la famille du magnat de la pétrochimie Njno Rovelli. ATS
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MADRID

Quatre cliniques
chinoises
clandestines
démantelées
La police espagnole a annoncé
hier avoir démantelé à Madrid
un réseau de quatre cliniques
chinoises clandestines. Les
conditions sanitaires désas-
treuses y régnant exposaient
les patients au sida ou l'hépa-
tite.
«Tous les patients courraient
un risque réel de contamina-
îlnn rlo m^l^rlioc t-r\rr,mc la

sida ou l'hépatite», a assuré un
communiqué du ministère es-
pagnol de l'Intérieur.

aucune aseptie et jetaient les
restes organiques d'opéra-
tions dans des poubelles do-
mestiques. Elles étaient fré-
quentées par des membres de
la communauté chinoise de la
capitale espagnole.
Certaines de ces cliniques an-
nonçaient qu'elle pratiquaient
des avortements en phase em-
bryonnaire.

ALLEMAGNE

du premier
cimetière privé
Le premier cimetière privé al-
lemand a été inauguré hier à
Bergisch Gladbach, près de
Cologne. Créé sur un terrain
forestier de 30 000 m2, il peut
accueillir quelque 10 000 tom-
bes. «Nous sommes le pre-
mier cimetière privé du pays
et nous nous définissons
comme un hôtel de campagne
de l'âme», a expliqué son di-
recteur, Fritz Roth, qui a bap-
tisé son cimetière «les jardins
de la sépulture».

ÉTATS-UNIS - ISRAËL

L'engagement US à la sécurité
d'Israël est «inébranlable»
Le président George W. Bush a
assuré à Israël que l'engage-
ment américain à défendre sa
sécurité était «inébranlable». Il
s'adressait à un important
groupe juif à Washington.

«L'engagement de l'Améri-
que à défendre la sécurité d'Is-
raël est fort, durable et inébran-

lable», a déclaré M. Bush de-
vant le Comité juif américain à
l'occasion du centième anni-
versaire de ce groupe établi à
New York et défendant les inté-
rêts juifs. M. Bush n'a pas évo-
qué explicitement l'Iran à ce
point de son discours, pro-
noncé en présence du Secré-

taire général des Nations unies
Kofi Annan .

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a appelé à
«rayer Israël de la carte» et l'ar-
mée iranienne a prévenu qu'en
cas de confrontation avec les
USA elle s'en prendrait à l'Etat
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Suisse et UE ne desamorcent
pas la polémique
BILATÉRALES ? Les deux parties ont campé sur leurs positions,
jeudi et hier. Le dossier va monter au niveau des commissaires
européens.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Berne et Bruxelles n'ont pas
réussi , hier, à désamorcer la
polémique sur la fiscalité
cantonale suisse. Jusqu'à
présent traité par les experts,
le dossier va monter au ni-
veau, plus politique, du col-
lège des commissaires euro-
péens. Mais personne n'ose
encore évoquer l'adoption
possible, par l'Union, de me-
sures de rétorsion.

A la demande de la Com-
mission européenne, la
Suisse a convoqué hier une
réunion extraordinaire du
comité mixte chargé de gé-
rer l'accord de libre-échange
qu'elle a conclu avec l'Union
en 1972. Un seul point figu-
rait à l'ordre du jour de cette
réunion, qui a été précédée,
jeudi, par une séance de tra-
vail d'experts helvétiques et
communautaires: la contro-
erse sur les avantages fis-
aux que réservent des can-
ins, tels que ceux de Zoug
t de Schwyz, aux holdings,
ux sociétés mixtes et aux
ociétés d'adrninistration

étrangères qui s'établissent
sur leur territoire.

Désaccord...
C'est sur un «constat de

désaccord» persistant que les
représentants des deux par-
ties se sont séparés, témoi-
gne l'ambassadeur suisse
auprès de l'UE, Bernhard
Marfurt: les deux réunions
«n'ont pas permis d'avancées
dans la mesure où les posi-
tions respectives de la Suisse
et de la Commission ne se
sont pas rapprochées».

Bruxelles assimile ces ré-
gimes fiscaux, discrimina-
toires selon lui, à des aides
d'Etat interdites par l'accord
de 1972. Berne, quant à elle,
estime qu'ils ne tombent pas
dans le champ d'application
de cet accord et, même si
c'était le cas, qu'ils ne
constituent pas des aides
d'Etat illégales.

Bernhard Marfurt se dit
«sûr que la Commission va
encore examiner nos argu-
ments» avant de passer la vi-
tesse supérieure - en prépa-
rant une décision formelle

constatant que la Suisse
viole l'accord de 1972, pour
commencer. Dans ce
contexte, l'ambassadeur a
insisté sur «l 'importance po-
litique majeure» que revêt le
sujet en Suisse (on touche au
système fédéral du pays) et
sur «l'intensité des relations
économiques» entre l'Helvé-
tie et l'UE (les Vingt-Cinq
ont bénéficié d'un excédent
commercial de 20 milliards
d'euros en 2005)...

Les interlocuteurs de
Berhard Marfurt n'ont visi-
blement pas été émus par
cette «appréciation politi-
que», hier. «La p hase defacts
f inding (établissement des
faits ) est terminée. On va dé-
clencher la procédure»,
confirme-t-on dans les ser-
vices de l'exécutif commu-
nautaire. Cette décision
semblait acquise depuis
plusieurs jours (lire notre
édition du 3 mai).

Cette procédure pour-
rait, in fine, conduire les
Vingt-Cinq à adopter des
«mesures de sauvegarde» -
des sanctions, en clair, telle

qu'une suspension de l'ac-
cord de libre-échange - à
rencontre de Berne.

Berhard Marfurt est tou-
tefois «assez certain» que la
Suisse ne risqué rien «dans
les prochains mois».

Des preuves
Avant de passer à l'ac-

tion, l'Union devra en effet '
fournir la «preuve» que les
pratiques fiscales cantona-
les confrontent ses Etats
membres à de «sérieuses dif-
ficultés» (la France et l'Alle-
magne se plaignent de délo-
calisations), ce qu'elle n'a
selon lui pas réussi à faire,
jusqu'à présent.

La Commission euro-
péenne temporise, elle
aussi. Mais elle laisse enten-
dre qu'avant de faire de
«nouvelles faveurs » à Berne
dans le cadre de l'accord de
libre-échange (ouvrir l'accès
du marché européen de
l'électricité aux producteurs
suisses, par exemple), elle
pourrait attendre que la
Suisse applique cet accord
«à la lettre».

PROCHE-ORIENT

L'UE veut éviter
le pire en Palestine
La Commission européenne va proposer dans les prochains jours
aux Etats membres de l'UE de débloquer 34 millions d'euros en
aide humanitaire pour les territoires palestiniens. Bruxelles veut
éviter un effondrement de l'Autorité palestinienne.

«Il s'agit de financer des programmes d'appui alimentaire, de
soins médicaux ainsi que d'assainissement et d'accès à l'eau», a ex-
pliqué Louis Michel, dans un entretien publié hier dans le quoti-
dien «Le Soir». Le commissaire s'est dit «profondément préoccupé
par la situation humanitaire de la population palestinienne».

L'Autorité palestinienne est confrontée à une crise financière
aiguë qui s'est aggravée après l'entrée en fonction en mars du gou-
vernement dirigé par le mouvement radical Hamas. L'exécutif pa-
lestinien est depuis boycotté et privé d'aide financière directe par
l'Europe et les Etats-Unis.

Contourner le Hamas. L'Union européenne (UE) , premier soutien
financier des Palestiniens avec quelque 500 millions d'euros
d'aide annuelle, a cependant promis de poursuivre son aide hu-
manitaire.

((Actuellement , 1,4 million de Palestiniens sont en situation
d'insécurité alimentaire, soit 40% de la population, et un autre mil-
lion de personnes seront dans ce cas si la dégradation continue», a
souligné Louis Michel.

Pour éviter tout contact au niveau politique avec le gouverne-
ment du Hamas, l'UE cherche à rediriger son aide vers les services
du président palestinien Mahmoud Abbas. ATS

ONU

La torture sous la loupe
des experts
Le Comité contre la tor-
ture des Nations Unies se
réunissait depuis hier à Ge-
nève afin d'évaluer la ma-
nière dont Washington res-
pecte la convention de
l'ONU contre la torture et
autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains
ou dégradants, signée en
1984.

C'est la première fois
que la politique de Wash-
ington en la matière est
ainsi passée en revue, de-
puis le lancement par les
Etats-Unis de leur guerre
contre le terrorisme, après
les attentats du 11 septem-
bre 2001.

Le Comité a été destina-
taire cette semaine d'un
rapport d'Amnesty Interna-
tional dénonçant les viola-
tions des droits de l'homme
commises par les Etats-
Unis, et ce malgré le tollé in-
ternational provoqué par le
scandale de la prison
d'Abou Ghraïb et les com-
portements dégradants ré-
pertoriés dans d'autres cen-
tres de détention améri-
cains.

aux auditions à Genève

Respect des obligations.
John Bellinger, conseiller
juridique du Département
d'Etat et chef de la déléga-
tion américaine assistant

aux auditions a ueneve, a
réaffirmé la volonté de
Washington de respecter
les obligations découlant
de la Convention.
Il a toutefois noté que la dé-
légation ne pourrait peut-
être pas répondre à toutes
les questions, nombre d'en-
tre elles ayant trait à des ac-
tivités du renseignement
américain.

«Tout en étant bien
conscient des innombrables
allégations (...) concernant
diverses activités américai-
nes, je vous demanderai de
ne pas croire toutes les allé-
gations que vous entendez»,
a fait valoir M. Bellinger. AP

DARFOUR

Accord
partiel
Une des factions
du principal groupe
rebelle du Darfour,
l'Armée de libéra-
tion du Soudan
(ALS) et le Gouver-
nement soudanais,
en pourparlers à
Abuja au Nigeria,
ont accepté de si-
gner un accord de
paix, a rapporté hier
le vice-secrétaire
d'Etat américain
Robert Zoellick.

Depuis trois ans,
les combats dans
cette région de
l'ouest du Soudan,
grande comme la
France, ont fait au
moins 180 000
morts et deux mil-
lions de personnes
déplacées, AP

ÉTATS-UNIS

La fille
de Dick Cheney
«.'«... «M» M..« ~-.mm5 uuvie Mil MJII
homosexualité
La fille du vice-orésident Dick
Cheney aborde sans détour
son homosexualité dans un li-
vre à paraître le 9 mai aux
Etats-Unis, tout en réaffirmant
son soutien inconditionnel au
président républicain George
W. Bush. «Je suis en faveur du
mariage de conjoints de même
sexe. J'ai écrit clairement
dans mon livre que je m 'op-
pose vivement au président
Bush sur cette question. Mais
je souligne aussi n 'avoir aucun
doute, malgré ce désaccord,
sur le fait que le président
Bush est vraiment la meilleure
personne pour nous diriger a
ce moment de l'histoire de no-
tre pays», a expliqué Mary
Cheney dans un entretien ac-
cordé vendredi au magazine
américain «People».

ITALIE

lusconi
IICÛ

le candidat
de Prodi pour
la présidence
Silvo Berlusconi, président du

îil italien sortant, a re-
porssé hier le candidat pro-
pos par son successeur Ro-
maio Prodi pour la présidence
du >ays. A la place de Massimo
D'Aema, l'ancien commissaire
euopéen Mario Monti pourrait
êtr> un possible joker. «Quand
onoarle du président de la Ré-
plique, cela doit être
qutlqu 'un qui se porte garant
de'a Constitution, du drapeau
et le l'unité de l'Italie», a dé-
cidé Silvio Berlusconi à Na-
pls à des journalistes.

LES TEMPS QUI COURENT

Le Valais
métisse?

En 1990,
l'Institut
d'études
du déve-
loppement
de Genève
et les Pres-
ses univer-
sitaires de
France pu-
bliaient
«La Pensée
métisse».
L'ouvrage

BERNARD CRETTAZ «La Pensée
SOCIOLOGUE métisse».

L'ouvrage
portait principalement sur la ra-
tionalité occidentale et les croyan-
ces africaines. La prétention des
Lumières à régenter la Raison était
soumise à examen critique: les
conceptions de la vérité, comme
les chemins pour y parvenir, appa-
raissaient multiples. En 1995 eut
lieu à Genève, dans la tradition
même de la ville internationale,
une Année de la diversité. Exposi-
tions, spectacles, concerts, théâ-
tres, rencontres, forums interro-
geaient la richesse des différences,
les chances d'une pluriculturalité
créatrice, le passage d'une diver-
sité problème à une diversité ac-
tion. L'événement principal en
était, à Plainpalais, le Village mon-
dial. On y croisait des populations
du monde entier qui résidaient à
Genève sans que nous le sachions.
Nous, les organisateurs de la ma-
nifestation, n'eûmes dès lors
qu'une question: «Mais d'où sor-
tent-ils?» Genève résumait ainsi, à
elle seule, tous les continents.
Nous pensions dessiner le visage
et l'identité d'une ville nouvelle
pour laquelle nous allions publier
un grand ouvrage, «Genève mé-
tisse - De la Genève internationale
à la cité pluriculturelle». Nous
étions alors certains de franchir un
pas historique et voulions fonder
une fête de la diversité, rite identi-
taire d'un temps nouveau où nous
nous offrions à une citoyenneté
mondiale!

Mais dix ans plus tard, une par-
tie de la gauche politique gene-
voise, oubliant sa tradition inter-
nationale, rejoignait l'extrême
droite lors d'un vote sur les migra-
tions qui restera dans nos mémoi-
res. Par des relents xénophobes,
elle tendait à réduire l'entrée sur
territoire genevois des travailleurs
de la région lémanique, avec la-
quelle Genève voulait pourtant
construire un nouveau pôle ur-
bain. Pour les auteurs de «Genève
métisse», ce fut un coup de mas-
sue. La Fête , de la diversité 95
comme le Village mondial étaient
mis en échec par la montée des ex-
trêmes et les politiques de repli.
Ailleurs dans le monde se multi-
pliaient des guerres ethniques, des
phénomènes de purification eth-
nique, des remises à jour des vieil-
les théories sur la supériorité de la
race blanche, et l'on parlait de l'in-
croyable épisode français des
bienfaits de la colonisation.

Dans le Valais d'aujourd'hui, il
arrive que l'on évoque, ça et là, un
canton mélangé. D'aucuns met-
tent en avant de nouvelles popula-
tions, des expériences transfron-
talières, des manifestations cultu-
relles à ethnicités multiples. D'au-
tres voient la possibilité de sortir
d'une identité valaisanne impo-
sée, colonisée à des fins politiques.
D'autres encore envisagent le dé-
passement des images identitaires
surannées. Pourtant, ni les uns ni
les autres ne veulent d'une nou-
velle identité valaisanne, celle-ci
paraissant suspecte.

Cette nouvelle et généreuse
utopie d'un Valais métis oublie un
peu trop vite le poids des mentali-
tés traditionnelles, certains re-
tours à des puretés ethniques, les
néo-régionalismes, la dureté poli-
tique face aux étrangers, la xéno-
phobie, les vieilles manifestations
du chauvinisme montagnard où il

n est pas question du moindre
métissage avec d'étranges touris-
tes.
Dans les impasses du présent, il ne
s'agit pourtant pas de renoncer au
croisement des cultures: celui-ci
fait partie de la vie même des civi-
lisations. Il nous faut méditer à
nouveau sur une loi émise par nos
vieux maîtres en anthropologie:
une culture qui se ferme aux au-
tres est condamnée à disparaître.
Par étouffement, exacerbation
d'elle-même et refus de nouveaux
apports, elle se fait exsangue, se
dessèche, se condamne elle-
même à mourir. Mais par ailleurs,
une culture qui s'ouvre à tout vent,
renonçant à l'apport créateur du
génie propre, de sa tradition, de sa
mémoire, de ses normes, de son
socle identitaire, est également
appelée à s'éteindre car elle ne
produit rien en deçà d'une disper-
sion éphémère. Le métissage est
donc un long processus, difficile et
problématique, qui nécessite une
convergence de mesures multi-
ples: alliant politique culturelle,
vie associative, recueil du patri-
moine dans une dimension uni-
verselle, expériences d'intégra-
tion, accueil de nouveaux arri-
vants, promotion des œuvres hy-
brides, et intégrant en elles des
multiplicités éparses dans une
unité forte.

Qu'on me permette ici de
prendre un exemple local de mé-
tissage culturel long, difficile -
mais finalement réussi. Il s'agit des
femmes de ma vallée d'Anniviers.
Celles qui s'établissaient dans la
Vallée, on les appelait les «amoï-
ches» (du nom des vaches étrangè-
res que l'on acceptait temporaire-
ment sur les pâturages), marquant
ainsi mise à l'écart, distance, voire
mépris. Or, dans le cadre de l'opé-
ration Moving Alps, environ qua-
rante femmes de tous villages, de
toutes origines et de tous âges (et
elles-mêmes fruits d'un extraordi-
naire croisement entre la ville et la
montagne) se sont associées, mê-
lant mentalités et cultures afin de
se donner une formation grâce à
l'informatique la plus perfor-
mante, et constituer un groupe
porteur de créativités multiples.
Ce projet appelé Parcours Ariana
(par allusion au fil d'Ariane) est
exemplaire du métissage accom-
pli par des personnes et des caté-
gories sociales parfois dominées.
Les femmes paraissent avoir une
bonne longueur d'avance sur les
hommes: en l'occurrence, locales
et amoïches ont apporté une belle
revitalisation culturelle à la mon-
tagne.

Dans la même perspective
d'intégration des diversités, une
autre femme d'Anniviers a lancé
sa PME. Les Editions Porte-Plu-
mes ont été créées par une Neu-
châteloise d'origine slovaque, éta-
blie à la montagne. Parmi la ving-
taine de titres publiés à ce jour par
cette maison, on trouve de l'his-
toire locale, des portraits de fa-
mille, des analyses sociologiques,
des traités scientifiques, des his-
toires de communes, des livres al-
liant littérature, œuvres d'art et
voyages, ainsi que des traductions.
L'éditrice slovaco-suisso-anni-
viarde vient de publier «Vallesia
Superior Ac Inferior - Propos sur
un pays inachevé», exposant le cas
difficile d'un métissage qui an-
nonce un grand chantier du futur.
Mais la cheffe d'entreprise vise
aussi à publier des témoignages
sur la dernière Guerre comme sur
les rescapés du Rwanda.

Tout cela me fait penser qu'au
moment où l'on parle en Anniviers
de la fusion des communes, nous
pouvons éviter de sombrer dans
un néo-régionalisme chauvin par
un long et patient travail de métis-
sage. Mon Dieu, que la montagne
métisse pourrait être belle!
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blent donc la rubrique «Exlu-
sivités». Que ce soit pour votre
appartement, un établisse-

rieur» fait particulièrement

décoration en général.

L'humour s'empare-t-il de votre
personnalité?
Il me côtoie nratiauement

Pierre-Yves Melly. R. BOLLI

La passion et l'enthousiasme
l'accompagnent au quotidien.
Et derrière cette force tran-
quille se réfugie, ô paradoxe,
un esprit bouillonnant. Son
sens créatif et son imagina-
tion rivalisent de diversité et
d mtensite avec son savoir-
faire, son savoir-être, son ex-
périence. Confondant, s'il le
faut, le jour et la nuit, il n'hé-
site pas à saisir et à exploiter
1 1UCC LjUl a gCilllC Cl «CApiUOC»

soudainement. Celle-ci peut
se traduire par une décoration
cnr nnp Inmnp r\f> rhpvpt nu

encore une conception de dé-
coration d'intérieur exclusive.
Adepte du changement et en-
nemi juré, par voie de consé-
quence... de la monotonie, de
la routine et de l'acquis, il n'a
de cesse de remettre l'ouvrage
sur le métier. Offrir au regard
un spectacle de qualité et re-
nouvelé, telle est l'une des
ambitions de Pierre-Yves
Melly, l'âme de la boutique Le
Sofa Rouge, à Sierre.

D'où êtes-vous natif?
T' ai xni r\mir la nromiàro ¦frtio

J.V*. ^u u i i v i a  V«.<J. vivij « wuij .i.k uuu

nard. Il y a plus de trente ans.
Et j'y ai fait mes classes.

La décoration vous a-t-elle,
d'emblée, «pris en otage»?
En effet , je n'ai opposé aucune
résistance... à ce choix déli-
béré. D'ailleurs, j'ai eu l'op-
portunité de me familiariser
avec la décoration dans un
grand magasin sierrois. Et je
ne regrette pas ces années
J, J_î 

¦¦ y  a ucv.uiai.iuii ci uci.ui<iuuii.
Avez-vous suivi une bonne
étoile?
Dans la boutique Le Sofa
Rouge, vous trouvez un riche
éventail d'objets de décora-
tion. Us sont uniaues et meu-

ment public ou autres locaux.
Mais «l'aménagement inté-

vibrer ma corde sensible.

ttes-vous artisan ou artiste.'
Personnellement, je me
considère comme un artiste.
Au sens noble et artistique...
du terme. D'autant que j'ai un
côté perfectionniste qui en dit
lnncr sur ma rnnrpntinn r\p la
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l'orange pressée, elle fa

tégrante de mon <
vitaminé». Les ul

différents obje
sont des plus rai

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

Un service sur mesur

L'entreprise Container Services, par sa succursale valai-
sanne à Martigny, pourvoit à l'entretien de vos collecteurs
de déchets (moloks), effectue un lavage complet de vos
installations, désinfecte vos récipients après le lavage à
haute pression, etc. LDD

MARTIGNY EUe est, par
définition, une entreprise
qui pourvoit à l'entretien
de vos coUecteurs de dé-
chets enterrés - les mo-
loks en l'occurrence.
Equipée d'un véhicule
flambant neuf spéciale-
ment conçu pour ce
genre d'opération,
Container Services effec-
tue, notamment, un la-
vage complet de vos ins-
taUations, procède au
pompage des Uquides
stagnant au fond d'une
fosse, désinfecte vos réci-
pients après le lavage à
haute pression. Les com-
munes — à l'instar de
Crans-Montana et de Val-
d'IUiez pour ne citer

qu eUes — les architec-
tes... ont recours aux
prestations de cette en-
treprise qui marque la fin
des containers tristes et
nauséabonds. Pour
conserver la jeunesse de
vos containers, éviter les
mauvaises odeurs et le
développement de mi-
cro-organismes, Contai-
ner Service vous suggère
son service d'entretien à
la demande ou sur abon-
nement.

Container Service
pour le Valais: Christophe
Morand, tél. 0277222335
ou 079 6451695.
Internet: www.container-
services.ch

A la porte des vacances
La Boutique du dos, à Sion, assure votre confort en toute circonstance

SION Le temps des va-
cances (se) pointe à l'ho-
rizon. Certains ont déjà
choisi la destination et
l'itinéraire à emprunter,
d'autres tergiversent et se
surprennent à tirer des
plans sur la comète...
Dans quelque cas de fi-
gure que ce soit, la notion
de confort figure à l'ordre
du jour. Dans cette pers-
pective, la Boutique du
dos propose des produits
simples, accessibles à
tous et adaptés à chaque
cas.

L'oreiUer de voyage ,
TEMPUR en l'occur-
rence, empreinte, 3 en 1
en l'occurrence, s'avère,
effectivement, idéal...
pour voyager. Vous le rou-
lez, calé dans votre dos ou
sous votre nuque. Et vous
le déroulez pour dormir.
Pour ce qui est du coussin Le confort passe, certes, par TEMPUR, mais encore et surtout par La Boutique du dos, à

la rue des Cèdres 7, à Sion. Oreillers de voyage, coussins demi-lune, repose-jambes, obus
formes dossier et assise, coussins auto-boy Jacobsen, boss, move & sit, spina-bac , cale-

demi-lune empreinte en
mousse visco-élastique, U

dos gonflables, etc. agrémenteront vos vacances estivalesassure une décharge opti-
male de la pression et un
maximum de confort.
Quant au repose-jambes
en mousse, U permet de
surélever et d'améliorer
la circulation sanguine. U
favorise, au.surplus, le re-
lâchement des muscles
du dos.

L'obus forme dossier,

courbure natureUe en po-
sition assise. Portatif et lé-
ger, U est facUe à instaUer
grâce à sa sangle de fixa-
tion dans votre voiture, à
la maison ou au bureau.

De son côté, l'obus
forme assise soulage la
tension locafisée sur
l'épine dorsale et le côté
des hanches. U permet de
protéger la région sensi-
ble du coccyx contre les

pour sa part , est un dos-
sier de maintien qui per-
met à la colonne verté-
brale de retrouver sa

chocs. Et U s'adapte à
n'importe quel siège.

AUusion au meilleur
soutien lombaire au
monde... L'Ami du dos est
un sur-siège qui trans-
forme tout mauvais siège
en assise parfaite pour le
dos. Composé de fibre de
verre résistante et indé-
formable, recouvert d'un
rembourrage et d'un tissu
antidérapant et lavable

LDD

de première qualité, U est
léger, facUe à transporter
et idéal pour la voiture.

Pratique à souhait, le
cale-dos gonfiable vous
suit partout et vous ne
craindrez plus de rester
des heures, assis, sur un
mauvais siège.

Tél. 0273231070.
www.laboutique-

Journées festives au Centre
automobile Emil Sion
SION A l'enseigne de «Ne man-
quez pas cette fête!», le Centre
automobUe EmU Frey Sion
nous entraîne, aujourd'hui 6
mai, dans un tourbillon qui ne
se limite pas au seul aspect au-
tomobUe. Certes, ses dix mar-
ques mondiales — Toyota
Lexus, Subaru, Suzuki, Kia, Ja-
guar, Land Rover, Piaggio,
Chrysler, Jeep — seront mises
en exergue avec leurs nouveau-
tés printanières agrémentées
de nombreuses et fort aUé-

chantes offres leasing. Sans doté de prix féeriques: une voi
omettre Frey Occasion avec ses ture et un voyage autour du
nonante véhicules soignés, monde à gagner!
Mais le samedi 6 mai, vous au-
rez tout loisir de découvrir une Aujourd'hui samedi, de 9 à 18 h,
exposition de barbecues avec, le Centre automobile Emil Frey
en guise de hors-d'œuvre, une Sion vous invite à faire la fête
dégustation de ribs (travers de parmi ses 10 marques mondiales
porc) à l'américaine. Et pour et quelque 90 occasions. Au pro-
«rafraîchir l'atmosphère», l'in- gramme: moult actions attracti-
contournable espace bar à ves, offres leasing alléchantes,
bière étanchera toutes les soifs, exposition de barbecues, dégus-
y compris les plus exigeantes... tation de ribs à l'américaine, bar
Et à la clef, un grand concours à bière, etc. LDD

Lauréats du 20e du Restaurant Lafarge
m m 1 » ,.,.

SAINT-MAURICE Le Restaurant Lafarge
fait partie intégrante du patrimoine
économico-touristico-culturo-gastro-
nomique agaunois. D'autant qu'U «oc-
cupe» les murs d'un centenaire: l'Hôtel
de la Gare. Mais c'est en 1986 que Patri-
cia et Roland Lafarge exhibent leur pro-
pre enseigne. ((Après la petite enfance et
l'adolescence, les voilà dans la maturité,
le bel âge... Plénitude et équilibre, savoir-
faire et savoir-vivre, enthousiasme et so-
briété».

Et pour fêter ce 20e anniversaire
dans les règles de l'art, «Les Lafarge»,

Kour ceieorer le
20e anniversaire
de leur restaurant,
à Saint-Maurice,
Patricia et Roland
Lafarge, à droite,
ont convié leur
clientèle dégus-
tant les spécialités
lyonnaises à une
tomboladotée de
prix attrayants. Les
lauréats ont été re-
çus dans les règles
de l'art...gastrono-
mique. LMAILLARD

avec la compUcité des TMR, d'Octodure
Voyage, de la Cave Châble Croix MM
Magistrini et Jaggi et de l'Office du tou-
risme de Lyon, ont agrémentéleurs tra-
ditionneUes Semaines lyonnaises (du 15
février au 11 mars 2006) d'une tombola
dotée de prix aUéchants. Dame Chance
en a profité pour mettre les petits plats
dans les grands et favoriser la désigna-
tion des nominés:

Christophe Sellie gagne un voyage à
Lyon (2 pers.), Katy Di Perri unrepas au
restaurant (2 pers.) et Isabelle PutaUaz
un coffret de vin.

Nouveau à Sierre!

SIERRE EUe a pris ses
quartiers dans la Noble et
Louable Contrée. A la rue
du Bourg 45 pour être
précis! Et eUe le fait d'em-
blée savoir par l'origina-
lité de sa démarche. A tra-
vers, notamment, des vi-
trines qui reflètent l'au-
thenticité, la diversité des
objets présentés. A l'évi-
dence, la boutique Le

Sofa Rouge n'est pas
comme les autres. Fran-
chissez son seuil et vous
découvrirez un univers à
nul autre pareU. La déco-
ration y est certes «à la
fête», mais avec la ma-
nière. Et de quelle ma-
nière! L'objet décoratif -
la bougie, le vase, le ca-
dre, la lampe... - titiUe vo-
tre regard, vous subjugue

Pierre-Yves
Melly a ou-
vert bouti-
que au No
45 de la rue
du Bourg, à
Sierre. Un
riche éven-
tail d'objets
de décora-
tion origi-
naux et ex-
clusifs
meublent
ce Sofa
Rouge à nul
autre pareil.
R.BOLLi

et trouve déjà sa place
dans votre intérieur. Et à
propos d'intérieur, le
maître des lieux, Pierre-
Yves MeUy, en connaît un
rayon. Ses suggestions,
son expérience, ses
concepts font merveiUe.

Ouvert tous les après-
midi - lundi excepté - le
samedi, de lOh à 17 h
non-stop.



Home sweet nome
SOCIÉTÉ ? Journée nationale des soins à domicile ce samedi
6 mai. Illustration d'un service fondamental dans l'organisation
actuelle de la santé publique avec le CMS subrégional de Martigny

«Aujourd'hui, les gens
vieillissent dans de bien
meilleures conditions.»
MARTINE TRISTAN

A DOM: COMPLÉMENT
OU DOUBLON?

CHRISTIAN CARRON

Maintenir les personnes chez el-
les le plus longtemps possible et
dans les meilleures conditions,
voUà l'objectif des soins à domi-
cUe. Qui sont les acteurs de ce
service, qui peut y faire appel,
comment se passe l'évaluation
des cas? Réponses avec Martine
Tristan, infirmière responsable
du centre médico-social subré-
gional de Martigny, à l'occasion
de la Journée nationale des soins
à domitile ce samedi 6 mai. Le
Service de soins à domitile est le
mandat prioritaire des centres
médico-sociaux (CMS) fixé par
l'Etat par le biais des départe-
ments de la santé et de l'instruc-
tion pubUque. U impUque un tra-
vaU d'équipe pluridisciplinaire
avec des infirmières en santé pu-
blique, des aides familiales et des
auxUiaires aides au foyer. ((A
Martigny, cela représente 50 per-
sonnes pour p lus de 400 dossiers.»

L'importance
de l'évaluation

Pour bénéficier de ce service,
les demandes passent par les
étabUssements du RSV, par le

"biais de l'infirmière de liaison,
par les médecins traitants ou di-
rectement par les famiUes. «Mais
quelle que soit l'origine de la de-
mande, nous procédons toujours
à une évaluation», précise Mar-
tine Tristan. «Il s'agit d'un acte in-
firmier propre, selon des critères
bien définis que nous établissons
en fonction de nos moyens, des di-
rectives de Santé suisse et d'échel-
les d'évaluation des activités de la
vie quotidienne. Cela nous per-
met de réaliser une «photogra-
phie» des besoins de la personne
en termes de mobilité, d'hygiène,
de soins ou d'alimentation no-
tamment.» EUe se fait aussi par-
fois en coUaboration avec un er-
gothérapeute afin de définir les
nécessités d'adapter les apparte-
ments (rampe d'accès, poignée
de bain). Un paramètre moins
médical mais tout aussi essentiel
participe encore à cette évalua-
tion: le réseau, primaire et se-
condaire, qui entoure la per-
sonne. Dans le premier figurent
la famiUe, les amis, les aidants
naturels; dans le second les di-
vers intervenants en santé.
«Nous refaisons ces évaluations
très régulièrement afin de voir
l'évolution de la situation, de dé-
terminer les changements à ap-
porter en intensifiant ou en dimi-
nuant notre intervention.»

Un travail d'équipeUn travail d'équipe bien chez elles. Surtout qu'elles '• sociale.» Après trois mois de fonctionnement , Claude Cicero tire un Pourtant, les ravages sur U
Après l'évaluation, le CMS n'ont pas forcément envie d'aller '¦ premier bilan satisfaisant. «Nous avons de nombreuses demandes paru, grâce à un meUleur

propose à son futur «client» et à dans un home...» : en cours. Preuve que ce service répond à un vrai besoin.» tion de chiens de bergers.
PUBLICITé 
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Infirmier au CMS de Martigny, Miguel Valente se rend chaque jour chez madame Rubin pour lui mesurer
sa tension et lui faire prendre ses médicaments, HOFMMAN

son entourage une prise en
charge adaptée. «Il y a tout une
série de soins dits simples (lever,
coucher, toilette) que nous pou-
vons déléguer aux aides familia-
les et aux auxiliaires aides au
foyer.  Elles participen t ainsi vrai-
ment à chaque situation et ne
sont pas les «servantes» des infir-
mières», estime Martine Tristan.
Le travaU d'équipe, une notion
fondamentale pour l'infirmière-
responsable. Dans ce sens, la col-
laboration avec l'AMIE (Associa-
tion martigneraine d'invitation à
l'entraide) est essentielle. «L'as-
sociation s'occupe de livrer tous
les repas à domicile. Elle propose
artf-i I s*vw /in + n/in H/m mif^ i / -M* wm t »-

INFIRMIÈRE-RESPONSABLE
AU CMS DE MARTIGNY

Sept communes du district de Martigny -
Fully, Saillon, Leytron, Charrat , Saxon, Rid-
des et Isérables - participent depuis début
mars à A Dom, un projet pilote sur le plan
fédéral («Le Nouvelliste» du 27 octobre
2005). Le but est de mett re en relation des

tguLviueni uco £/e/tei/t/ieo fj uui
transporter les personnes ou sim-
plement leur apporter un mo- : fi fédéral («Le Nouvelliste» du 27 octobre
ment de compagnie.» • HK\Œ K. I 2005). Le but est de mettre en relation des

'• Pour Claude Cicero, gens qui ont besoin d'un certain service re-
Juste un peu d'aide : A Dom répond à un levant du maintien à domicile avec ceux qui

A l'heure où le vieiUissement • besoin, LE NOUVELLISTE peuvent le fournir. Créer des réseaux, c'est
de la population s'accélère et où : aussi une des tâches d'un CMS. Alors, com-
les Ustes d'attente pour les EMS : plément ou doublon? «Ily a assurément
gonflent, le maintien des person- \ complémentarité entre ces deux structures» affirme Claude Ci-
nés à domitile est devenu une : cero, coordinateur de A Dom. «Il est certain que nous faisons appel
priorité. «Les gens vieillissent : au CMS pour tout ce qui relève des soins infirmiers , mais nous as-
dans de meilleures conditions sa- \ surons de nombreuses tâches, comme faire des courses , des tra-
nitaires et environnementales. : vaux de jardinage ou simplement apporter un peu de compagnie,
Bien souvent, ces personnes ont ; soit par notre propre personnel, soit en faisant appel à des associa
juste besoin d'un peu d'aide pour j tions ou des institutions. Il y a aussi des gens qui s 'adressent direc
pouvoir continuer à vivre très : tement chez nous pour ne pas passer par un service à connotation

L'animal observé alors qu'U dévorait un faon le
12 avril 2006 dans les hauts de Gluringen, vallée de
Conches, est bien un loup venu d'Italie, signale un
communiqué de l'Etat du Valais.

Selon Christoph Jàggi de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, U semble que le loup se soit étabU à la fron-
tière sud de la Suisse et qu'U progresse lentement vers
le nord. Sans remonter jusqu'au premier loup pour-
chassé dans le val Ferret, U est avéré qu'un prédateur
est instaUé dans la région de Surselva depuis trois ou
quatre ans. La présence d'un loup est également
confirmée au Val d'Aoste, en Haute Savoie et dans l'Ain,
proche de Genève. Il y eut le loup tessinois touché par
un braconnier, l'année passée et celui qui a passé sous
un train dans l'Oberland bernois. Sans oublier la louve
de Pontimia/Zwischbergen. Selon les spéciaUstes, la
meute la plus proche se trouve dans la région de Gre-
noble.

Grâce aux analyses ADN, on connaît de mieux en
mieux ces prédateurs. Les scientifiques arrivent à dé-
terminer l'espèce, le genre et même les individus.
Pourtant, les ravages sur les troupeaux ont presque dis-
paru, grâce à un meUleur gardiennage et à l'introduc-

, 13h30-17h00
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Perte de maîtrise
et véhicule calciné

Un automobiliste l'a échappé belle dans la nuit de
jeudi à vendredi. Alors qu'U circulait vers 3 heures sur la
route principale de Monthey en direction de Troistor-
rents, dans une grande courbe à gauche, ce jeune
homme de 23 ans a perdu le contrôle de son véhicule.
Quittant la route à droite, U a heurté un mur avant de
revenir au centre de la chaussée et s'immobUiser.

Cet homme d'origine portugaise a réussi à s'ex-
traire du véhicule par ses propres moyens avant que le
véhicule ne s'enflamme. Souffrant de coupures au vi-
sage, U a été pris en charge par ambulance et conduit à
l'hôpital de Monthey. Selon la police cantonale, il cir-
culait alors qu'U était sous le coup d'un retrait de per-
mis et en état d'ébriété. NF/C

GLURIGEN

Le loup est fiché

PASCAL CLAIVAZ
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Ils ont 20 ans aujourd'hui
et parcourent

la foire St-Georges ' 
j

à la recherche Bravo pour tes 20 ans!
de «la belle f iesta»

Papa, maman, Jérôme, Corinne
036-341115 036-340401

Et d'abord. Aujourd'hui,
est-ce que tu... te maries? elle fête ses 20 ans.

Si vous la reconnaissez,
|PPpP|J|j||| offrez-lui un verre

Yeeeeeessssss! >Trfl

036-341088 036-341399

Ouï oui, c'est bien Laura! J.
Et aujourd'hui jf <&éloï poux,

elle fête ses 40 ans *
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Bon anniversaire *-* <UxM'
Tes collègues tJ~t/. TO.— 

^SR/J?
^036-341046 V* ' " y

(  ̂U£/ pJ04A5£/ (033 t̂/
fl 
l  ̂̂

\V (fc) V\ Ws (Aïs VVOY\ sC0lAP|

des . riàCs
on

'-n f̂ /  ̂.̂  ̂  ̂"
A^-OC-w^ .

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
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Offre Ford
du mois:
Fr. 27'990.- avec prime de reprise
«¦» Ford Focus C-MAX Carving, 1.6 Dura- . ¦«» Système inte llgent de protection des

tee Tl-VCT-115 ch, 5 portes occupants IPS et ABS
, '«¦» Programme électronique de stabilité • Climatisation et lève-vitres électriques

ESP / \ à l'avant
— Radio-lecteur CD avec télécommande — Phares antibrouillard

Le modèle figurant sur l'Illustration est doté d'équipements disponibles en option moyennant un supplément.

Sponsor officiel 

iffl

amii»i« : unranmEro»
Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové,
complètement climatisé. 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 jusqu'au 7 juillet € 40,00;
8/7-6/8 € 45,00. Réductions spéciales pour enfants. Forts rabais à la plage. Réservez!!!
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

7e expo.canfping
du 4 au 7 mai

ASSOCIATION 10e «"«on musicale 2006
A U]] C]( \]] T} Dimanche 7 mai 2006 à 19 heures

V _ *< -, Hommage à Wolfgang
\jJ J/- « Ensemble Huberman »

COL  ̂/ ?% Eckhard Fischer, Violon
V r̂ w ~î Jacques Mayencourt, Alto
/ ^r ^ ^A f  Erika Kilcher, Piano

J r<0̂ ÈJ€ *% Salle polyvalente - 1955 CHAMOSON
mmmrmrnmmmmirmMmmnm.\\\m9mmmmmmmrrfxrf mvrmmmm

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai 2006 2
Patinoire de Monthey

5e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

Ouverture:
Vendredi: 14 h - 20 h, samedi: 10 h - 20 h, dimanche: 10 h - 18 h

Animations - Buvette - Parking gratuit

nratuft ̂ *°Z« l̂Wm\

La lame et le carter de forme spéciale font tour-
billonner et compressent les brins d'herbe coupés
jusqu'à la racine, donnant ainsi naissance aux
engrais biologiques. Plus besoin de ramasser les
déchets de coupe et il y a moins de mousse.

Informez vous www.hma.ch

Brandalise Pierre
Machines agricoles
En Reutet A Tél. 024 472 79 79
1868 Collombey-le-grand Fax 024 472 79 19

1 t SION

EXPOSANTS

Wk Vendredi 12 mai

I Samedi 13 mai

Mj 2 4™  BROCANTE
¦ D E  PRINTEMPS

L'ÉPILATION
PAR LASER

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

électrocoagulation 
^

Centre Forlaser - ABCASIA
Condémines 8 - SION

dès 9 h du lundi au vendredi
Tél. 027 323 38 00

Répondeur, laisser sonner longtemps
www.leforum.ch

Arts Divinatoires
et Tarots

3ème Edition
Hôtel Europa à Sion

du 3 au 7 mai de ll à 22h
Conf érences - Consulta tions

Boutiques - Expositions
Inf os et Rendez-vous 078 8079424

Consultez le programme sur
www.apad.info www.annuaire-voyance.ch

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3
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Suivie sous la conduite experte de Mgr Joseph Roduit

a Via Francigena, jusqu'à Rome
PÈLERINAGE ? Les 35 Valaisans ont bouclé à pied leur parcours de plus de 900 kilomètres
sur la Voie des Francs. Une belle aventure humaine, une belle expérience spirituelle.
De Rome, VINCENT PELLEGRINI

Les pèlerins valaisans de la Via
Francigena ont touché au but le
mardi 2 mai en arrivant sur la
place Saint-Pierre de Rome, au
terme d'une marche entamée
dans la nuit, depuis les faubourgs
de la Ville éternelle. Le point cul-
minant de cette aventure spiri-
tuelle et humaine, qui dure de-
puis six ans, a été la messe célé-
brée par Mgr Joseph Roduit, à 7
heures du matin, sur la tombe de
saint Pierre.

Depuis 2001
Mais tout a commencé en

2001. Les 35 Valaisannes et Valai-
sans du groupe emmené par
l'abbé de Saint-Maurice Joseph
Roduit et par le président de Val-
rando Willy Fellay ont en effet ef-
fectué à pied le parcours de Saint-
Maurice à Rome en parcourant
chaque année une partie du tron-
çon. Au final, cela fait une quaran-
taine de jours de marche pour un
peu plus de 900 kilomètres.

Cette année, quatre jours de
marche ont suffi pour rallier le
terme du pèlerinage sur la Voie
des Francs. Après une nuit en car
depuis Saint-Maurice, les pèle-
rins ont sauté du véhicule pour
prendre immédiatement les che-
mins qui mènent à Rome...

Partis de la région de Viterbe,
ils sont arrivés le premier jour à
Sutri. Une ville avec un extraordi-
naire amphithéâtre étrusque (il
pouvait contenir 9000 personnes)
qui a été creusé à même la roche
et un mithraeum qui a été trans-
formé en chapelle au Moyen Age
(avec de belles fresques). Dans le
Latium, tout est émerveillement
pour qui sait prendre les itinérai-
res culturels.

L'exemple de Jean-Pierre
Au départ de la marche, près

de Viterbe, les pèlerins ont pris en
chemin le Valaisan Jean-Pierre Bi-
selx, compagnon de la Via Franci-

Chaque jour, un nouvel effort pour se mettre en chemin. En pensant à Rome qui se rapproche... LE NOUVELLISTE

gêna, qui a parcouru tout seul à
pied et d'une seule traite - en
trente jours (comprenant deux
jours et demi de repos seulement)
et 15 kilos sur le dos - le trajet
Saint-Maurice-Viterbe-Croce di
Pogio San Martino. Un sacré défi
tant sur le plan personnel que
sportif puisque Jean-Pierre a fait à
raquettes le trajet d'Orsières à
Saint-Oyen, qu'il a parfois dû ava-
ler des étapes de 50 kilomètres
pour trouver un logement et qu'il
n'a dormi que six nuits à l'hôtel...
Pour lui, ce fut cependant avant
tout une expérience spirituelle.

Le groupe des pèlerines et des
pèlerins a essuyé quelques pluies,
mais il a pu profiter de paysages
somptueux sur des itinéraires évi-
tant aussi souvent que possible le
goudron. Nos pèlerins ont d'ail-
leurs emprunté à plusieurs repri-

ses - avec deux jours d avance -le
même itinéraire que celui balisé
pour les gardes suisses pontifi-
caux partis de Bellinzone le 7 avril
dernier et qui ont effectué une
marche de plus de 700 kilomètres
en respectant eux aussi les étapes
de laVia Francigena. Le dimanche
30 avril, une longue marche a
conduit le groupe de Sutri à Ce-
sano en passant entre les très
beaux lacs de Bracciano et de
Martignano. Les cloques ont fait
leur apparition...

Une démarche authentique
En logeant chez les sœurs

franciscaines (maison «l'oasis de
paix» à Fontevivola), le groupe a
expérimenté une fois de plus la
spécificité de la Via Francigena
lorsqu'elle est vécue comme un
pèlerinage. Cet itinéraire gagne

en effet en authenticité lorsqu on
loge dans des maisons religieuses
où l'accueil prend une autre di-
mension. Les sœurs de Fontevi-
vola nous ont d'ailleurs confié
qu'elles logeaient très souvent
des pèlerins faisant à pied le pèle-
rinage vers Rome. Les pèlerines et
les pèlerins valaisans ont par ail-
leurs eu la joie de suivre le mer-
credi 3 mai la messe présidée
pour eux par le cardinal Schwéry
à la Cappella del Pellegrino (qui
fut durant des siècles l'église de la
Garde suisse) et ils ont ensuite re-
trouvé leurs proches sur la place
Saint-Pierre pour l'arrivée «offi-
cielle» du pèlerinage.

Nous avons pour notre part
marché avec le groupe de Mgr Jo-
seph Roduit sur la Via Francigena
en 2001, en 2004 et cette année
jusqu'à Rome. Nous y avons ap-

précié un esprit de partage et de
communion joyeuse (le groupe a
gardé la même composition du-
rant les six ans). Une dimension
spirituelle aussi que l'on ne peut
retrouver que dans une démarche
de pèlerinage et un effort vécu en
commun. Et de l'admiration pour
Marcel Parvex, par exemple,
doyen du groupe avec ses 78 ans,
qui a tenu le rythme des longues
journées de marche. Sans oublier
tous les autres. Mais l'aventure
n'est pas finie puisque l'année
prochaine le groupe repartira de
Saint-Maurice pour gagner égale-
ment en six ans Canterbury, dé-
part du tracé de la Via Francigena
qu'empruntent depuis le Ville
siècle les pèlerins du Nord qui se
rendent à Rome (la Voie recoupe
aussi les itinéraires qui mènent à
Jérusalem et Compostelle).

Un
voyage
intérieur

Arrivée «officielle» tout près de la place Saint-Pierre de Rome. Avec en plus l'accueil du cardinal Schwéry. Parmi les héros du voyage, Marcel Parvex, 78 ans, le doyen du groupe km à pied et rejoint les pèlerins
LE NOUVELLISTE de marcheurs. Bravo l'ami! LE NOUVELLISTE près de Viterbe. LE NOUVELLISTE

Autre héros, Jean-Pierre Biselx,
qui a fait d'une traite plus de 900

Tout comme le che-
min de Compostelle,
la Via Francigena est
également une voie
de transformation.
Mgr Joseph Roduit,
qui a assuré l'accom-
pagnement spirituel
du pèlerinage des 35
Valaisannes et Valai-
sans, leur a expliqué:
«Ceffe marche doit
servir a un approfon-
dissement intérieur.
On doit y apprendre
non seulement à ap-
procher Dieu mais
surtout à se laisser
approcher par Lui.»
Dé fait , chaque matin
au début de la mar-
che, Mgr Roduit a fait
méditer les pèlerins
sur la Lettre de saint
Paul aux Romains
(comment l'Esprit de
Dieu nous parle). Des
moments de silence
étaient organisés du-
rant la marche et les
pèlerins assistaient à
une messe quoti-
dienne. Chaque an-
née, la marche obéis-
sait d'ailleurs à un
thème d'instruction
et de méditation dif-
férent: en 2001 les 7
jours de la création;
en 2002 les 7 dons
del'Esprit-Saint; en
2003 les 7 vertus; en
2004 les 7 péchés
capitaux et en 2005
les 7 étapes de la
croissance dans la
vie et la foi. Chacun a
ainsi pu cheminer in-
térieurement à son
rythme, VP

la Via Francigena se mérite

REPORTAGE^!

mais quelle fierté d'entrer finalement dans Rome! LE NOUVELLISTE

|pr • bru



KHI I CHABLAIS Samedi 6 mai 2006
ne ¦ bru

Samedi 6 mai 2006

Enseignants au CO:
grave oenurie
ÉDUCATION ? La pénurie d'enseignants frappe toujours plus
le cycle d'orientation. La corporation réclame des mesures
urgentes. Etat des lieux par son président, hier à Collombey.
JÉRÔME CHRISTEN

Les enseignants du cycle d'orientation
valaisan tapent sur le clou et sonnent
une nouvelle fois l'alarme en espérant
être entendus: «Les directions des cycles
d'orientation (CO) risquent d'être
confrontées à des graves problèmes
d'engagement d'enseignants formés», a

"martelé Laurent Emery, président sor-
tant de l'Association valaisanne des en-
seignants du cycle d'orientation
(AVECO) à l'occasion de ses assises an-
nuelles qui se tenaient vendredi en fin
d'après-midi à Collombey.

Dans les faits, la pénurie existe
d'ailleurs déjà, chiffres à l'appui. En
2005, parmi les nouveaux enseignants
engagés, 43% n'avaient aucun titre re-
connu pour enseigner au CO, 11%
étaient diplômés pour le secondaire II,
18% pour le secondaire I et 21% por-
teurs d'une licence en lettres, math,
histoire, géographie, droit, sciences po-
litiques, ethnologie et même espagnol!
Ces chiffres proviennent du «Départe-
ment de l'enseignement, de la culture
et des sports, dont M. Emery se plaît à
relever le bon esprit de collabora-
tion.«C'esr encore pire que ce que Ton
imaginait. Certes, constate, le président
de l'AVECO, ils ont des bases académi-
ques solides, mais pas pour enseignerait
CO.»

nombre d'enseignants qui, si on leur
Dialogue de sourds avait offert des garanties, auraient aimé

A l'entendre, c'est le dialogue de enseigner quelques années encore.»
sourds: «Le Conseil d'Etat a longtemps
estimé qu'il n'y avait pas pénurie tant
que toutes les classes disposaien t d'un
enseignant, alors que nous considérons
qu'il y a p énurie dès l 'instant où il y a
trop d'enseignants qui ne sont pas for-
més. Maintenant, le gouvernement l'ad-
met mais ne prend pas de mesures. Or la
situation s'aggrave au fi l  du temps.
Cette année spécia lement en raison des
développements malheureux du projet
de loi sur l'assainissement des caisses de
pension », ajoute le président de
l'AVECO.

Laurent Emery (à gauche) cède la présidence à Pascal Knubel (à droite) de Collombey
après avoir succédé ad intérim à Jean-Philippe Lonfat qui est parti au secondaire II. NF

Le Gouvernement valaisan est dans
le viseur: «Nous ne comprenons pas
qu'il riait pas voulu établir des règles lo-
giques et claires pour éviter le vent de
panique annoncé. Son manque de réac-
tion et son silence a poussé dehors bon

L'AVECO craint une nouvelle aggra-
vation, non seulement en raison de
nombreux départs à la retraite, mais
aussi pour d'autres raisons: le risque
est grand de voir les titulaires d'une li-
cence être happés vers le secondaire II
où les conditions salariales sont meil-
leures et les élèves moins difficiles car
plus motivés. «Sans compter, ajoute
Laurent Emery, dans sa sombre des-
cription, que les changements de mé-
thodes et moyens d'enseignements ont
fait se succéder à un rythme effréné les
formations continues. Et les révoltes, re-

fus de l'autorité et incivilités augmen-
tent. Le nombre d'élèves «ingérables» ne
cesse de s'accroître.»

Les solutions proposées
Les délégués de l'AVECO ont

adopté en février dernier une résolu-
tion réclamant un plan d'action (voir
sur le site www.aveco.ch). Plusieurs so-
lutions sont proposées: allégement des
effectifs de classe, création de nouvel-
les structures et revalorisation salariale
dans le but non seulement de rétablir
l'attractivité de l'enseignement, mais
aussi de maintenir la qualité même de
l'enseignement.

Il faut savoir qu'au secondaire I, les
Valaisans, avec les Fribourgeois sont
ceux qui ont le plus d'heures d'ensei-
gnement en Suisse romande. Sur le
plan salarial, ils sont les moins bien
payés avec 13% de moins que la
moyenne romande.

¦ lUMJILT^^H 
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RADICAUX BAS-VALAISANS VEULENT SERRER LA VIS

LES DIABLERETS Restaurer l'autorité parentale
NICOLAS MAURY

«Je n ai guère de doutes sur le fait que la mo-
tion soit combattue», indique d'emblée Bri-
gitte Diserens. Au nom du groupe radical
du Bas-Valais, la députée de Morgins dé-
fendra jeudi prochain au Grand Conseil
une motion visant à amender la Loi en fa-
veur de la jeunesse en y inscrivant un arti-
cle allant dans le sens suivant: «Le déten-
teur de l'autorité parentale qui aurait laissé
par imprudence, négligence ou manque-
ment grave à ses obligations parentales le
mineur sous son autorité récidiver dans la
commission d'une infraction pénale sera
passible d'amende. La même sanction
pourra être infligée au détenteur qui ne res-
pecte pas les injonctions des services spécia-
lisés.»

Votre proposition ne vise-t-elle pas à punir Qui déterminera la responsabilités des
les parents pour les fautes commises par parents et selon quels critères?
leurs enfants... Le juge. Qui pourra par exemple se baser
Nous ne voulons pas faire en sorte de les sur d'éventuelles récidives,
punir, mais trouver un moyen afin qu'ils se
réinvestissent avec fermeté dans l'éduca- Les tribunaux sont déjà surchargés. Leur
tion et la surveillance de leurs enfants. Res- masse de travail va encore s'accroître...
taurer l'autorité qu'ils ont le devoir d'exer- Si l'effet escompté est atteint c'est, à terme,
cer. Dans un contexte socio-économique plutôt le contraire qui se produira,
difficile, beaucoup baissent les bras alors
que leurs enfants dérapent. Et ils en ren- Votre proposition ne touchera-t-elle pas
dent parfois responsables l'école, la justice d'abord les classes sociales les plus défavori-
ou l'Etat. Nous souhaitons les remobiliser, sées? Le cercle vicieux n'est pas loin-
Quelque part , une négligence éducative est Nous avons évalué la question avec des
une atteinte à l'enfance. Une forme de mal- avocats et constaté que la violence chez les
traitance qui aura des répercussions plus jeunes n'était pas forcément plus impor-
tard. Notre proposition est à mi-chemin tante au sein des classes les plus pauvres.
entre le répressif et l'éducatif Ce phénomène touche toute la société.

Le iNouvemsie

SCRABBLE JEUNES

Agaune cartonne

Les scrabbleurs agaunois titrés. Derrière, les juniors Nevin Charif (3e)
Cyrille Rey-Bellet (ler) et Loïc Cutullic (2e) .
Devant, les benjamines Lorène Panchaud (3e), Nina Okletey (1ère) et
Méghan Cutullic (2e). LDD

Carton plein pour les jeunes
scrabbleurs agaunois lors du
deuxième championnat valai-
sans de scrabble pour jeunes,
dimanche dernier à Martigny-
Bourg. Agaune-scrabble qui
anime la seule section jeunes
du Valais voit son engagement
pour les jeunes largement ré-
compensé. Les jeunes du club
agaunois monopolisent toutes
les marches des deux podiums.
Au terme de la compétition, Cy-
rille Rey-Bellet et Nina Okletey
remportent les titres de cham-
pions valaisans 2006 junior et
benjamin. Sur la photo, les six
médaillés. Derrière, les juniors
Nevin Charif (3ème) - Cyrille

I m. % ¦ ¦ ¦ JL

Rey-Bellet (ler) et Loïc Cutullic
(2ème) . Devant, les benjamines
Lorène Panchaud (3ème) , Nina
Okletey (1ère) et Méghan Cu-
tullic (2ème) .

Chez les benjamins, on re-
lève encore la très prometteuse
13ème place du plus jeune
concurrent, Yves Hallenbarter,
juste 10 ans, de Saint-Maurice.
Ainsi que la magnifique 4ème
place de Virginie Bûhler de
Martigny qui s'était déjà distin-
guée dans le Concours scolaire
de scrabble où elle s'était quali-
fiée pour la finale en obtenant
le meilleur score devant plus de
1700 autres écoliers valaisans.
JF/C

MONTHEY

Des marchés à succès
Le marché de Noël de Monthey a été un succès, a souligné jeudi
soir le président de la société des artisans et commerçants (Art-
Com) de Monthey, Alain Langel, devant son assemblée générale.
«Nous n 'avions jamais vu autant de monde au centre à cette pé-
riode», s'est-il réjoui. Ce succès complète celui des marchés du sa-
medi «en passe de devenir des événements incontournables.» Son-
dés, les commerçants se sont pour la plupart aussi dits satisfaits
des affaires générées par ces marchés. Ils devront toutefois faire
l'impasse sur les marchés de ce printemps «annulés en raison des
escarmouches politiques et du blocage des subsides communaux»,
relève Alain Langel. Les manifestations automnales devraient
avoir lieu normalement.

L'ArtCom se réjouit par ailleurs du projet urbanistique destiné
à remodeler le centre de la cité: «Monthey va rattraper son retard
d'aménagement urbanistique par rapport aux autres villes valai-
sannes».

Enfin , les dates des nocturnes et ouvertures prolongées de
Noël ont été fixées au samedi 16, mercredi 20 et vendredi 22 dé-
cembre. L'ArtCom souhaite toutefois «échanger» l'ouverture du 16
contre une autre le samedi 23. JF

TRIBUNAL CANTONAL

Télé Morgins acquitté
Le Tribunal cantonal a
confirmé l'acquittement du
chef d'exploitation de Télé
Morgins prononcé l'an dernier
par le Tribunal de district de
Monthey, suite à la plainte d'un
skieur qui s'était blessé en em-
pruntant un raccourci entre
deux pistes («Le Nouvelliste»
du 14 mars).

«On considère que les re-
montées mécaniques doivent
sécuriser les pistes balisées et
une zone deux mètres à côté de
celle-ci», explique le juge Jé-
rôme Emonet. «Cette obligation
est étendue en présence d'un
danger atypique et particulière-

ment menaçant, comme par
exemple un trou de 30 mètres à
15 mètres de la piste. Il faut
aussi, deuxième condition,
qu 'un skieur pruden t puisse ce
retrouver involontairement à
cet endroit dangereux. »

Pour le Tribunal cantonal,
ces deux conditions n'étaient
pas réunies en l'espèce et le
chef d'exploitation de Télé
Morgins n'était pas dans l'obli-
gation de sécuriser le trou dans
lequel a chuté le skieur. «Un en-
droit où on ne tombe pas si Ton
skie doucement et tout de même
situé à 30 mètres de la piste»,
souligne Jérôme Emonet. JF

http://www.aveco.ch
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PUBLICATION DE TIR +
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272
Place de tir: La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Ve 12.05.06 0800-1730
Ve 19.05.06 0800-2230

Armes: d'infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 12.05.06, téléphone
N° 024 486 92 90.

Secteur de coordination 12

005-515558

Martigny-Ville
Exceptionnel!
A vendre
villa de maître
de 10 pièces
+ locaux de service
Terrain de 1300 m2

Curieux s'abstenir
036-339203
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BOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 8 mai 2006 à
20 heures à la salle de la Matze à Sion, avec l'ordre du jour suivant:

1. lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée primaire du
12 décembre 2005,

2. rapport du président,
3. rapports des conseillers,
4. présentation des comptes 2005,
5. rapport de l'organe de vérifications des comptes,
6. acceptation des comptes 2005,
7. admission de nouveaux bourgeois,
8. propositions éventuelles et divers.

Les comptes de l'exercice 2005 sont déposés à la chancellerie bourgeoisiale,
où les intéressés peuvent en prendre connaissance tous les jours de 9 à
11 heures, jusqu'au 8 mai 2006.

BOURGEOISIE DE SION

Le président Le Chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

Sion, le 13 avril 2006 036-3413OI

A vendre
Martigny, de particulier

appartement 3 pièces
situé dans un quartier calme,

proche du centre.

Renseignements tél. 027 722 30 54.
156-745330

A. Kenzelmann AG, 3902 Brig EïiPamwtuitemohmwww
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.cn

kenzel

VOUVRY
appartement
10 min Aigle,
près centre village
et commodités,
bel appartement
1", 112 m! (3 cham-
bres), cheminée,
balcon, parkings.
Fr. 330 000.—.
Tél. 076 521 58 76.

036-340251

Immo location
demande

A vendre 37J pièces
Martigny 77 m1

+ 16 m1
balcon sud-ouest, vue
imprenable, quartier
tranquille, verdure,
cuisine séparée, hall
d'entrée, 2 chambres,
salon, cave.
Fr. 215 000.—
+ Fr. 25 000.—
garage souterrain.
Tél. 079 611 50 55.

036-341271

Saison hiver
2006-2007
Famille cherche
appartement
ou chalet équipé
3 chambres à coucher
proche des pistes.
Région Nendaz.
Tél. 079 543 10 60,
Tél. 079 238 76 02.

036-338995

A proximité
de Martigny

à vendre
appartements
472 et 572

pièces
Choix au gré

du preneur. Grand
balcon ou jardin.

Secteur calme,
proche de l'école.
Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-338185

Martigny
A vendre

appartement
372 pièces
Tél. 076 234 41 29.

036-340934
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Ovronnaz - A louer pour la saison
d'été. Appartement 3'h + mezzanine
habitable (95 m'). Balcon. Petit immeu-
ble, plein sud, vue dégagée. Endroit
calme près des bains. Garage + place
couverte. Durée de location à discuter,
tél. 079 348 58 21. 036-341113

rUlt) J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52 / 53

~1 ¦'¦!-, www.nicolet.ch
F"* MONTHEY

A LOUER dès juillet 2006
A proximité du site chimique

halle individuelle de 700 m2 env.
- Secteur administratif
- Halle artisanale
- Groupe sanitaire
- Places de parc
Loyer: Fr. 2500 - (charges non comprises).

036-340311

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Plane,43 ans, éditeur Donnez
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Immo location
demande

Plan Conthey
à louer à l'année

Studio
meublé

Libre 01.06.2006.
Fr. 450 —

avec parking.
Tél. 078 848 32 07

le soir.
036-341213

A louer
1.2 .̂ I Cherche à louerEusel9"e famille cherche
appartement * cannée
4 pièces 4 pièces
Etat impeccable. m'n- dans région
Libre dès juillet 2006. de Montana,
Tél. 079 412 84 88. T .,d^J-H°̂ ^036-341093 Tél. 078 638 07 44.

036-339108

Monthey
centre-ville
grand
appartement
de \% pièces
à louer dès le
1" juillet 2006. Loyer
mensuel charges com-
prises Fr. 1600.—.
Tél. 078 666 83 23.

036-340349

Cherche à acheter
Place de parc couverte
MARTIGNY - près gare
Covea Ingénieurs & Architectes S.à r.l.,
Svce VIP - CP 182, 1701 Fribourg,
044 586 74 01 ou
at567bt43@bluewin.ch on-782932

Nous recherchons
villas, chalets, appartements,
maisons à rénover, immeuble

de rendement en Valais central
www.pitteloud-immobilier.ch

Tél. 027 321 13 67 - tél. 079 259 57 81.
036-341140

http://www.kenzelmann.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:at567bt43@bluewin.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.pitteloud-immobilier.ch
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wueanc Antme aurait &i ans
TÉMOIGNAGE ? Un soir de printemps, l'adolescent a croisé le chemin du sadique de Romont. Demain
il y aura vingt ans que Josiane et André Antille n'ont jamais vu leur premier enfant revenir à la maison.

«Cédric a été enterré le premier -̂ WR^ E'^™ A'Aj our de l'été.» Dans la chapelle Kfe . it£& j & Ê m m T k  KS *TBL : SOTOlCie

XAVIER PILLIEZ

V Cédric Antille disparaît le
7 mai 1986, la veille de l'Ascen-
sion. Il quitte ses camarades
vers 21 h 30 à Sierre pour rega-
gner le domicile familial à
Niouc en auto-stop. Suivront
quarante-trois jours de tour-
ments et d'incertitude pour la
famille de l'Anniviard, jusqu'à
ce que deux bergers décou-
vrent sa dépouille dans les
bois près d'Albinen. Ce n'est
qu'un an après que le verdict
tombe: Michel Peiry, alias le
sadique de Romont, passe aux
aveux. Il a été interpellé grâce
au témoignage très précis de
sa dernière victime, un ap- '
prenti de 16 ans qui faisait de
l'auto-stop à Lausanne et que
le sadique a laissé pour mort,
après lui avoir fait subir des
sévices, à lui comme à ses au-
tre victimes, parmi lesquelles
un autre Valaisan, Vincent
Puippe, qui y a également
laissé sa vie. Condamné à la
réclusion à vie (15 ans), le sa-
dique purge toujours sa peine
dans un établissement de
haute sécurité en Suisse ro-
mande. En 2002, la commis-
sion de libération condition-
nelle du Valais avait en effet
décidé de la lui refuser. Après
une période de dix ans, un bi-
lan approfondi de l'évolution
de la situation personnelle du
condamné sera à nouveau
réalisé.

«Cédric a été enterré le premier
jour de l'été.» Dans la chapelle
des Saints-Innocents, à Niouc,
à l'entrée du val d'Anniviers, Jo-
siane Antille brûle un lumignon
à la mémoire de son fils. Ce di-
manche, cela fera vingt ans que
Cédric Antille a pris la route
vers le trépas. Cela fera vingt
ans que le solide adolescent a
rencontré le diable au bord du
chemin. Le diable aimait les
jeunes auto-stoppeurs. Coupa-
ble seulement d'avoir voulu
rentrer chez lui pour le couvre-
feu après une sortie entre co-
pains à la veille de l'Ascension,
Cédric est mort de son inno-
cence. Sans qu'on ne le sache
encore, c'est le sadique de Ro-
mont qui lui enlevait la vie.

«J'ai perdu un peu la foi»
Josiane Antille se sent bien
dans la chapelle érigée pour
son fils «et tous ceux qui ont été
victimes de... telles atrocités.»
Ces actes odieux qui lui nouent
le ventre au quotidien. Encore
vingt ans après. «Ça nous a pu-
nis, vous savez» Punis de quoi?
Une sorte de châtiment su-
prême que le Bon Dieu lui-
même ne saurait justifier. «Oui,
j 'ai perdu un peu la foi», répond
la maman de Cédric quand on
la questionne sur ses rapports
au divin: «Ça a influencé notre
vie de famille, ça a changé ma
personnalité, ça a tout boule-
versé, forcément... On s'est rendu
compte qu 'on était pas épar-
gnés, c'est cher payé...» Privilé-
giant le dialogue au cloisonne-
ment des pensées, si Josiane
accepte de témoigner, vingt ans
après, c'est pour rappeler au
monde que ce sadique-là est
enfermé, mais qu'il a ses sem-
blables dehors. «Les jeunes ou-
blient que des gazés comme ça,
il y en a d'autres», avait dit An-
dré, le père de Cédric, tout à
l'heure, «ils font du stop comme
si de rien n'était...»

43 jours de tourments,
20 ans d'absence
Voilà déjà dix ans que cette
charmante chapelle pointe vers
le ciel, comme un pont entre
une mère et son fils. Comme si
cette mère avait perdu la foi en
Dieu, mais pas en ceux qui siè-
gent à ses côtés. «Je lui parle. Je
viens ici, je lui dit: mais quand
même Cédric, aide-moi... Et
puis, beaucoup de gens vien-
nent pour se recueillir, et je sais

5000 jeunes chantent à Sion
FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE CHANT DU VALAIS ? Hier, 4000 enfants et 1000 adolescents ont envahi la capitale pour
célébrer le 100e anniversaire de la fédération. Près de 5000 chanteuses et chanteurs adultes sont attendus samedi et dimanche

Chanter est un véritable acte de partage
LE NOUVELLISTE

Des minois en éveil à l'écoute des «copains chanteurs».
LE NOUVELLISTE

Une tente bondée vendredi en fin d'après-midi. Sion est parti pour
trois jours de folie chantante, LE NOUVELLISTE

\wlm^ âr^^mrw^mlmmmmM^mm^RTrrm'WMlm^^^^^m^^m*r^mwY^m< r̂mlmtTr '• -r ¦ —° —^ ¦»,-———
La chapelle des Saints-Innocents a été érigée en 1996 à Niouc en mémoire de Cédric Anille «et de tous ceux qui ont été victimes de
telles atrocités». Une messe y sera célébrée le jeudi 25 mai, animée par le Chœur des chasseurs d'Anniviers. LE NOUVELLISTE

«La vie d un
enfant vaut
autant que la vie
d'un sadique,
vous ne croyez
pas?»
JOSIANE ANTILLE

que ça leur fait du bien.» Le livre
d'or déborde de messages de
soutien et de compassion. «J 'en
ai encore quatre ou cinq à la
maison.» Quatre ou cinq livres,
même d'or, ne suffisent pour-
tant à combler le vide que Cé-
dric à laissé le 7 mai 1986 en ne
rentrant jamais. Cette nuit-là,
Josiane continuait de mettre
tout son espoir sur une poignée
de porte qui lui rendrait son fils.
((André avait un mauvais pres-
sentiment. Il disait: je te dis qu'il
est mort...» Suivront quarante-
trois jours de tourments à ne
pas savoir qu'interpréter de ce
curieux destin. Fugue? Suicide?
«Jamais», insiste Josiane, «ja-
mais je n'y ai cru...» Pas plus
lorsque la dépouille de Cédric,
encore fumante, sera retrouvée
par des bergers dans le bois
d'Albinen, que lorsque le juge

en charge de l'affaire dans le
Haut-Valais suggérera cette
piste. «Il m'avait dit: vous savez
des cas de suicides, on en a six ou
sept à traiter.»

«Une bête
ne ferait pas ça...»
Pourtant, il faudra plus d'un an
à la famille et à la justice pour
connaître enfin la vérité. Crue.
«On avait pris quelques jours de
vacances dans le sud. On visitait
une église. Une pierre s'est déta-
chée du plafond et est tombée
près de nous. Je me suis dit: c'est
un signe. Il doit y avoir du nou-
veau», raconte André Antille.
En rentrant à l'hôtel, un mot sur
la porte de leur chambre leur
demandait de rappeler urgem-
ment la police de sûreté en
Suisse. L'ignoble Michel Peiry,
alias le sadique de Romont,

était passé aux aveux. «Le soir,
j 'ai pris une cuite au pastis», lâ-
che le papa pour illustrer son
soulagement d'avoir trouvé en-
fin une réponse à mille ques-
tions. Une réponse qui aura au
moins le mérite de déculpabili-
ser des parents nageant dans le
flou. Viendront ensuite les au-

MAMAN DE CÉDRIC

très questions. Celles auxquel-
les on ne peut répondre. Celles
qui pointent du doigt un
homme dont on se demande
s'il en est vraiment un. «Une
bête ne ferait pas ce qu'il a fait»,
dit aujourd'hui Madame Antille
de l'assassin de son enfant. «Les
enfants sont purs, naïfs, ils font

confiance aux adultes. C est in-
juste d'agir comme ça...» «Il n'a
.qu'à croupir en prison jusqu 'à la
f in de ses jours. Il Ta choisi...», li-
vre le papa de Cédric vingt ans
après avoir perdu son fils , sans
cacher que l'idée d'une ven-
geance au fusil lui a longtemps
traversé l'esprit. «Heureuse-
ment qu 'on a changé d'avis...»
Tandis que Josiane déballe ou-
vertement sa position en faveur
de la peine de mort, en une
phrase plus incisive que mille
articles de loi: «La vie d'un en-
fant vaut autant que la vie d'un
sadique. Vous ne croyez pas?»

Une messe en souvenir de Cédric
Antille sera célébrée en la chapelle des
Saints-Innocents, à Niouc, le jeudi
25 mai à 16 heures. Animée par le
Chœur des chasseurs d'Anniviers, et
dite par le curé Paul Bruchez.
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«Ne pas avoir de plan d'amé-
nagement est inadmissible.»
WWF ? Marie-Thérèse Sangra momentanément partie, les souris... ne dansent pas forcément. Son
remplaçant Sébastien Carruzzo veille au grain et fait le point sur les projets touristiques du canton.

VINCENT FRAGNIÈRE

Tout le Valais économique
connaît Marie-Thérèse Sangra,
secrétaire générale du WWF Va-
lais, très déterminée et qui n'a
pas la langue dans sa poche. Peu
de gens savent qu'elle n'est plus
aux affaires pendant une année.
Et encore moins que son «rem-
plaçant» est un Chamosard de
40 ans, hydrogéologue de for-
mation, qui a travaillé dans six
pays différents pour le CICR ou
pour d'autres missions de déve-
loppement.

Rencontre avec Sébastien
Carruzzo.

Sebastien Carruzzo, vous arrivez
et hop le WWF signe une conven-
tion avec le domaine skiable des
Portes du Soleil. Vous êtes
l'homme providentiel...
Pas du tout. Ce dossier a été
mené par Marie-Thérèse San-
gra. Il démontre simplement
une attitude de plus en plus fré-
quente dans le domaine des re-
montées mécaniques. Plutôt
que de travailler par «opposi-
tions», nous demandons,
comme d'autres, à participer à
la planification du domaine exi-la planification du domaine exi- Vous avez donc entame une
gée par la loi. vague d'oppositions systémati-
Si nous acceptons cette der- ques au moment où un nouveau
nière, une convention nous lie
qui nous empêche toute procé-
dure judiciaire...

A ce niveau, les Portes du Soleil
sont-elles une exception en
Valais?
Non. Nous venons de signer
une convention avec les remon-
tées de Saint-Luc/Chandolin.
Du côté du Haut-Plateau, CMA
a voulu réduire sa voilure pour
une question de rentabilité.
Nous avons participé aux dé-
marches. La planification nous
convient et n'a plus qu'à être ac-
ceptée par la population lors
d'assemblées primaires.

Des négociations sont égale
ment engagées avec Téléver
bier, Télénendaz et les remon
tées de Grimentz.

Dans votre convention avec
Crans-Montana, y a-t-il la possibi-
lité d'une liaison vers Anzère
comme le voudraient certains
promoteurs prêts à investir sur la
commune d'Ayent?
Non. Du côté de CJMA, cette liai-
son n'est pas prévue au pro-
gramme. Je ne me prononcerai
pas avant d'avoir vu le projet
concret. Mais je peux m'imagi-
ner que ça risque de nous poser
des problèmes.

Vous dites être en négociation
avec Télénendaz. Pourtant, vous
critiquez le fait que la commune,
comme d'autres, ne possède pas
encore un nouveau plan d'aména-
gement du territoire...
Cette critique est plus que justi-
fiée puisque Nendaz, comme
toutes les communes concer-
nées par le cône de Thyon, a pris
plus de quinze ans de retard
sans véritables excuses vala-
bles.

boom immobilier est arrivé...
Je ne peux pas nier ce lien. Mais
nous ne faisons pas du systéma-
tique. Sinon comment expli-
quez-vous que nous ne faisons
pratiquement jamais d'opposi-
tions à Verbier qui vit pourtant
l'un des plus importants booms
du canton.

Quels sont alors les projets tou-
chés?
Tout ce qui se trouve au centre
des localités n'est pas concerné.
Pour les autres projets, nous at-
tendons de nos oppositions
qu'elles fassent bouger ces
communes. Pour Nendaz, c'est

par exemple déjà réussi, g^ >5§
puisqu'elle a défini des zones LsJlSl * * ^

L'autre grand enjeu touristique B
concerne l'enneigement artificiel.
Le Valais, en comparaison inter-
nationale, est à la traîne. La faute
au WWF?
La faute à une législation suisse
qui permet à des associations ¦ y'V
comme la nôtre de recourir. '

t̂ JÊ^^^ HPlus sérieusement, nous ne
sommes pas opposés à l'ennei-
gement artificiel qui pose un
problème d'eau surtout sur la ^v~?̂ Srive droite et un autre d'énergie.
Par contre, pourquoi vouloir à ,.
tout prix tout transformer en
neige artificielle, comme c'est
par exemple le désir du côté de
Verbier.

Pour le Valais, le projet du siècle
concerne la troisième correction
du Rhône. Comment le WWF juge-
t-il le début de celui-ci?
Vouloir supprimer la voie recti-
ligne du Rhône est une excel-
lente chose. L'état d'esprit est
donc intéressant et le Valais, en
étant proj et pilote, a une chance
extraordinaire de réaménager
une plaine du Rhône plus sûre,
mais aussi plus touristique et
plus écologique. Pour l'instant,
la direction est bonne.

Que pensez-vous du projet
d'aqueduc sur le Rhône de l'agri-
culteur sierrois Albert Pitteloud? """¦«¦¦¦i IC'est une fausse bonne solu- ^^RSSHl
tion. Techniquement, un gros Mk BLïT \ff ÎT
tuyau de 5 à 8 mètres de diamè- RaA-aSL^^Htre poserait déjà d'énormes pro-
blèmes. A certains endroits de la
nappe phréatique, il ferait office B^MMMiiaJ Ê
de barrage et Albert Pitteloud
pourrait bien devoir se recycler
dans la riziculture. Ensuite,
comment assurer aux clients un L_  ̂ ; __ -;~ i
débit continu, alors qu'il n'y a Sébastien Carruzzo: «Nous ne faisons pas des oppositions systématiques. Sinon comment
pas toujours de trop-plein dans expliquez-vous que nous ne faisons pratiquement jamais d'oppositions à Verbier qui vit
le Rhône? pourtant l'un des plus importants booms du canton.» LE NOUVELLISTE
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ECOLES DE SAVIESE

Bien manger pour mieux vivre

«Je hais les
poireaux!»
JULIE
REYNARD

CHARLY-G. ARBELLAY

L'an dernier, les écoles de Savièse
avaient travaillé avec succès sur le
thème de l'alcoolisme. Les parents des
élèves avaient bien accueilli cette dé-
marche intelligente. Elles récidivent
cette année avec un autre projet porteur
qui fait l'objet d'une exposition ouverte
au public au centre scolaire jusqu'au 13
mai prochain.

En septembre dernier, le groupe
«Ecole et santé» s'était réuni pour établir
un programme d'activités pour l'année
scolaire en cours. «Les membres du
groupe ont été unanimes à retenir l'idée
de traiter un seul thème, à savoir l'ali-
mentation qui devait intéresser aussi
bien les élèves de Ire  enfantine que ceux
de 3e année du cycle», souligne Marius
Dumoulin, directeur des écoles. «Lors-
que le groupe m'a soumis cette idée, je l'ai
trouvée extrêmement intéressante à deux
points de vue: sur le p lan de la santéetsur
le plan de la dynamique des écoles de Sa-
vièse».

700 élèves impliqués
Ce sont plus de 700 élèves et 65 ensei-
gnants qui ont pris part à ce travail. Ils
ont parlé santé, alimentation, saveurs.
Cette matière a débuté le 8 novembre
2005 avec la journée du lait. Ce sont 700

litres qui ont été distribués aux élèves. Le
point final de ce projet sera mis le ven-
dredi 22 juin au centre scolaire de Moré-
chon avec une grande journée où les élè-
ves auront l'occasion de découvrir et dé-
guster des spécialités culinaires de di-
vers pays. Claudine Volluz, médiatrice,
s'est beaucoup investie pour ce thème.
«De la Ire  enfantine au cycle, tous les su-
jets ont été abordés: les fruits, la ferme bio,
les légumes, le blé et ses dérivés. Les élèves
ont fait pousser des légumes dans des
caissettes ainsi que des p lantes aromati-
ques. Pour les grands du cycle, les thèmes
de l'anorexie, de la boulimie, des régimes,
des produits dopants, de l'alcool et des
aliments dangereux ont fait l'objet de dis-
cussions et de travaux particuliers.»

Une mission... scolaire
Pour Claudine Volluz, l'école, en déve-
loppant ce thème de l'alimentation,
joue pleinement son nouveau rôle dans
la société qui n'est plus uniquement ce-
lui de l'enseignement du savoir. «Certes,
l'alimentation est à la mode. Nos élèves
ont de bonnes bases acquises lors des
cours d'économie familiale. Cependant,
il est important de parler de la santé, de ce
qu 'il faut et ne faut pas manger! C'est la
mission de notre école d'éveiller nos élè-
ves à tous ces problèmes.»

Claudine Volluz estime que «l'une des missions de l'école est aussi
d'éveiller nos élèves face aux problèmes de société, comme celui de
l'alimentation.» LE NOUVELLISTE

11 ANS

J'ai appris de quel ali-
ment se nourrissent
les enfants des autres
pays. J'aimerais bien
voyager pour goûter
aux autres aliments
de la planète. Ma
gourmandise préfé-
rée est la crêpe su-
crée, car j'aime les
douceurs. Par contre,
je déteste les poi-
reaux! CA

«J'adore
tout ce qui
vient de la
mer»
JÉRÉMY HÉRITIER
11 ANS

Ce travail m'a permis
d'apprendre que les
enfants de la Terre ne
mangeaient pas tous
la même chose.
J'aime bien les salai-
sons valaisannes.
Mon plat préféré est
le poisson à la borde-
laise, car j'aime tout
ce qui vient de la mer
Par contre, je n'aime
pas les tomates!
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oup ae pouce a
otre-Dame des Neiges

PATRIMOINE ? Une poignée de bénévoles se mobilise pour sauver et rénover
la chapelle de la Crettaz, un minuscule hameau de la rive droite du Trient.

DETAIL DES TRAVAUX

OLIVIER HUGON

Si je vous dit qu'une équipe de pas-
sionnés a décidé de réhabiliter la pe-
tite chapelle de La Crettaz, j'imagine
qu'au moins une question vous vient
à l'esprit: «C'est où?», voire «C'est
quoi?» pour les plus perdus d'entre
vous. Leçon de géographie numéro 1:
la Crettaz est un petit hameau d'une
quinzaine de bâtiments situé à mi-
chemin entre Litroz et Gueuroz. Le-
çon de généalogie numéro 1: la Cret-
taz est la patrie des Mathey. Si ça ne
vous aide pas davantage, sachez que
ledit hameau se trouve sur la rive
droite du Trient, sur la commune de
Martigny-Combe.

Contrat avec la paroisse
Accessible par une seule route fo-

restière, la Crettaz (ou la Crêtaz ou la
Crête) est coupée du monde durant
l'hiver. Le dernier résidant perma-
nent s'est résolu à rejoindre la plaine
il y a bientôt 50 ans. Depuis, quelques
amoureux du calme y remontent
chaque été. On y retrouve un peu
plus de monde le jour de la fête patro-
nale, le premier dimanche du mois
d'août. Notre-Dame du Sacré-Cœur,
puis Notre-Dame Médiatrice de tou-
tes les grâces et enfin Notre-Dame
des neiges: la chapelle s'est placée
sous différents patronages. Au-
jourd'hui, ce sont les descendants de
ses constructeurs, des Mathey, forcé-
ment, qui la protègent. Ils ont créé,
avec une poignée de bénévoles, l'As-
sociation de sauvegarde de la cha-
pelle de la Crettaz. Au début de cette
année, cette dernière a signé une
convention avec la paroisse de Marti-
gny, propriétaire du bâtiment, qui
souhaitait s'en séparer. «La paroisse a
finalement décidé de conserver la
maison et nous nous chargeons de la
rénovation, l'entretien et la gestion
pour les dix prochaines années», pré-
cise Jean-Michel Mathey, président
du comité. «Le patrimoine en lui-
même n'est pas très riche, mais il y a
tout de même un très beau chemin de
croix sculpté dans le bois par Albert
Bochatay.» Il n'en demeure pas
moins que, construite en 1945 dans le
bâtiment qui abritait également la

Reconnaissable à sa croix et sa cloche de 1939, la chapelle occupe le dernier étage d'une ancienne maison d'habitation, celle
d'Alphonse et Emma Mathey. LDD

Le chemin de croix sculpté, LDD

classe du hameau, la chapelle est un ajoute Denis Lugon-Moulin. Le rez
témoin historique important. Ses pourrait ainsi être aménagé en gîte
nouveaux amis désirent lui trouver pour accueillir les pèlerins. L'appar-
une affectation contemporaine. «Elle tement du premier, actuellement
se trouve sur le parcours des Chemins loué, ne subirait pas de modifica-
bibliques. Elle pourrait devenir un tions. L'inauguration est prévue le 6
poin t de repère, une halte méditative», août prochain.

Le toit en bardeau est en mauvais état, LDC

r

La chapelle est au deuxième étage
d'un bâtiment construit en 1914, dans
un état globalement satisfaisant. L'as-
sociation a décidé de refaire le toit,
actuellement en bardeaux (28000
francs). L'escalier extérieur, délabré,
sera remplacé (2000 francs). Enfin, le
rez sera aménagé, avec une cuisi-
nette et des sanitaires (10000
francs). Soit 40 000 francs au total fi-
nancés par des dons. Un courrier a
été adressé à tous les Mathey, 150 en
tout, recensés par les généalogistes,
ainsi qu'à diverses entreprises de la
région. CCP 80-2-2
CH6700264264644408M1 Ass. sau-
vegarde de la chapelle de la Crettaz.

LES JEUNES DE FULLY BENEFICIERONT A NOUVEAU D'UN PASSEPORT VACANCES CET ETE

Plutôt grimpe ou balade à poney?
PLACES LIMITÉESCHRISTIAN CARRON

Les enfants de Fully pourront à
nouveau bénéficier d'un passe-
port vacances cet été. L'initia-
tive, lancée par l'association
Entracte il y a une dizaine d'an-
née, à été reprise par l'action
socioculturelle avec la collabo-
ration de Sabine Lambiel et Sa-
rah Blanchet. Durant trois jours
- du mercredi 12 au vendredi
14 juillet- les jeunes de la com-
mune (de 6 à 12 ans) pourront
s'adonner à une vingtaine d'ac-
tivités très diverses, de l'initia-
tion à la grimpe à la fabrication
du pain, en passant par la visite
du moulin de Chiboz, des bala-
des à cheval ou des expériences
au contact de la nature. «Ce
passeport sera ludique, sportif,
éducatif, culturel et gourmand.
Il répond a une demande forte et
récurrente des parents, des ma-
mans en particulier», explique
Anne-Dominique Bitschnau,
coordinatrice de l'action socio-
culturelle de Fully.

Accompagnateurs bienvenus.
Le passeport-vacances a été

pense sous une forme origi-
nale. «Nous proposons huit mo-
dules différents, quatre pour les
6-9 ans et quatre pour les 10-12
ans. L 'enfant en choisit un et
participe à toutes les activités
proposées dans ce module.»

Les activités sont proposées
en majorité par des bénévoles
tout heureux de pouvoir parta-
ger une passion, un savoir avec
des enfants. «Chaque activité a
un responsable et les enfants
sont encadrés par un ou p lu-
sieurs adultes. Nous recher-
chons d'ailleurs encore des ac-
compagnateurs.»

A noter que le passeport est
maintenu même en cas de
mauvais temps, plusieurs acti-
vités de remplacement ayant
été prévues.

La semaine se terminera
par grand goûter qui réunira
tous les enfants et leurs parents
à la belle Usine. L'occasion
d'assister à un spectacle donné
par les participants au module
théâtre et découvrir les créa-
tions des différents modules ar-
tistiques.

Le nombre de places
pour ce nouveau pas-
seport vacances est
limité à huitante, soit
dix enfants par mo-
dule. Autant dire que
les premiers inscrits
seront les premiers
servis. «Les élèves
recevront toute la
documentation né-
cessaire par le biais
des écoles. Et nous
restons volontiers à
disposition pour des
compléments d 'in-
formation
(0788279686)», in-
dique Anne-Domini-
que Bitschnau. Mais
attention: les inscrip-
tions se prendront
seulement le lundi
29 mai de 19 h à
20 h 30 au bureau de
l'action sociocultu-
relle, puis les jeudis
ler etSiuin de
16h30 à l8h

Les enfants de Fully pourront faire leur choix parmi une vingtaine
d'activités réunies en modules, LE NOUVELLISTE
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50 ANS DU FC ORSIÈRES

Le football
chez les jeunes

Yves Débonnaire, à droite,
lorsqu'il était entraîneur, KEY

Dans le cadre des manifesta-
tions marquant son 50e anni-
versaire, le FC Orsières organise
une conférence tout public le
mercredi 10 mai à Orsières.
L'orateur, Yves Débonnaire,
parlera du football chez les jeu-
nes. Le conférencier est bien
placé pour aborder ce thème
puisqu'après une belle carrière
de footballeur (onze ans à Vevey
en LNA et LNB, trois ans à Sion
en LNA) et d'entraîneur profes-
sionnel (Sion en LNA et Vevey
en 1ère ligue), il s'est toujours
consacré aux jeunes. Après
s'être occupé d'équipes juniors
de la région Vevey-Riviera, il est
entraîneur ASF (Association
suisse de football) depuis 1998,
responsable de l'équipe suisse
des M16-M17 et du secteur pré-
formation (13 à 15 ans) pour la
partie ouest de la Suisse.

A Orsières, il parlera surtout
du plaisir du jeu: «Quand on
parle du football chez les jeunes,
la notion de p laisir est essen-
tielle. Dans le football de base,
par lequel tout le monde passe
avant que certains ne puissent
accéder au football d'élite, puis
au football professionnel, le
p laisir doit primer. Je vais ainsi
préciser ce que nous attendons,
à TASF, des jeunes joueurs, de
leurs entraîneurs et des clubs
formateurs. Ma présentation,
assortie d 'images vidéo parlan-
tes, sera suivie d'une partie
questions-réponses. Le public
pourra me poser toutes sortes de
questions, même les p lus déran-
geantes, pour autant qu'elles
concernent mon secteur d'acti-
vité.»

Yves Débonnaire abordera
également le rôle des parents
qui doivent être là pour encou-
rager, aider et soutenir leurs en-
fants, et non pas pour les criti-
quer. Ce qui aussi valable pour
les entraîneurs d'ailleurs. OR
«Le football chez les jeunes» , par Yves
Débonnaire , me 10 mai à 19 h 30, à Or-
sières (Salle Echo d'Orny). Entrée libre.

uiauaei et Koam
MARTIGNY
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Durant l'exposition de la Fon-
dation Pierre Gianadda, tous
les dimanches, à 10 h30, pro-
jection de «Camille Claudel»
au Corso. Entrée 10.-

PUBUCITÉ 

mElats! ̂  iMattf
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VETROZ

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch
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2006, le titre d'Electronics Arts ouvre les
ifestivités pour l'événement le plus mé-
diatique de l'année qui se déroule en
Allemagne.. ..st.
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«La réaction
de ma mère
devant
les notes!»

«Les examens
écrits ne me stres-
sent pas. C'est seule
ment les oraux, et
plus évidemment
lorsque je sens que
je n'ai pas assez étu
dié. C'est le fait de
devoir répondre de-
vant tout le monde,
la crainte de com-
mettre une faute et
qu'on se moque de
moi. Devant le prof
tout seul, je n'ai pas
peur parce que les
profs que j'ai actuel

PUBLICITÉ 

DANIEL 16 ANS

ETUDIANT AU CO

lement me mettent à
l'aise quand ils me
voient m'affoler.

Cela se traduit par
des bégaiements, ou
bien je ne trouve pas
mes mots et je fais
des erreurs en par-
lant. En fait .il me
semble que je ne
suis pas un grand
stressé, sauf avant
de recevoir mes ré-
sultats car j'anticipe
sur les réactions de
ma mère!...»

«Le stress... ça
dépend. En prin-
cipe je n'ai pas de
difficulté sauf
pour les oraux. En
fait je me rends
compte que c'est
l'attente de l'oral
et la préparation
qui me stressent.

J'ai la boule au
ventre et je ru-
mine en atten-
dant le moment
de l'examen que
ce soit en classe

Selon Véronique Mimeault, psycho-
logue au Centre d'orientation et de
consultation psychologique de
rUmversité Laval (CA), «z7esf?îormaZ
de ressentir du stress dans la période
d'examens, puisque nous accordons
de l'importance à l'enjeu. Cette ten-
sion peut même avoir un effet stimu-
lant. Là où ça cause problème, bien
entendu, c'est lorsque cette tension at-
teint un niveau où il est difficile de la
maîtriser et que cela affecte négative-
ment notre performance.»

La bonne préparation
psychologique...

Le stress peut être causé par un
manque de préparation: on ne per-
cevra pas les examens de la même
manière si on se prépare à l'avance,
de manière régulière et organisée, ou
si on se retrouve la veille au soir en
train de réviser tout le programme
de l'année. Mais le stress peut aussi
être causé par une appréhension ex-
cessive de l'échec (et même chez
l'étudiant qui maîtrise adéquate-
ment l'ensemble de la matière). «Les
étudiants anxieux aux examens
sous-estiment souvent leur vraie pro-
babilité de réussite, constate Véroni-
que Mimeault. Le stress à l'examen
peut aussi être occasionné par le fait
que l'étudiant se fixe des standards de

«Loral
commencé,
ça va
mieux.»
FREDERIC 18 ANS,
ÉTUDIANT AU COLLÈGE

lors d'une interro
ou à la fin de l'an-
née avec l'expert
et le prof. C'est la
peur de ne pas
être suffisam-
ment prêt pour
répondre à la
question posée
qui me stresse,
c'est l'attente.
Une fois fixé , je
sais que je ne
peux pas revenir
en arrière. Et dès
l'oral commencé ,
ça va mieux.»

• ••
FORMATION II est normal de ressentir du stress
dans la période d'examens. Cela peut même être stimulant

NICOLAS SCHWÉRY réussite élevés. Lé fait dans ces cas-là
d'évaluer par exemple les conséquen-
ces réelles d'un échec peut aider à
trouver des occasions de se reprendre
ou à dédramatiser la situation...» De-
vant un tel stress, la préparation psy-
chologique devient alors primor-
diale. On peut par exemple s'adres-
ser à un psychologue-conseiller en
orientation pour obtenir de plus am-
ples renseignements sur le sujet.

Matière maîtrisée =
moins de stress

Une bonne préparation s'appuie
sur une planification qui s'amorce
dès le premier cours. C'estlàl'appro-
che dite «à long terme», celle de 1 ap-
prentissage de la matière, tandis que
celle du «court terme», qui précède
d'environ deux semaines l'examen,
correspond à l'approfondissement
et à la révision de la matière. C'est
avec la mémoire dite «à long terme»
que l'on retient par exemple des in-
formations comme l'itinéraire pour
aller à l'école, le numéro de télé-
phone de ses amis, etc. Ce sont des
informations que l'on a emmagasi-
nées à plusieurs reprises dans la mé-
moire dite à «court terme» et qui, à
force de pratique, ont glissé dans la
mémoire à «long terme».

S'agissant des examens, plus on
assimilera progressivement les

cours au fil des mois et plus il sera fa-
cile de les restituer. Il est également
fortement conseillé de faire des fi-
ches, de jouer sur les couleurs. Par
exemple, les titres en rouge, les sous-
titres en vert et les éléments impor-
tants surlignés faciliteront la mémo-
risation.

S'auto-interroger
Ainsi, les deux mois qui précéde-

ront l'examen seront dédiés à une
relecture, qui servira à rafraîchir la
mémoire. «Une excellente fa çon de se
préparer, peu importe le type d'exa-
men, c'est également de se question-
ner, de se faire une banque de ques-
tions, seul ou en groupe, ou en consul-
tant les examens des années anté-
rieures, car c'est de cette façon que
chaque étudiant aura à rendre
compte de ses connaissances le mo-
ment venu», conseille aussi la psy-
chologue.

Et la veille de l'examen?
Véronique Mimeault conseille

de se reposer ou de se distraire ou de
s'en tenir à une brève révision, car
«l'épuisement peut grandement af-
fecter la performance».

NICOLAS SCHWÉRY, DIRECTEUR
DE LA FONDATION VALAISANNE
ACTION JEUNESSE

«A
se ronger
les ongles!»
STEFAN IE

8. Répondre à toi
tions (à moins qi

19 ANS APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

«Le fait de faire des suis souvent de
examens ou même mauvaise humeur,
d'avoir une interro- il ne faut pas me
gation orale me parler et je me .
stresse énorme- ronge les ongles,
ment. Pendant l'examen,

j'écris souvent mal
J'ai peur de ne pas et je fais des fautes
réussir et parfois, idiotes parce que
quand il y a un peu dès que j'ai la ques-
plus de travail, je tion, je veux y ré-
panique et j'ai peur pondre rapidement
de ne pas arriver au pour ne rien oublier
bout. Quand j'ai ' de ce qui est dans
des examens je ma tête.»

D'autres conseils pour bien préparer
ses examens en page 28

06
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UN DEMI-MILLION
DE LIVRES À ALEXANDRIE
La bibliothèque fondée à
Alexandrie en Egypte comptait
entre 300000 et 500000 li-
vres. Ils étaient constitués de
rouleaux de papyrus ou de par-
chemins, tous écrits et décorés
à la main. On pouvait y trouver
toutes sortes d'ouvrages litté-
raires ou scientifiques. L'Ancien
Testament des Hébreux y était
traduit en grec. Pour comparai-
son, en 1450 après J.-C, on ne
comptait , dans toute l'Europe,
que le dixième des livres de la
bibliothèque d'Alexandrie.

Hélas, au fil des ans et des inva-
sions, la majorité des manus-
crits a été détruite. On raconte
que ce qui restait a servi de
combustible pour les 400 bains
publics d'Alexandrie pendant un
mois

EEILE MAG JEUNES

er sa caisseQ

maladie, c est vital!
CONSEILS Les frais de médecin ou d'hôpital ne sont pas
pris en charge en cas de non-paiement des primes...

sb - de - gb

Samedi 6 mai 2006

ABEILLE AU BOULOT
PAS DE VACANCES!
Savais-tu qu'une abeille doit ré-
colter le nectar de plus de
20000 fleurs pour produire une
seule cuillerée de miel? La rela-
tion qui existe entre la fleur et
l'abeille est très bénéfique: la
fleur donne du nectar et du pol-
len à l'abeille et celle-ci, en
échange, transporte le pollen
d'une fleur à l'autre. Cet
échange permet 'à la fleur de fa-
briquer un fruit et des graines.

CESAR ET NERON ETAIENT
DE FINS GOURMETS...
Dans la Méditerranée, en Grèce
antique, on connaît et on ex-
ploite les coquillages depuis fort
longtemps. Jules César aussi
cultivait des huîtres et Néron,
dit la légende, reconnaissait
l'origine des huîtres selon leur
goût. En France, c 'est à partir du
18e siècle, sur la côte Atlanti-
que, qu'apparaissent les pre-
mières tentatives de culture de
coquillages.

HISTOIRES D'ARAIGNÉES

L'araignée mange son fil pour
ensuite le faire plus collant et
attraper ses proies plus facile-
ment. Savais-tu qu'il existe plus
de 35000 espèces d'araignées
et que la phobie qu'on appelle la
peur des araignées est, avec
celle des serpents, l'une des
plus répandues. Il y a 400 mil-
lions d'années, les scorpions,
puis les araignées, colonisaient
peu à peu la Terre.
MARIE-PAULE VUISSOZ
ACTION JEUNESSE

des médecins), ainsi que les intérêts
et les frais de poursuite (commande-
ment de payer) qu 'il a reçus», pour-
suit Françoise Donzé.

Le Valais pionnier
Le canton du Valais fait actuel-

lement œuvre de pionnier sur le
plan suisse en proposant une
convention aux assureurs maladie
pour qu'ils renoncent à suspendre
les prestations de leurs mauvais
payeurs. «Mais attention, tous les
assureurs maladie n 'ont pas encore
signé cet accord et il reste absolu-
ment indispensable de ne prendre
aucun risque et de payer immédia-
tement toutes les factures en lien
avec l'assurance maladie. De p lus,
l'Etat ne participera à la prise en
charge des primes et participa tion
que sur présentation d'un acte de
défauts de biens», conclut la juriste.

En cas de problèmes ou de dou-
tes, n 'hésite pas à t'adresser au ser-
vice juridique d'Action Jeunesse
(027321 11 11). Tu peux également
contacter les Centres médico-so-
ciaux de ta région.
LESERVICEJURIDIQUE
D'ACTION JEUNESSE

de ne prendre aucun ris

Adrien, 24 ans, a reçu plusieurs
commandements de payer, dont
un de son assurance maladie, parce
qu'il n 'avait pas payé plusieurs pri-
mes de caisse-maladie. «Mon pro-
blème est que je suis totalement
«brouillon» en ce qui concerne le
paiement de mes factures. Pourtant,
j 'ai une belle p lace de travail dans
une banque, à Sion, et je gagne envi-
ron 40000 francs nets par année. Je
ne me suis jamais posé la question
de savoir si, en cas de maladie, mon
assurance devait me payer quelque
chose. Mais en lisant dans la presse
ce qui était arrivé aux trois jeunes si-
déens de Genève, à qui on a refusé de
donner des soins, j'ai eu peur.
Qu 'est-ce qu 'on risque réellement si
on ne paie pas ses primes d'assu-
rance maladie?» s'inquiète Adrien.

Françoise Donzé, juriste auprès
de la fondation valaisanne Action
Jeunesse, explique qu'«én premier
lieu, il faut savoir que dans un bud-
get, bien que les primes d'assurance
maladie (p lus les franchises et les
participa tions) soient souvent lour-
des, c'estun des paiements prioritai-
res à effectuer. En cas de non-pa ie-
ment, le droit à des prestations de

soins en cas de maladie peut en effet
être suspendu. Cela signifie que les
frais de médecin ou de médicaments
ne seraient pas pris en charge oii
remboursés par la caisse-maladie.
Un hôpital pourrait refuser de soi-
gner une personne. Une p harmacie
pourrait également refuser de don-
ner des médicaments à un malade,
si ce dernier ne les payait pas immé-
diatement.»

Attention aux risques!
C'est en effet depuis le ler jan-

vier 2006 que les nouvelles disposi-
tions prises par la Confédération
pour l'assurance maladie de base
prévoient que, après Un comman-
dement de payer envoyé par l'assu-
rance maladie et un nouveau rap-
pel, si un assuré n'a toujours pas
payé, l'assurance maladie peut sus-
pendre la prise en charge des coûts
liés à une maladie contractée par
cet assuré. «Dans le cas d'Adrien, il
faut donc vraiment qu 'il contacte
immédiatement son assurance ma-
ladie et qu 'il pa ie urgemment toutes
les primes, franchises et pa rticipa-
tions aux coûts de maladie arriérés
(par exemple les 10% des factures

Thomas, 20 ans, domicilié à
Martigny, est titulaire d'un CFC
d'employé de commerce; il dé-
pend d'un travail saisonnier et
cherche à s'occuper à 100% de
mi-mai à fin juin, ainsi que du-
rant les mois de septembre, oc-
tobre et novembre prochain. Il
se sentirait très à l'aise dans le
domaine des travaux adminis-
tratifs, de marketing (sondages,
vente par téléphone, promotion
dans la rue); l'accompagnement
de personnes âgées, malades
ou handicapées le motiveraient
également ainsi que de s'occu-
per, en tant qu'animateur ou
aide-animateur, d'un camp de
vacances

Audrey, 19 ans, habite la région
de Sierre. Elle est maman d'un
enfant d'un an. Elle recherche
activement une place d'appren-
tissage d'employée de com-
merce. Elle a déjà suivi cette for-
mation pendant six mois, mais
elle a été contrainte d'interrom-
pre son apprentissage en fin
d'année dernière, l'entreprise
qui l'employait ayant fait faillite.
Audrey a pu se rendre compte
pendant cette période qu'elle
était faite pour cette formation-
là: elle aime le travail de bureau
(elle avait d'excellentes notes en
comptabilité et en droit) et maî-
trise bien tous les programmes
informatiques de base. Elle se-
rait disponible dans l'immédiat

pour un stage en attendant de
commencer sa formation en
août 2006.

Caroline, 19 ans, domiciliée à
Sierre, se retrouve actuellement
en rupture d'apprentissage. EÛe
cherche un petit job en atten-
dant de reprendre une forma-
tion. Plusieurs domaines d'acti-
vité l'intéressent: métiers ma-
nuels (restauration, ménage,
magasins, poste), comme les
travaux de secrétariat (elle a
une expérience de six mois
comme apprentie employée de
commerce). Caroline est dispo-
nible tous les jours (y compris
samedi et dimanche), et en soi-
rée.

La BD est née aux Etats-
Unis-
Faux. La BD est née en Suisse,
en 1827. La première bande des
sinée a été réalisée par un insti-
tuteur, Rodolphe Tôpffer, qui la
distribuait à ses élèves. Elle ra-
conte les aventures de mon-
sieur Vieux-Bois, une espèce de
nigaud très gaffeur.

Dans le Nord-Est de l'Inde, on
marie les grenouilles...
Vrai. En cas de sécheresse, les
indiens organisent un vrai ma-
riage de grenouilles. Une lé-
gende dit que cela amène la
pluie.
L'Inde est le pays le plus peu-
plé du monde...
Faux. La Chine est le pays le

plus peuplé, avec 1,2 milliard
d'habitants. Mais l'Inde devrait
passer en tête vers 2050. Ce
pays devrait alors compter 1,5
milliard d'habitants.

Le boomerang est une arme
de chasse...
Vrai, c'était sa principale utilisa
tion par les aborigènes austra-
liens qui l'ont inventé pour cela

Aux Etats-Unis, il existe des
trèfles à 14 feuilles...
Vrai. Deux trèfles à quatorze
feuilles ont été trouvés aux
Etats-Unis: un en 1975 dans le
Dakota du Sud et un autre en
1987 à Washington.

MARIE-PAULE VUISSOZ
ACTION JEUNESSE

La première bande dessinée a été
réalisée par un instituteur suisse.
_DD



Hôtel Granzia
3. via Cavalcanti, Riccione.

0541 642 355 33 55 43 13 00
Vacances bord de mer, 50 m plage,

tout confort. Pension complète.
Déjeuner avec buffet à partir

de 32 euros, vin compris. Bonne cui-
sine. 2 menus à choix. Réduction

enfant, parle français.
www.riccionne.com

018-396486

Jesolo-Lido
appartement
3 pièces
terrasse, dirictement
sur la place privée,
face mer, confort,
garage.
Libre du 10 juillet
au 10 août.
Tél. 024 485 22 12,
tél. 079 757 77 11.

036-341077

M
CRANS MONTANA

Ski & Golf
S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme (CMT), qui s'occupe de la promotion de l'une des
plus grandes destinations touristiques de Suisse, cherche suite au départ de
l'ancien titulaire un

RESPONSABLE MARKETING ET VENTE
Tâches
• gérer le marketing et la vente de la destination Crans-Montana
• soigner les relations avec nos partenaires touristiques au niveau local et

national
• coordonner la communication au niveau national et international
• assurer la vente directe par les systèmes de réservation
• assurer le key-account management

Profil
• solide expérience dans le marketing (touristique serait un avantage), R.P.

et communication
• formation supérieure en marketing
•langues : français, allemand, anglais parlés et écrits (la connaissance

d'autres langues constitue un avantage)
• très bonnes connaissances en informatique

Entrée en fonction à convenir

Offre avec dossier complet, accompagnée d'une photo et des prétentions
de salaire est à adresser jusqu'au 25.5.2006 à :
Crans-Montana Tourisme
M. Alain Barbey
Diredeur
3963 Crans-Montana 1
alain.barbey@crans-montana.ch www.crans-montana.ch

• •' • PUBLICITÉ EU

Consultations
Soins

Samaritains

Restaurant Les Mazots
Route de la Gemmi - Salquenen

Samedi 6 mai 2006
BAL

Fondue Bacchus Fr. 25.—

Tél. 079 270 02 14.
036-340762
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Un métier varié et passionnant

JE DESIRE RECEVOIR UE FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(Ecole d'aspirant 2007)

Nom/Prénom:

NPA/Localité: 

Tél.: 

A retourner à: Police cantonale valaisanne, Section formation, Av. de France 69,
1950 Sion - Tél. 027 / 606 58 51 ou 52 - formation@police.vs.ch

http://www.riccionne.com
mailto:alain.barbey@crans-montana.ch
http://www.crans-montana.ch
mailto:formation@police.vs.ch
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22.55 Shaft
Film. Action. EU. 2000. RéaL:
John Singleton. 1 h 40. Stéréo.
Un policier obstiné tente de
mettre un étudiant corrompu et
meurtrier derrière les barreaux,
malgré les puissantes protec-
tions dont celui-ci dispose.
0.35 Le 51e Etat. Film. Action. GB.
2001. RéaL: Ronny Yu. 1h30. VM.
Stéréo. 2.05 Le journal (câble et
satellite).

taires ae ia conieaeration
helvétique ainsi que le public.
22.25 Championnat de Suisse
Super League. Sport. Football. 35e
journée. Stéréo. 22.50 Sport der-
nière. 23.20 Banco Jass. 23.25 Kaa-
melott.
23.45 Garage Live
Clips. Présentation: David
Cunado et Vincent. 1 h 30.
Dans «Garage Live», les clips
les plus funs du moment sont
mis à l'honneur par les télés-
pectateurs.

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Au bout du fil»: Olivia Benson
réceptionne l'appel d'une fillette
qui a composé le 911. L'enfant, qui
dit se trouver toute seule, raconte
son histoire mais refuse de décliner
son identité. - «Issue de secours».
0.55 L'Empreinte du crime.

23.05 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Invité: Jean-Jacques Beineix.
Tous les samedis soir, avec l'in-
usable Thierry Ardisson, la
France dîne en ville avec les
gens dont tout le monde parle.
1.30 Journal de la nuit. 1.50 Casa
de la Trova en concert au Trianon.
Concert.

olicïi
j rem

22.35 Soir 3.
22.50 Les Filles

du calendrier
sur scène

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
RéaL: Jean-Pierre Vergne.
Maryline, Anicée, Françoise, Cathe
rine, Sue et Fanny ont retrouvé
l'anonymat après avoir posé nues
sur un calendrier. Aujourd'hui, cha
cune d'elles rêve d'une nouvelle
aventure.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50 6.30 Poussières d'empire. Saint-
M6 boutique. 9.50 II est urgent de Pierre-et-Miquelon, la France en
vous faire plaisir. 10.15 Hit Amérique du Nord. 7.00 5, rue
machine. 11.35 Fan de. 12.10 Chef, Sésame. 7.25 Debout les zouzous.
la recette !. 9.45 A vous de voir. Etre ou ne pas
13.05 Le Caméléon être, telle est la question. 10.15 Les
Gigolo. explorateurs du pôle Nord. 11.10
Se faisant passer pour un gigolo de Question maison. 12.00 Silence, ça
luxe auprès d'une riche femme P°usse !. 12.35 Midi les zouzous.
d'affaires qui l'apprécie, Jarod 14.10 Les pouvoirs cachés de la
mène l'enquête sur un vaste com- Lune. 15.10 Moken, les fils de la
plot immobilier. tortue. 16.05 Traditions et saveurs.
14 00 D&CO 17.10 Au pays des koalas. 18.00
., ' ., r .. , Madame Monsieur bonsoir.14.45 The Sentmel
Le transfuge. - Trafic d'armes. ^  ̂

_, ̂ , ¦ ,
16.35 Anges de choc 4Tm\ I I fr"*
Sans issue (2/2). .»««, j r
i n tK r™/.« #•=*£ 1900 Forum des Européens. Maisi i.s> ïamera caie que se passe.t.j| donc en France?
18.20 Kaamelott crise des banlieues ou manifesta-
L'intégralité des cinq épisodes de la tions contre le CPE perturbent la
semaine. France et surprennent ses voisins.
19.05 Turbo Est-ce le signe du déclin d'un pays
19.40 Warninq incapable de s'adapter ou, au
19 50 Six'/Météo contraire, celui du refus de l'opinion__ ' _. . de se soumettre à des évolutions
ZU.U3 (.lasse _ qUj n'ava jent encore jamais été

confidentiel remises en cause? Analyses. 19.45
20.40 Cinésix Arte info.

22.30 Stargate SG-1 21.45 360°,
Série. Fantastique. EU. 2006. RéaL: le reportage GEO
Peter DeLuise. 55 minutes. 13/20. Magazine. Découverte. Présenta-
Stéréo. Inédit. Effet domino. tion: Sandrine Môrch.La trompette
Deux équipes SG-1 en tous points d'or des tziganes,
identiques reviennent au SGC par Créé en 1961 pour défendre les
la Porte des Étoiles. Ensemble, les fanfares traditionnelles, le festival
membres comprennent que le dys- de Guca, en Serbie, réunit tous les
fonctionnement provient de la ans vingt orchestres venus des Bal-
porte elle-même... kans et des Etats-Unis.
23.25 Stargate Atlantis. 0.20 Man- 22.15 Gilles Apap. 23.15 Metropo
gler 2, Cybervirus. Film TV. lis. 0.10 Les Petites Gens. Film TV

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.30 A côté de la plaque.
9.00 Messe du 500e anniversaire
de la Garde suisse. 11.00 Euro-
News. 11.20 La Kermesse rouge.
Film. Drame. Fra. 1946. RéaL: Paul
Mesnier. 1h25. Noir et blanc.
Stéréo. 12.45 Le journal. 13.10 De
Si de La. 13.40 Siska. 14.45 Une
nouvelle alliance. FilmTV.
16.10 Les Craquantes
L'envol de Rose.
16.40 Alerte Cobra
Délit de fuite.
17.30 Et l'homme

inventa l'animal
La révolution animale.
18.25 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.00 L'école des chefs
Lapp et Simon chez De Courten:
une noix de ris de veau à la
réglisse.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 La terre et
le sacré. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.15 Reflets Sud. 11.05
Palaces du monde. 11.35 Une
brique dans le ventre. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 A côté de
la plaque. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TVSMONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Stars etc. 17.30
Terre de sports. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.20 TVSMONDE, l'in-
vité. 18.35 Vivement dimanche.
20.00 So.DA. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Chevreuil, le
grand retour. 22.00 TVSMONDE, le
journal. 22.20 Trois Femmes un soir
d'été. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TVSMONDE, le journal Afrique.
0.45 Acoustic. 1.15 So.D.A.. 1.45
TVSMONDE , l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal.

Eurosport
8.30 Top 24 clubs. 9.00 Power
Séries. 9.30 Match pour la 3e place.
Sport. Hockey sur gazon. Coupe du
monde féminine. Tournoi qualifica-
tif. En direct. 11.00 Grand Prix d'Eu-
rope. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais libres 3. En
direct. 12.00 Championnat GT du
Japon 2006. Sport. Grand Tourisme.
2e manche. 12.30 Championnats
d'Europe. Sport. Haltérophilie. 85 kg
messieurs. En direct. 13.45 Grand
Prix d'Europe. Sport. Formule 1.
Champ ionnat du monde 2006.
Essais qualificatifs. En direct. 15.00
Football Séries. 15.30 Tournoi fémi-
nin de Varsovie (Pologne). Sport.
Tennis. 2e demi-finale. En direct.
17.15 Tour d'Italie 2006. Sport.
Cyclisme. Prologue: Seraing -
Seraing (6,2 km dm individuel). En
direct. 18.45 Championnats d'Eu-

t|r2 EZZI
6.45 Zavévu. 9.20 tsrinfo. 10.00
Motorshow. 10.30 Garage Live.
12.00 Scrubs. Son histoire. 12.30
Scrubs. Mon karma.
12.55 Sentinel
Quand les dieux descendent sur
Terre.
13.40 TSR Dialogue
13.55 Grand Prix

d'Europe
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct. Au Nûrburgring (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Jacques Descheneaux.
15.05 Suisse/Italie
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat du monde. Tour préliminaire.
Groupe B. En direct. A Riga (Letto-
nie). Stéréo. Commentaires: Phi-
lippe Ducarroz et Larry Hurras.
17.40 Championnat

de Suisse Super
League

Sport. Football. 35e journée. En
direct. Stéréo.
19.50 Motorshow
20.20 Banco Jass

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF ! Jeunesse. 11.00 C'est quoi ton
sport?. 11.10 Mission sauvetages.
Situation délicate.
12.00 Attention

à la marche !
Spéciale Inventeurs.
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.25 Reportages
Les prisonnières du feu.
14.10 Poursuites
Film TV. Suspense. EU. 2004. RéaL:
Guy Norman Bee. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
Après avoir passé trente ans en pri-
son, un ex-braqueur de banque
recrute son petit-fils pour se venger
du policier qui l'a envoyé derrière
les barreaux.
16.05 Les Frères Scott
Tout est possible? - Sous pression.
17.50 Sous le soleil
Ne me quitte pas.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
rope messieurs. Sport. Gymnastique
artistique. 20.00 Watts Prime.
21.00 Antonio Joâo Bento
(Por)ZRicky Burns (G-B). Sport. Boxe.
Réunion de Vilamoura (Portugal).
Combat international. Poids super-
plumes. En direct. 23.00 Score
XPress. 23.15 YOZ Mag. 23.45
Etats-Unis/Europe. Sport. Motocross
Freestyle. 2e partie.

Météo. 20.45 Nestor Burma. Film
TV.

Wer wird Millionar?. 21.15 Let's
Dance. 22.45 Take That. 0.15 Upps,
die Superpannenshow. 1.15 Freitag
Nacht News. 1.50 South Park.

CÂi\IAL+
8.15 Ça Cartoon. 9.00 L'Arche de
monsieur Servadac. Film. 10.15 Les
Enfants. Film. 11.45 «Le Caiman»,
le making of(C). 12.10 Radio+(C).
12.45 + clair(C). 13.50 En
aparté(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Bienvenue à Moo-
seport. Film. 16.45 Les Simpson.
17.10 Hellboy. Film. 19.25 Foot-
ball(C). 20.00 Multiplex. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 37e journée. En direct.
22.15 Jour de foot. 23.15 Jour de
rugby. 0.05 Le journal du hard. 0.20
Les Deux Soeurs. Film. 1.50 Kraka-
toa : l'éruption du siècle.

RTL 9
11.55 Friends. 13.35 Stars boule-
vard. 13.40 Enquête sous contrôle.
Film TV. 15.20 Styx, jeux dange-
reux. FilmTV. 17.05 La Chevauchée
des sept mercenaires. Film. 18.50
C'est ouf!. 19.15 Les enquêtes
impossibles. 20.10 Benny Hill.
20.45 Les Voleurs de trains. Film.
22.20 Scared. Film. 23.50 Les
Pièges du désir. 1.30 Télé-achat.

TIV3C
10.05 Ma maison mes projets.
11.05 Carnets de plongée. 11.40
TMC cuisine week-end. 12.25 Edel
& Starck. 13.20 Frost. Film TV.
15.10 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.50 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.45 Brigade
spéciale. 18.35 TMC infos tout en
images. 18.42 TMC Météo. 18.45
Starsky et Hutch. 19.35 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
20.35 Monacoscope. 20.40 TMC

Planète
12.40 Vivre avec les lions. 13.30
H5N1, un virus tueur. 14.20 L'é-
trange suicide d'un compagnon du
Tour de France. 15.10 Franc-
maçon(nes) : Nom, féminin, pluriel.
16.10 Grandes aventurières. 17.05
Grandes aventurières. 18.00 Un
enfant quand je veux, si je veux.
19.00 Anita Roddick. 19.45 «Ni
putes ni soumises», itinéraire d'un
combat. 20.45 L'odyssée de la vie.
23.30 Le clitoris, ce cher inconnu.

TCP/3
10.10 Alfred, le grand vainqueur
des Vikings. Film. 12.10 «Plan(s)
rapproché(s)». 12.25 Branle-bas au
casino. Film. 13.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 14.20 La Vie passionnée de
Vincent Van Gogh. Film. 16.30 Le
Kid de Cincinnati. Film. 18.15 Rio
Bravo. Film. 20.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 20.45 Le Projet Laramie.
Film TV. 22.30 Mad Max 2. Film.

TSI
14.15 L'ala o la coscia?. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Antichi mestieri. 16.30 Cerimonia
del giuramento délie nuove Guar-
die. 18.30 Telegiornale flash. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.25 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Zerovero
Kids. 21.15 Se cucini ti sposo. Film
TV. 22.50 Telegiornale notte.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 Treu fur den Papst : Vereidi-
gung der Schweizer Gardisten in
Rom. 18.35 Tagesschau. 18.40
Samschtig-Jass. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.25 Zur
Abstimmung ùber den Bildungsarti-
kel spricht Bundesrat Joseph Deiss.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Rosamunde Pilcher.
Film TV. 21.35 Tagesschau. 21.50
Sport aktuell.

france fi
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Christiane Taubira, députée
de la Guyane. 7.50 TD2A. 8.45
KD2A. 11.35 Les z'amours.
12.10 La cible
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.50 Savoir

plus sciences
L'habitat.
14.45 Mary

Higgins Clark
Film TV. Suspense. Can - EU. 2003.
RéaL: Michael Storey. 1 h 35.
16.25 Les 4 jours

de Dunkerque
Sport. Cyclisme. 4e étape: Noux-
les-mines - Parc départemental
d'Olhain (190 km). En direct.
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé...

même le samedi
19.50 Samantha
20.00 Journal

ARD
15.55 Fur Gott und den Papst.
16.30 500 Jahre Pâpstliche Schwei-
zergarde. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lorto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Melodien der Berge. 22.05 Tages-
themen. 22.23 Das Wetter. 22.25
Das Wort zum Sonntag. 22.30 Die
Briicke von Arnheim. Film. 1.10
Tagesschau. 1.20 Letters from a
Killer, das Môrderspiel. Film.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Tapfer und
Treu. 18.30 Leute heute. 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Das Duo. FilmTV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Regina Halmich (All)/Vik-
toria Milo (Hon). Sport. Boxe. Cham-
pionnat du monde WIBF. Poids
mouches. En direct. A Dùsseldorf
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Gunter-Peter Ploog et René Hiepen.
23.00 Das aktuelle sportstudio.
0.00 Zsolt Erdei (Hon)ZPaul Mur-
doch (Aus). 1.00 Tessa, Leben fiir
die Liebe. 1.45 Zurùck vom River
Kwai. Film.

SWF
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch Deutschland. 16.30 Sport am
Samstag. 17.30 Rasthaus. 18.00
Aktuell. 18.T5 Kultur-Café. 18.45
Landesschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50 2006, Wir sind
dabei. 21.53 Donau kulinarisch.
22.25 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Richling, Zwerch trifft
Fell extra. 0.05 40 Jahre Report
Mainz. 0.50 Dasding.tv. 1.35 Leute
night.

RTL D
15.15 Aile lieben Jimmy. 15.45
Ritas Welt. 16.20 Frei Schnauze.
16.55 Smallville. 17.50 Smallville.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 Le Scooby-gang. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.35 La ruée vers l'air.
11.05 Magazines régionaux. 12.00
12/13.12.50 La vie d'ici.
13.25 Les grands du rire
Invités: Bruno Masure, Massimo
Gargia, Didier Gustin, Mado la
Niçoise, Amara Ande.
14.55 Côté jardins
15.25 Côté maison
Au sommaire: «Séquence maison:
Hélène et Olivier ont transformé
quatre boutiques lilloises en une
confortable demeure». - «Séquence
autour d'une fleur: Marie décore
une table à l'aide de ronds de ser-
viettes originaux». - «Séquence
astuce de Robert».
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion

d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

¦ ¦ ~
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
16.35 Cascos historicos. 17.15
Documentaire . 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Perfiles. 19.10 Cine de bar-
rio. 19.15 Film . 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 PNC.

RTP
15.10 Parlamento. 16.00 Tenden-
cias. 16.15 Casa dos Açores. 17.30
Atlântida. 19.00 EUA Contacto.
19.30 A tourada é corda na ilha ter-
ceira. 20.00 Noticias. 20.30 A Aima
e a gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Match non communiqué. Sport.
Football. En direct. 0.00 Sabores.
0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.05 Notti sui ghiaccio. 15.30
Spéciale Moda. 15.55 Che tempo
fa. 16.00 Cerimonia per i 500 anni
délia Gyuardia Svizzera. 17.30 A
sua immagine. 18.00 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Amore.
23.50 TG1.23.55 L'appuntamento.
0.25 TG1-Notte. 0.35 Che tempo
fa. 0.40 Estrazioni del lotto. 0.45
Appuntamento al cinéma. 0.50 A
mezzanotte corre il terrore. Film.
1.50 Linda e il brigadiere. Film TV.

RAI 2
15.15 CD Live. 16.45 Sereno varia-
bile. 17.30 La festa délia marna.
19.20 Music Farm. 19.55 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Cold Case, Delitti irri-
solti. 22.45 Sabato Sprint. 23.55
TG2-Dossier Storie. 0.40 TG2. 0.45
Meteo. 0.50 Romeo e Juliet. 1.50
Appuntamento al cinéma.

LA PREMIÈRE
«IÇZZO 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le

15.20 L'âme russe : Prokofiev. journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
Concert. 15.45 Nijinsky Awards smala 11.00 Le kiosque à musiques
2004. 16.50 Troya Siglo XXI : spec- 12.30 Journal de 12 h 3012.40 Quinze
tacle d'ouverture du festival. 18.15 minutes ""i0 L" hommeS 

? ¦'*
fem". . .. _ , , mes... 14.00 Un dromadaire surImprovisations par Gunnar Idens- répau|e 16 „„ Aqua concert „M La

tam. 18.25 Jeunes solistes au librairie francophone 18.00 Forums
Conservatoire de Paris. 19.10 19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
Séquences jazz. 20.00 Séquences nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
classic. 20.20 Mezzo mag. 20.50 Le bleu-
Retour d'Ulysse dans sa patrie. .... . _
23.25 Lisztomania : Sophie Fournier t->r A Lh e.
et Claire-Marie Le Guay. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Nico 00° Musiclu,e en mémoire 1.00 Not-
,,, i ¦ 

* « n r J turno 6.00 Lorei e bmssonmere 9.00Wayne Toussaint. 1.55 Freedom chemins de te,re10.oo L'humeur vaga-
Nowl. bonde 12.00 A vos disques et périls

5AT- 1 13.00 Lejournal 13.30 L'horloge de sa-
15.00 Richterin Barbara Salesch. "* 15-30.. Dif,?u

,
es ™ J™?̂.,„„ „. , ., , .i Disques en lice, I intégrale 19.00 Avant-

16.00 Richter Alexander Hold. scène 20.00 A l'opéra.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin. RHÔNE FM
17.30 K11, Kommissare im Einsatz.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 ™° ^

e;,oi et marche le meilleur!
r . . ., .„ ._ „..- „_ ._ 6.30 Meteo week-end 6.51 Le thèmeSat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 as1ra| 730 Météo du week.end „,
Kommissar Rex. 20.15 Meine L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
bezaubernde Nanny. Film TV. 22.10 thème astral 9.00 Peur de rien, même le
Chartbreak-Hotel. 23.10 Guckst du samedi! 9.00 Flash infos 9.10,10.10,
weital. 23.40 Natalie II, die Hôlle 11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
nach dem Babystrich. Film TV. 1.30 13J» ^ Ĵt™ J*?™*. . , ' week-end 18.00 Multisports 18.00quiz Night. Journa| 18i15 Mu|tisports (suite) 22.00

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel- RA D I O  C H A R I  Aidles diffusions des émissions du vendredi nH.U IV V.nHDLMI3
soir 16.00 Vu d'ailleurs: ECO.décode 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
La guerre des journaux gratuits (1) 8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
17.25 Basket bail, LNA masculine, Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
demi-finales, play-offs, acte II: et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
Monthey - Boncourt en direct de la versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
salle du Reposieux. Commentaires Album du monde 9.00 Au pays des
Biaise Craviolini et Olivia Cutruz- merveilles 9.15 Energie/Environnement
zola 20.15 Election de Miss Beauté ro- 9-45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
mande 2006 en direct de Lausanne 10-45 Assurances 11.15 Prévention
23.00 Basketball, LNA masculine (R) 11-45 Les mystères de l'astro-
0.30 Le journal (R) 2.00 Les petits logie/astronomie 12.00 Le classement
crayons (R) 2.10 Le no comment (R) 16-00 En,re c'el et terre 16.30 Jeu ci-
2.20 Le 16:9 (R) 2.30 Le débat (R) 3.00 néma 17-15 A9enda 17.30 Soir infos
L'entretien (R). Plus de détails sur câblo- !?-°° j»0'' *Ports 19-°° Samedi sPorts
texte, télêtexte ou www.canal9.ch "-3° Llve "'•

http://www.canal9.ch
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tin
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.05 L'île
miracle. Fille du feu et de l'océan.
10.00 Dieu sait quoi. 11.00 Pardon-
nez-moi. Invité: Guy Carlier. 11.20
C'est tous les jours dimanche. 12.20
Racines. 12.45 Le journal.
13.10 Scrubs
Mes conflits.
13.50 Grand Prix

d'Europe
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
Au Nùrburgring (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Jacques
Deschenaux.
16.00 Summerland
16.50 Newport Beach
17.40 Blind Justice
La vengeance de Marlon.
18.25 Ensemble
Croix-Rouge Suisse.
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Ne souriez plus,
vous êtes filmés!». - «Caisse-mala-
die: rabais... anti-avortement». -
«Patrick Juvet, où sont les fans?».

france C

22.40 24 Heures
chrono

2 épisodes.
«1h00 - 2h00»: Jack Bauer
outrepasse ses droits pour sou-
tirer des informations à un
témoin-clé, provoquant le cour-
roux du Président Logan, qui
réclame son arrestation. -
«2h00 - 3h00».
0.10 Sport Dimanche (câble et
satellite).

•at.

en France, où il constitue la pre-
mière cause de mortalité chez
les moins de 65 ans.

21.55 Singulier
Magazine. Culturel. 35 minutes.
Stéréo.
Invité: Philippe Djian, écrivain. Ins-
piré par les séries américaines, Phi-
lippe Djian a décidé d'en appliquer
les codes à la littérature en lançant
la série des Doggy bag. La «saison
2» vient de paraître aux éditions
Julliard.
22.30 Sport Dimanche. 23.20
Motorshow.

22.45 Blade
Film. Fantastique. EU. 1998.
RéaL: Stephen Norrington.
2 h 10. Stéréo.
Blade Eric est un hybride du
Bien et du Mal, et ce depuis le
jour de sa naissance, où sa
mère fut mordue et y laissa la
vie. Immortel, Blade a conservé
la force des vampires.
0.55 L'actualité du cinéma.

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Enrico Macias. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Agapè. 11.00 Messe.
Messe célébrée en l'église Saint-
Pierre, à Yvetot, en Seine-Maritime.
11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
15.40 30 Millions d'amis
16.10 Préjudices
Crème de jeunesse. - A découvert.
17.05 LA. enquêtes

prioritaires
Mort d'un majordome.
17.55 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

.—j . — ,— — ..
mystérieuse interlocutrice jus-
qu'à une'maison close. - «Tran-
sitions» . - «Préjugés» .
23.10 Faites

entrer l'accusé
Magazine. Société. Présentation:
Christophe Hondelatte.Christian
Ranucci: l'énigme du pull-over
rouge.
Le lundi 3 juin 1974, Marie-Dolorès
Rambla, 8 ans, est enlevée près de
chez elle, puis tuée. Un certain
Christian Ranucci est interpellé et
passe aux aveux après dix-neuf
heures de garde à vue.

22.35 Soir 3.
23.00 Parcours

de dissidents
Documentaire. Histoire. Fra. 2005.
RéaL: Euzhan Palcy. 1 h 20. Stéréo.
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, des milliers dé jeunes
Antillais se sont engagés dans le
combat pour la France libre. L'ami-
ral Robert, représentant du régime
de vichy, les nommait les «dissi-
dents».

22.45 La Cage 22.05 Apocalypse
aux folles 2 et fin du monde

Film. Comédie. Fra - Ita. 1980. Documentaire. Société. Fra -
RéaL: Edouard Molinaro. 1 h 50. Çan,- 20.06-,. , .
Albin Mougeotte, dit Zaza Napoli, \

e dernier livre du Nouveau

est la star capricieuse du cabaret Jertament, «L Apoca ypse de
, • x i, > _. saint Jean», prophétise dans un«La Cage aux folles». Son caractère 

 ̂
jmagé £ f£ du mQnde

difficile empire avec I âge. après |a (<parousje)) ( |e retour
0.35100 % foot. Invités: Youri Djor- je Jésus-Christ sur la terre,
kaeff, Jean-François Lamour et 23.00 La Bombe. Film. 23.50 Tess,
Daniel Picouly. 1.45 Turbo. Film.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5
sur 5. 9.00 TVSMONDE l'info. 9.05
Erta 'ale, la montagne qui fume.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.15 Bibliothèque Médicis. 11.15
Côté maison. 11.45 Nouvo. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 Côté jar-
dins. 12.30 Carte postale gour-
mande. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.25
Jaurès, naissance d'un géant. Film
TV. 16.00 Sous toutes les coutures.
16.15 TVSMONDE, le journal.
16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 TVSMONDE, l'invité. 18.35
Le grand rendez-vous. 19.30 Le
gros homme et la mer. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 La terre et le
sacré. 22.00 TVSMONDE, le journal.
22.15 Taratata. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.45 Le bateau livre. 1.45
TVSMONDE , l'invité. 2.00
TVSMONDE , le journal. 2.25 Le
Champ dolent, le roman de la terre.
FilmTV.

Eurosport
8.30 FIA WTCC Magazine. 9.00 Ral-
lye d'Argentine. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. Les
temps forts. Stéréo. 10.00 GP2
Séries 2006. Sport. Automobile. 3e
manche. 2e course. En direct. 10.45
Grand Prix d'Europe. Sport. Formule
1. Championnat du monde 2006.
Essais qualificatifs. 11.15 Porsche
Super Cup. Sport. Automobile. En
direct. 12.15 Championnat du
monde 2006. Sport. Superbike. 4e
manche. 1 re course. En direct.
13.00 Championnat du monde
2006. Sport. Supersport. 3e manche.
En direct. 14.00 Tour d'Italie 2006.
Sport. Cyclisme. Prologue: Seraing -
Seraing (6,2 km dm individuel).
15.00 Tour d'Italie 2006. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Mons-Charleroi
- Marcinelle (203 km). En direct.
17.30 G<?nd Prix d'Europe. Sport.

t|r2 rra
6.45 Zavévu. 9.20 Adrénaline. 9.50
tsrinfo. 10.25 L'Instit. Film TV.
Drame. Fra - Blg. 1998. RéaL: Alain
Schwarzstein. 1 h 35. Stéréo. 12.00
Les forums Louis-Jeantet. 13.10
Signes. Sourds et malentendants, si
proches, si différents... 13.50 Aga-
dez Nomade FM. 15.05 C'est tous
les jours dimanche. 17.40 Cham-
pionnat de Suisse Super League.
Sport. Football. 35e journée. En
direct. Stéréo. 18.10 Voile. 18.40
Racines. Le retour à la vie. 19.00
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée.
19.25 Programme court
Film. Court métrage. Fra. 2001.
RéaL: Fred Grunenwald. 5 minutes.
Stéréo.
19.30 Ibiza
Film. Court métrage. 2002. RéaL:
Bettina Oberli. 25 minutes. Stéréo.
19.55 Record du monde
Film. Court métrage. Fra. 2003.
RéaL: Bruno Andoque. 15 minutes.
Stéréo.
20.10 Svizra

Rumantscha
Cuntrasts.

6.10 Oliver Twist. 6.35 TF1 info.
6.40 TF ! Jeunesse. 8.00 Club Dis-
ney. 9.40 Foot de techniques. 9.50
Auto Moto. 10.50 Téléfoot. 11.55
Foot challenge. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale spectacle «Tout
est écrit». 13.00 Journal.
13.20 F1 à la Une
Grand Prix d'Europe. Les dernières
informations en provenance des
stands.
14.00 Grand Prix

d'Europe
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
Au Nùrburgring (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Jacques Laf-
fite, Christophe Malbranque et
Jean-Louis Moncet.
16.00 New York.

section criminelle
Mauvaise pioche.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Formule 1. Championnat du monde
2006. La course. 19.00 Champion-
nat du monde 2006. Sport. Super-
bike. 4e manche. 2e course. 20.00
Journal de la coupe du monde.
20.15 Tournoi messieurs d'Estoril
(Portugal). Sport. Tennis. Finale.
21.15 Tournoi féminin de Varsovie
(Pologne). Sport. Tennis. Finale.
22.15 Score XPress. 22.30 Motor-
sports Weekend. 23.00 Watts
Prime.

20.45 Frost. FilmTV. 22.35 La Part
du diable.

Leute night

CANAL+
8.00 Championnat du monde. 8.30
Zeus et Roxanne. Film. 10.05 En
sursis. Film. 11.45 L'hebdo
cinéma(C). 12.45 Le vrai journal(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.20 Zapping(C). 14.35 La grande
course(C). 15.05 Cold Case. 16.30
La Pire Semaine de ma vie. 17.00
L'organisation secrète des fourmis.
18.00 Toy Story 2. Film. 19.30 Les
Trophées UNFP du football(C).
Sport. Football. En direct. A l'Olym-
pia (Paris). Commentaires: Hervé
Mathoux. 21.00 Toulouse/Cler-
mont-Auvergne. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14.24e
journée. En direct. Commentaires:
Eric Bayle, Philippe Sella. 22.55 L'é-
quipe du dimanche.

K i L y
12.10 Friends. 13.25 Un flic à la
maternelle. Film. 15.25 Meteor
Man. Film. 17.10 C'est ouf 1.17.25
Mise en accusation. Film TV. 19.40
Benny Hill. 20.45 City Hall. Film.
22.45 Le Village des damnés. Film.

TMC
11.00 Rallye de Tunisie. Sport. Ral-
lye. Coupe du monde de rallye raid.
Les temps forts de l'épreuve. 12.00
TMC cuisine week-end. 12.25 Edel
& Starck. 13.20 Hercule Poirot. Film
TV. 15.10 Les Enquêtes du profes-
seur Capellari. Film TV. 16.50 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.45 Brigade
spéciale. 18.35 TMC infos. 18.45
Starsky et Hutch. 19.35 Les Bri-
gades du Tiqre, lej années folles.

Planète
12.40 Opus Dei, la milice de Dieu.
13.35 Le nouveau visage du Ku
Klux Klan. 14.25 Les cavaliers du
mythe. 15.25 Au bout de la terre.
16.15 La reine de la jungle. 17.10
Merveilles de l'Amazone. 18.05 Des
trains pas comme les autres. 18.50
L'odyssée de l'eau. 19.45 Les cava-
liers du mythe. 20.15 Vivre avec les
lions. 20.45 Vols de guerre. 21.40
Histoires d'avions. 22.35 Vivre avec
les lions.

TCM
9.45 Opération Crossbow. Film.
11.45 Au paradis à coups de revol-
ver. Film. 13.35 Lolita. Film. 16.05
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.20
Bronco Billy. Film. 18.15 Sous l'in-
fluence de Kubrick. 18.40 Full Métal
Jacket. Film. 20.45 Hamlet. Film.
22.50 Lon Chaney : L'acteur aux
mille visages.

TSI
15.10 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Isole Fiji. 16.25 II commissario Rex.
17.10 Edel & Starck. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Buonasera Domenica. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Storie cinéma.
20.45 21 grammi, il peso
dell'anima. Rlm. 22.50 Telegiornale
notte. 23.10 DESIGNsuisse.

SF1
15.05 Letzte Zuflucht fur die Makis.
15.25 Maos letzte Schlacht : Die
chinesische Kulturrevolution. 16.15
Minkwale: Geheimnistrâger der
Meere. 17.05 DESIGNsuisse. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 20.00 Lûthi et
Blanc. 20.30 Es Dach ùberem
Chopf. Rlm. 22.15 Punkt CH. 22.50
Tagesschau.

ARD
15.50 Expédition nach San Fran-
cisco. 16.30 ARD-Ratgeber,
Gesundheit. 17.00 Tagesschau.
17.03 W wie Wissen. 17.30 Die
Angst im Visier. 18.00 Sportschau.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Ttt : titel thesen tempera-
mente. 23.30 Druckfrisch. 0.00
Schiller. Film TV. 1.30 Tagesschau.
1.40 Der Rest ist Schweigen. Rlm.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Du bist Musik.
Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Der Fuchs an der Haltes-
telle!. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Hannibal, der Feind
Roms. 20.15 Im Himmel schreibt
man Liebe anders. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 Commander,
TôdlicherVirus. FilmTV. 23.10Kom-
bat Sechzehn. Film. 0.40 Heute.
0.45 Nachtstudio. 1.45 Wenn
Frauen schwindeln. Film. Comédie
musicale. AH. 1957. RéaL: Paul Mar-
tin. 1 h 30.

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Die Lagune der Delfine.
17.15 Afghanistan, Von Herat nach
Kabul. 18.00 Aktuell. Mit Dreiland
Aktuell. 18.15 2006, Wir sind dabei,
Das Spiel der Weltmeister. 18.45
Treffpunkt. Spargelfest in Schwet-
zingen. 19.15 Die Fallers. Auszeit.
19.45 Aktuell. Mit Sport. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
21.15 Freunde in der Maulesmùhle.
21.45 Aktuell. 21.50 2006, Wir sind
dabei. WM-Countdown. 21.53
Sport im Dritten. 22.40 Wortwech-
sel. 23.10 Betty Freeman, ein Leben
fur das Unbekannte. 0.10 Frank
Elstner. Menschen derWoche. 1.20

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
8.30 F3X, le choc des héros. 9.45
Bunny et tous ses amis. 10.55 C'est
pas sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13.12.50 La vie d'ici.
13.20 Siska
Racket organisé. - L'enfant à la
dérive.
15.30 Grand Prix

de la ville
de La Baule

Sport. Equitation. En direct. Stéréo.
Commentaires: Christian Choupin.
16.20 Les 4 jours

de Dunkerque
Sport. Cyclisme. Se et dernière
étape: Sedin - Dunkerque (163,7
km). En direct. Stéréo. Commen-
taires: Thierry Adam, Bernard Thé-
venet et Laurent Jalabert.
18.00 Les ailes

de la nature
Le printemps et l'été.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les aventures

de Lucky Luke

RTL D
15.45 Grand Prix d'Europe. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Les temps forts. Au Nùrbur-
gring (Allemagne). Stéréo. Com-
mentaires: Florian Kônig et Niki
Lauda. 16.30 Die WM-Reportage,
Lukas Podolski, Heute ein Prinz,
morgen ein Kônig?. 17.00 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Umzug in ein neues Leben.
20.15 American Pie, Jetzt wird
geheiratet. Film. Comédie. EU. 2003.
RéaL: Jesse Dylan. 2 heures. Dolby.
22.15 Spiegel TV Magazin. 23.00
Herzrasen, die WM-Macher. 0.00
Leben fur das runde Leder, das Fuss-
ball-lnternat. 0.45 Prime Time, Spâ-
tausgabe. 1.05 South Park. 1.30
American Pie, Jetzt wird geheiratet.
Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.55 Programme
non communiqué. 23.35 La semana
internacional. 23.50 Especial. 0.45
Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
dido cero.

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal Imobiliâ-
rio. 16.45 Top +. 18.00 Triângulo
Jota. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.00
Macau contacto. 20.30 Sabores.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo. 22.30 Contra Infor-
maçâo Rm-de-semana. 23.00 Pro-
gramme non communiqué. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.45 Pôle Position. 16.15 Dome-
nica in... TV. 17.40 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
«port. 20.40 II malloppo. 21.00 I

|-4 france G
6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music. 6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
9.20 M6 Kid. 11.05 Grand écran, les zouzous. 8.50 Un siècle d'écri-
11.40 Turbo. 12.15 Warning. 12.25 vains. 9.40 L'atelier de la mode. La
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Infiltra- vente à distance. Invitée: Charlotte
tjon Roudaud, auteur de «Chic et jolie à
.... . , ¦ petits prix». 10.06 Les Rimaquoi.li.ib AU Tona 10 10 Le bateau |iwe 11>10 ubik

de I Océan 12.00 Carte postale gourmande.
FilmTV. Drame.AH -Aus. 2006. 12.30 Le journal du blogue. 12.40
Réal.:Thorsten Schmidt. 1 et 2/2. Arrêt sur images. 13.35 Face aux
17.00 Triple Arnaque risques. Les avalanches. 14.05 Les
Film TV. Sentimental. AIL 2003. derniers Paradis sur terre. Le
RéaL: Marc-Andreas Bochert. ?

vaume du P°"£e Seant "-05
.,.. ,... Superscience. Attraction fatale,inbu. btereo. 16„„ P|ongée sous.marine en
18.50 Léa Parker Polynésie française. 16.55 Noirs.
Copie conforme (2/2). L'identité au coeur de la question
19.50 Six'/Météo noire. 18.00 Ripostes.
20.05 E=M6 j .
Aliments: n'achetez pas les yeux gf  ̂Jf l€F*
fermés!
Au sommaire: «Moins cher, mais "OO Maxim Vengerov & Friends
moins boni».- «Fruits et légumes, J°"ent Brahms- Au programme:
faut-il acheter haut de gamme?». - l'?™! P°Ur 

fT l̂ T',. . .... * . 115, de Johannes Brahms. Réalisa-«Mieux lire les étiquettes!» - 
 ̂deTjt|o Krguse „ 4f) Afte |nfa

«Bien manger pour moins cher, 20 „„ Karambo|age. 20.15 Pond
c est possible!». Way 20.39 Thema. Apocalypse et
20.40 Sport 6 fin du monde.

LA PREMIÈRE
figli strappati. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Spéciale TG1. 0.10 Oltre- 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
moda. 0.45 TG1 -Notte. 1.00 Che iournal du dimani:he 900 De quoi i'me

tempo fa. 1.05 Cinematografo. mêle 100° SvnoPsis 110° La S0UPe

RAI 7 12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
I*fïlï4 tez voir 13.00 Histoire vivante 14.00

17.05 Numéro Uno. 18.00 TG2. Les rencontres de Radio Paradiso 15.00
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Autoportraits: M. Constant 16.00 Brel,
Parade. 19.05 Vivere il mare. 19.50 aimer jusqu'à la déchirure 17.00 Train
I misteri di Silvestro e Titti. 20.30 bleu 18.00 Forums 19.00 Intérieurs
TG2. 21.00 The Order. Film. 22.30 20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
La Domenica Sportiva. 1.00 TG2. meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
1.20 Protestantesimo. 1.50 Meteo. de la smala 22.30 Journal de nuit
1.55 Music Farm. 22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ.

Mez^o
16.15 Lisztomania: Sophie Fournier FÇPArF 7et Claire-Marie Le Guay. Concert. CîrMWC t.
17.10 Europakonzert Budapest o.OO Notturno 6.00 Initiales 9.00
2005. Concert. 19.05 Séquences Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
jazz. 20.00 Séquences classic. des mondes 12.00 Midi dièse 13.00 Le
20.20 Mezzo mag. 20.50 Nomade, journal 13.30 Comme il vous plaira
Concert. 23.10 Sénèque, dernier 16.00 L'écoute des mondes 17.00
jour. 0.00 Séquences jazz mix. 1.00 L'heure musicale 19.00 Chant libre
Cécile Verny. 1.55 Sur la route. 20.00 Les forts en thème 22.00 Mu-

Jjy ŷ 1 sique aujourd'hui.

CANAL 9

15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Verliebt in Berlin. 18.30 RHÔNE FM
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Nur
die Liebe zâhlt. 20.15 Die Comedy- 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
Falle. 22.15 Sechserpack. 22.45 info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
Planetopia. 23.35 News & Stories. 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
0.24 So gesehen, Gedanken zur 12.15Journal 13.00Débrayages!6.00
Zeit. 0.25 Big City Blues. Rlm. Satelhits Week-end 18.00 Journal

18.15 Satelhits Week-end (suite).

5.00 Croire: Droits humain, droits di- RAD|0 CHABLAISvins? 6.30 Le journal (R) 8.00 Les petits
crayons (R) 8.10 Le no comment (R) 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
8.20 Le 16:9 (R) 8.30 Le débat (R) 9.00 Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
L'entretien(R) 11.00 Croire (R) 12.30 Le Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
journal (R) 14.00 Les petits crayons (R) Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
14.10 Le no comment (R) 14.20 Le 16:9 chanson francophone 10.30 Jeu ci-
(R) 14.30 Le débat (R) 16.00 Basketball, nema 110° Les dédicaces 13.00 Un
LNA masculine (R) 18.30 Le journal (R) artiste' une rencontre, rediffusion com-
20.00 Les petits crayons (R) 20.10 Le no Plè,e de l'entretien de la semaine 16.00
comment (R) 20.20 Le 16:9 (R) 20.30 Le Mains libres 16'15 Littérature 16.30
débat (R) 21.00 L'entretien (R) 23.00 Jeu I"*"» !"? M(

ul,im^a "•"
Croire 0.30 Le journal (R) 2.00 Les petits ^

enda 
^J°J°" ""̂>¦» ¦> -n 1 . M dessinée 18.00 Soir sports 18.30 Al-crayons R) 2.10 Le no comment (R) . , . .„__ „, .. ,. „„. .. , ,; »», . .. , ,.L ,„,..» burn du monde 19.00 Bleu nuit 21.002.20 Le 16:9 R 2.30 Le débat R 3.00 .. ., . . .. . . . ,,, . ,, Chablais classique, concert de la regicr..
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En nous proposant de nous plonger, avec un
peu d'avance, dans l'atmosphère surchauffée
de ce Mondial, le titre de EA est un hors-d'oeu-
vre des plus réussis pour tous les amoureux du
ballon rond. Le titre se divise en deux modes
principaux. Le Coupe du Monde de la FIFA 2006
vous permet de vivre le parcours qualificatif de
la sélection nationale de votre choix sur les 127
disponibles. Comme dans le calendrier officiel,
vous avez le choix entre les six zones géographi-
ques différentes: Europe, Afrique, Asie, Amsud,
Concacaf et Océanie. L'autre mode, le Défi
Mondial, vous autorise à modifier la quaran-
taine de scénarios des grands matchs de l'his-
toire, de manière à débloquer des joueurs de lé-
gende, des nouvelles tenues. Les autres modes
ne sont pas oubliés, avec les matchs rapides, tirs
au but, entraînement, mode Fiesta pour défier
vos amis et les parties en ligne pour toujours
plus de fun.

En route pour un sacre?
Electronics Arts nous offre un jeu de foot des

plus réussis surtout sur la Xbox car la réalisation
sur PS2 est étonnement médiocre. La modélisa-
tion des stars du ballon rond est criante de vé-
rité. Les maillots de chaque équipe sont fidèle-
ment reproduits, licence oblige. Les animations
sont un régal et les contrôles orientés, dribbles
s'enchaînent de manière réaliste. L'ambiance
sonore est elle des plus convaincantes avec une
bande musicale très rythmée et des supporters
dans les stades bruyants qui animent les gra-
dins en chantant les hymnes de leurs équipes
dans une ambiance de folie. Les 12 stades sélec-
tionnés pour accueillir le Mondial allemand
sont fidèlement reproduits. La jouabilité est ex-
cellente et permet d'effectuer toutes sortes de
contrôles de contrôle de manière intuitive.
Beaucoup moins technique que PES 5, le titre
de EA est un bon jeu de football et lance de la
plus belle des façons un été festif consacré aux
fans du football. RA/S2P

SEC

Motuiiez
le cours de l'histoire
«FIFA WORLD CUP 2006» Premier jeu dédié à la coupe
du monde 2006, le titre d'Electronics Arts ouvre les festivités
pour l'événement le plus médiatique de l'année qui se
déroule en Allemagne.

RICHARD ARLETTAZ

Les + : Graphismes de toute beauté, ambiance dans
les stades, modélisation des joueurs, licences officiel
les et mise à jour des équipes, jouabilité, gameplay,
animation criante de vérité.
Les - : Moins stratégique que PES. IA des défenses
adverses.

JEU N0 422
Horizontalement: 1. Plus on monte, plus elle
descend. C'est moi. 2. Etre en voiture ou... vo-
ler! Briller de mille feux. 3. Un blanc qui pétille.
Habitante de la Cité. 4. En voiture à Berne. N'a
pas raison d'être patiente. Désert du Sahara
nigérien. 5. Il était jeté par défi. Tel un mari
cocu. Avant une spécialité. 6. Esclave à
Sparte. Degré. Possessif. 7. De la morue, autre-
ment dit. Service à l'ancienne. 8. A ne pas lais-
ser dans toutes les mains. Elle ne manque pas
de ressources. 9. Pas à nous. Homme des
montagnes. Glucides. 10. Inspection générale
des services. Catherine, Anna ou Elisabeth.
Elle enflammait autrefois. 11. Un de Troie. Belle
plante à fleurs jaunes. Site alsacien, situé sur
la route des vins. 12. Intervient après coup.
Note élevée. Etoile des toiles. 13. Poisson co-
mestible, commun en Méditerranée. Est pre-
mier dans le Valais romand. Sent parfois mau-
vais de la bouche. 14. Etat allemand. Il est
resté sans connaissances. Sensation de ma-
laise. 15. Amateurs de gros bouquins. Dés-
avantagés.

Verticalement: 1. Il fait de l'ombre, en un mot
comme en deux. C'était oui, dans la France
méridionale. 2. Anneau de cordage. Il n'y a pas
que les Italiens pour en faire tout un plat. 3. Le
dernier est sans réplique. Mord à l'hameçon.
Terre pour le seigle. 4. Un homme qui a tou-
jours du liquide à disposition. Manquas de bon sens. 5. Article de Valence. Elan brisé. Se solfie autrement. Devant J.-C. 6. Temps de pause. Coup
de pompe. 7. Vallée des Pyrénées espagnoles. Prénom royal marocain. 8. Unité inusitée. On a tous passé par là. Rhodes-Extérieures. 9. Un des
trois premiers. Difficile d'accès. Des Suisses au milieu de l'Europe? 10. Gros mufle. Morceau de pin. Convention de Genève. Il , Canal salé. A
beau val en France. Ouverture de Mozart. 12. Russe au long cours. L'habitat du sanglier. 13. Ville des Pyrénées-Orientales. Elles sont périodique-
ment mises en examen. 14. Masculin et féminin. Maison de la culture. Va souvent au pas. 15. Frontières naturelles. Abandonnées.

SOLUTION DU JEU N0 421
Horizontalement: 1. Pépiniériste. Si. 2. Ahurissante. Sic. 3. Rétiaire. Cana. 4. Ame. Rd. Nirvana. 5. Ça. Leone. Nantis. 6. Hile. Retourne. 7. Usagée. Tamia. Te. 8. Tomes. Ces.
Eider. 9. Inertie. AR. Ire. 10. Sn. Sol. Mimaient. 11. Tes. Népalais. IA. 12. Etatiser. Star. 13. Tare. Plus. Réer. 14. Mélo. Vièles. Vue. 15. Pseudonymes. Mess.

Verticalement: 1. Parachutiste. MP. 2. Eh. Maisonnettes. 3. Pure. Lame. Saale. 4. Ire. Légers. Trou. 5. Nitre. Estonie. 6. Isidore. Iles. VO. 7. ESA. Né. Ce. Pépin. 8. Rainette.
Marley. 9. INRI. CAS. II. Ulm. 10. Sternum. Amassée. 11. Té. Varierait. 12. Cannai. Isar. 13. Santé. Die. Rêve. 14. Sinaï. Terni. Eus. 15. Ica. Secrétaires.
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Loèche-les-Bains:027 470 1515
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Centre
commercial , Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: sa Pharmacie Sunstore Galeries,
av. de la Gare 15,027 322 74 00;
di Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20
02732215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
av de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, Grand-Rue 4,024 485 1217.
Monthey: Pharmacie Sunstore Manor,
av. Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Rhône,
rue du Rhône 21, Aigle, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke,
Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33

Samedi 6 mai 2006 L.G NOUVelIlStC

iraphis

ande-ï

ouabili

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Jean-Philippe
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Ving Rhames et Keri Russell.

Mission impossible 3
Samedi à 15 h 45,18 h 15 et 21 h 15,
dimanche à 15 h, 18 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'action américain deJ.-J. Abrams, avecTom Cruise,
Ving Rhames et Keri Russell.
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http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
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. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30: di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h: 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h:
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-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
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant: Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

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, Agettes, Veysonnaz: av. Gare
21,027 324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à
dom. + centre, 027 324 14 26. Consult. mère-
enfant, cours puériculture Croix-Rouge, 027
324 14 28. Aide sociale, 027 324 1412. Aides-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: r. du Collège
1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345 37 02.
Soins à dom. + centre. Consult. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service d'en-
traide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax 027 289
57 01. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, bénévo-
les. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Gri-
misuat, Savièse: rte des Combes 2,
Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399 2811.
Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS val d'Hérens, Enseigne: 027 28112
91-92. fax 027 28112 33. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant , aides-familiales,
aide sociale bénévoles. MARTIGNY: centre
subrég. r. d'Octodure 10 B. Pour comm. Mar-
tigny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Sal-
i/an et Trient, 027 72126 80. SAINT-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1. 024 486 2121 MONTHEY:
CMS: av. France 6,024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,

Hôp. de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouv. ler ve du mois. Ste-Croix: réunion ma
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h. Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.,
2e me du mois. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, réunion ouv.
ler ma du mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,
3° étage, réunion ouv. sur dem. Après-midi:
je 14 h 10, Tanneries 4,1" et., réunion ouv. Ie'
je du mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences, réunion ouv. dernier je du
mois. Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4, 3'
étage, ttes les réunions ouv. Du dimanche:
di 19 h, anc. chapelle de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouv. ler di du mois. MAR-
TIGNY: Aurore: lu 20 h, av. d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église, réunion ouv. ler ve du mois.
SAXON: du Rhône: me 20 h, centre protes-
tant (s.-sol), r. du Village, réunion ouv. sur
dem. ST-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15,
foyer franciscain, réunin ouv. 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, r. de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e ma
du mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
voz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRIGUE:
me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princ. hôpi-
tal de Brigue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin. 027 721
26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,' 024
475 7815.
APCD: (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
perm. 8-19 h, 7/7,027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,078
7110014.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Association entraide + chô-
mage: rue de l'Industrie 54,027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. - Per-
manence: 027 3221018, 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. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517.
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Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: groupement de proches de
personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 4714018.
Gr. valaisan 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, ler étage
poste principale, place de la Gare 11,079 380
20 72.
Association Cartons du cœur. - SIERRE:
027 455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h. cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
0273241472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8 h -10 h; en
dehors de ces heures, répond. Service social:
027 721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au
ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 8373.
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,
chaque dernier mercredi du mois, Centre
loisirs et culture, Vorziers 2, Martigny, rens.
027 458 1607.

M.WkMAr^rlIdlAld.l
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais. 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514. Hélios Handi-
cap Sàrl: moyens auxiliaires: réparations +
dépannages d'urgence, rue du Scex 49, Sion,
tél. 027 3222625 ou natel 0797877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour+nuit); M. Tarbou-
che, 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
6436.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29, ler étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari- d'accompagnement , pertes de grossesse,
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet abus, maltraitances, négligences. Entretiens
136,027 323 73 65. individuels, groupes thérapeutiques. 027 207
MARTIGNY: Service infirmier: 02772126 54 64, si non-réponse 026 424 02 22, e-mail
79; perm. du lu au ve 14 h-16 h; en dehors de agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche: allaite-
ces heures, répond. Infirmières scolaires: ment maternel: aides, écoutes, informations,
027 721 26 84, répondeur. Samaritains: 024 485 45 15,024 47116 41,027 455 04 56.
Mme Gualino, 027 722 07 89; cours sauve- Rencontres mensuelles, ler ma, 2e ve du
teurs:MmeRevaz 027 722 48 27.Mat.méd. mois. MARTIGNY: Consultation mère-
soins à domicile: Pharm. Centrale, 027 722 enfant: 027 72126 74, h bureau.
20 32. MONTHEY: matériel sanitaire, 024 
47179 78 et 027 47142 91. Matériel médé- I J J l J \  rH L-9TJ7T»^mmmMM
dical soins à domicile, location + vente:
Prenayapharm S.A. par pharm. de Lavallaz
(024 473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
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: association mixte de personnes
homosexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322
1011, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, ppur
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je , atelier Itineris, 1"
étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, chemin des Carrières 2,1"
et. Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 1210. Centres SIPE (Sexualité, Informa-
tion, Prévention, Education): planning fam.,
grossesse et éducation 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. MARTIGNY: avenue de la 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-Maurice, Maison de
la famille, permanence téléphonique 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,
027 746 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 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50. M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77. D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY environs:
024 4715160,024 485 26 03,024 47183 41,
024 47146 59,024 4716146,024 472 13 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entr. bénévole, non conf., aide futures
mamans en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37,024 4733530.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, chemin 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
Ferma, me après-midi, r. du Mont 10.
¦ :M;Hgb«HilM?ngMi
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du lu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
02447153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting. 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture 027
322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10
h-17 h. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées, per-
manence ma ou sur rd-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: rue
des Tonneliers 7,027 322 07 4L MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41.
MONTHEY: rue du Château-Vieux3B, 024
47578 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-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 loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,027
455 40 40. Secrétariat 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 Haut-Plateau, Crans:
Immeuble Scandia, 0274817273, ma au ve 14
h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14-17 h, di et lu
fermé. SION: Ludothèque: Centre scolaire
Sacré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18
h. Renseignements: S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeu nés 12 à 18 ans,
027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue 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 municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte. MARTIGNY: Ludothè-
que: lu, me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et
garderie Le Totem, Riddes: garderie: ma et
ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h,
sa 14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue des Alpes
9,1" et 3S me du mois. Bibliothèque: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert 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 blai-
serable@bluewin.ch Désormais vous pouvez
conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30-
21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: piscine couverte: 027 329 63 00.
Patinoire de l'Ancien-Stand: 027 329 63 00.
Skatepark de Tourbillon: période scol. lu au
je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac.
scol. tous les j. 8-22 h. MARTI GNY: CBM-Ten-
nis+squash + badminton: halle publ. 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine couv.
chauff. et sauna, tous les jours 9-21 h. FIN-
HAUT: piscine couverte et ch. (eau 29 " ), ouv.
du me au di de 14-18 h 30,027 76814 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling amer. (imm.
Albert ler), 14-2 h, 027 481-50 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consom.: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je
14-17 h, 027 323 2125. 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 (rdv au 024 47117 01)
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rdv., r. des Mayennets 27,
lu 14- 17 h 30,027322 9249. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: 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) 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, réunions ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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ARBAZ: me, ve. sa 19.00. di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00
groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1" vendredi

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20. ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma. je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: ler ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf ler du
mois, di 17.30, Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf ler du mois. Beuson: ma 19.00
sauf ler du mois. Saclentse: je 19.00 ler du
mois. Condémines: ma 19.00 ler du mois.
Bieudron: me 19.00 ler du mois. VÉTROZ:
sa 19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: 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: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT:
1» samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: sa 18.30. HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3" mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e samedis mois 19.30,
ler, 3e et 5e dimanches du mois 10.00. Che-
min: ler samedis mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: ler, 3e et 5e sa mois
19.30.2e et 4e dimanches mois 10.00. VER-
BIER: Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Basilique: di 7.00,10.00,19.00. Capucins: di
8.00. Chapelle de Vérolliez: di 15.15. Epi-
nassey: di 9.00. Notre-Dame du Scex: di
15.15. Mex: di 19.30. Saint-Sigismond: sa 18
h. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

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, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 17.30, di 9.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf ler du mois, di
10.00. MIEX: ler samedi du mois 18.30.
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(alternance avec Port-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec
Bouveret).

di au Feydey, 2e et 4e di à Lavey-Village; cha-
pelle des Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e,
4e et 5e sa du mois 18.00, di 10.30. GRYON:
chapelet 3e sa du mois 18.00 BEX: me 20.15
veillée œcuménique église catholique.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire international Saint-
Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,
17.30. SION: chapelle de la Sainte-
Famille, rue de la 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: Hauskap. Hl
Antlitz, Zwingartenstrasse 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort , Riddes. Di 7.45, 9.30,
19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les lm et
3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. Ste-Agnès, Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2"di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

vry: 10.00 culte + ste cène. Bouveret: culte
à Vouvry. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00
culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00 Uhr. Frauen-
treff aile zwei Wochen am Freitag. Apostol.
Sion: Centre Art de vivre, Champsec. Respon-
sables: 079 507.56 60, 079 379 48 35. Di
culte 9.30; garderie, école di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa gr.e jeunes. Ass. Evang.
Sion: rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30
culte et école du di, me 20.00 étude biblique
etprière.Ass. Evang. Martigny: Centre loi-
sirs Vorziers. Les 3 premiers di chaque mois
10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou 027
746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1, Marti-
gny, pasteur 078 756 85 84; di 9.45, culte +
ste cène, garderie et école du di enfants; me
20.15, étude bibl. et prière, sa groupe jeunes
19-21 h. Eglise évangélique Monthey:
route de Collombey, 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, enseign. biblique enfants-
ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise évangéli-
que Sierre: rue du Bourg 63,027 456 1310.
Di 9.30 culte fr.; dernier di mois 18.30 culte
fr.; me 19.30 étude biblique fr.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er vendredi du
mois. 18.00-19.00,19.00 messe + bénédic-
tion. Chapelle de Réchy: ma 19.00, me
home Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e dimanche du
mois 9.00. Champsabé: 1" dimanche du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
tous les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di
9.00, semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa
veille du 2' et du 4e di du mois 17.00. LENS: di
9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30.
LOC: 4e di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15. di des mois pairs 10.00. MON-
TANA-Village: me 19.00, di + fêtes 10.30.
MONTANA-Station: sa + veille fêtes 18.00,
di + fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
ler ve 15.00 adoration, 17.30 temps de prière,
18.00 messe, bénédiction Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" dimanche du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. CHIPPIS: sa 19.00. di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30. di 10.00,19.30. Confes. 30
min. avant messes, sa dès 17.00. Sainte-
Catherine: sa 18.00 (français), di 9.30 (alle-
mand), 10.45,18.00, (français). Confessions
sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (allemand) sauf sa, 18.15 (français) sauf
lu, me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 1745, di mois impairs
10.00. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa
17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

du mois adoration 7.00 à 22.00), dernier
samedi du mois messe 18.00. CHAMPLAN:
lu 18.30, sa 18.00 (dernier samedi du mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00 sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SAVIESE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Adoration lu, ma, me et
je 20.00 et ler ve mois de 13.30 à 19.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1" je mois 19.00.
Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.
Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, di
11.00. Saint-Guérin: ma, me 18.10, je 19.00,
ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Château-
neuf: di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,
8.00. Bramois: sa 18.00, di 10.30. Chapelle
du Pont: me 10.00, chapelle ardente ma et ve
18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30.
Saint-Théodule: ail. lu, ma 17.00, me, je
8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30; Missions en
langues étrangères: italien di 10.45 à Saint-
Théodule, croate sa 17.30 (chemin de Pellier
4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: dimanches 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" samedi du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1" samedi du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MAR-
TIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di
10.30. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
19.00, di 9.30.
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AIGLE: église paroissiale, sa 18.00 messe;
temple du Cloître di 10.00 célébr. œcum.;
chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.),
16.00 (croate 1ers et 3e di). OLLON: di 10.00
célébration œcuménique. ROCHE: di 10.00
célébration œcuménique à la Rotzérane.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. ler, 3e et 5e

Sion: 9.45 culte + repas communautaire.
Saxon: sa 18.00 culte + ass. de paroisse.
Martigny: 10.00 ass. de paroisse. Lavey-Vil-
lage: pas de culte, je 8.00 recueillement à
l'église (service véhi-culte: 024 485 20 44 et
024 485 22 61). Bex: 10.00 culte au temple +
sainte cène. Saint-Maurice: ma 16.30 culte
à Saint-Jacques. Monthey: 10.00 culte. Vou-

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, rue Cen-
trale 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 culte + 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

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
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mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:serable@bluewin.ch
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Entre nostalgie
et innocence
Voilà le thème du dernier ouvrage de l'écrivaihe hérensarde
Pierrette Micheloud. Un retour aux sources, un voyage entre
Paris et le Valais.

Pierrette Micheloud ici en compagnie de Claude Roch. LE NOUVELLISTE

JEAN -MARC THEYTAZ

Pierrette Micheloud, écrivaine
valaisanne vivant à Paris, nous
gratine régulièrement de nou-
veaux livres qui viennent nous
rappeler que notre canton fait
partie de ces endroits magiques
où l'on peut retrouver les raci-
nes originelles, celles qui nous
conduisent à nous fondre dans
un pays biblique proche des
temps premiers, des temps ini-
tiaux, des temps essentiels,
ceux où l'on puise force, vie,
énergie.

Un regard touchant
Pierrette Micheloud vient

de publier un nouvel ouvrage
aux éditions de l'Aire, intitulé
«Nostalgie de l'innocence».

Une sorte de roman comme
un regard sur le passé, un ro-
man naïf qui nous parle des
heures tendres, douces, âpres,
difficiles, rugueuses d'un
temps en allé, plongé entre
bonheur, hésitations, souf-
france, épanouissement...

Comme nous le dit l'éditeur
Michel Moret, sa chienne Sau-
gette, sa confidente, est en fait
l'héroïne de ce livre, celle qui
vous écoute sans soupirer, à qui
l'on peut tout dire, qui vous
comprend, fait preuve de com-
passion, de complicité, d'ami-
tié... tout cela dans un monde

bien particulier: «Dans un mo-
ment, je partirai pour le moyen
du Coumou, où nous devions
passer ce mois d'août ensemble,
comme Tannée passée. Mes pré-
paratifs sont finis. Deux écu-
reuils se courent après, font des
tours sur ta tombe. Là-haut je
récolterai pour elle des graines
d'aconit. Quand elles seront de-
venues les fleurs en ép i que tu
connais elles te rappelleront nos
soirées montagnardes...»

Les étés vécus au mayen, les
relations privilégiées et les os-
moses avec la nature, les forêts
de sapins noirs, les prairies on-
dulant dans le vent estival, les
alpages d'herbe rase dans l'au-
tomne roux, les rochers escar-
pés, les cascades bondissantes,
les glaciers violacés, autant de
lieux et d'instants au centre
desquels l'on se sent soudain
vivre, exister, devenir soi-
même en adhésion avec le cos-
mos qui nous entoure, nous en-
globe, nous contient, sans nous
anéantir ou nous amenuiser. Et
puis la distance parisienne per-
met de mieux cerner, capter
certains sentiments que l'on
nourrit par rapport à son pays
natal, à l'enfance. Paris avec le
Café des deux Magots et l'am-
biance urbaine, culturelle, mais
aussi parfois anonyme d'une
grande ville.

Pierrette Micheloud nous
fait aussi découvrir son séjour
avec la nièce de Rina Lasnier, la
grande poétesse canadienne,
ses séjours au Québec, ses par-
ticipations à des manifesta-
tions littéraires.

Corps à corps
L'écrivaine hérensarde

rythme son ouvrage des récits
de ses courses folles et roman-
tiques dans le Val d'Hérens,
d'Anniviers, à Nendaz dans de
nombreuses vallées latérales
valaisannes. Un corps à corps
avec la vie de tous les jours,
avec les humains qui traversent
son existence, avec un environ-
nement qui nous habite et que
nous traversons en pèlerin en
marche vers l'éternité...

Pierrette Micheloud, née à

ETATS-UNIS

Le chef de la CIA démissionne
Le président américain George
W. Bush a annoncé hier la dé-
mission du directeur de
l'Agence centrale de renseigne-
ment (CIA), Porter Goss, moins
de deux ans après sa prise de
fonction. Il a précisé avoir ac-
cepté cette démission.

Aucun motif n'a été avancé
pour expliquer cette démis-
sion, pas plus que le nom d'un
successeur. «Il a servi avec com-
p étence», a déclaré George W.
Bush en s'asseyant à côté de
Porter Goss dans le bureau
ovale. M. Goss a répondu qu'il
avait été «fier» de le servir.

M. Goss, un ancien parle-
mentaire républicain contesté
quasiment dès sa prise de fonc-
tions, quitte la direction d'une
agence réputée pour son sens
du secret et pourtant mise en
cause à la suite de fuites dans la
presse d'informations très em-
barrassantes pour l'adminis-
tration Bush.

La révélation de l'existence
de prisons secrètes à l'étranger
pour détenir de présumés ter-
roristes par exemple a conduit

en avril au très inhabituel ren- M. Bush lui-même. «Durant
voi d'une analyste haut placée son mandat, il a contribué à in-
dans l'agence. M. Bush s'est dit tégrer davantage cette agence
déterminé à traquer les respon-
sables de ces fuites qui mena-
cent selon lui la sécurité natio-
nale. Arrivé à son poste en sep-
tembre 2004 à la suite de
George Tenet, M. Goss s'en va
aussi au moment où M. Bush,
au plus bas dans les sondages,
remanie son équipe pour rega-
gner la confiance des Améri-
cains et préparer les élections
parlementaires à mi-mandat
en novembre.

M. Goss avait pris la succes-
sion de George Tenet. Celui-ci
avait lâché les rênes d'une
agence mise à mal par les atten-
tats du 11 septembre et large-
ment critiquée pour avoir
fourni des renseignements er-
ronés sur l'existence d'armes
de destruction massive en Irak.
La Maison Blanche assure
qu'elle a tiré les leçons irakien-
nes et réorganisé le renseigne-
ment. Le passage de M. Goss à
la tête de la CIA a été une pé-
riode «de transition», a admis

dans la communauté du rensei-
gnement, et c'était une tâche
difficile» , a-t-il ajouté, ATS

Jean-Pierre
STUDER

Vex en 1920, a vécu des décen- Tu es toujours présent dans
nies à Paris, écrivant une ving- nos cœurs.
taine de recueils de poèmes, Pierrette,
pour lesquels elle a reçu diver-
ses distinctions dont le Prix
Apollinaire ou le Prix Schiller.
Elle pratique également la
peinture et a été bénéficiaire du
Prix de consécration de l'Etat
du Valais pour l'ensemble de
son œuvre.

Pierrette Micheloud, «Nostalgie de l'in-
nocence» aux Editions de l'Aire.

2001 - 7 mai - 2006

Cinq ans déjà.

Yann et Hélène,
Anne-Laure,

Nicolas.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
7 mai 2006, à 10 heures, à
l'église de Saint-Léonard.

t
En souvenir de

t
La société de chant

La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane FARDEL

sœur de Léo, directeur
lithurgique, et de Marcel,
ainsi que tante de Marco
Dussex, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Gustave
MASSEREY

2005 - Mai - 2006

Malgré ton absence, tu es
toujours là bien vivant au
cœur de chacun de nous.

Ta famille et tes proches.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre,
le samedi 6 mai 2006, à
18 heures.

Roger LAMBIEL

1996 - 6 mai - 2006

Il n'est point besoin de dire
Il n'est point besoin d'écrire
Un sentiment
qui veut survivre

Comme un merveilleux
souvenir.

Ta famille.

M̂f 027 322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION

t
II restera des notes, des mélodies;
toute la joie que tu as si bien su transmettn

S'est endormi paisiblement à Hs^̂ ^̂ ^̂ KOEfll'hôpital de Sierre, le ven-
dredi 5 mai 2006 , dans sa Wr
64° année, entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'E glise HP  ̂ """̂

CLAVIEN yW
accordéoniste

Font part de leur peine:
Son épouse: Geneviève Clavien-Bruchez, à Miège;
Ses enfants et son petit-fils:
Jerzy Clavien, à Lausanne;
Stive et Carmen Clavien-Lagger, à Kaiseraugst (AG), et lei
fils Baptiste;
Son frère et sa sœur:
Vital et Madeleine Clavien-Haenni, à Sierre, et leur fils;
Micheline et Gaby Filliez-Clavien, à Bramois, et leui
enfants;
Son beau-père: Alfred Bruchez, à Bagnes;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, sa marraine, ses oncles i
tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d
Miège, le lundi 8 mai 2006, à 10 h 30.
Richard repose à la crypte de Miège où la famille sera pn
sente le dimanche 7 mai 2006, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Mademoiselle

Evelyne
HEYMOZ

vous exprime toute sa gratitude pour votre présence, vo:
messages et vos dons.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Claude Rossier;
- à M. le curé Paul Bruchez;
- au Père Louis Crettol;
- aux docteurs Bayard et BiseLx de l'hôpital de Gravelone
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au chœur mixte de Saint-Maurice;
- aux services funèbres Charles Théier & Fils.
Vos dons ont été versés, selon le désir d'Evelyne, à la Ligui
valaisanne contre le cancer.

Mollens, mai 2006.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément émue par vos témoignages de sympathie
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Sébastien REY
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence
de vos prières, de vos dons, de vos messages réconfortants e
de vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'exprès
sion de sa vive gratitude et de sa profonde reconnaissance

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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 24Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La vie,
c'est ce peu de temps donné à chacun
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

La famille et les amis ont la douleur de faire part du décès de

THEYTAZ fc f̂
qui a décidé de nous quitter, W
afin de retrouver enfin la

depuis longtemps.

Régis repose dès aujourd'hui à la chapelle du centre funé-
raire de Platta à Sion, où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, le lundi 8 mai 2006, à 11 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: rue Pré-Fleuri 53, 1963 Vétroz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Patrice DUSSEX

Son amie Rosette et la famille
de

Monsieur

vous remercient toutes et
tous pour le grand réconfort
offert à nos cœurs dans la
peine.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre Zufferey;
- à la médecine 1 de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Franzetti;
- à la classe 1959 de Leytron;
- à Mmo Denise Cheseaux, PFA.
Leytron, mai 2006.

En souvenir de

Jean-Paul René-Claude
GRAND GRAND

A g! 1 1 prWfl
30 ans 30 ans

Pascal Camille
BALLESTRAZ GRAND

*êê.

15 ans 15 ans

Ceux qui vous ont aimés et qui ne vous oublieront
jamais.

t
A l'aube du vendredi 5 mai i ËPWÇP^H^n
2006, la Vierge Marie a JF
accueilli dans la maison du
Père

Mademoiselle 
 ̂_^«

Liliane
FARDEL 3 *

1923 *'$ ^' 'y A
Font part de leur peine:
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Odette Dussex-Fardel, à Ayent, et famille;
Colette et Adolphe Morard-Fardel, à Ayent, et famille;
Marie-Anne et Pierre Muller-Fardel, à Yvorne, et famille;
Léo et Marie-Thérèse Fardel-Dussex, à Ayent, et famille;
Marcel et Berthe Fardel-Bonvin, à Ayent, et famille;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le lundi 8 mai 2006, à 10 h 30.
Liliane repose à la chapelle de la Place/Ayent, où la famille
sera présente le dimanche 7 mai, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club Soroptimist de Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie BRESSOUD
maman de Véronique et Monique, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commission de l'Instruction publique,

la direction et les enseignants
du Cycle d'Orientation de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie BRESSOUD
maman de Thérèse D'Andrés, enseignante au CO de Mon-
they.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du personnel enseignant

de Monthey

a le profond regret de faire-part du décès de

Madame

Marie BRESSOUD
maman de Thérèse D'Andrès, enseignante au CO de Mon-
they.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commune et la bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius TORRENT
ancien vice-président de la commune, et grand-père de Pas-
cal Bourdin, conseiller.

t
Madame

Adèle
PÉCORINI

LEVET
1915

s'est endormie paisiblement
le 5 mai 2006 à l'EMS de
Riond-Vert à Vouvry.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josette et Guy Pignat-Pécorini, à Renens;
Roger et Béatrice Pécorini-Senn, à Vouvry;
Janine Mettan-Pécorini, à Saint-Maurice;
Jean-François Mettan, à Evionnaz;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Aline Pignat;
Serge Pignat;
Joëlle Pignat;
Olivier et Carine Pécorini;
Véronique et William Leuba;
Rachel Borros;
Nathalie et Samuel Médico;
Mireille et Edgar Streltsov;
Mauricio Mettan;
Ses arrière-petits-enfants:
Elise, Matthieu, Justin, Thibault, Miguel, Tristan, François,
Bastien, Anna et Adrien;
Ses beau-frère , belles-sœurs, leurs enfants et arrière-petits-
enfants:
Louisette Pécorini-Gruaz;
Marthe Starremberg-Pécorini;
Gisèle Pécorini-Launaz;
Marie-Louise et André Bussard-Pécorini:
Ses chers amis:
Colette Pellet et Emile Vuadens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La famille remercie chaleureusement le Dr Jean-Marc Savioz
ainsi que la direction et tout le personnel de l'EMS de Riond-
Vert à Vouvry pour leur dévouement et leur gentillesse.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église de Vouvry,
le mardi 9 mai, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry où les visi-
tes sont libres.
En souvenir d'Adèle Pécorini, vous pouvez faire un don à
Terre des hommes - Valais au CCP 19-9340-7; C.P. 30-1870
Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle PÉCORINI
maman de Janine Mettan, membre actif et ancienne prési
dente.

*sr
A la douce mémoire de

Olivier
MATHIEU

2001 - 6 mai - 2006

Cinq ans déjà...
Tout ce temps sans toi,
Nous avons poursuivi nos
vies, tristes parfois en man-
que de toi. 

I^^^^ ij^^^^^Mais cet Amour qui t'animait mt
nous lie à jamais et ^^^^^^^^^^^^^
aujourd'hui nous conduit.

02732975 24 
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y% Gd. St-Bèrnarj^  ̂ '% L̂~-j , ,ÇV

DIMANCHE 7

colonne et chaque carr
de3X3.
Solution dans la

plaine 1500 m

PUBLICITÉ

"\

ijrMc.

I Fiabilité:7/10 | Fiabilité:6/10 Venise Eclaircies 20° : h o c h î

EcMARDI 9
plaine 1500 m

que

En vacances ou en déplacement, restez informés partout » ¦ * ËËmmèV*m>en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! £,£ IW0UV@IëÊST&

m édition complète du journal au forma t PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

mautres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch



