
.

¦ SUISSE
L'armée élève
des virus...
Les laboratoires de
haute technologie
attirent beaucoup les
responsables de
l'armée qui y
développent des
produits très
dangereux...

PAGE 8

¦ IRAK
Le partage
Comme on s'y
attendait, les chiites
sont les grands
vainqueurs des
élections irakiennes.
Les sunnites sont hors-
jeu et les Kurdes
rafleront un tiers des
sièges. PAGE 11

¦ FESTIVAL BD
Sierre pourrait
tout perdre...
Des villes romandes
s'arrachent le festival
que Sierre a sabordé.
Et le poids des éditeurs
commence à se faire
sentir... PAGE 19

I HOCKEY
Equipe contre
individualités
Forward Morges,
supérieur sur le papier
subit cependant
l'ascendant du HC
Sierre qui privilégie le
jeu d'équipe.

S

igné en décembre 1997 par quelque 180 pays, le 8% en dessous de leur valeur de 1990, et ce à 1 horizon
Protocole de Kyoto entrera en vigueur demain, 2008-2012. C'est la première fois que la planète - ou
mercredi 16 février. Au terme de ce document, du moins une bonne partie de celle-ci - se mobilise

38 pays industrialisés s'engagent à abaisser leurs pour lutter contre l'effet de serre et le réchauffement
émissions de gaz à effet de serre, afin de les ramener climatique. La Suisse est dans le coup... PAGE 5
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¦¦ En 1994, le Rwanda est ensanglanté
par le pire génocide que l'Afri que ait jamais
connu. Les Hutus massacrent à tour de bras
les Tutsis, sans oublier ceux des leurs qui
leur paraissent par trop modérés. 700 000 à
un million de personnes périront ainsi sous
la machette. Aujourd'hui, installé en Tanza-
nie, le Tribunal pénal international s'efforce
de faire justice. Reportage. PAGES 2-3

PAGE 21

¦ SANTÉ
Maigrir futé
Le nageur suisse Dano
Halsall propose un
programme d'hygiène
alimentaire et
d'exercices physiques
pour maigrir intel-
ligemment. PAGE 35

telle est l'ambition des Terriens signataires du Protocole de Kyoto. On commence demain!
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ATTENTAT A BEYROUTH

Raf ic Hariri
parmi les victimes
¦¦L' ancien premier ministre et milliardaire
libanais Rafic Hariri, 60 ans, a été tué hier
dans un attentat à Beyrouth. Cette attaque,
qui n'a pas été revendiquée, a fait au moins
neuf autres morts et une centaine de blessés,
selon une source hospitalière. C'est une voi-
ture piégée qui a explosé au passage du
convoi de l'ancien ministre, creusant dans la
rue cet énorme cratère, ap PAGE 10
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Valeur d'exemple
Par Antoine Gessler

. > A l'issue de la Seconde Guerre mon-
diale, les vainqueurs traînèrent les diri-
geants nazis sur les bancs d'un tribunal
symboliquement organisé dans la ville
de Nuremberg. Pour la première fois,
des vaincus durent répondre de leurs
actes avec, au bout du compte, des
condamnations à mort mises à exécu-
tion. Suite aux événements qui
endeuillèrent le Rwanda et les Etats
issus de l'éclatement de la Yougoslavie,
des tribunaux pénaux internationaux
jugent les accusés de massacres collec-
tifs. Face à des crimes particulièrement
atroces, l'esprit humain peine à admet-
tre la réalité de tant d'horreur. Com-
ment imaginer les souffrances des
Arméniens persécutés par les Turcs, la
douleur des juifs et des tziganes gazés
par les Allemands, le calvaire des Cam-
bodgiens laminés par un communisme
perverti? La liste hélas! s'avère longue
des martyres ainsi provoqués par des
dictateurs à l'infamie implacable. Les
tyrans ont sévi aux quatre coins de la
planète, du sanguinaire bouffon
ougandais Idi Amin Dada au sinistre
khmer rouge Pol Pot en passant par le
Cubain Fidel Castro ou Robert Mugabé,
révolutionnaire perverti mettant le
Zimbabwe en coupe réglée. L'ONU,
forte de son expérience acquise au
cours de la seconde moitié du XXe siè-
cle, a porté la Cour pénale internatio-
nale sur les fonts baptismaux. La com-
munauté mondiale entend ainsi
poursuivre les auteurs de forfaits per-
pétrés à l'échelle des masses.
Les autocrates tentés d'asseoir leur
pouvoir sur la liquidation de leurs
contradicteurs ou les idéologues prêts
à sacrifier des foules entières à leurs
délires savent désormais que le châti-
ment les attend! Le refus du président
George W. Bush de reconnaître la vali-
dité de la Cour pénale repose, dès lors,
sur la volonté de ne pas s'exposer. Car
provoquer une guerre en Irak sous un
prétexte fallacieux relève indiscutable-
ment d'un viol de la loi telle que la défi-
nit le droit international. Le président
russe Vladimir Poutine se révèle aussi
coupable, qui entretient en Tchétché-
nie un affrontement assassin. Ceux-là
ne risquent pas grand-chose, car
comme le dit la fable, selon que vous
serez puissant ou misérable... Au moins
dans le cadre des instances actuelle-
ment existantes, les jugements ont
valeur d'exemple.
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La justice p<
nstallé en Tanzanie, le tribunal pénal international frappe les responsables

du génocide qui a ensanglanté le Rwanda en 1994.

I

nstallé dans la petite
ville tanzanienne
d'Arusha, au pied du
Mont-Meru , non loin
de la frontière

kenyane, le Tribunal pénal
international pour le
Rwanda (TPIR) poursuit
son travail. Une longue et
ingrate série de procès qui
doit permettre de juger et
de punir les responsables
du pire génocide qu'ait
connu le continent afri-
cain.

Lorsque le 6 avril 1994
deux missiles tirés des
alentours de l'aéroport de
Kigali abattent un Falcon
en approche, personne ne
soupçonne qu'une catas-
trophe majeure va ensan-
glanter le Rwanda.

A bord de l'avion qui
s'apprêtait à se poser dans
la capitale, deux prési-
dents. Celui du Rwanda,
Juvénal Habyarimana, et
celui du Burundi voisin,
Cyprien Ntaryamira. Le
premier, arrivé au pouvoir
à la suite d'un coup d'Etat

/militaire en 1973, et le
second, à peine élu par le
Parlement avec une seule
voix de majorité , sont des assassinés. Ils tombent ¦ M IP*̂ * ~ \4<Z»
Hutus, l'ethnie majoritaire sous les machettes de leurs "*m ^. v.
dans la région. agresseurs ou fusillés à JL,

Depuis le départ du bout portant. Le Front ^r^^ N ' «*-*̂ ^gj| fr^
colonisateur bel ge, l'Afri- populaire du Rwanda mmm'' . ^

m§] B"»̂ 1̂
que des grands lacs (FPR) tutsî e Paul Kagamé La Suissesse Caria Del Ponte f ut procureur à Arusha. wdconnaît sporadiquement replie en Ouganda profite
des vagues de violence de l'occasion pour prendre génocide et à les traduire en «Pourtant, dix ans ce n'est
meurtrière. Hutus et Tutsis le contrôle du Rwanda, cer- justice», explique M; Bocar vraiment rien, même si ça
se battent pour le contrôle taines sources prétendant Sy, chargé d'information, représente beaucoup pour
politique du Rwanda et du
Burundi sans que les puis-
sants du monde y trouvent
à redire.

Mises a mort
Dès le lendemain de l'at-
tentat du 6 avril, les Hutus
extrémistes encouragés par
leurs élites - parmi lesquel-
les la veuve du président
défunt, Agathe Habyari-
mana - dont la station libre
Radio Mille-Collines
relayera les appels au
meurtre, tuent à tour de
bras. Des centaines d'inno-
cents paient de leur vie le

Les milliers de morts du génocide imposent la justice

seul crime d'être Tutsis. Au
passage, les bourreaux
massacrent des Hutus
modérés, eux coupables
d'animer l'opposition au
pouvoir en place. Dans
tout le Rwanda, les scènes
atroces se multiplient.
Hommes, femmes, enfants
sont regroupés avant d'être

ses combat -

de personnes; périront
avant que la communauté
internationale ne réagisse.

Pas de crimes impunis
Le 8 novembre 1994, les
Nations Unies adoptent la
résolution 955 au terme de
laquelle elles instituent un
Tribunal pénal internatio-
nal.

((Aujourd 'hui encore, le
tribunal travaille à retrou-
ver les responsables du

«Les verdicts du tribunal
contribuent à la réconcilia-
tion nationale au Rwanda
où beaucoup de rescapés et
de familles des victimes
n'ont pas encore fait leur
deuil. D 'avoir vu les coupa-
bles jugés et condamnés
permet un retour à la paix
sociale.»

Pourtant d'aucuns criti-
quent l'action des trois
chambres qui constituent
le tribunal , reprochant
notamment la lenteur des
opérations.

«Evidemment, c'est
long», renchérit M. Sy.

ceux qui attendent. Mais
l 'important reste le fait que
les coupables reconnaissent
leur participa tion au géno-
cide et qu'ils demandent
pardon.»

Choix symbolique, la
ville d'Arusha avait
accueilli les plénipotentiai-
res qui pour le Gouverne-
ment rwandais et pour les
maquisards du FPR négo-
cièrent des accords de paix
qui, dès le 4 août 1993,
auraient dû assurer un
retour à la normale dans le
pays. On sait ce qu'il en
advint...

«Pour l ONU il s agissait
de trouver un lieu pas trop
éloigné du Rwanda et qui
soit bien équip é. Ici, on peut
acheminer les témoins en
deux heures de vol avec les
avions des Nations Unies.»

Alors que les avocats
préposés à la défense des
accusés se plaignent de la
différence de traitement
par rapport aux moyens

j - ,  accordés au procureur,
l't l'ancien centre de congrès

d'Arusha a trouvé un
rythme de croisière. «Aw

I 

début c'était un peu chaoti-
que car il a fallu improviser.
Le tribunal manquait de
locaux...», reconnaît M.
Rani Dogra, assistant de
presse. «La f in des procès
est agendée pour 2008 et les

,dd procès en appel auront lieu
jusqu'en 2010.»

En Suisse aussi
A l'issue des différents
mandats d'amener délivrés
par le tribunal, 63 person-
nes ont été arrêtées et 57
comparaissent à Arusha.
La plupart des ministres en
poste à Kigali en 1994 doi-
vent ainsi . répondre de
leurs crimes. L'ancien pre-
mier ministre de l'époque
Jean Kambanda, condam-
né à la prison à vie, a vu
son appel rejeté et devra
purger sa peine. Certains
des prévenus ont été
appréhendés par les auto-
rités suisses, comme
Emmanuel Ru-kundo, un
ancien aumônier militaire
attrapé à Genève en 2001,
ou Alfred Musema, un
homme d'affaires pris en
1995. Les autres ont été
capturés dans des pays
africains, en Europe et aux
Etats-Unis. «Les Etats saisis
par une demande de trans-
fert émanant du procureur
sont tenus d'y donner suite
car le tribunal d'Arusha a la
primauté », détaille M. Sy.
«Pour que les haines ne se
réveillent pas il faut  une
vraie justice...»

De retour de Tanzanie
Antoine Gessler

Du travail pour les jeunes
¦ Les derniers chiffres du chômage
montrent une légère augmentation
de personnes à la recherche d'un
emploi, à 4,1%, avec une tendance
«baissière» sur les derniers mois
2005 et janvier 2005. Voilà qui pour-
rait nous annoncer une conjoncture
plus favorable pour notre économie
et une amélioration de notre pouvoir
d'achat, qui depuis quelques années
a fâcheusement tendance à s'éroder.

Mais ne nous réjouissons pas
trop vite. Trop fré quemment, mal-
heureusement, les indicateurs qui
laissent entrevoir une embellie peu-
vent également annoncer d' autres
difficultés imprévues... Ce qui paraît
le plus inquiétant, dans les chiffres
annoncés, concerne le chômage des
jeunes qui, lui, est en augmentation
et touche une partie fragilisée de la
population active. En effet les jeunes
qui arrivent sur le marché du travail
éprouvent de plus en plus de peine à
se trouver rapidement un poste et
commencent leur vie profession- venir... Jean-Marc Theytaz

nelle par une attente qui peut par-
fois les démotiver fortement et les
atteindre dans leur moral.

On sait que la flexibilité, la sou-
plesse, la polyvalence représentent
des atouts essentiels, et de nos jours
nos jeunes sont quasiment obligés
de souscrire à ces paramètres faute
de quoi ils ne trouvent pas d'emploi.
Alors une formation spécialisée, une
seconde formation (apprentissage
ou autre...) paraissent aujourd'hui
souvent une nécessité pour s'en tirer
sans trop de mal dans notre écono-
mie libérale très féroce. Encore faut-
il avoir la possibilité de suivre ces
formations, du point de vue finan-
cier déjà, mais aussi du point de vue
personnel, par rapport à sa situation
pratique et à son évolution «existen-
tielle» dirons-nous.

Tout un challenge qui nous dé-
montre le défi qui attend aujour-
d'hui nos jeunes, et qui risque de ne
pas s'améliorer pour les années à
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gagner du temps pour préparer de

Ruhengeri où une cinquantaine de
ipnnpçTNtçk nnt PtP frnirlpmpnt

AUDIENCE AU TRIBUNAL

«Cessez de préparer
de nouveaux
mensonges...»
¦ Une vaste salle aménagée - Je voulais cacher mon rôle et je
comme un prétoire, avec une n'ai dit la vérité qu'en 2003...»
grande baie vitrée permettant de En robe noire, Me MacDonald
suivre les débats. cherche à déstabiliser le témoin.
Au Tribunal pénal international Tentant de lui faire avouer que,
pour le Rwanda siégeant à contrairement à des affirmations
Arusha, les plaidoiries se postérieures, son mandant ne se
succèdent. Défenseur du général trouvait pas dans la ville de
Augustin Bizimungu, chef de Ruhengeri où une cinquantaine de
l'état-major de l'armée rwandaise jeunes Tutsis ont été froidement
au moment du génocide, l'avocat exécutés,
canadien Ronnie MacDonald inter- «Ce sont vos clients qui nous ont
roge un témoin, lui-même donné des fusils et des
«génocidaire». munitions», proteste le Rwandais
«Oui ou non avez-vous admis sans visage.
votre responsabilité dans la La remarque n'impressionne pas
tuerie?» L'homme, dissimulé der- l'avocat canadien qui lit les propos
rière un rideau qui préserve son du témoin citant les hauts gradés
anonymat, ne se laisse pas présents ce jour de 1994. «Il n'y aCIIIUI ly 1 1  ici L, ne :c ICIIJJC UOJ

démonter. «Qui précisément m'ac-
cuse-t-on d'avoir tué?

pas d'erreur, c'est ma
déclaration...», admet la voix. Le
général Augustin Bizimungu n'est
alors pas mentionné dans ces

- i/ uene esi / impuriante ue
connaître les personnes visées r

aveux. Ce qui ne signifie pas qu'il
n'ait pas été coupable ailleurs...

Repondez oui ou non et cessez de

nouveaux mensonges, votre tech- Les juges trancheront...
nique habituelle... Antoine Gessler

Un devoir de mémoire encore à effectuer. idd A Arusha en Tanzanie, le bâtiment du Tribunal pénal international pour le Rwanda. ud
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De longues procédures pour permettre aux juges de se prononcer en toute équité. w

Tout compte fa it, la vie est simple...
Chez Martin Transports
nous disposons d'équipements
technologiques de pointe
pour respecter nos engagements
et plaire à nos clients.
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La qualité, ça paie!
D'ici à 2008, le projet «Valais Excellence» va recevoir 850 000 francs

de la Confédération pour se développer toujours plus.

En 

Valais, de plus en
plus d'entreprises
connaissent Valais
Excellence, un système
de management de la

qualité basé sur des logiciels
qui donne accès, en plus des
certificats ISO 9001 et 14001, à
l' utilisation de la marque
Valais. Celle-ci vient d'être
reconnue sur le plan fédéral
après plus d' une année
d'étude, car c'est la première
fois en Suisse, que l'on dépose
une marque avec un cahier
des charges aussi développé.
«Nous ne voulions pas que
n'importe qui puisse l'utiliser et
vraiment lier la marque à une
démarche de qualité*, explique
Yvan Aymon, responsable du
projet auprès de Valais Tou-
risme.

Trois subventionnements
différents
Après avoir intéressé même
une région socio-économique
de Wallonie (cf. encadré) et
avoir reçu le Prix suisse de l'in-
novation en matière touristi-
que, la démarche Valais Excel-
lence continue donc de
séduire la Confédération qui
vient d' octroyer trois formes
de subventionnement diffé-
rentes. A travers Régio Plus, le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) a débloqué 500 000
francs jusqu 'en 2008 dans le
but de favoriser le développe-
ment des régions périphéri-
ques. Le Fonds Innotour va lui
verser 250 000 francs entre
2005 et 2006 pour permettre à
l'outil Valais Excellence un
développement adapté à l' or-
ganisation de manifestations.
«Le Grand Raid Cristalp  est
notre client p ilote dans ce
domaine et nous venons de
signer un contrat avec le Capri-
ces Festival de Crans-Montana

- ĵmm^
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et TAlpenmarathon des alpa-
ges», précise Yvan Aymon.
Enfin , 100 000 francs seront
investis pour permettre le
développement d'une solution
de branche pour l'industrie. «Il
faut  savoir que le projet Valais
Excellence actuel, basé sur un
budget annuel de 150 000
f rancs, est parfaitement autofi-
nancé. En clair, nous n 'avons
pas besoin de subvention pour
continuer d'exister. Par contre,
sans elle, il n 'y a pas de déve-
loppement possible.» Seule exi-
gence confédérale , liée notam-
ment au programme Régio
Plus, la structure Valais Excel-

lence doit encore plus se pro- n 
¦

fessionnaliser pour garantir SCUl VclIcllS Excellence
une performance à long terme.

100 sociétés
à fin 2006
Aujourd'hui, 18 sociétés valai-
sannes ont déjà décroché le
fameux label. Elles provien-
nent de neuf domaines d'acti-
vités différents qui ne sont pas
tous liés au tourisme. L'agri-
culture avec les fruits et légu-
mes et le vin, les transports, les
écoles ou encore les agences
immobilières possèdent désor-
mais leur solution de branche.
«Nous avons aussi une banque,

¦ Il y a une année, le produit
«Valais Excellence» avait réussi
une première exportation... du en cours liées à l'environnement,
côté de la Wallonie où l'Union sauf le projet «Valais Excellence»
wallonne des entrepreneurs avait jugé essentiel par les nouveaux
décidé de développer un projet responsables en place,
environnemental avec l'outil valai- VF

des communes ou encore une
société d'explosifs qui font par-
tie des 61 entreprises qui ont
entrepris la démarche», précise
Yvan Aymon. L'objectif avoué
reste toujours d'en avoir 100

san. Or, un changement de minis-
tère a balayé toutes les démarches

pour la fin 2006, «en sachant
pertinemment que certaines
échoueront, car l'objectif de
qualité doit rester élevé».

Vincent Fragnière

UNAXIS

Une grande zone d'ombre

que le groupe technologique avait de son côté indiqué que ATS

BIOTECHNOLOGIES

Cytos a creusé ses pertes en 2004

¦ Le flou entourant Unaxis
demeure entier. Le groupe
technologique a confirmé offi-
ciellement lundi la montée en
puissance de la société autri-
chienne Victory Industriebe-
teiligung dans son actionna-
riat, sans rien vouloir ajouter.
Les observateurs spéculent.

Victory Industriebeteili-
gung, basée à Vienne, détient
11,92% des droits de votes
d'Unaxis.

Connues
de la direction
Cette proportion repose sur
«les informations connues à
l'heure actuelle de la direction»,
a indiqué dans un communi-
qué le groupe technologique

¦ Cytos a creusé sa perte nette
en 2004 de 11,6% à 23,2 mil-
lions de francs. L'entreprise
zurichoise de biotechnologie a
toutefois réussi à dégager un
chiffre d'affaires en améliora-
tion de 10,8% sur un an.

La perte nette vient princi-
palement de l'augmentation
des activités de développe-
ment clinique, a indiqué Cytos
lundi. Elle correspond aux esti-

déficitaire basé à Pfaffikon
(SZ).

Interrogé par l'ats, le porte-
parole de l'ex-Oerlikon-Bûhrle,
Nicolas Wiedmann, n'a pas
voulu donner de plus amples
détails.

Il a simplement dit
qu'Unaxis entretient le dialo-
gue avec ses grands actionnai-
res et que ce sera le cas avec
Victory aussi.

Dévoilé vendredi
L'entrée de la société autri-
chienne dans le capital de la
multinationale helvétique
avait déjà été dévoilé vendredi,
par les Autrichiens eux-
mêmes. Le même jour , Unaxis
avait de son côté indiqué que

mations des analystes. La
perte d'exploitation est passée
de 23,2 millions de francs à
25,1 millions.

Les revenus du groupe ont
en revanche augmenté notam-
ment grâce à l'accord de
licence commercial avec
Novartis. «Nous nous trouvons
dans une situation f inancière
confortable» , a estimé le direc-
teur financier de Cytos Jakob

la Banque Cantonale de Zurich
(BCZ) était détentrice de
11,26% des droits de vote du
groupe.

Urs Ackermann, porte-
parole de cet établissement
bancaire a précisé qu'il n'y
avait aucun lien direct entre la
BCZ et Victory dans cette opé-
ration. Il estime par consé-
quent «étranges et incompré-
hensibles» les propos de Mirko
Kovats (propriétaire de la
société autrichienne avec
Ronny Pecik) , qui avait affirmé
que la banque zurichoise avait
agi pour lui. La BCZ a acheté
ces titres dans le seul cadre
d'activités commerciales, a
affirmé M. Ackermann.

Schlapbach, cité dans le com-
muniqué.

Une augmentation de capi-
tal de 33,6 millions de francs ,
par le biais d'une offre publi-
que d'achat, a permis à l'entre-
prise de se maintenir. Elle dis-
posait de 76,4 millions de
liquidités à fin 2004 , contre
68,8 millions une année plus
tôt. ATS

VOLKSWAGEN

Chute
du bénéf ic
¦ Le premier groupe automo-
bile européen, l'allemand
Volkswagen (VW), a subi une
baisse de 30,9% de son béné-
fice net part du groupe en
2004. Il a chuté à 677 millions
d'euros (1,05 milliard de
francs). Le bénéfice d'exploita-
tion du groupe hors éléments
exceptionnels a également
fondu, de 12,3% à 2,015 mil-
liards d'euros, a indiqué VW
dans un communiqué. Le chif-
fre d'affaires a en revanche
progressé sur la période de
4,9% à 88,96 milliards d'euros.

Volkswagen va verser au
titre de 2004 un dividende
inchange de 1,05 euro par
action ordinaire. ATS

JAPON

Excédent de
transactions
¦ L'excédent des transactions
courantes du Japon avec le
reste du monde a fait un bond
de 35,1% en décembre sur un
an, sous l'effet notamment
d'une hausse des revenus des
services et des investissements
à l'étranger. Il a surpris les
marchés par son ampleur.

L'excédent des transactions
courantes s'est établi à 1616
milliards de yens (18,47 mil-
liards de francs), a annoncé
hier le ministère des Finances.
Il se situait ainsi bien au-des-
sus de la moyenne des prévi-
sions du marché qui était d'en-
viron 1270 milliards de yens.

«L'excédent dans son
ensemble a augmenté du fait
de la hausse de l'excédent com-
mercial accompagnée d'une
baisse du déficit du compte des
services», a expliqué le minis-
tère. ATS

AUTOMOBILE

Les Français
cartonnent
¦ La production mondiale des
constructeurs français a atteint
un nouveau niveau record en
2004, avec près de 5,94 mil-
lions de véhicules fabriqués,
en augmentation de 3,3% par
rapport à 2003, a affirmé hier
le Comité des constructeurs
français d'automobiles
(CCFA).

Dans un communiqué, le
CCFA précise que 5 937 615
véhicules ont été fabriqués ,
dont 5 168 330 voitures parti-
culières (en hausse de 2,5% par
rapport à 2003), 717 036 véhi-
cules utilitaires légers
(camionnettes, +8,9%) et
52 249 véhicules industriels
(camions, +14,6%).

«Le caractère international
des constructeurs f rançais s'est
confirmé en 2004», souligne
l'organisme. «La production
hors France de voitures parti-
culières a notamment aug-
menté de 5,3%. Cette situation
confirme la progression de la
part des ventes des voitures de
marque f rançaise hors Europe
de l 'Ouest, qui est passée de
25% en 2003 à près de 28% en
2004.»

Le CCFA ajoute toutefois
que la production des
constructeurs français conti-
nue à être majoritairement
assurée en France: «55,4% du
total des véhicules sortent des
usines installées dans l 'Hexa-
gone (56% pour les voitures
particulières) alors que le mar-
ché f rançais représente moins
du tiers des débouchés des
constructeurs f rançais.» AP

http://www.ak-ski.ch


¦ ¦oto divise la buisse
Le Protocole de Kyoto entre en vigueur demain mais Berne hésite encore entre deux instruments

d'application: taxe sur le CO2 ou centime climatique. Les avis sont contrastés.

Réchauffement ''"^
Et les temPératures
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Cl 'ICI ¦ •¦ continueront de grimper plus long-
ClllTiatlC|Uei temPs encore, pendant «quelques

Une ampieUr La concentration atmosphérique
rlîff îrîlamant du C02 a été stable pendant 5000

B

onne élève, la Suisse
n'a pas attendu le Pro-
tocole de Kyoto pour
se préoccuper des
émissions de gaz à

effet de serre. La loi sur le C02,
en vigueur depuis le 1er mai
2000, prévoit une réduction de
10% de ces émissions d'ici à
2010 par rapport à leur niveau
de 1990. C'est davantage que le
Protocole de Kyoto qui exige
de la Suisse une diminution de
8% seulement. Reste à mettre
en œuvre ces bonnes résolu-
tions. La loi sur le C02 donne
une chance aux mesures
volontaires mais celles-ci se
sont vite révélées insuffisantes.
Voilà pourquoi le Conseil fédé-
ral a mis en consultation l'an
dernier quatre variantes allant
d'une taxe sur le C02 qui frap-
perait les combustibles et les
carburants à un simple «cen-
time climatique». Sans sur-
prise, la gauche rose-verte et
les milieux écologistes privilé-
gient la première formule, la
droite et l'économie la
seconde. Le gouvernement
tranchera dans le courant du
printemps.

Incitation controversée
Sachant ce qui lui pendait au
nez avec la loi sur le C02, c'est
l'Union pétrolière qui a pris les
devants en proposant de pré-
lever une taxe d'un centime
par litre d'essence ou de diesel.
Sa motivation est claire: elle
estime que le renchérissement
du carburant se situerait dans
la fourchette de fluctuations
normales des prix. L'effet serait
donc imperceptible pour l'éco-
nomie ou le consommateur.
Le Conseil fédéral a intégré ce
projet dans les quatre varian-
tes qu'il a envoyées en procé-
dure de consultation. C'est
actuellement la solution la
plus susceptible de réunir une
majorité parlementaire, bien
que les milieux écologistes
dénoncent son absence d'effet
incitatif.

Maîtriser la pollution, l'un des plus grands défis de notre temps

La première variante est
justement une taxe d'incita-
tion dont le produit serait
redistribué aux ménages sous
la forme d'une réduction
annuelle de 192 francs par
habitant des primes d'assu-
rance maladie. La taxe se mon-
terait à 9 centimes par litre
d'huile de chauffage et à 15
centimes par litre d'essence
dès 2006, puis 30 centimes dès
2008. La seconde variante n'est
guère différente à cela près
qu'elle limite à 15 centimes la
taxe sur l'essence.

La troisième variante com-
bine une taxe de 9 centimes
sur l'huile de chauffage à un
centime climatique sur l'es-
sence. Les recettes qui en
découleraient, soit 70 millions
de francs , seraient utilisées
pour encourager des mesures
énergétiques en Suisse et à
l'étranger. La quatrième
variante écarte toute taxe sur
le C02 au profit du prélève-

ment de 1,6 centime par litre
de carburant, ce qui rapporte-
rait 115 millions de francs.

Commerce
des droits d'émission
Si les milieux patronaux et la
droite espèrent échapper à
une taxe sur le C02 grâce au
centime climatique, les entre-
prises peuvent parvenir au
même résultat en signant des
conventions d'objectifs avec la
Confédération. Quelque 600
exploitations se sont déjà
engagées à réduire leurs émis-
sions de C02 dans le cadre des
mesures volontaires prévues
par la loi. Elles y trouvent leur
intérêt grâce à une réduction
de leur facture énergétique. '
Mais si elles signent un enga-
gement formel , l'intérêt sera
double puisqu'elles seront
exemptées d'une éventuelle
taxe sur le C02. Elles pourront
aussi participer au système des
droits d'émission prévu par le

mamin

Protocole de Kyoto. Celui-ci
introduit en effet des mécanis-
mes flexibles visant à compen-
ser les émissions de C02 indi-
gènes par la réduction des
émissions à l'étranger. Ainsi,
une entreprise suisse peut
remplacer une mesure interne
par une réduction obtenue en
assainissant une centrale à
charbon en Roumanie.

La première convention
d'objectif a été signée en 2003
avec l'industrie du ciment. Elle
a été suivie par des entreprises
du secteur de la céramique, du
verre, du papier, de l'hôtellerie,
de la banque, de la chimie, des
constructions métalliques, de
la construction de machines,
du plastique, de l'aluminium,
des transports, de l'alimenta-
tion, de la chaux, de la fonte et
de l'impression.

On trouve parmi elles
quantité de noms connus
comme Bobst, Caran d'Ache,
l'Aéroport de Genève, Nestlé

, . ... ans à 280 parties par million
préVISlble (ppm). Elle a augmenté à partir de

1850 avec l'accroissement des¦ Le réchauffement climatique émis5ions |ié à l'industrialisation
est avéré mais son ampleur future et atteint aujourd'hui 380 ppm.
est difficilement prévisible Cela Cette hausse H <(probab|e.
complique la tâche des politiques ment |a majorj té du
qui ont adopte le protocole de réchauffement» des dernières
Kyoto pour le combattre décennies et a vraisemblablement
Selon I IPCC, un groupe de 3000 xmi nntensité des canku|es et
experts rassembles par I ONU, la Hpq innnHatinn< a.or, nu.aucun
température moyenne mondiale a
augmenté de 0,6 degré au 20e
siècle. Et ce réchauffement est
probablement dû, au moins en
partie, aux rejets de gaz à effet de
serre résultant des activités
humaines contemporaines (voitu-
res, chauffage, industrie,
agriculture intensive).
Les gaz en cause, dont le principal
est le C02 (gaz carbonique ou
dioxyde de carbone), s'accumulent
dans la basse atmosphère. Comme
les vitres d'une serre, ils emmaga-
sinent la chaleur en empêchant les
rayons infrarouges, émis par la
Terre à partir de l'énergie solaire,
de s'échapper vers l'espace.
Ils sont rejetés dans l'atmosphère,
principalement par la combustion
des énergies fossiles (charbon,
pétrole, gaz). Ayant souvent une 550 ppm en 21.00, niveau difficile
longue durée de vie, ils y demeu- à éviter compte tenu des tonnages
rent longtemps après avoir été déjà rejetés dans l'atmosphère,
émis. exigera «dix fois Kyoto», une

. baisse d'émissions mondiales de
Industrialisation en cause 50O/o dès 2050-2060 pour le C02
Ainsi si l'on parvient un jour à et dnq autres gaz du protocole
stabiliser les rejets de C02, la La hausse moyenne du thermomè.
concentration de ce gaz dans I at- tre osd|,era a,ors entre 1 4 et 35
mosphère continuera d augmenter d fc en 2100 ( rt à
«pendant 100 à 300 ans», calcule ] m) se,on ,es scénarios. ATS

ou Novartis. Comme quoi éco- forcément incompatibles,
nomie et écologie ne sont pas Christiane Imsand

lien de cause à effet ne peut être
établi pour d'autres phénomènes
extrêmes (ouragans, cyclones tro-
picaux).

Kyoto n'est qu'un début
Les émissions mondiales de C02
ont crû de 15% depuis 1990 et
pourraient encore progresser de
60% entre aujourd'hui et 2030,
selon l'Agence internationale de
l'énergie.
Les stabiliser à leur niveau actuel
ne suffirait pas, avertit l'IPCC. «In
fine, déclare-t-il, // faudra réduire
les émissions de C02 jusqu'à un
faible pourcentage» des émissions
de 1990. Manière de dire que le
protocole de Kyoto n'est qu'un
modeste début.
Limiter la concentration du-C02 à

SIX «RÉGIONS MÉTROPOLITAINES»

Avenir suisse veut
réformer le fédéralisme
¦ Le laboratoire d'idées de

l'économie Avenir Suisse juge
le système fédéral suisse trop
cloisonné et nuisible à la
concurrence. Il préconise le
transfert de tâches des cantons
à six «régions métropolitaines»
représentant les principales
agglomérations.

Le but de notre étude est
de lancer la discussion, a indi-
qué hier devant la presse
Hansjôrg Blôchliger, auteur de
l'étude «Le fédéralisme en
chantier» pour le compte
d'Avenir Suisse. Les interve-
nants sont toutefois restés éva-
sifs quant aux moyens de
concrétiser leurs thèses.

Selon l'étude, les centres
économiques de la Suisse sont
moins nombreux que ses cen-
tres politiques. En tout et pour
tout, ils se résument à six
régions - regroupant chacune
une population de plus d'un
demi-million d'habitants -
autour de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Zurich et du canton
du Tessin.

Pour Avenir Suisse, ces
régions doivent jouir des pou-

voirs aujourd'hui dévolus aux
cantons, en particulier pour ce
qui est des transports, de
l'éducation et de la planifica-
tion hospitalière.

Pour Avenir Suisse, a relevé
M. Blôchliger, les concordats
intercantonaux montrent cer-
tes la voie à suivre, mais ils
souffrent d'un «déficit de
démocratie». En effet , ils sont
mis en place par les exécutifs
et les législatifs et n'intervien-
nent pas dans ces processus.
Avenir Suisse voit donc ses «six
régions métropolitaines» se
doter des institutions démo-
cratiques ad hoc.

Avec ce système, les fusions
entre cantons ne sont pas à
l'ordre du jour. L'étude d'Ave-
nir Suisse insiste au contraire
sur les nouvelles structures
qu'elle imagine autour dès six
«régions métropolitaines» et
qu'elle souhaite souples et effi-
caces.

Après cette division écono-
mique du territoire, Avenir
Suisse s'est penché sur les
volets économique et financier
du fédéralisme, quitte à adres-

ser des messages contradictoi-
res. Ainsi, les intervenants ont
salué la nouvelle répartition
des tâches et péréquation
financière entre la Confédéra-
tion et les cantons, tout en
déplorant que Zurich verse
davantage d'argent au compte
routier qu'il n'en reçoit.

Pour Avenir Suisse, il s'agit
encore de créer un «marché
intérieur ouvert», qui va plus
loin que la loi sur le marché
intérieur.

Le but est entre autres de
garantir l'accès aux infrastruc-
tures et aux services (réseau
ferroviaire et électriques, éco-
les, hôpitaux) à partir et en
direction de toutes les régions
de Suisse.

Cette démarche va de pair
avec une révision dé la loi sur
l'électricité, a expliqué Hans-
jôrg Blôchliger. Selon lui, ces
libéralisations, conjuguées à
une libéralisation par le mar-
ché, permettraient «quasiment
d'abandonner» les mécanis-
mes compensatoires, notam-
ment pour les régions de mon-
tagne. ATS

ZURICH

La voiture
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a environ deux semaines a I hopi- cobayes ont démontre que le nou-
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retrouvée
¦ La police a retrouvé la voiture
avec laquelle le meurtrier
présumé s'est enfui après avoir
abattu un Macédonien sur un
Parking à Dùbendorf (ZH) la
semaine passée.

La police cantonale a promis une
récompense jusqu'à 10 000
francs. La somme sera remise
pour des indices permettant l'ar-
restation du présumé meurtrier,
un diicien cnampiun ae ooxe
thaïlandaise âgé de 24 ans, a
communiqué la police zurichoise
hier .
La police a lancé une recherche
internationale.
L'Albanais du Kosovo qui a
disparu depuis le crime est forte-
ment soupçonné d'avoir tiré sur
un Macédonien de 26 ans dans

VIIUIMC vuuiau |jciiL|ut;i ici
voiture sur une place qui était
partiellement occupée par son
agresseur, ce qui a provoqué une
dispute entre les deux hommes.
Chacun était accompagné de
plusieurs personnes. ATS

LUTTE CONTRE LE CANCER

Première mondiale
à Bellinzone
¦ L'Institut oncologique de la a indiqué l'IOSI hier. C'est la
Suisse italienne (IOSI) de première injection d'un nouvel
Bellinzone a réalisé une première anticorps monoclonal produit par
mondiale dans la lutte contre Je une entreprise biotechnologique
cancer des lymphocites. Il a injecté allemande. Selon l'Institut oncolo-
à un patient un nouvel anticorps gique de la Suisse italienne, dirigé
monoclonal considéré plus par l'oncologue et conseiller natio
puissant que la thérapie nal Franco Cavalli, les tests effec-
habituelle. L'injection a eu lieu il y tués en laboratoire et sur des

tal de Bellinzone sur un malade vel anticorps serait plus puissant
atteint du cancer des lymphocites, que le Mabthera, de Roche. ATS

PRESSE VAUDOISE

Hersant montre les dents...
¦ L'éditeur de «La Côte»
actionne la justice pour proté-
ger son quotidien basé à Nyon
(VD). Le groupe Hersant a
déposé hier une action civile
auprès du Tribunal cantonal
pour interdire au journal
«24Heures» l'emploi du nom
«La Côte» pour son édition de
l'ouest vaudois.

«Il s'agit d'une demande de
mesures préprovisionnelles» , a
indiqué à l'ats Jacques Richard,
directeur d'Hersant pour la
Suisse. «Nous demandons de

faire interdire à Edipresse l'uti-
lisation du mot «La Côte» sur
tout ou partie de «24Heures»»,
a précisé M. Richard.

Cette action en justice
intervient douze jours avant la
sortie de la nouvelle édition du
grand quotidien vaudois d'Edi-
presse, qui se déclinera en
quatre éditions. L'une d'elles a
été baptisée «24Heures La
Côte» et sera en concurrence
directe avec le journal acquis
par Hersant en 2001.

ATS
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Lutter contre le bioterrorisme
Pour y faire face, la Suisse s'apprête à investir 25 millions dans un labo de haute sécurité.

L

e Laboratoire de Spiez
se réoriente sur la
menace biologique et
tend la main aux can-
tons. Il veut construire

un laboratoratoire spécial pour
pouvoir faire de la recherche
sur les plus dangereux germes
du monde. Le message devrait
être prêt en automne et être
présenté au Parlement dans le
courant de 2006.

Le 10 mai 2001, le photo-
graphe du quotiden «Sun», en
Floride aux Etats-Unis, meurt
de l'anthrax pulmonaire ou
maladie du charbon. Il avait
reçu une lettre qui contenait
une mystérieuse poudre blan-
che. Quelques mois plus tard,
le 17 octobre 2002, une lettre
similaire est ouverte dans les
bureaux du sénateur démo-
crate Tom Daschle: 29 person-
nes sont testées positives pour
cette maladie. Quelques jours
plus tard, deux postiers de
Washnigton meurent eux aussi
de l'anthrax. Ces deux derniers
incidents surviennent peu
après l'attaque terroriste
contre les tours du World Trade
Center de New York: une
gigantesque chasse à la mala-
die du charbon est déclenchée.

L'armée doit aussi avoir recours à la haute technologie. m

Le Center for Disease Control L'affaire n'aura finalement
(CDC) et l'USAMRIID, le cen- fait que 5 morts, mais elle
tre de recherches de l'armée aura coûté aux Etats-Unis plus
américaine pour les maladies d'un milliard de dollars, note
infectieuses, sont sur les dents. Kurt Munger, chef de l'infor-
Comble de l'ironie, la souche mation au Laboratoire Spiez.
qui semble avoir servi pour Modeste dans son ampleur,
préparer les différents envois l'attaque subie par les Etats-
semble être issue de laboratoi- Unis a démontré une fois
res militaires américains. pour toutes à quel point les

sociétés modernes sont vul-
nérables.

L'affaire n'est pas passée
inaperçue en Suisse, ou le
Laboratoire Spiez opère
actuellement une réorienta-
tion en douceur de ses activi-
tés.

Auparavant spécialisé sur
le menace A (pour atomique)
et C (pour chimique), il est
actuellement en train d'éten-
dre son savoir-faire dans le
domaine B (pour biologique) .

Avec le Centre de compé-
tence ABC de l'armée, son voi-
sin immédiat dans l'enceinte
situé dans l'Oberland bernois,
le Laboratoire Spiez rassemble
l'essentiel de la connaissance
suisse de l'utilisation guerrière
du savoir scientifique dans ces
domaines. Dépendant de l'Of-
fice fédéral de la protection de
la population, le laboratoire,
qui emploie 96 personnes,
effectue notamment des
contrôles de la radioactivité et
des tests de matériel de pro-
tection chimique.

La menace biologique
n'occupait qu'un rôle secon-
daire par la passé. Cela est en
train de changer. En 2003, un
petit laboratoire de niveau

trois a ete installe a Spiez. Il
permet aux spécialistes de
manipuler des germes mortels,
mais pour lesquels il existe un
vaccin ou une thérapie (ex:
anthrax). Pour l'heure, il coha-
bite avec les installations desti-
nées à la production de petites
quantités de toxiques de com-
bat (nervins, vésicants) à des
fins de recherche. Une cohabi-
tation qui n'est pas forcément
facile, avoue le Fribourgeois
Christophe Curty, chef du
groupe chimie organique du
Laboratoire Spiez.

Il peut arriver que durant
une campagne de production
de nervins, les collègues de la
biologie doivent se livrer à des
analyses urgentes.

C'est possible, mais rend le
respect des règles de sécurité
très strictes qui doivent être
appliquées durant ces pério-
des un peu plus malaisé. Le
personnel du laboratoire Spiez
espère donc que le projet de
construction d'un laboratoire
sécurisé de niveau 4 trouvera
grâce aux yeux du Conseil
fédéral et du Parlement. Ce
laboratoire, qui sera aussi ins-
tallé à Spiez, permettra de tra-
vailler sur des germes de mala-

dies mortelles pour lesquels il
n'existe aucun vaccin ou traite-
ment connu (ex virus Ebola
ou Marburg). Actuellement, il
n'existe aucune installation de
ce type en Suisse, sauf dans le
domaine vétérinaire, à Kôniz
(BE) .

L'affaire pourrait arriver
devant les Chambres en 2006
dans le cadre du message
immobilier du DDPS.

«En ce qui concerne le per-
sonnel et le fonctionnement,
nous allons pour l'essentiel
réaffecter les ressources existan-
tes», explique Marc Cadisch,
directeur du laboratoire de
Spiez. Ce seront en particulier
les domaines Physique et Pro-
tection ABC qui subiront une
saignée au profit de la biologie.
Des collaborations extérieures
sont envisagées. ((Actuelle-
ment, nous cherchons surtout
des contacts avec les universités
et les hautes écoles», explique
Marc Cadisch. Mais des coopé-
rations avec la recherche
industrielle est aussi envisa-
geable. Le Laboratoire Spiez
offre aussi ses services dans le
domaine de la biologie aux
cantons.

Erik Reumann

BÂLE

«Morqestraich» en fanfare
¦ Le carnaval de Bâle a débute
hier matin à 4 heures avec le
«Morgestraich». Malgré la
neige, des dizaines de milliers
de personnes se sont rassem-
blées dans les rues et sur les
places pour admirer les cliques
et leurs grandes lanternes
décorées. Le coup d'envoi de la
fête a été donné sous la neige
et par une température proche
de zéro degré. A 4 heures très
précises, toutes les lumières de
la ville se sont éteintes et les
cliques se sont mises à déam-
buler dans les rues au son des
fifres et des tambours. Les pro-
blèmes techniques des trams
bâlois et la nouvelle passerelle
de la gare qui prend l'eau figu-
rent parmi les sujets favoris
cette, année. ATS

Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissole: Garage Melly, 027 475 26 65; Voilages: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,

Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac
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SUISSE - ITALIE

Le Simplon fermé la nuit
SS LItalie ne sera pas accessi- res en raison de travaux. Les
ble par le Simplon la nuit pro- CFF procèdent ainsi à des res-
chaine. La route entre IseJle et frictions de trafic sur les navet-
Varzo est en effet fermée au tes de transport de voitures au
trafic entre 20 heures et 5 heu- départ de Brigue. ATS

CHUTES DE NEIGE

Embouteillages
et nombreux accidents
¦ L hiver est reapparu hier en
Suisse avec de nouvelles chu-
tes de neige. Sur le Plateau,
jusqu'à dix centimètres d'or
blanc étaient mesurés hier
matin.

Dans tout le nord de la
Suisse, la circulation a été
ralentie sur les routes ennei-
gées. Les routes principales et
secondaires étaient recouver-

tes de neige. Mais la situation
était aussi partiellement pré-
caire sur les autoroutes, provo-
quant des embouteillages et
des accidents, a indiqué hier
Viasuisse. De 30 à 50 centimè-
tres de neige fraîche sont tom-
bés dans l'Oberland bernois,
dans la région du Gothard
ainsi qu'en Valais, selon
MétéoSuisse. ATS

http://www.mitsubishi-motors.ch
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de matériel d'exposition
Nous transformons 3 étages d expositions et avant d entreprendre

ces travaux nous mettons en vente les articles exposés :

• 20 salles de bains complètes comprenant: meubles, armoires, baignoires,

baignoires de massages, colonnes de douche, cabines de douches,
lavabos, WC, bidets

• Nombreux lots de carrelages • Poêles et cheminées, grills de jardin

• Bacs à fleurs • Appareils de buanderie

• Electroménagers à encastrer (fours, frigos, tables de cuisson, lave-vaisselle, etc.)

• 1 agencement de cuisine MOBALPA complet
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Madame est servie !!!

Vous êtes employés de la restauration et voulez vous
perfectionner. Vous n'avez pas de formation et aimeriez
acquérir quelques bases du service.

Nous organisons un

COURS DE BASE DU SERVICE
Du 28 février au 11 mars.

Le matin en salle pour des exercices pratiques, à midi
pour servir des «clients » sous la baguette d'une maître
d'hôtel diplômée, l'après-midi en salle de classe pour
des cours théoriques, vous aurez l'occasion de vous
familiariser avec les bases du service professionnel.
Un examen final vous permettra d'obtenir une certifica-
tion de cours.
Les cours auront lieu à Sierre au bâtiment le Bourgeois.
Prix 1 '000.- par personne, matériel de cours et repas
de midi inclus.

NB: ce cours est gratuit pour tous les titulaires
d'autorisation d'exploiter (et leurs collaborateurs)
soumise à une redevance annuelle (Art. 17 LHR)

Renseignements et inscriptions: secrétariat cours HRC,
027 606 89 07 ou courshrc@hevs.ch.
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit , Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation , Organisation

Cours du soir à Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

Cinéma
spectacle

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-68265

Massages
relaxation,
réflexologie
par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-266404

Pour lutter positive-
ment contre le stress

massages,
sportif,
réflexologie
relaxant
J. Mayoraz,
Barrières 43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-265544

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant,
ayurvédique, à 4 mains,
personnalisé aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-268235

Sierre, Institut
Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée
Massages sportifs,
détente, anticellulite

Av. Général-Guisan
19, bâti. Le Casino
2* étage, sur rdv
tél. 079 767 64 49.

036-267643

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, / \̂~r%
gagnez votre V LT)
indépendance, devenez ^*—r;

esthéticienne ^
Début des cours: avril 2005,
mardi ou samedi. Durée: un an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10.

130-160668

CASLANO LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer
Tél. 079 816 61 58.

024-399279

Ne restez pas Spectateur

WÊmf W
devenez acteur
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pour un monde plliS JUStS

Soutenez
Terre des hommes

S 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

«JOURS DE COLLECTES»
Collecte d'habits, chaussures et maroquineries usagés

jitMàte.- '̂ ^
i0 ¦,,,'miw"

Mardi 22 février 2005
Collombey-Muraz, Massongex, Saint-Maurice, Vionnaz,

Les Evouettes, Saint-Gingolph, Collonges, Vernayaz, Dorénaz,
Fully, Charrat, Martigny, Martigny-Croix

Mercredi 23 février 2005
Riddes, Leytron, Saillon, Chamoson, Ardon, Vétroz,

Conthey, Sion

Jeudi 24 février 2005
Saint-Léonard, Ayent, Arbaz, Icogne, Lens, Grône, Montana,
Crans-Montana, Chermignon, Miège, Venthône, Randogne

Nous vous prions de bien vouloir déposer vos dons sur le trottoir ou
au bord de la rue avant 8.00 heures. Vous trouverez des informations détaillées

sur les sacs à collectes.
Information: Téléphone 0848 140 240

La collecte aura lieu par n'importe quel temps,
aussi après la tombée de la nuit.

En coopération avec Tell-Tex, www.kleidersammlung.ch

Nous vous remercions de vos dons.

SoliTex
de nous... pour ,vous
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S EN FÉVRIER, DÉCOUVREZ
LES OFFRES IMBATTABLES DE CITROËN

ifjjfâ fff 1Mi _

Fr19,490.- ge,é J****
C4 berline 1.4i-16V, 90 ch, 5 portes ou Prime jusqu'à Fr. 5 UUlL-
'Olfres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2005. Prix do vente conseillés. Exemples:
04 berline 2.0-16V HDi Exclusive, BV6, FAR138 ch, 5 portos, Fr. 37'450.-,prime de Fr. 5000.-.Aucune réduction ou promotion
sur les prix gelés. Offres réservées aux clients particuliors, dans lo réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80

„ SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48 _

I Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 . §
g Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23

Voilages - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
+l Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUSN'IMAGINEZPASTOUTCEQUECITROËNPEUTFAIREPOURVOUS. £3 CITROËN

Donnez
M^̂ - de votre
^^* sang

suisse schweiz svizzero /îBk
tourïng club (jM|
Section Valais / Sektion Wallis Ŝ^

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, au prix de Fr.30-

pour nos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

027 329 28 10 „,™„„„036-262400

A t ? % +

http://www.athenaeum.ch
http://www.lietti.ch
mailto:oourshrc@hevs.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.kleidersammlung.ch


Carnage à Beyrouth
Une explosion d'une rare puissance tue l'ancien premier ministre Rafic Hariri

Elle entraîne la mort de neuf autres personnes. Le crime profite-t-il à la Syrie?

R

afic Hann, ancien
premier ministre liba-
nais a été tué hier à
Beyrouth dans un
puissant attentat , qui

a fait au moins neuf autres vic-
times. Bien que pointée du
doigt par certains, la Syrie a
vivement condamné cette
attaque, revendiquée par un
groupe jusque-là inconnu.

L'attentat est survenu à la
mi-journée. M. Hariri, milliar-
daire qui bénéficiait d'une
grande notorité internationale,
venait de quitter le siège du
Parlement à l'issue d'une réu-
nion consacrée aux prochaines
élections législatives de mai
quand son cortège a été soufflé
sur la corniche longeant le
front de mer par une voiture
piégée chargée de 350 ldlos
d'explosifs.

Son corps a ete transporté
à l'Hôpital universitaire améri-
cain, où ont aussi été transfé-
rés les dépouilles de neuf
autres victimes et une centaine
de blessés. La déflagration a
provoqué d'énormes dégâts et
laissé dans la rue des corps cal-
cinés et des véhicules en feu.

Tensions avec Damas
Cet attentat a été revendiqué
par un groupe jusque-là
inconnu, baptisé «An-Nasr wal
Jihad fi Bilad el-Cham»
(«Groupe pour la victoire et la
guerre sainte au Levant»), qui a
justifié son acte par les liens
entre M. Hariri et le régime
saoudien.

Homme d'affaires de
confession sunnite, M. Hariri a
fait fortune dans le secteur des
travaux publics en Arabie
Saoudite - dont il a obtenu la
nationalité - avant d'entrer en
politique. Il a été premier
ministre de 1992 à 1998 puis
de 2000 à 2004.

Il avait démissionné en
octobre dernier après la pro-
longation du mandat du prési-
dent Emile Lahoud suite à des
pressions exercées par la Syrie.
Il a récemment apporté son
soutien aux appels de l'opposi-
tion réclamant le départ des

Rafic Hariri était connu pour se déplacer en TNT. La déflagration a creusé un cratère de dix
convoi de voitures blindées équipées de systè- mètres dans la rue, embrasé une vingtaine de
mes de brouillage des éventuels engins corn- véhicules et dévasté la façade de l'hôtel Phœni-
mandés à distance. Le convoi n'a pourtant pas cia, dont les balcons ont été soufflés,
résisté à l'explosion de quelque 300 kilos de key

troupes syriennes du Liban
avant les législatives de mai.

Damas condamne
Damas a toutefois immédiate-
ment dénoncé un «acte de ter-
rorisme (...) visant à déstabili-
ser» le Liban. Elle l'a placé dans
le contexte des «intenses pres-
sions internationales», exer-
cées notamment par les Etats-
Unis et par la France, pour
contraindre Damas à ne plus
s'ingérer dans les affaires liba-
naises.

Le président syrien Bachar
al-Assad a par ailleurs affirmé
à M. Lahoud qu'il entendait
«dép loyer tous les efforts et user
de tous les moyens pour décou-
vrir les auteurs de ce crime
odieux». Selon lui, cet attentat
«vise à porter un coup à l'unité
nationale libanaise et à la paix
civile» au Liban.

Maigre les dénégations de
Damas, l'opposition antisy-
rienne au Liban a imputé hier

soir aux «pouvoirs libanais et
syrien la responsabilité» de l'at-
tentat. Elle a appelé à un retrait
total des troupes syriennes
avant les législatives de mai.

Dans un communiqué lu à
la presse à l'issue d'une réu-
nion, les dirigeants de l'oppo-
sition ont également exigé la
démission du gouvernement
de Beyrouth et ont lancé un
appel à une grève de trois
jours.

La France a de son côté
réclamé l'ouverture d'une
«enquête internationale» sur
cette «tragédie». Les chefs de la
diplomatie français Michel
Barnier et israélien Silvan Sha-
lom ont estimé, lors d'une
conférence de presse com-
mune, que cet acte visait à
faire dérailler le processus
démocratique au Liban.

Dénonçant eux aussi cet
attentat, les Etats-Unis ont
estimé que Beyrouth doit pou-
voir assumer son avenir

«affranchi de la violence et de
l 'intimidation et affranch i de
l'occupation syrienne». La Mai-
son-Blanche a toutefois pré-
cisé qu'elle n'accusait pas
Damas.

" A l'inverse, M. Shalom a
montré du doigt Damas
comme possible responsable.
Encore plus direct, le député
libanais d'opposition Marwan
Hamadé - qui a échappé à un
attentat à la voiture piégée en
octobre, peu après avoir
démissionné de son poste de
ministre de l'Economie - a
accusé la Syrie d'avoir fomenté
cet attentat, avec la prési-
dence, le gouvernement et les
services secrets libanais.

Services secrets
Le secrétaire général de la
Ligue arabe Amr Moussa a
toutefois mis en garde contre
toute accusation précipitée,
estimant que personne ne
«tirerait prof it de ce décès».

Par Antoine Gessler

Ex-premier ministre libanais, Rafic
Hariri est mort comme il a vécu:
victime de la démesure et de l'in-
transigeance. Des maux qui ont
précipité le pays dans une guerre
civile de 15 ans et qui ont tué
quelque 100 000 personnes.
Au-delà de revendications islami-
ques qui paraissent peu
convaincantes, la disparition d'un
des poids lourds de l'opposition
faussera les élections législatives
qui devraient entraîner le
renouvellement du Parlement. Une
étape délicate pour la Syrie,
toujours puissance occupante du
Liban. Un maître exigeant qui ne
permet rien pouvant changer un
état de fait imposé par la force
des baïonnettes.
En dépit d'une reconstruction
immobilière et d'une renaissance
économique qui redonnent un peu
de poids à la place financière du
Pays des cèdres, ce qui fut «la

Rafic Hariri. key

Pour l'experte Rime Allaf,
de l'Institut royal des affaires

Suisse du Proche-Orient» demeure
un des talons d'Achille de la zone.
Cette fragilité se cache derrière un
clinquant de façade. L'attentat
d'hier vient pourtant rappeler que
les mœurs n'ont guère changé et
que le pire peut, à tout moment,
survenir. Opposé à la présence
syrienne aliénant l'indépendance
du Liban, Rafic Hariri a sans doute
payé de sa vie son rejet de la
tutelle de son trop envahissant
voisin. En dépit d'une résolution
des Nations Unies lui intimant de
partir, la Syrie s'accroche. De haut
en bas de l'appareil au pouvoir
sous les ordres de Béchir el-
Hassad, les corrompus, des militai
res aux politiques, ont engrangé
des millions de dollars provenant
de tous les trafics possibles. Ce
sont ces dirigeants sans scrupules
qui auraient tout à perdre si un
Parlement libanais osant ne plus
demeurer sous la botte venait un
jour à exiger leur départ. Dans ce
contexte, s'il y a une
responsabilité à dégager de l'em-
buscade sanglante d'hier, les pis-
tes se confondent avec le chemin
de Damas... I

internationales de Londres, cet
attentat est «l'œuvre de services
secrets, pas d'une petite organi-
sation». «Ceux qui l'ont com-
mis visent à p longer le Liban
dans le chaos et à faire accuser
la Syrie. Je ne peux pas croire
que quelqu'un soit assez naïf en
Syrie pour penser que cela
pourrait l'aider», a-t-elle
ajouté.

Cet attentat s'inscrit dans
un contexte de tensions politi-
ques au Liban et en Syrie: le
premier se prépare à des légis-
latives au printemps et la
seconde, qui exerce une
influence prépondérante chez
son petit voisin où elle main-
tient plus de 14 000 soldats, est
régulièrement accusée par
Washington de soutenir le ter-
rorisme.

ATS/AFP/Reuters

La démocratie se négocie
Irak. Marchandages après l'annonce des résultats des élections.

L

'Irak est entré dans le jeu
compliqué des marchan-
dages politiques et des

alliances dont dépendra la
désignation des prochains
dirigeants du pays. La commu-
nauté internationale a toute-
fois appelé à intégrer les sunni-
tes, pour éviter une résurgence
de la violence.

Selon les projections réali-
sées à la suite de la publication
des résultats de dimanche, la
liste chiite de l'Alliance ira-
kienne unifiée parrainée par le
grand ayatollah Ali Sistani
devrait obtenir entre 130 et 140
des 275 sièges de l'Assemblée
nationale transitoire. Un score
qui ne suffirait toutefois pas
pour désigner le Conseil prési-
dentiel ou le premier ministre.

Dans ce contexte, l'Alliance
irakienne unifiée s'est réunie
en conclave hier pour passer
au crible l'ensemble des pers-
pectives politiques qui s'of-
frent à elle.

Pour l'heure, aucun
consensus ne semble encore

se dégager sur le nom des
futurs dirigeants du pays. Plu-
sieurs candidats sont déjà sur
les rangs: l'actuel vice-prési-
dent Ibrahim Jaafari , le minis-
tre des Finances sortant Adel
Abdel Mahdi et un outsider,
Hussein al-Chahrastani.

Ahmed Chalabi, le chef du
Congrès national irakien
(CM), une autre composante
de la liste chiite, a de son côté
affiché son ambition d'être
premier ministre, affirmant
être soutenu par l'Alliance
dans son entier. Quant au chef
du gouvernement sortant Iyad
Allaoui , dont la liste n'obtient
qu'une quarantaine de sièges,
il n'a pas encore abandonné
l'idée de se succéder à lui-
même.

Dans le camp kurde - dont
la liste unique obtient entre 70
et 75 sièges -, le chef de
l'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK) Jalal Talabani a
d'ores et déjà fait acte de can-
didature pour la présidence
avec l'accord de son ancien

rival Massoud Barzani et l'as-
sentiment, dit-il, des forma-
tions chiites en général.

Sunnites écartés
Dans cette distribution des
postes, les Arabes sunnites, qui
ont largement boycotté le
scrutin du 30 janvier, n'auront,
avec leur petite poignée de
députés, pratiquement pas
leur mot à dire et semblent
réduits à se contenter de la
présidence du Parlement.

La marginalisation de la
communauté qui a jusque-là
dominé politiquement l'Irak
moderne fait craindre une
résurgence de la violence, la
guérilla étant notoirement ani-
mée par des sunnites qui agis-
sent principalement dans les
zones d'implantation de cette
communauté, c'est-à-dire à
Bagdad ainsi qu'à l'est et au
nord de la capitale.
Appels à l'ouverture
Pour cette raison, les appels se
sont multipliés lundi pour l'in-

tégration de toutes les compo-
santes efiiniques et religieuses
du pays. «Ce qu'il faut voir
maintenant, c'est comment (...)
les chiites, les kurdes et les sun-
nites peuvent parvenir à des
accords pour la poursuite de la
rédaction de la Constitution et
ensuite pour la formation du
gouvernement», a estimé à
Madrid le haut représentant
pour la politique étrangère de
l'Union européenne, Javier
Solana.

La Russie a de son côté
espéré que le gouvernement
provisoire cherchera à obtenir
le soutien des «parlementaires,
forces politiques et principaux
groupes ethniques et reli-
gieux», selon le Ministère des
affaires étrangères.

Les élections n'ont pas
freiné le cycle de la violence.
Dix-huit personnes ont été
tuées depuis dimanche soir
dans différentes attaques et
cinq soldats enlevés.

ATS/AFP/Reuters

La route
de Damas

DRAME DANS UNE MOSQUÉE DE TÉHÉRAN

59 morts et 200 blessés
¦ Cinquante-neuf fidèles ont
été tués et 200 autres blessés
hier dans une mosquée de
Téhéran à la suite d'un incen-
die. La mosquée d'Arg, dans le
centre de la capitale, était
comble au moment du sinis-
tre. L'incendie aurait été provo-
qué par un poêle d'appoint
qu'utilisaient les fidèles dans
une cour intérieure de la mos-
quée. L'appareil de chauffage
aurait enflammé l'une des toi-
les tendues au-dessus de la
cour pour la couvrir.

«Le feu a pris du côté des
femmes, puis s'est propagé chez
les hommes», a exposé le com-
mandant de police. «Il y a eu
un mouvement de pa nique, ce
qui explique le nombre élevé
d'environ 200 blessés, beaucoup
de gens se sont blessés en se
ruant vers les sorties», a-t- il dit.

Les flammes se seraient
propagées à grande vitesse
dans cette cour fermée de
quelques dizaines de mètres
de côté, avec les banderoles
rituelles accrochées pour la
circonstance, la toile disposée
en hauteur et le tchador des
femmes.

Les victimes n'ont pas eu le
temps de fuir, une partie d'en-
tre elles succombant
asphyxiées par les fumées qui
ont envahi les couloirs de la
mosquée et l'emplacement
réservé aux femmes. «Nous
avons vu des femmes sauter de
fenêtres de cinq mètres de
haut», ont rapporté des
témoins.

Selon l'agence de presse
estudiantine Isna, une explo-
sion a retenti avant que les
tentes traditionnelles installées
dans les lieux de prière pour
l'Achoura ne prennent feu.

Le mois du deuil
L'Iran est entré la semaine pas-
sée dans le mois de deuil de
Moharam. Le temps fort en est
Achoura, quand les Iraniens
commémorent la mort de
Hossein , le troisième et l'un
des principaux imams des
chiites, tué à la bataille de Ker-
bala en 680. La vie s'arrête
alors pour la célébration reli-
gieuse et les rassemblements
de dévots qui se flagellent et se
frappent la poitrine.

ATS/AFP/Reuters



Israël rend les coros
C'est un petit geste, mais l'Etat hébreu semble vouloir les multiplier

I

sraël a remis hier aux
Palestiniens les corps de
quinze activistes tués lors
d'attaques anti-israélien-
nes dans la bande de

Gaza. L'Etat hébreu a aussi
annoncé un nouveau pas vers
le' retrait de ce territoire, en
dépit de nouveaux incidents
armés.

Un millier de personnes,
notamment des parents des
Palestiniens tués mais aussi
des activistes armés, sont
venus réceptionner les cer-
cueils au poste frontière
d'Erez , entre Israël et la bande
de Gaza.

Les corps ont ensuite été
conduits au siège du Parle-
ment à Gaza pour un hom-
mage aux «martyrs» avant leur
enterrement.

«C'esf un petit geste d'Israël
mais il est très important pour
les parents de pouvoir enterrer
dignement» leurs proches, a
déclaré le ministre palestinien
de la santé Jawad Al-Tibi.
Parmi les quinze hommes tués
figurent sept activistes du
mouvement islamiste radical
Hamas, les huit autres appar-
tenant à d'autres groupes
armés.

Geste à l'égard
de la nouvelle direction
L'Etat hébreu a présenté la
remise de ces corps comme un
geste à l'égard de la nouvelle
direction palestinienne. Israël
doit aussi transférer
aujourd 'hui aux Palestiniens le
contrôle sécuritaire de la plus
grande partie de la région

Les corps ont été conduits au siège du parlement de Gaza pour un hommage aux «martyrs» avant
leur enterrement. key

autonome de Jéricho, en Cis-
jordanie.

L'armée israélienne n'est
pas présente dans la ville de
Jéricho mais en contrôle les
accès. Cette remise de contrôle
signifie que les forces de sécu-
rité palestiniennes pourront
s'y déployer en armes. Le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon a par ailleurs annoncé
que son gouvernement vote-
rait dimanche l'application
effective de son plan de désen-
gagement de la bande de Gaza.

Cette évacuation, qui
concerne toutes les colonies

de la bande de Gaza et quatre
implantations de Cisjordanie,
va durer tout au plus «douze
semaines», a précisé M. Sha-
ron devant la Commission
parlementaire des affaires
étrangères et de la défense. Elle
devrait commencer dans les
cinq mois.

«Nouvelle ère»
Dans ce contexte, ]e président
palestinien Mahmoud Abbas
fait preuve d'un «optimisme
surprenant», selon le «New
York Times», qui publiait hier
une interview du chef de l'Au- avant les accords d'Oslo de

torité palestinienne. Il se dit
notamment convaincu
qu'«une nouvelle ère» va com-
mencer après l'accord conclu
la semaine dernière à Charm
el-Cheikh.

Mahmoud Abbas relève
notamment que M. Sharon a
«changé de langage» face aux
Palestiniens et voit dans, le
plan d'évacuation de Gaza «un
bon début» sur la route de la
paix. Il se félicite aussi de la
proposition israélienne de dis-
cuter de la libération des pri-
sonniers palestiniens détenus

1993. «Les prisonniers sont
notre priorité, et nous l'avons
dit à tout le monde», a dit M.
Abbas. Selon lui , «la situation
se stabilisera et s'apaisera à
Gaza et en Cisjordanie» à
mesure qu'Israël «nous aidera
à libérer les prisonniers».
Dimanche, Israël a approuvé la
libération de 500 prisonniers
palestiniens afin d'aider Mah-
moud Abbas à persuader les
radicaux de son camp de res-
pecter la trêve.

Nouveaux
incidents
En dépit d'une baisse sensible,
la violence ne s'est pas totale-
ment estompée depuis le som-
met de Charm el-Cheikh.
Ainsi, un Palestinien a été tué
lundi à Hébron en Cisjordanie
par des tirs de soldats israé-
liens.

Selon un porte-parole de
l'armée, les soldats ont ouvert
le feu sur un Palestinien armé
d'un couteau qui tentait de les
agresser près du Tombeau des
Patriarches à Hébron, site
sacré pour les juifs comme
pour les musulmans. Des
témoins palestiniens ont pour
leur part affirmé que les mili-
taires ont ouvert le feu sur
l'adolescent au moment où
celui-ci passait près d'un bull-
dozer de l'armée.

Par ailleurs, un poste mili-
taire israélien a essuyé un tir
de mortier dans le sud de la
bande de Gaza. Cette attaque
n'a pas fait de victime et n'a
pas été revendiquée.

ATS/AFP/Reuters

ADN JOUE
LES SALOMON
«Bébé 81»
chez lui

«Bébé 81» avec l'infirmière qui
s'est occupé de lui. key
¦ Après huit semaines d'im-
broglio, le «bébé 81», retrouvé
dans la boue après le passage
du tsunami le 26 décembre au
Sri Lanka, va rejoindre ses
parents, a décidé la justice
Ihier après avoir eu connais-
sance des tests ADN réalisés
sur un couple qui avait lancé la
bataille judiciaire.

A l'origine, neuf couples de
Kalmunai, à 300 km à l'est de
la capitale Colombo, avaient
réclamé le petit garçon âgé de
trois mois mais un seul, Muru-
gupillai et Jenita Jeyarajah , a
porté l'affaire devant le tribu-
nal. Ce couple va pouvoir récu-
pérer l'enfant , la justice ayant
confirmé que «le bébé appar-
tient au couple» après examen
des tests génétiques effectués
pour prouver la parenté.

Le «bébé 81» avait été sur-
nomme ainsi parce qu 'il était
la 81e personne admise à l'hô-
pital local ce jour-là.

AP

Dix 
personnes ont ete

tuées et au moins 127
blessées hier dans trois

attentats aux Philippines. 'Le
groupe extrémiste musulman
Abou Sayyaf a revendiqué ces
attaques et les a présentées
comme un «cadeau de saint
Valentin» pour la présidente
Gloria Arroyo.

A Manille, six personnes
ont été tuées et 94 blessées
dans un attentat à la bombe
contre un bus dans le quartier
des affaires de Makati, a indi-
qué la police. L'explosion de
très forte puissance a entière-
ment dévasté le bus et incen-
dié deux autocars voisins. L'at-
tentat a été perpétré en début
de soirée à une heure de
grande affluence sur un axe
très fréquenté.

A General Santos, dans le
sud de la capitale, l'explosion
d'une bombe dissimulée dans
un tricycle devant un centre
commercial a fait trois morts
et 33 blessés. Une personne a
été tuée dans un attentat com-
mis deux heures plus tôt
contre un dépôt de bus à
Davao, sur l'île de Mindanao,
ont indiqué des sources offi-
cielles à Davao.

Les trois attentats ont été
revendiqués par le groupe
Abou Sayyaf. Ce groupe extré-
miste musulman opérant dans
le sud des Philippines est
accusé par Manille et Washing-
ton de liens avec le réseau ter-
roriste al-Qaïda.

Un porte-parole d'Abou
Sayyaf, Abu Solaiman, a
déclaré à la radio DZBB que les
attentats étaient un «cadeau de

r

La Saint-Valentin de Gloria
Attentats revendiqués par Abou Sayyaf:

dix morts et 127 blessés aux Philippines.

ATS/AFP

Dans le centre de Manille, en plein quartier commercial, le bus éventré

saint Valentin» pour la prési-
dente Arroyo. Il a ajouté que
d'autres actions allaient suivre.

«Les défenseurs de l'islam
ont encore f r appé», a-t-il
déclaré. «Nos dernières opéra-
tions à Manille, Davao et Gene-
ral Santos, préparées et exécu-
tées avec précision par les
valeureux combattants de l'is-
lam, sont notre réponse aux
atrocités commises par le gou-
vernement des Philippines par-
tout contre les musulmans.»

Se référant à la lutté menée
par les autorités de Manille
contre des rebelles séparatistes
sur l'île de Jolo (sud), il a
accusé l'armée «d'avoir massa-

cré des familles entières». «Nous
ne nous arrêterons pas avant
d'avoir obtenu justice pour les
innombrables vies et propriétés
de musulmans que vous avez
détruites», a-t-il averti.

Etat d'alerte
Un porte-parole de la prési-
dence philippine a qualifié les
attentats cY «actes méprisables» .
«Nous ne devons pas nous lais-
ser intimider mais nous devons
être en alerte et unis dans notre
vigilance», a-t-il déclaré.

Dans la soirée, le gouverne-
ment a placé les forces de
sécurité en état d'alerte maxi-
male. Le chef de la police

lire. key

nationale Edgardo Aglipay a
dépêché des équipes autour
des installations stratégiques.

Quinze ans de terrorisme
Abou Sayyaf, fondé au début
des années 1990, s'est fait
connaître par ses enlèvements,
notamment d'étrangers, avec
demande de rançon. La prési-
dente Arroyo avait mis en
cause le groupe islamiste après
l'attentat , le plus meurtrier
jamais commis aux Philippi-
nes, contre un ferry qui avait
fait plus de cent morts et dis-
parus il y a un an dans la baie
de Manille.

FATIMA
Sœur Lucia
est morte

Sœur Lucia, photographiée en
avril 2003. key

¦ Sœur Lucia Marto, la der-
nière des trois enfants qui
affirmaient avoir vu plusieurs
fois la Vierge Marie en 1917 au
Portugal, est morte à l'âge de
97 ans, ont annoncé dimanche
les médias locaux.

La religieuse, malade
depuis trois mois, est morte au
couvent des carmélites à
Coimbra, au nord de Lisbonne,
a annoncé la radio TSF, citant
des sources familiales.

Lucia, et deux de ses cou-
sins, Jacinta et Francisco,
avaient affirmé en 1917 que la
Vierge Marie leur était apparue
une fois par mois et avait pré-
dit plusieurs événements dont
les guerres mondiales, la résur-
gence du christianisme en
Russie et la tentative d'assassi-
nat du pape Jean Paul II en
1981. Les apparitions avaient
lieu le 13 de chaque mois, à
Fatima, au nord de Lisbonne.

Inaugurée le 13 mai 1917,
la série d'apparitions a cessé
comme la Vierge l'avait annon-
cée en octobre de la même
année. Peu après, Jacinta et
son frère Franciso sont morts
de maladies respiratoires.
Lucia a choisi de rentrer dans
les ordres.

L'Eglise a depuis fait de
Fatima un lieu de pèlerinage,
visité chaque année par deux
millions de personnes. Jean
Paul II a lui-même fait le
voyage trois fois depuis le
début de son pontificat. AP

KOSOVO
Tadîc dénonce
¦ Le président serbe Boris
Tadic a achevé une visite histo-
rique au Kosovo. Il a dénoncé
la situation des Serbes dans
cette province à majorité alba-
naise et a demandé l'aide de la
communauté internationale.

Il s'agissait de la première
visite d'un président serbe au
Kosovo depuis la guerre de
1998-1999. M. Tadic a estimé
en particulier que la situation
des Serbes, sous la menace
d'attaques de la majorité alba-
naise, ne correspondait pas
aux «valeurs européennes»,
alors que le Kosovo est admi-
nistré par l'ONU depuis 1999.

M. Tadic a visité plusieurs
enclaves serbes afin de se ren-
dre compte de la situation. En
sortant d'un monastère ortho-
doxe, le convoi de M. Tadic a
été pris à partie par une ving-
taine d'Albanais qui ont lancé
des œufs et des morceaux de
glace dans sa direction.

Plus de 200 000 Serbes ont
fui le Kosovo après la guerre et
quelque 80 000 y vivent encore
dans des conditions difficiles.
Quelque 4000 Serbes ont de
nouveau quitté le Kosovo en
mars 2004.

Des heurts avaient alors
fait 19 morts et quelque 900
blessés et de nombreux
monastères et maisons serbes
avaient été incendiés.

ATS/AFP
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2 pour 1
Tous les produits de lessive
Total à partir de 1 kg/1 1
(excepté les emballages
super-économique de 6,9 kg)
2 produits au choix
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Croissants au jambon
Happy Hour
surgelés
le lot de 2 x 12 pièces
1000 g
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Nur schlagbar, wenn Im KOhlschrank getagerL
Doit etro rafrlgérûo avant d'être fouettée.
SI puo montare solo se consenrata In Irlgorlfero.

Demi-crème UHT
en brique, 500 ml

250 ml
1.40 au lieu de
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3 pour 2
Gaufrettes surfines
le lot de 3x150 g

50%
Serviettes à démaquiller
Linsoft, en boîte
150 pièces
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Hopl Forte
8 rouleaux

Essuie-tout ménager
Hopi Style
8 rouleaux
7.20 au lieu de 9.60
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MONTHEY
Industrie et écologie
Quatre candidats députés au Parlement évoquent
la problématique de la pollution atmosphérique
liée aux nombreuses industries 15

Des nounours contre le crabe
La Journée internationale du cancer de l'enfant, c'est aujourd'hui et c'est l'occasion

pour l'Association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer de dire qu'elle existe.

L

e sida, l'alcoolisme, le
tabagisme, chaque
maladie a sa journée de
sensibilisation. A force,
on s'y habitue, on passe

au travers. Aujourd'hui, mardi
15 février, c'est la Journée
internationale du cancer de
l'enfant. Peu de gens le savent.
Cette manifestation est relayée
par l'Association romande des
familles d'enfants atteints d'un
cancer (ARFEC), dont l'an-
tenne valaisanne est gérée par
Yves et Christine Orsinger de
Martigny. «Nous n'avons pas
beaucoup de moyens pour nous
faire connaître», regrette Yves
Orsinger. «Cette journée est
l'occasion pour nous de dire
qu'on existe et que nous som-
mes prêts à aider les familles
qui ont un enfant atteint d'un
cancer.»

300 cas par année
Aujourd hui, en Suisse, on
estime entre 250 et 300 les
nouveaux cas de cancers
pédiatriques diagnostiqués
chaque année. Cette maladie,
la deuxième cause de mortalité
infantile, touche un peu moins
de 15 enfants sur 100 000. Pour
le professeur Thomas Cerny,
président de la Ligue suisse
contre le cancer, «c'est beau-
coup trop. L'annonce d'un can-
cer chez un adulte est un choc.
Quand il s'agit d'un enfant ,
c'est un séisme.» Souvent, la
famille implose." «Les coup les
n'arrivent p lus à gérer la pres-
sion, les dép lacements, f ré-
quents, au CHUVou ailleurs»,
explique Christine Orsinger.

Les Orsinger se sont, eux,
soudés autour de Lucien,
opéré d'une tumeur au foie à

Opéré d'une tumeur au foie à l'âge de 1 an, Lucien en a aujourd'hui 8 et il respire la vie. Pour le plus grand bonheur de ses parents,
de son frère Samuel et de sa sœur Amandine. ie nouvelliste

1 âge de 1 an, de son frère
Samuel et de sa sœur Aman-
dine. Forts de cette expé-
rience, ils ont décidé de s'en-
gager, en reprenant la
responsabilité de l'antenne
valaisanne de l'ARFEC.
«Quand Lucien est tombé
malade, nous ne connaissions
pas l'association, se souvient
Yves, nous étions perdus dans

la paperasse, sans savoir à qui tions d'assurance. «Quand on
parler.» Et l'ARFEC, c'est un reçoit des factures de 30 000
peu tout ça: une aide directe, francs, on est déboussolé»,
parfois financière, pour soute- avoue Christine Orsinger.
nir les familles qui doivent se Depuis 1991, en collaboration
rendre à Zurich, Genève ou avec la Fondation Théodora ,
Lausanne pour suivre les trai- elle met un appartement à dis-
tements. position des familles dans l'en-

C'est aussi un coup de ceinte du CHUV C'est enfin un
pouce dans les démarches moyen de dialoguer et d'infor-
administratives, les déclara- mer, un travail essentiel. «Cer-

tains pensent encore que le vendues au profit de l'antenne
cancer est contagieux!» valaisanne. Avec 31 familles
i • A l'ADccr membres et une quarantaineLa cuvée de l AKFfct de membres amiS) eUe dispose
Pour l'heure, l'ARFEC fait sa de relais dans tout le canton,
pub par le bouche-à-oreille. Les «Ce sont souvent les familles
médecins orientent parfois les membres qui vont à la rencontre
familles vers l'association. Pour des gens dans les villages»,
récolter des fonds, les bénévo- explique Yves Orsinger, «l'AR-
les ont lancé la «Cuvée de l'AR- FEC, c'est surtout une affaire
FEC», des bouteilles de vins d'amitié.» Olivier Hugon

ARMEE

Onze Valaisans
promus
¦ Dans le corps des officiers
de l' armée suisse, onze Valai-
sans ont bénéficié d'une pro-
motion. Depuis le 1er janvier
2005, on retrouve au grade de
major: Grégoire Jilg de Rando-
gne (transmission), Robin
Udry de Pont-de-la-Morge
(logistique) , Damian Walker de
Bitsch (logistique). Trois Valai-
sans ont été nommés colonel:
Franz-Joseph Amacker de
Sierre (quartier général),
Alexandre Beau de Haute-
Nendaz, Pius Brantschen de
Viège (tous deux à l'état-major
général) .

Le Valais possède aussi
deux nouveaux capitaines: Ivo
Erpen de Glis (transmission) et
Sébastien Maury de Grimisuat
(logistique), tandis qu 'il y a un
premier-lieutenant,

Stefan Loretan de Loèche
(sanitaire) et trois lieutenants-
colonels: Marcel Murmann de
Kippel (aviation), Dominique
Sierro d'Hérémence et Chris-
tian Varone de Savièse (justice
militaire). VF/C
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Une cheffe pour la communication
Le Réseau Santé Valais confie les relations intérieures et extérieures à Nicole Bavard' Carron.

Nicole Bayard Carron

Le 
Reseau Santé Valais (RSV)

a confié sa communication
à Nicole Bayard Carron,

docteure en sciences économi-
ques. Nicole Bayard Carron
assumera la communication
interne et externe du RSV dès
le 1er mai 2005.

Nicole Bayard Carron n'est
pas une nouvelle venue dans le
domaine de la communication
d'entreprise en Valais. Elle a
assumé celle des Usines valai-
sannes de Lonza AG, puis
depuis cinq ans celle de BLS
AlpTransit AG (NLFA Lôt-
schberg) . Nicole Bayard a fait
ses études à Brigue et à Berne.
Après son doctorat à l'Univer-

sité de Berne, elle a obtenu un première année, Pierre Ançay
Master en management de la rétorque que «le sujet aurait été
communication à l'Université sensible quelles qu 'aient été les
de Lugano. Pierre Ançay, res- qualités du communicateur. De
ponsable des ressources
humaines du RSV, rappelle que
le réseau, effectif depuis le 1er
janvier 2004, a mis le poste au
concours fin 2004: «Une entre-
prise comme la nôtre, qui réunit
10 institutions et emploie 4200
personnes, a un vrai besoin
d'un communicateur, ou d'une
communicatrice, surtout dans
une p ériode sensible de mise en
œuvre de la p lanification.» A la
question de savoir si le RSV a
souffert d'une mauvaise image
auprès du public pendant cette

PUBLICITÉ 

p lus tout n est pas de notre res-
ponsabilité, la p lanification par
exemple est sous la responsabi-
lité du Conseil d'Etat.» N'aurait-
il pas fallu prévoir ce poste dès
le lancement du réseau? Là
encore, Pierre Ançay, ancien
directeur de l'hôpital de Marti-
gny, répond: «Incontestable-
ment, on peut toujours s'amé-
liorer. Mais p lutôt que regretter
ce qui n'a pas été fait p lus tôt, il
faut p lutôt remarquer ce qui est
fait aujourd 'hui.»

Véronique Ribordy

MARTIGNY
B r et w I ¦ « l f  ¦Keîiecmr avant a agir
Les paroisses catholique et prol
ganisent ce soir une conférence sui
du développement et de la pauvreté
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Achetez
le nounours
. : Pour soutenir la recherche,
La Poste met en vente un nou-
nours, Teddy. Vendu 18 francs
dans les PostShops (Martigny,
Sion et Sierre) et dans les prin-
cipaux offices du pays (1000
points de vente en tout),
chaque peluche permet de

: reverser 10 francs à la ligue.
Les profits seront consacrés à
la recherche de nouveaux trai-
tements pour soigner les
enfants malades.
Cette opération, mise en place
pour la troisième année de
suite, a commencé le 1er février

! dernier et se terminera
le 12 mars prochain.
En 2004,15 000 teddies
avaient trouvé un acquéreur,
soit un don de 150 000 francs.
Renseignements sur
www.arfec.org ou chez la
famille Orsinger
au tél. 027 722 90 76. Vous
pouvez adresser vos dons à:
Association romande des famil-
les d'enfants cancéreux, ARFEC
Antenne Valais 1950 Sion

! au CCP 19-19275-2.

http://www.arfec.org
http://www.soldeco.ch


La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

ikLes affections J|
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaque année.
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Sierre,
av. du Général-Guisan 6
à louer bureaux

Surfaces de 181, 189 et 198 m2.

Prix de location: Fr. 120.-/m2/an.

Entrée à convenir. Pour visiter: MIBAG
Lausanne, tél. 021 321 77 22.

022-232345

Martigny
Les Jardins de la Dranse F

A louer

appartement 5% pièces
4e étage.

Dès le 01.08.2005.

Tél. 027 722 99 20 - 079 628 21 43.
036-267112

Martigny
A louer

appartement 47z pièces
et garage. Fr. 1450 -

+ acompte charges Fr. 200.-.
Libre immédiatement.

Renseignements: tél. 027 722 37 65,
tél. 027 776 22 19, le soir.

036-267964

A louer
Immeuble La Tuire à Botyre-Ayent

1 appartement Th. pièces
avec place de parc. Aide fédérale.

Libre tout de suite.

Renseignements:
Pour la location: Fiduciaire d'Anzère

Tél. 027 398 17 37.
036-268134

DUC-SARRASIN & CIE S.A SARRASIN & CIE S.A
A louer à Sion A louer à Martigny

Ch. du Vieux-Canal 35-37 à l'av. de la Fusion, au bord de la Dranse
appt de 5% pièces complètement rénovés dans immeuble résidentiel neuf
Avec cuisine séparée et très bien équipée. spacieux appartement de

Lave-vaisselle, frigo avec congélateur, gi/2 nièces (150 m2)
vitrocéram. " - ¦..¦

Parquet dans le séjour et dans les chambres. Cuisine séparée avec plan de travail en granit
Possibilité de bénéficier d'un loyer Très grand balcon, 3 salles d'eau
échelonné sur une durée de 3 ans. Possibilité de bénéficier d'un loyer échelonné

Loyer de la 1" année pour un contrat de 3 ans
dès Fr. 1435.- + charges. Dès Fr. 1540- + charges

Libres tout de suite ou à convenir. Ljbre tout de suite ou à convenir.
036-263423 036-267254

Sierre BaBI RVVHI
A louer | wmm | BrffJHff
s'erre I \m\ BffllPP
A louer | wmm | BrffJHff

SURFACE BUREAUX \wm J»BTMde 50 IIEfl BnHMMHMM
• 1 réception + 1 bureau + 1 ocal \\m\
• 2e étage, ascenseur ILL\fl
• locaux entièrement rafraîchis Wmm BS3SÏ5JSISB
• place de parc intérieure. ^̂ ^̂ Qf££fy^̂ |
Pour tout complément d'information,
veuillez contacter: |
Allianz Suisse

MARTIGNY
à louer dans quartier calme

magnifique appartement

Immobilier S.A.
Route de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-231195

A louer
à 10 minutes de Sion

250 à 500 m2 de bureaux climatisés

Neuwerth Logistics S

avec places de parc.

A., rte du Simplon 65, 1957 Ardon, tél. 027 305 33 33.
036-267480

Cl\**ry niUviniin

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion,
027 329 51 51chambres

meubléesdès 4% pièces

Vous avez souffert de la chaleur l'été passé? Nous cherchons à louer

Le rendement de vos collaboratrices et collaborateurs s'en est ressenti?

Cherchons à louer dans le Bas-Valais
Pour date à convenir,

au plus tard le 15 juin 2005

villa ou chalet
de 160 m; habitables, grand séjour, .., - .» , >

3 chambres, bureau, buanderie, Mln' 5 Pieces avec 9ara9e<s>
grand balcon, cave et garage. Bal1 de lon9ue duree-

Libre au 1 er juin 2005. Tél. 021 657 50 00
Fr. 1850.-, charges comprises. Tél. 079 657 50 00

Tél. 079 310 65 28. Fax 021 653 05 06
036-268061 036-267561

A louer à Sion, centre-ville A louer à Sierre
(à deux pas de la place du Midi)

des appartements

Disponibles dès le 1er mai 2005.
S'adresser à:

Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat du Valais, Sion

Tél. 027 606 29 59.
036-268031

Avec salle d'eau individuelle,
cuisine et buanderie communes

Dès Fr. 300.-
Tél. 027 452 30 30.

036-267632

entre Martigny, Sion et Sierre
une surface de 1000 à

1200 m2
de plain-pied avec parking de 15 à 30
véhicules, située à proximité d'un axe

routier important.
Envoyer un dossier comprenant: plan
du local, plan de situation, conditions
financières. Sous chiffre R 036-267842

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267842

VCllC lUUMlj UC

paraît chaque mardi
et jeudi.

Délai de remise des textes,
parution du mardi:

vendredi 11 h;

parution du jeudi:
mardi 11 h.

Montana
A louer

Café-Restaurant de
L'ouest

65 places + terrasse + 5 chambres
d'hôtes.

Places de parc.
Route Sierre - Crans-Montana

Certificat de capacité.
Couple souhaité

Disponible tout de suite

Renseignements:
Fiduciaire de Crans-Montana S.A

tél. 027 481 42 84.
036-266829
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Eléonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 -1950 Sion
Tél.: 027 329 52 22 - Fax: 027 323 57 60
eclaivaz@publicitas.ch
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Elections au
Grand Conseil

2005

O Trop
de cheminées

Chimie, Satom, raffinerie,
redémarrage prévu

de Chavalon et bientôt
traitement des résidus

automobiles de tout
le pays: les communes

du district ne devraient-
elles pas se concerter pour

que le Chablais arrête
d'accueillir de nouvelles

cheminées?

O Passe-droits pour
les géants

Le poids économique
de géants tels que le site
chimique ou la raffinerie

ne leur offre-t-il pas
un genre dVimmunité

écologique»? L'Etat
n'accorde-t-il pas trop

de passe-droits à
ces pourvoyeurs d'em-

plois... et d'impôts?

O Droit de recours
des écologistes

Soutenez-vous l'initiative
des jeunes radicaux visant

à supprimer le droit
de recours des milieux

écologistes?

O Petits trains ou bus?
Une étude récente semble

démontrer que le bilan
écologique

des «petits trains»
régionaux n'est pas

si favorable.
Faut-il les remplacer

par des bus?

Propos recueillis par la

Rédaction du Chablais

Industrie et écologie
De par la présence de nombreuses industries, Monthey est l'une des régions les plus concernées du Valais romand par
la problématique de la pollution atmosphérique. Quatre des candidats députés au Parlement ont accepté de répondre à nos questions
sur le sujet. D'ici au 5 mars, tous les districts du Valais romand auront droit à leur débat parlementaire dans nos colonnes.

la section di
Collombey-

1. Régulièrement,
des rencontres des
présidents de com-
mune, coordonnées
par le préfet du dis-
trict, ont lieu pour
débattre de la cohé-
sion et de l'avenir
de notre district. La
population, l'éco-
nomie et l'environ-
nement sont
constamment à l'or-
dre du jour. Pour
preuve, en 1973
déjà, la Satom nais-
sait d'une collabo-
ration intercommu-
nale et limitait le
nombre de sources
de pollution.

Muraz du
PDC

nale et limitait le commisions
nombre de sources communales
de pollution.

2. Non, nos entreprises ont toujours dû
investir et s'adapter aux normes exigées
par les ordonnances successives édictées
en matière de protection de l'environne-
ment et de l'air. Plusieurs entreprises
citées dans votre question sont à la
pointe mondiale dans le traitement des
fumées et des déchets. Compte tenu des
études à réaliser, des changements régu-
liers de normes et des coûts que ceux-ci
engendrent, l'Etat n'accorde pas de
passe-droits mais des délais de réalisa-
tion et de mise en conformité.

3. De mon point de vue, cette initiative
me semble excessive. Un article de la
Constitution fédérale qui obligerait lesdi-
tes organisations à fournir des études
fondées de leurs revendications, la parti-
cipation financière aux études d'impact
sur l'environnement, le paiement d'une
caution lors du dépôt d'un recours ainsi
que le paiement des frais encourus lors-
que celles-ci ont été déboutées et surtout
l'impossibilité de négocier des accords
par des compensations financières serait
une barrière suffisamment contrai-
gnante et me semblerait plus efficace
qu'une pure et simple exclusion.

4. Selon l'écobilan commandé par le
conseiller d'Etat vaudois François Mar-
thaler afin d'établir une comparaison
entre un service routier et un service fer-
roviaire prouve que le transport par bus y
est plus favorable sur la ligne de l'ASD
(Aigle-Sépey-Diablerets) . Dans notre
canton, les transports publics routiers,
ferroviaires et par câble ont un rôle éco-
nomique, social et touristique indénia-
ble. Le tout au bus serait une grave erreur
pour l'attrait de notre région et du can-
ton. Pour un développement durable des
transports, il faut les harmoniser afin de
soulager les voies de communications
encombrées et profiter de transférer
peut-être des marchandises sur le rail,
comme dans certaines régions le trans-
port des ordures ménagères, etc. Utiliser
les différents moyen de transports, c'est
assurer une mobilité intelligente.

1. Pourquoi vouloir
limiter systémati-
quement les chemi-
nées? Il est vrai que
récemment des nui-
sances pénibles et
à répétition ont
considérablement
dérangé toute une
population de rive-
rains. Ceux-ci, en
fait, ne sont pas ou
peu informés. Une
communication
faite spontanément
et clairement aurait
certainement eu un
autre effet. Il est
temps que la popu-
lation soit rensei-
gnée sur les problè-
mes, les risques et
les mesures préco-
nisées pour remé-
dier aux problèmes
et dans quel délai,
Le Parti radical veut
privilégier un tissu économique diversi-
fié où les industries doivent aussi avoir
leur place. Car elles sont pourvoyeuses
d'emplois, souvent plus qualifiés , donc
mieux rémunérés que ceux dans d'autres
secteurs.

2. Les grandes entreprises sont les plus
surveillées et les exigences des services
de l'Etat et de la Confédération sont des
plus élevées. D' autre part, il est à relever
que si, il y a une quinzaine d'années, les
services de l'Etat manquaient de spécia-
listes et de scientifiques, cela n'est plus
du tout le cas aujourd'hui. Ceux-ci par-
lent d'égal à égal avec les scientifiques
des grandes entreprises. Par contre, en ce
qui concerne la fiscalité , je ne suis pas
sûre que les petites PME aient les mêmes
privilèges...

3. Il convient de préciser que ce n'est pas
le droit de recours qui est remis en cause,
mais les abus qui en découlent. Il n'est
pas normal que lorsque le peuple, le Par-
lement (fédéral ou cantonal) ou une
commune ont arrêté une décision, un
simple recours des milieux écologistes
puisse bloquer des projets importants
pour une région et par conséquent, nuire
à son développement économique. Tout
le monde aujourd'hui a une conscience
écologiste, malheureusement celle de ces
milieux est souvent liée avec des échan-
ges pécuniaires. Cette initiative veut y
mettre fin et doit être soutenue!

4. L'étude concernant l'Aigle-Sépey-Dia-
blerets démontre qu'avec un nombre de
passagers toujours plus bas, la charge
écologique du train est égale dans ce cas
précis à celle du bus. Par contre, une
étude récente des transports publics
dans le Chablais a clairement démontré
la nécessité du transport public ferro-
viaire dans notre région. Le taux de «cou-
verture - passager» a été jugé acceptable
et on le sait, l'électrique pollue moins
que la route. Pourquoi vouloir surcharger
la route?

1. La concertation
intercommunale
devrait être la règle
dans tous les dos-
siers qui concer-
nent la région. La
question n'est pas
d'empêcher réclu-
sion de nouvelles
unités industrielles
mais de veiller au
respect des règles
existant en matière
de protection de
l'environnement,
de la santé et de la
sécurité de la popu-
lation. Les élus du
district devraient
s'unir pour rechercher les conditions
d'une diversification du tissu industriel
du Chablais afin d'assurer la pérennité
économique de la région. Dans cet
esprit, oui à de nouvelles industries,
avec cheminées s'il le faut, mais en
créant des conditions qui permettent
une bonne cohabitation.

2. Il n'est pas juste de faire un amalgame
entre le site chimique et la raffinerie. Le
premier a démontré depuis de nom-
breuses années sa volonté de maîtriser
au maximum son impact sur l'environ-
nement (eau, air, population) . J'espère
que cette politique sera maintenue voire
développée à l'avenir. Quant à la raffine-
rie, la mise en service de ses nouvelles
installations induisent de nombreuses
nuisances envers l'environnement et la
population. C'est le genre de cheminées
que l'on ne veut pas voir. Je dénonce
l'attitude de l'Etat qui, en se montrant
frileux pour faire respecter les lois en
vigueur, rend un mauvais service à la
population, à l'environnement, à la raf-
finerie elle-même. Cette attitude contri-
bue à créer un mauvais climat entre les
citoyens et l'entreprise. Ce dossier a
besoin d'une grande fermeté et d'une
grande transparence, seules conditions
à même d'assurer la pérennité de cette
usine.

3. Non. On se souvient de l'anarchie
régnant en Valais avant que le peuple
n'approuve le droit de recours. Ce droit
est un renforcement nécessaire à l'ex-
pression démocratique. Par contre,
comme tout droit , celui-ci ne devrait
pas être utilisé de manière excessive. Les
associations de défense de l'environne-
ment devraient être appelées à une plus
grande coresponsabilité dans tous les
dossiers d'importance. Le président
d'economiesuisse s'est d'ailleurs pro-
noncé en faveur du maintien du droit de
recours.

4. Trains et bus sont des moyens de
transport public complémentaires. Le
Chablais a besoin de liaisons rapides et
intensives avec la gare d'Aigle qui est
devenue le point central de desserte
régionale. Les besoins spécifiques de la
plaine et ceux des vallées latérales ne
sont pas les mêmes d'où la nécessité
d'utiliser les petits trains et les bus.

1. Le Chablais valai-
san est un véritable
pôle de compé-
tences dans le do-
maine des indus-
tries chimiques et
pétrolières. L'UDC
du district de Mon-
they est heureuse
de ce développe-
ment. A contrario,
nous dénonçons les
entreprises qui ne
respectent pas leurs
engagements et
demandons que
l'Etat ne ferme plus
les yeux sur les pro-
blèmes écologiques
que ces industries
génèrent. Nous
demandons que
ces industries pren-
nent leurs respon-
sabilités immédia-
tement. Il est
intolérable que les raffineries de Col-
lombey continuent de générer de telles
nuisances, que le site de Chavalon,
contaminé par l'amiante, ne soit pas
traité immédiatement, ainsi que les ter-
rains aux abords des sites chimiques,
traités pour une remise aux normes.
L'UDC demande que notre territoire soit
remis à nos enfants tel que nos ancêtres
nous l'ont remis.

2. Le démantèlement, sous pression de
la mondialisation et des actionnaires,
démontre que les «aides» accordées à
ces entreprises n'offrent pas de réelle
chance d'ancrage à long terme dans
notre région. L'Etat doit assumer son
rôle de surveillance et de corrections
envers les industries qui n'assument pas
leurs engagements, et cela sans délai.

3. Nous sommes heureux de constater le
plagiat politique des jeunes radicaux
dans ce domaine. Nous dénoncions
dans notre programme aux élections
cantonales 2000 le diktat écologiste.
Nous constatons aussi que ce même
parti a ratifié le protocole des Alpes. Les
grandes organisations écologistes et
même les tendances politiques qui les
relaient sont complètement absentes
des dossiers «chauds». Nous dénonçons
ici une manœuvre politique sans réels
résultats. Nous ne soutiendrons pas
seulement cette initiative, mais l'UDC
travaille pour la non-reconnaissance du
protocole des Alpes.

4. La ligne du Tonkin, aujourd'hui sub-
ventionnée par le canton, n'est pas une
solution. La Confédération doit repren-
dre à son compte cette ligne, en prévi-
sion de son interconnexion sur le réseau
rail du Léman. Les «petits trains», au-
delà de l'aspect touristique et du patri-
moine, doivent être repensés pour offrir
un véritable moyen, de locomotion ,
rapide, moderne. Si Aigle est un hub
ferroviaire , nous devons imaginer de
nouvelles solutions de type tramway
urbain afin de desservir la région cha-
blaisienne.



Un tour sur les pistes
L'argent récolté l'an dernier lors du Défi du Léman, tour du lac en courant, sert aujourd'hui à financer

des activités sportives pour les résidants de la Castalie de Monthey. Reportage à Villars.
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Tandem ski Handiconcept et pensionnaires de la Castalie de Monthey.

Le 

train déverse son lot
de skieurs sur le site de
Bretaye, sur les hauts de
Villars, en ce jeudi de
février. Parmi les passa-

gers: Nicolas, Alain, Domini-
que et Georges, quatre pen-
sionnaires de la Castalie de
Monthey, venus avec leurs
accompagnants découvrir le
Tandemski. Un engin de
conception française qui per-
met aux personnes lourde-
ment handicapées de décou-
vrir les joies de la glisse en
plein air.

Elégants vaisseaux
Codirecteur de Handiconcept,
entreprise spécialisée dans les

i Que des sourires
: ¦ Le 29 mai 2004 Mike Boon et

Patrick Sumi bouclaient leur tour
| du lac Léman à la course. L'opéra-
| tion «Défi du Léman» avait permis
i de récolter 45 000 francs en faveur
; des résidants polyhandicapés de la

Castalie à Monthey. Aujourd'hui,
: cet argent sert à financer diverses

loisirs de montagne pour per-
sonnes handicapées, Simon
Anderman les attend sur le
quai de la gare, comme tous
les lundis et jeudis de l'hiver.

Après avoir soigneusement
installé Nicolas et Alain dans
leur siège, les «pilotes» Simon

activités sportives en plein air,
comme le Tandemski à Villars.
Du Défi du Léman est née
l'association Just4smiles.ch. Elle
vise à récolter des dons en faveur
d'enfants ou de jeunes handicapés
dans le besoin afin de leur offrir
des sensations nouvelles orientées
vers le sport. Les dons seront
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Anderman et Alfons Riedi
s'installent à l'arrière du Tan-
demski, debout sur des sabots
spéciaux munis de freins. Et
glisse l'équipage, élégant vais-
seau issu du croisement d'un
télémarkeur et d'une pous-
sette. Et si tout paraît simple, la

Joakim Faiss

"~ I
récoltés par l'intermédiaire de
nouveaux défis sportifs. Prochain
projet: la participation au 1er
marathon de Genève, le 8 mai pro-
chain. Trois équipes y participeront
avec des enfants polyhandicapés
dans des «joëlettes », chaises spé-
ciales à une roue adaptées aux
activités sportives.

conduite d'un tel engin
requiert tout de même une for-
mation spéciale et beaucoup
de concentration. «Surtout ces
jours», relève Simon Ander-
man. «Il y « beaucoup de
monde. Avec notre poids, celui
du passager et de l'engin, il faut

Des engins spécialement étudiés

tout de même faire attention.
Au début on va mollo, on
regarde comment réagit le pas-
sager. Certains aiment les bos-
ses, d'autres moins. On ne peut ¦
pas dire qu'ils skient vraiment,
mais le but est aussi de leur
proposer une jo urnée qui sorte
de l'ordinaire.»

Instants
magiques
Certains vivent ainsi leur pre-
mière découverte de la glisse,
de la montagne, de son pay-
sage et de sa faune.

«Un jour, nous avons vu un
chamois dans son milieu natu- .
rel. Pour le jeune c'était une
première et il criait de jo ie.

le nouvelliste

C'était un instant magique», se
souvient Alfons Riedi

Pistes
idéales
Après quelques descentes et
une heure et demie de ski,
retour à Bretaye pour une
petite pause et un changement
d'équipage. Dominique et
Georges prennent la place de
Nicolas et Alain. Durant l'hiver,
une bonne trentaine de pen-
sionnaires de la Castalie
auront ainsi pu dévaler les pis-
tes «idéales» de Villars.

Joakim Faiss
www.handiconcept.com

httpyAvww.dualski.com/tandemski.htm
www.just4smiles.ch

MONTHEY

Commerce en feu
¦ Un incendie s'est déclaré
hier matin, peu avant 6 heu-
res, à l'intérieur du magasin
Copix situé à la rue de Venise
3, à Monthey.

«Nous avons été alertés à
6 h 05, explique Marie-Claude
Ecœur, commandant des
pompiers de Monthey. Le
dégagement de fumée était
important. Nous avons cassé
une vitre extérieure pour que
la fumée puisse s'échapper et
mis en p lace un ventilateur
afin d'éviter le p lus possible sa

propagation à l 'intérieur de
l'immeuble.» A noter que ce
dernier n'a pas été évacué.

Le sinistre a nécessité l'in-
tervention de 4 véhicules et
15 soldats du feu.

«Le problème, poursuit
Marie-Claude Ecceur, c'est
qu'il y avait beaucoup de
pap ier et de matières p lasti-
ques à l 'intérieur du com-
merce. Il a fallu enlever tout
ça minutieusement car le
pap ier a tendance à bouron-
ner.»

Dus à la fumée et au plas-
tique fondu, les dégâts sont
importants. Le commerce est
détruit.

L'incendie a été maîtrisé
vers 7 h 15. «Nous sommes
restés sur p lace jusqu 'à 8 h 30,
conclut Marie-Claude Ecceur
et nous avons effectué des
contrôles - notamment à
l'aide d'une caméra thermi-
que jusque dans la soirée afin
de nous assurer qu'il n'y avait
pas de nouveau départ du
feu.» Yves Terrani
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Reporters en herbe
¦ Le Musée suisse de l' appa-
reil photographique propose le
work-shop «Regard sur la ville»
à tous les jeunes entre 13 et 15
ans environ et qui souhaitent
découvrir leur propre ville
appareil photo en main. Après
une initiation à la photogra-
phie documentaire au travers
de l'exposition «Small stories
from a big country» de Peter
Schreyer et une rapide forma- dredis du 25 février au 26 mai
tion au laboratoire par des de 17 h à 19 h. Les samedis du
photographes professionnels , 4 au 25 juin de 14 h à 17 h.
chacun sera muni d'un appa- JF/C
reil qui deviendra son compa- , .
gnon pour toute la durée du M^^ŒiTc^work-shop. museum@vevey.ch

Des rencontres avec diffé-
rentes personnalités seront
régulièrement organisées pour
mieux comprendre la ville et
analyser les images. Ce work-
shop se terminera les samedis
après-midi par des séances de
laboratoire consacrées au
tirage de photographies qui
seront présentées dans une
exposition. Les dates: les ven-

gfllTOTOM CHOËX-OXFORD

Master universitaire
Descente aux flambeaux
Une descente aux flambeaux
aura lieu demain mercredi,
à 19 h, sur la piste des Fignards
Ski nocturne possible jusqu'à
22 h. Et puis, à 20 h, projection
du film «Capu Lacus»
(découverte des cimes de la
région)
à la salle de Revereulaz.
Infos au 024 481 31 31.

¦ Agé de 24 ans, Patrick Pre-
mand, de Choëx, vient de
décrocher un master en éco-
nomie au sein de la presti-
gieuse Université britannique
d'Oxford, obtenant le prix pour
les meilleurs résultats de sa
promotion en la matière.

Après une maturité scienti-
fique au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice, Patrick Pre-
mand a passé, en 2003, une
licence en économie politique
à l'Université de Lausanne
avec distinction pour les excel-
lents résultats enregistrés.

Fort de son master décro-
ché à Oxford, il va entrepren-
dre désormais un doctorat en
économie du développement
durable, toujours dans la cité
anglaise.

Parallèlement a ses études
et mettant à profit l'expérience
acquise notamment au Bas-
ketball-Club Monthey, Patrick
Premand est actuellement
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Patrick Premand. wd

membre de la première équipe
de l'Université d'Oxford. Celle-
ci participe au championnat
du sud de l'Angleterre.

Félicitations à ce natif de
Monthey et plein succès pour
la suite de sa carrière.

C/GB

M TORGON
Les contes de Flory
Flory Lambelet proposera divers
contes au Dravers le jeudi
17 février, à 17 h.

Candidats du PDC
Séance de présentation des can-
didats du district de Monthey-
Choëx le jeudi 17 février,
à 19 h 30, au foyer du Théâtre
du Crochetan de Monthey.

M GRYOM
Descente
aux flambeaux
Une descente aux flambeaux
sera organisée à Gryon le jeudi
17 février, après un repas. Au
départ des Chaux. Deux parcours
à choix. Rendez-vous au Restau-
rant des Chaux à la fin de la
journée (dernière cabine au
départ de Barboleuse à 16 h 45).
Infos au 024 498 00 00.

Le Restaurant-Pizzeria

The New Life à conthey
informe sa fidèle clientèle que l'établissement

sera fermé jusqu'au 23 février 2005 (y compris)

Tél. 027 346 46 76

mailto:museum@vevey.ch
http://www.handiconcept.com
http://www.just4smiles.ch


Réfléchir avant d'agir
Les paroisses catholique et protestante de Martigny organisent ce soir une conférence

sur la question du développement et de la pauvreté. Rencontre avec l'un des animateurs

ASSOCIATION SPORTS POUR TOI VENDREDI A VERBIER

Sports d'hiver à Bruson «Jib Contest» nocturne

P

eut-on vaincre la pau-
vreté?»VoHa une ques-
tion qui mérite
réflexion de la part de
tous les acteurs de

notre société. Politiciens, reli-
gieux, hommes d'affaires ou
simples citoyens, tous ont un
avis et une position différente
à cet égard. A ce titre, le groupe
oecuménique de Martigny pré-
sente une conférence, et pro-
pose un débat et une table
ronde sur ce thème ce mardi
15 février à 20 heures à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.
Des personnalités représen-
tant des domaines différents
participeront au débat et
seront disponibles pour toutes
les questions des intéressés.
Explications avec le pasteur de
Martigny et de Saxon, Pierre
Boismorand, qui coanimera
cette rencontre avec le curé
de Martigny-Ville, François
Lamon.
- De quoi allez-vous parler à
l'occasion de cette table
ronde?
- Nous allons parler des ques-
tions liées au développement
et à la pauvreté, auxquelles
sont bien sûr attachées celles
relatives à l'éducation, à la vio-
lence, à la santé, à l'insécurité
et à l'immigration.
- Malgré leur différence
confessionnelle , les deux
paroisses catholique et protes-
tante de Martigny œuvrent-
elles souvent ensemble?
- En fait c'est le groupe œcu-
ménique de Martigny qui
organise cette rencontre, mais
effectivement il arrive réguliè-
rement que les deux paroisses
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te pasteur de Martigny et de Saxon, Pierre Boismorand, coanimera cette rencontre. wc

travaillent ensemble, surtout
sur des questions comme celle
de la pauvreté, qui transcende
les différences confessionnel-
les.

L'Evangile nous tourne
tous vers notre prochain. D'ail-
leurs, Monseigneur Gaillot a
dit: «Dieu ne me demandera
pas combien de services reli-
gieux j 'ai faits, mais p lutôt ce
que j 'ai fait pour les autres.»

- Qui seront les intervenants
de cette conférence et que
vont-ils apporter au débat?
- Il y aura Corinne Henchoz-
Pigani, qui est secrétaire
romande de l'entraide des
Eglises protestantes suisses.
Cette organisation fait office
de bailleur de fonds pour sou-
tenir financièrement et maté-
riellement des projets. Elle va
apporter son savoir sur les

¦ L'association Sports pour Toi
a mis sur pied son camp de
sports d'hiver pour la 6e année
d'affilée. Les 28, 29 et 30 jan-
vier dernier, il a réuni 67 parti-
cipants du côté de Bruson. Ils
ont eu la possibilité de s'adon-
ner au sM alpin, au snowboard
et d'effectuer des balades à
raquettes à neige.

Responsable de Sports
pour Toi, François Mercuri tire
un bilan réjouissant de l'opé-
ration: «L'enneigement était
idéal et le soleil au rendez-vous.
Grâce à la générosité de Télé-
verbier, qui a mis à disposition
ses installations de remontées
mécaniques, ce camp a pu se
dérouler dans les meilleures
conditions.»

Rappelons que cette asso-
ciation a pour objectif d'aider
toute personne en proie à des
problèmes de toxico-dépen-
dance à s'intégrer ou à se réin-
sérer dans la société par le

besoins réels des pays sous-
développés.

Christine Von Garnier par-
ticipera également à la confé-
rence en tant que journaliste,
sociologue et membre du
réseau Foi et Justice Afrique-
Europe. Elle connaît aussi les
besoins des pays sous-déve-
loppés et notamment de l'Afri-
que pour avoir vécu 20 ans en
Namibie.

biais du sport. Elle prend en
charge la location d'installa-
tions sportives et met à dispo-
sition des entraîneurs diplô-
més.

A ce jour, plus de cent per-
sonnes bénéficient déjà des
activités sportives proposées et
orientées par les centres d'aide
et prévention de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
(LVT).

Sports pour Toi multiplie
les activités. L'une d'entre
elles est la mise sur pied d'un
tournoi annuel de badminton
ouvert aux non-licenciés et
avec la participation de spor-
tifs d'élite.

Cette année, il aura lieu les
16 et 17 avril au CBM , à Mar-
tigny. Ce tournoi a pour
objectif de récolter des fonds
en faveur de l'association.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de François Mer-
curi au 079 447 37 91. CM

Quant à Jean-Pierre Chauf-
feur, il va faire face à ces deux
femmes et donner le point de
vue du FMI (Fonds monétaire
international) qu'il représente
auprès de l'OMC (Organisa-
tion mondiale du commerce).
Il expliquera à cette occasion
la politique du FMI et quel
ordre mondial ce dernier veut
promouvoir.

«La réflexion,
c'est le commencement
de l'action»
- Pensez-vous faire avancer
les choses par ce genre de ren-
contre ou est-ce juste un
moment de réflexion?
- La réflexion c'est le commen-
cement de l'action. Ce serait
prétentieux d'affirmer qu'il y
aura un déclic suite à cette
rencontre, mais peut-être que
les personnes intéressées vont
apprendre des choses nouvel-
les et ainsi abandonner les
idées préconçues. ..

Car qu est-ce qu on sait
réellement sur le FMI ou la
Banque mondiale? Finalement
pas grand-chose.

Donc le but pour nous est
de donner des informations,
d'essayer de faire comprendre
aux gens ce phénomène de
pauvreté et de faire place au
débat pour que les gens puis-
sent poser des questions et
s'informer.
-En bref, qu'attendez-vous
d'une telle rencontre?
- On organise vraiment ce
débat pour le rendre public et
toucher le plus de gens possi-
ble. Nous essayons de permet-
tre aux intéressés de rencon-

¦ Pour la deu-
xième année
d'affilée la Swiss
Snowboard
School de Ver-
bier, partenaire
de la Maison du
sport , organise
sur la piste éclai-
rée des Esserts,
un «Jib Night
Contest» le ven-
dredi 18 février
dès 19 h 30.

Le jib est l'ex-
tension hiver-
nale du skate-
board ou du
roller inline. En
effet, à la belle
saison les ska-
teurs utilisent
toutes les infra-

Des prouesses acrobatiques, voilà ce que
proposent les meilleurs jibers lors du contest
à Verbier. w

structures des villes pour
s'amuser, comme les rampes
d'escalier ou les bancs. En
hiver, les jibers fabriquent spé-
cialement des modules pour
retrouver ces sensations. Ainsi
ils glissent avec des skis ou un
snowboard sur des modules en
bois ou acier dans le but de
faire des figures acrobatiques
appelées tricks.

Compétition «open»
Tous les meilleurs jibers seront
présents à cette compétition
qui se déroulera sur un mode
«open», ce qui veut dire que le
nombre de passages est libre et
que le meilleur score sera
retenu pour le résultat final.
Les meilleurs recevront des
lots d'une valeur de 400 francs
en matériel de sport , lors de la
remise des prix qui se dérou-
lera au Central T Bar sur la

trer des personnes qui travail-
lent dans des créneaux diffé-
rents, mais qui sont toutes
spécialisées sur la question de
la pauvreté.
- Quant à vous, quel est votre
point de vue sur la question?
-Actuellement avec les ren-
contres en Palestine, on voit la
paix pointer le bout de son
nez, pourquoi n'en serait-il pas
de même pour la pauvreté?
Pourquoi ne deviendrait-elle
pas marginale?

Le problème c'est que tant
que l'économie mondiale sera
injuste et que les pays riches
continuent d'exploiter les pays
pauvres, ce ne sera pas possi-
ble.

«Nous tentons
de combattre la pauvreté
au nom de l'Evangile
- Pensez-vous que c'est le rôle
de l'Eglise de se préoccuper de
vaincre la pauvreté?
- Bien sûr que c'est le rôle de
l'Eglise, mais ce n'est pas la
spécificité ni le monopole des
Eglises. En effet , nous, les reli-
gieux, nous tentons de com-
battre la pauvreté au nom de
l'Evangile alors que d'autres le
font par humanisme. Si elle ne
le faisait pas, l'Eglise trahirait
sa vocation.

Partout les hommes
d'Eglise sont auprès des pau-
vres, mais ils ne sont pas les
seuls heureusement. Cepen-
dant, souvent les religieux sont
là où plus personne ne veut
aller.

Propos recueillis par

Nadia Esposito
Entrée libre et gratuite.

place centrale de Verbier à 22
heures.

Notons enfin la présence
de Matthieu Rouiller, du Sha-
per Alexandre Zilio, des rideurs
Benjamin Flùckiger, Mehdi et
Olivier Milani. NE/C

Prix: 15 francs pour chaque participant qui
comprennent l'inscription au contest et
les remontées mécaniques.
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M MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 16 février à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition
consacrée à Jean Fautrier. Elle
sera conduite par Antoinette de
Wolff. A noter que la visite du
mercredi 23 février sera annulée
en raison du concert de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne
prévu ce soir-là.
L'exposition Jean Fautrier est visi-
ble jusqu'au 13 mars, de 10 h à
18 h.

¦ LA FOULY
Erika Hess Open
Le 8e Erika Hess Open de La
Fouly aura lieu demain, mercredi
16 février, dès 13 h. Cette course,
populaire par excellence, est
ouverte à tous, dès l'âge de 3
ans (8 catégories, ski et
snowboard, filles et garçons).
La championne sera présente sur
place et l'apéritif sera offert aux
supporters.
Inscriptions et infos jusqu'à
aujourd'hui, mardi 15 février, à
12 h, au 027 783 25 83.

Incroyable ! mais vrai
chez Ca§^
PC complet d'occasion CHF 99.-

Pll 350Mhz, 128 ram, lecteur CD, écran 15",
clavier, souris.
Réservé à 1 unité par famille dans la limite
des stocks disponibles.

http://www.jjrb.ch


Vissoie en capitale?
Elu en décembre, le nouveau président René Massy veut rendre sa commune plus attractive

et y attirer les jeunes couples... notamment en baissant les impôts.

D

ernière-née des
communes anniviar-
des et pourtant cen-
tenaire, Vissoie est la
plus jeune Munici-

palité de la vallée. Sa position
centrale, son ancienne tour
des Seigneurs d'Anniviers lui
donne des airs de petite capi-
tale. «Normal, souligne le nou-
veau président René Massy,
tout le monde passe par Vissoie
pour aller à Grimentz, Zinal,
Saint-Luc ou Chandolin.»

Améliorer la sécurité
Le va-et-vient quotidien des
voitures et des cars postaux ne
l'ennuie pas. Philosophe, il
admet. «S'il y a du trafic c'est la
preuve qu'économiquement
ceux d'en haut vont bien et je
suis content pour eux!» Cepen-
dant, René Massy admet qu'il
faudrait mieux sécuriser le vil-
lage car de nombreux écoliers
fréquentent le cycle d'orienta-
tion. «Pour ce faire, nous avons
exploré des solutions avec le
canton. A Vissoie, il manque
une vingtaine de p laces de
parc. Ici, nous avons de nom-
breux services qui prof itent à
toute la vallée, comme la poste,

II
,
¦ •

la p harmacie, la gare routière, lègues à de nombreuses réali-
lafromagerie , etc.» sations, comme la construc-

Depuis douze ans au tion de la patinoire et la
Conseil communal, René «Machigeaz», une habitation
Massy a pris part avec ses col- pour les personnes âgées et les

? 50 ans

? Marié et père de trois
enfants

? Electricien, chef de site
à la Centrale hydroélectri-
que de Vissoie

 ̂
Vice-président de Vissoie
depuis 1992

^- Président de Vissoie
depuis le 1er janvier 2005

? Qualités: modeste, convi-
vial, travailleur et
exigeant avec lui-même

Défaut: impulsif

couples à revenu modeste. Il
veut aussi rendre sa commune
plus attractive et attirer les jeu-
nes couples. «Nous allons met-
tre à p lat le coefficient d 'impôt

pour relancer l'économie villa-
geoise à l'exemple des commu-

nes voisines.»
En ce début

viers. Nous avons une jeunesse
formidable et attachante. Pour
elle, nous voulons concrétiser
cette réalisation car elle le
mérite bien!»

S'il convient que la pré-
sence à Vissoie de nouvelles
générations est gratifiante,

de nouvelle
législature, un
grand projet
vient d'être mis
à l'enquête
publique. «La
commune de
Vissoie va pour-
suivre l'aména-
gement de la
zone sportive et
des espaces
verts. Pour cela,
nous avons
associé toutes les
sociétés locales:
la piscine, la
p étanque, le
centre scolaire,
la société de
développement
et le HC Anni-

René Massy est soucieux de la
formation des jeunes gens.
«Nous devons trouver un sys-
tème pour héberger en p laine
les jeunes qui se rendent aux
études. Voyez-vous, l'Anniviard
ne peut rien faire sans conti-
nuellement se dép lacer. Il faut
louer des chambres pour les
jeunes qui vont au collège à
Sion ou à Brigue, aux écoles
professionnelles ou à celles des
HEVs. Cela a un coût! Ce n'est
pas toujours simple pour nos
familles.»

A la démocratie
de décider
La vallée serait plus forte si les
communes fusionnaient?
«Depuis le début du processus
démocratique j 'ai participé à
toutes les séances. Nous allons
continuer l'exercice jusq u'à la
votation f inale. La démocratie
choisira!»

En cas de fusion Vissoie
jouerait la carte de «position
centrale». «Puisque nous
n'avons pas d'économie touris-
tique, alors nous renforcerions
notre rôle de service à la collec-
tivité anniviarde.»

Charly-G. Arbellay

SION - FERME-ASILE

Le Japon de Daniel Stucki

VR

¦ Daniel Stucki a fait trois
séjours de quelques mois au
Japon. Il en est revenu avec des
«histoires japonaises», des
photographies en forme de
coup de cœur: pour le Japon et
pour la complexité fascinante
de la jeunesse branchée du
centre de Tokyo. Connu
comme photographe de presse
(il travaille en freelance pour
de nombreux journaux de
Suisse romande), le jeune Vau-
dois établi en Valais signe là un
reportage hors norme. Il pré-
sente des jeunes motocyclistes
surpris à l'arrêt devant un feu
rouge.

Visiblement, le photogra-
phe a été attiré par des looks,
mais aussi par la difficulté de
s'imposer, d'accrocher le
regard . Une autre série pré-
sente des jeunes gens devant
un fond neutre, mettant en
valeur une extraordinaire
débauche de détails excentri-
ques dans le vêtement ou la
coiffure. Le photographe a
ensuite isolé les pieds de ses
«modèles» d'un instant, pour
composer une galerie de por-
traits contrastés et amusants.
Malgré le coup de foudre, le
Japon de Daniel Stucki n'a pas
toujours été une partie de plai-
sir. Le photographe relève «la
difficulté d'approche de la
société nippone ». Là bas, Stucki
a expérimenté l'isolement,
l'impuissance devant des com-
portements codifiés à l'ex-
trême. Mais les rencontres,
même fugaces, prennent «l'in-
tensité lumineuse d'un éclair à
travers l'objectif de l'appareil»,
ce qui est traduit par le terme
photographique «trough the
lens» qui a donné son nom à
l'exposition. Chaque photo a
été réalisée dans la rue, au prix
d'intenses négociations avec
les autorités et les services de
sécurité des divers grands
magasins du quartier d'Hara -
juku à Tokyo. Pour communi-
quer, Stucki a mis au point une
série de tactiques, allant de
l'appareil en bandoulière
«pour bien signaler mes inten-

Tokyo Traffic Lights, Through Thè Lens, photographies de Daniel
Stucki, jusqu'au 3 avril, espace rencontre de la Ferme-Asile, tous
les jours sauf dimanche soir et lundi toute la journée. sacha bittei

I Altiste en partance composant un recueil proche de
I A ru t i n-** i J • l'écriture automatique, les peintu-l Anne-Chantal Pitteloud présente ... . . , ,"
! dans la grange de la Ferme-Asile f 

sont msP|fs Par les se
,
ances

< les travaux de ses 18 mois de rési- J
apres modèles du mercredi soir.

dence dans l'appart'atelier ratta- Mai
,
5 su?out la ™lste a

ché au collectif artistique. Cérami- explore la technique japonaise du j
i ques cuites dans l'atelier de la raku ' Ses Pièces en terre iouent

I Ferme-Asile, mais aussi des pein- sur l' inattendu, l'accidentel, les
tures, des photos, des textes, éla- formes évoquent les notions de

j bores en lien avec le lieu. Des bri- déPa1. de voyage.

\ bes de conversations volées dans Travaux d'Anne-Chantal Pitteloud,
| le restaurant de la Ferme-Asile jusqu'au 20 mars.

tions», jusqu 'à la feuille où tes où le réalisme le plus tra
sont jetées quelques phrases vaille laisse affleurer une poé
en japonais. Des mois de tra- sie urbaine très contempo
que, de refus, pour quelques raine,
photos lumineuses et éviden- VI

SIERRE

Plan de scolarité 2005-2006
¦ La Municipalité de Sierre a défini son plan de
scolarité pour l'année scolaire 2005-2006.

L'ouverture des cours aura lieu le lundi 22
août 2005, la clôture le vendredi 23 juin 2006.
Afin que les familles puissent déjà prendre leurs
dispositions, l'administration communale a
décidé de communiquer en début d'année, les
différents congés décidés.

Ceux-ci sont donc étalés comme suit: vacan-
ces d'automne, du vendredi 21 octobre 2005 au
soir au jeudi 3 novembre 2005 le matin; Foire de

la Sainte-Catherine, le lundi 21 novembre 2005
l'après-midi; l'Immaculée Conception le jeudi 8
décembre 2005, Noël du vendredi 23 décembre
2005 au soir au lundi 9 janvier 2006 au matin;
Pâques du jeudi 13 avril 2006 au soir au lundi 24
avril 2006 au matin; l'Ascension le jeudi 25 mai
et le vendredi 26 mai 2006; la Pentecôte le lundi
5 juin 2006, la Fête-Dieu le jeudi 15 juin.

A noter que.le mercredi 7 décembre 2005, les
enfants seront attendus toute la journée à
l'école. C

¦ SIERRE
Elections cantonales
Ce soir mardi 15 février à 20 h.
à la grande salle de la Bourgeoi

sie de Sierre, présentation des
candidats de la liste radicale sui-
vie d'une conférence du conseil-
ler national John Dupraz.

¦ LES HAUDÈRES
Disco
à la patinoire
Une soirée disco est organisée à
la patinoire des Haudères ce soir
mardi 15 février dès 20 h. Des
navettes gratuites sont prévues
toutes les heures. Possibilité de
louer des patins sur place.
Renseignements au
027 283 23 04.

¦ SIERRE
Monde du travail
Un atelier de rencontre autour
du monde du travail est organisé
à Sierre ce mercredi 16 février à
20 h. Informations au
027 455 22 78.
Ouvert à tous, entrée libre.

¦ SION
Boulimie-anorexie
Le prochain groupe d'écoute de
l'association Boulimie anorexie
aura lieu ce jeudi 17 février à
19 h 30 dans les locaux des ate-
liers Itineris, au premier étage de
La Poste, place de la Gare 11 à
Sion. Renseignements: 027 323
53 39 ou au 079 380 20 72.

SIERRE

Nouveau
garde-pêche
¦ Jean-Claude Naoux de Noës
est le nouveau garde-pêche
pour l'ensemble du district de
Sierre. Nommé par le Service
cantonal de la chasse et de la
pêche, le Sierrois a brillam-
ment réussi l'examen attestant
de ces connaissances et aptitu-
des pour ce poste. Il faut dire
que Jean-Claude Naoux prati-
que la pêche depuis plus de
quarante ans.

mses' : °
**kj* 1

«Davantage de destinations s
et à des prix plus bas: pour

s
Jean-Pierre Jobin
Directeur général . •»
Aéroport International de Genève 1

^̂ ^ ^̂̂̂̂ MMf ^̂ HHB âHI ^̂ M̂ HBBHI ^̂̂  ̂ ! '«Bvp S

Accords bilatéraux ^^••jï 'UNE IDÉE SUISS EQIP» j
Circulation des personnes, une liberté maîtrisée s
. www.accords-bilateraux.ch 

VF/C

PUBLICITÉ

RANDOGNE

Un consul
général
¦ Né et originaire de Rando-
gne, Algé Crettol, 60 ans et
actuel consul de Bordeaux, a
été nommé par le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, consul général à Stras-
bourg. Auparavant, il a œuvré
pour le département dans plu-
sieurs villes de la planète
(Cologne, Varsovie, Sao Paulo,
Brasilia, Yaoundé, Alger ou
Lyon).

http://www.accords-bilateraux.ch


Sierre va-t-il tout perdre?
Samedi, le quotidien vaudois «24 Heures» annonçait que des villes comme Lausanne ou. Vevey

s'arrachent le festival BD de Sierre. En Valais, on ne comprend plus le directeur Pierre-Alain Hug

S

i l'on en croit le porte-
parole de Dargaud
Suisse, le Valaisan
Gérard Sermier, Sierre
a définitivement perdu

son festival BD (cf. encadré).
Annoncées par «24 Heures», les
candidatures de Lausanne,
Vevey et Yverdon seraient
même les seules à pouvoir
sauver l'existence d'une telle
manifestation en Suisse
romande.

La sentence éditoriale
Après la possible lueur d' es-
poir née jeudi soir de la
volonté d'un comité de liaison
de mettre en place un grand
festival pour 2006, le ciel de la
BD sierroise semble donc à
nouveau s'assombrir avec une
véritable sentence de plusieurs
éditeurs: s'il n'y a pas d'événe-
ment majeur BD en 2005, c'est
utopique d'imaginer que les
plus grandes maisons revien-
dront en 2006. «Nous avons
aussi d'autres maisons, comme
Dupuis, qui nous disent que
notre démarche est juste et qui
sont prêtes à discuter d'un nou-
veau festival», explique Chris-
tophe Herwhein, membre du
comité de liaison qui a pris
contact hier avec six maisons
d'édition. «C'est clair, nous pre-
nons un risque en misant sur
2006 et nous ne pouvons pas
empêcher Lausanne ou Vevey
d'organiser, cette année déjà,
leur festival. Toutefois, il est
faux de prétendre, comme je
l'ai lu dans «24 Heures», que
nous ne voulons p lus d'une
structure professionnelle. Pour
2006, l 'objectif est tout simple-
ment d'être au top», poursuit
Pierre Berthod, un autre Sier-
rois impliqué dans l'avenir du
festival.

Reste que, tout le monde le
reconnaît, il n 'y pas de place,
en Suisse romande, pour deux
grands festivals BD. Le direc-
teur sierrois Pierre-Alain Hug
ne cache pas qu'il a reçu des

pour 2005 alors qu 'il n 'y aura
que quelques expositions. Ma
proposition était de faire un
festival en septembre. Ils n 'en
ont pas voulu...» Pourtant, à
Sierre, de plus en plus de per-
sonnes, au sein du comité de
liaison et du Conseil munici-
pal, ne veulent plus «de ce dou-
ble jeu qui n 'arrange rien et
commence sérieusement à irri-
ter. Les actifs du festival n 'ap-
partiennent pas à Pierre-Alain
Hug tout de même et la déci-
sion de la commune prouve
peut-être qu 'il n 'est pas aussi
•irréprochable qu 'on le dit.»

Offre ferme de Lausanne
Ce «divorce» tombe plutôt
bien pour Pierre-Alain Hug,
puisque du côté de Lausanne,
un festival ne semble possible
qu'avec ce dernier et la garan-
tie du retrait de Sierre pour
2005. «Si Sierre s 'était engagé
pour une structure profession-
nelle et une manifestation d'en-
vergure en 2005, notre offre
aurait disparu. Aujourd 'hui,
Pierre-Alain Hug en a une très
concrète entre les mains avec la
garantie f inancière d 'un festi-
val d'envergure et un emplace-
ment extraordinaire pour ce
type de manifestation, celui du
Pion. Nous attendons une
réponse rapidement», explique
Christian Masserey, un Valai-
san originaire de Venthône et
secrétaire de l' association
commerciale et économique
Déclic. Quant à Vevey, Pierre-
Alain Hug a déjà rencontré à
deux reprises le syndic Domi-
nique Rigot, un Belge bédé-
phile qui veut à tout prix orga-
niser la manifestation dans sa
ville.

Et si finalement Sierre pro-
fitait de 21 ans d'expérience
pour démontrer aux éditeurs
qu'une manifestation majeure
autour de la BD peut s'organi-
ser en 2005 déjà?

Vincent Fragnière

Place aux jeunes
Musique classique et du beau monde pour les deux

prochains concerts du Festival de Veysonnaz.
Rendez-vous contrastés

que ceux proposés à l'en-
seigne du Festival de Vey-

sonnaz avec une programma-
tion classique et musique du
monde.

Ainsi, ce soir, la petite église
de Veysonnaz recevra deux
protégés de la princesse Caro-
line Murât Haffner, le pianiste
Denis Kojoukhine et le violo-
niste Andreï Rosendent. Prodi-
ges brillants, lauréats de nom-
breux concours, ces jeunes
artistes russes méritent d'être
entendus.

Des élèves de Verbier
Pour les habitués du Verbier
Festival & Academy, signalons
que Denis Kojoukhine fut
élève de la célèbre académie
pendant l'été 2001 et 2003.
Académie où l' on retrouve du
reste la princesse Caroline
Murât Haffner, particulière-
ment active depuis les débuts
de la manifestation bagnarde
au côté de Martin T:son
Engstroem.

Reconnu pour son réel
talent , Denis Kojoukhine don-
nait même un récital à Verbier
l'été dernier pour le prix de la

Chaleureux et talentueux, les jeunes musiciens du Maghreb se
réjouissent de rencontrer le public valaisan. ie nouvelliste

Fondation Reuters qu 'il avait
lui-même remporté en 2003.

Musique du Maghreb
Changement d'ambiance pour
le mercredi 6 février qui verra
deux joueurs de luth Kamal
Bendourou et Omar Lazrak
conter les mystères du Magh-
reb. Ces jeunes musiciens
marocains, réputés parmi les
meilleurs espoirs de cette
musique du nord de l'Afrique,

ont répondu avec enthou-
siasme à l'invitation de la prin-
cesse. Ce faisant, ils donnaient
une portée réellement univer-
selle au Festival de Veysonnaz.
Un festival qui se veut avant
tout orienté vers la jeunesse,
dans une multiplication des
genres de musique et une
grande fraternité.

Ariane Manfrino
Concerts des 15 et 16 février, 19 h 30 à
l'église de Veysonnaz.
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2005, les grands
[ éditeurs ne viendront plus chez

nous en 2006 alors qu'il y a 200
I autres festivals par année sur la

planète. Actuellement, nous
: sommes dans un «no man's land»L __^_
offres fermes de Lausanne et
Vevey et qu'il est également en
contact avec Yverdon. Or, à
l'assemblée de jeudi dernier,
rien n'avait transpiré de ces

en pôle position
I »==t=SSS5SSSSS, I

très dangereux. Sierre n'a, pour pour 2005, soit une autre ville engouement en Suisse romande
l'instant, plus d'association et pas reprenait le flambeau. De plus, autour d'une manifestation BD.
d'événements majeurs pour 2005, c'est complètement utopique de Lausanne et Vevey semblent être
ce qui signifie pour moi, qu'ils croire que les grands éditeurs vont les dossiers les plus sérieux. Pour
n'auront DIUS de festival se déplacer au château Mercier qu'un nouveau festival puisse voir
d'envergure. Il faut savoir qu'en un
mois et demi, le comité de liaison
n'a jamais pris contact avec aucun
éditeur. Nous attendions de
l'assemblée de jeudi dernier deux
scénarios possibles, soit Sierre
repartait avec un nouveau concept

négociations, «je n 'ai rien dit,
car les statuts de l'association
précisent qu 'elle défend une
manifestation BD dans la
région. Et puis, tout le monde

pour discuter d'un nouveau le jour, il faut que la municipalité
concept de festiva l pour 2006. Oui, qui l'accueille assure la viabilité d<
ce qui s esi passe a sierre, ces aer- ia maniTesiaxion sur plusieurs
nières années et ces derniers mois, années. Mais, aujourd'hui, il faut
est un véritable gâchis, et ce n'est faire vite,
encore que le prénom. pr0pos recueillis par
Mais il y a un véritablement Vincent Fragnière

attendait cette assemblée.
Aujourd'hui, je suis en contact
avec ces villes et je travaille sur
leur offre. Mais je n 'ai pas l'im-
pression d'être un lâcheur. Je ne

suis pas le déclencheur de toute
cette crise et je n 'ai reçu aucune
proposition du comité de liai-
son. D'alleursje ne vois pas très
bien ce que je peux faire à Sierre

Des femmes majoritaires
Le bureau et l'attribution des commissions

du Conseil général d'Ayent ont été désignés sans surprise.

La 
présidence du législatif,

communal d'Ayent a été
votée par l'unanimité des

conseillers généraux la
semaine dernière. Ceux-ci ont
porté leur choix sur le socia-
liste Marco Aymon, entrepre-
neur âgé de 46 ans qui succède
ainsi au socialiste Serge Aymon
qui a rejoint le Conseil com-
munal. Une élection durant
laquelle a également été
nommé l'ensemble du bureau
du Conseil général, ainsi que
les représentants de la com-
mission de gestion et de la
commission ad hoc chargée de
la révision du règlement du
Conseil général relative au
récent passage de 45 à 30
conseillers.

La vice-présidence du
Conseil général a donc été
attribuée au démocrate-chré-
tien Frédéric Fournier. Quant
au poste de secrétaire, il sera
assumé par Rita Bonvin Dus-
sex, de l'Entente communale.
Rejoignent aussi le bureau du
Conseil général comme mem-
bres, la démocrate-chrétienne
Laurette Gaudin et la socialiste
Béatrice Aymon. Une majorité
de femmes constitue ainsi le

Le socialiste Marco Aymon a été élu président du Conseil géné-
ral d'Ayent. idd

bureau du législatif commu- sions permanentes seront
nal. Le démocrate-chrétien
Bernard Morard a pour sa part
été élu à la tête de la commis-
sion de gestion, composée des
démocrates-chrétiens Ber-
trand Vianin et Patrice Chab-
bey, des socialistes Liliane
Andrey et Gino Morard et enfin
des élus de l'Entente commu-
nale Hervé Schild et Benoît Jol-
lien.

La commission ad hoc, qui
devra définir si les commis-

mamtenues ou non, est consti-
tuée de l'élu de l'Entente com-
munale Serge Blanc qui en
assumera la présidence, de
Nicole Jollien, également de
l'Entente communale, des
socialistes Gabrielle Bolle et
Suzi Paradis Zufferey, ainsi que
des démocrates-chrétiens
François Darbellay, Gilles
Chabbey et Alexandre Blanc.

ChS/C

http://www.24heures.ch
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CYCLISME
Problèmes administratifs
La Fédération cycliste valaisanne a tenu son
assemblée générale. Le bilan sportif est bon, des
problèmes administratifs demeurent 26

Yves Allégro presque au paradis ^T Wj  i | 13 ^T
Le Valaisan, associé à son compère habituel, mJ m. M \\ mJ
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La faillite des leaders
Sur le papier, Forward Morges est supérieur à Sierre. Sur la glace, le constat est très différent
Les individualités vaudoises sont rentrées dans le rang. Gelinas supporte seul le poids du match

orges, cinquième
journée de la sai-
son régulière. Les
individualités vau-
doises - Gelinas,
Fust, Heim etWarriner, Fust, Heim et

Lapointe, entre autres - don-
nent le tournis à la défense
valaisanne. Trente minutes
durant, celle-ci est submergée
par tant de classe. Un régal pour
les pupilles.

Sierre, quart de finale des
play-offs. Les leaders sont étran-
gement absents. Gelinas
excepté, ils ne parviennent plus
à tirer le groupe derrière eux.
Fust n'a plus marqué depuis...
onze matches, Lapointe depuis
neuf journées et Heim a traversé
les huit dernières parties sans
allumer la lampe rouge. Même
le gardien Schûrch, exception-
nel en début d'exercice, est hési-
tant. «Je ne veux pas m'exprimer
là-dessus», tonne Olivier Ecceur.
«Ma f rustration est liée aux arbi-
tres, pas à mes joueurs.»

«On attend trop de Gelinas»
Reste que les individualités vau-
doises n'exercent plus la même
influence sur le jeu. Pourtant,
sur le papier, ils sont autrement
mieux cotés que les joueurs
valaisans. «Ils nous sont sup é-
rieurs», reconnaît Lionel d'Urso.
«Il ne leur manque qu'une chose:
le cœur. En p lay-offs , c'est lui qui
fait la différence. A Morges, on a
le sentiment qu 'on aligne sim-
p lement des pièces sur la glace.»
A l'inverse, Sierre fait valoir un
véritable esprit d'équipe qui lui
permet de compenser un talent
moins évident. La recette fonc-
tionne d'autant mieux que les
joueurs suisses élèvent considé-
rablement leur niveau de jeu.
Prenez Reber! Voilà un inlassa-
ble travailleur, pas franchement
reconnu pour ses qualités de
buteur jusque-là, qui se permet

de narguer les meilleurs comp-
teurs de la ligue. Avec quatre
buts, il a déjà inscrit plus de
goals que durant toute la saison
régulière. «Morges compte trop
sur Gelinas», estime-t-il. «Il joue
quarante-cinq minutes par
match. Les autres ont moins de
glace. Ils sont surtout usés après
avoir été beaucoup utilisés
durant tout l 'hiver.
Alors qu'à Sierre,
on a toujours
tourné à quatre
lignes.»

Reste
Gelinas, A
bien M
sûr. Le A M

Gelinas est bien seul à Morges. Anger, lui, a trouvé de nouveaux appuis. Le contraste est saisissant. mamin

l'Allemand Michael Kohlmann, ne s'est incliné qu'en
' Le Nouvelliste1 finale du double du tournoi ATP de San José 24 Mardi 15 février 2005 - Page 21 °¦*

Canadien déclenche un concert
de sifflets et de noms d'oiseaux
à chaque fois qu'il effleure le
puck. Mais il est doté d'une
classe exceptionnelle. «Qu'est-ce
qu'il fait dans cette ligue?» s'in-
terroge Daniel Wobmann. «Il est
partout; il se sacrifie pour
l 'équipe. On voit qu'il a un
monstre p laisir à jouer. Lui coller
un type dessus ne servirait à rien.

Après trente minutes, il serait
«cramé», bon pour rentrerait
vestiaire. Avec Schafer, on a
bien essayé de le charger.

pas bougé d'ut
centimètre...»
Lionel
d'Urso a
aussi
fait A

contact sévère avec la glace, pour- s 'attendre à une décision très
rait quitter l'hôpital mercredi. «Il rapide puisqu'il faut cinq jours
n'aura pas de séquelles, mais pour que les parties puissent s 'ex-
comme il y avait un peu de sang primer. »
dans le cerveau, il doit rester Gelinas devrait normalement grif-
encore en observation», précise fer la glace ce soir à Morges. Siere
Gerold Cina. Les dirigeants du HC a d'autres soucis liés à son contin-
Sierre n'ont pas tardé pour rédiger gent, qui se réduit gentiment,
un rapport sur cet incident et Deux autres joueurs n'ont pas ter-
transmettre la cassette du match à miné le match dimanche soir.

connaissance, de près, avec le s appuie a ce point sur lui qu il
Canadien. Or, lui a vécu une en ressent une certaine f rustra-
expérience plus douloureuse. «Il tion. Finalement, on casse le
m'a cassé une den t alors que je mythe et on en vient à le détester,
n'étais p lus en possession du C'est dommage car c'est un tout
puck. Il n'était pas obligé de me grand joueur.»
charger à mi-patinoire», Mieux, le Canadien aux 1200
regrette-t-il. «Mais sa réaction parties de NHL est une attrac-
est humaine. tion à lui tout seul. Mais il sup-
On attend AmWBÊÊSSSm .̂ porte quasiment à lui seul le
tellement ^Ék, poids du match. «Enlevez
de ^k Gelinas et Morges perd
lui, ^k 50% de sa 

substance»,
on ÊmX " v\ conclut Daniel

Wobmann.
Christophe

Spahr

PASCAL AVANTHAY
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'¦ Pascal Avanthay, touché violem- explique Gerold Cina, directeur
ment à la tête dimanche après un technique. «Mais il ne faut pas

9. Berne 41 16 7 18 124-117 39
10. Langnau+ 41 12 6 23 92-144 30
11. FR Gottéron+ 41 11 7 23 103-140 29
12. Lausanne+ 41 8 6 27 106-156 22
* = qualifiés pour les play-offs.
+ = dans les play-out.

OLIVIER ECŒUR (FORWARD MORGES)

«On est frustrés par... l'arbitrage»
O

livier Ecceur est à prendre
avec des pincettes. L'en-
traîneur morgien en est

effet très remonté, pour ne pas
écrire déchaîné, contre l'arbi-
trage. Il estime qu'il fausse cette
série.
- Olivier Ecceur, d'où vient votre
frustration?
-De l'arbitrage. Tout a com-
mencé après une minute dans
la première partie. Gelinas a été
pénalisé pour une charge ano-
dine. En fait , l'arbitre Rochette a
simplement voulu se mettre le
public de Sierre dans la poche. Il
cherchait à se racheter après
avoir commis quelques erreurs
lors de la finale Sierre - Bienne la
saison passée. Quand une série
commence ainsi, on ne peut
décemment plus jouer norma-
lement au hockey.
-Ce même arbitre n'aurait-il
pas dû sanctionner plus sévère-
ment le Canadien lors du
deuxième match?
- Non. Il faut savoir qu'avant de
se retourner et de heurter
D'Urso, Gelinas a pris deux
coups de canne du défenseur:
un dans le dos, l'autre dans le
mollet. Si l'arbitre sanctionne
cette première irrégularité, on
évite les autres. A force de pren-
dre des coups, Gelinas en a
marre. Il ne faut pas s'étonner
qu'ensuite certains cherchent à

Olivier Ecœur. «Gelinas en a
marre de prendre des coups.»

gibus

se faire justice eux-mêmes. Geli-
nas est un joueur exceptionnel
qu'on devrait protéger. Il est en
Suisse pour jouer au hockey; il
charge proprement , avec
l'épaule, sans jamais lever la
canne. Or, il ne comprend pas
qu'on ne sanctionne pas les fau-
tes commises sur lui. Mais il y a
plus grave. A Morges, vendredi,
Clavien accomplit deux agres-
sions sur Leibzig: un cross-
check dans le dos et un piquet
avec la canne dans le ventre. Ces
coups doivent lui valoir une
pénalité de match. Ce n'est pas

le cas. Et ensuite, il marque deux
buts alors qu'on aurait dû profi-
ter d'une période de cinq minu-
tes à cinq contre quatre. Ne
cherchez pas plus loin notre
frustration!

«On se croit encore
à carnaval»
- Vous vous estimez donc péna-
lisés par l'arbitrage...
- Faites les comptes! Sur les trois
matches, on a été nettement
plus souvent sanctionnés que la lic;ue suisse- «0n a ref"< hier «Siritsa ressent à nouveau des
notre adversaire. Normalement , après-midi, un fax du juge unique douleurs aux chevilles. Quant à
sur l'ensemble, les pénalités Reto Steinmann nous informant Heberlein, c'est le genou qui le fait
devraient s'équilibrer. Là, c'est qu'il ouvrait immédiatement une toujours souffrir. On espère qu'ils
tout le contraire. Après l'inci- enquête à/ ' encontre de Martin puissent tenir leur place à
dent Avanthay, l'arbitre a corn- Gelinas et de Forward Morges», Morges.» CS
plètement perdu les pédales. Il a
voulu rattraper le coup. J'ai l'im-

i " ' f — '¦ PUBLICITÉ pression qu on est encore a car- 
naval et qu'on s'amuse avec le
sifflet... fliiu rnnc la i/rtïo

-En voulez-vous au public
pour le traitement qu'il inflige à
Gelinas?
- Il cherche à le déstabiliser et à
le sortir du match. Les émotions
font partie du hockey. Je suis
beaucoup plus fâché contre les
arbitres qui ne protègent pas ce
type de joueurs. Sierre a envoyé
la cassette à la ligue? On se
réserve aussi le droit de lui mon-
trer les images du match à Mor-
ges. CS

Ouvrons la voie
*4jfFr~ "-a confiance est- la clé

4||| du succès
/jl 1*3* Les Banques Raiffeisen sont le partenaire

^^̂ k principal de Ski Valais. Elles 
soutiennent

Il ^L, >Sk 'es jeunes espoirs du ski valaisan et leur
fc f̂lh. ouvrent la voie vers la réussite.
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LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - GE Servette

Berne - Zurich Lions
Lausanne - Gottéron
Lugano - Langnau
Rapperswil - Davos
Zoug - Kloten

Classement
1. Lugano4 41 26 7 8 140- 95 59
2. Davos* ' 41 26 4 11 150- 94 56
3. ZU Lions* 41 21 4 16 130-104 46
4. Zoug 41 . 19 6 16 129-135 44
5. Ambri-Piotta 41 18 7 16 129-126 43
6. Rapperswil 41 19 5 17 129-111 43
7. GE-Servette 41 18 5 18 119-125 41
8. Kloten 41 18 4 19 112-116 40

LNB
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Ce soir
20.00 Chaux-de-Fonds - Bâle (0-2)

GCK Lions - Bienne (1-2)
Forward Morges - Sierre (0-3)
Viège - Langenthal (1 -2)

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Ce soir
20.00 Ajoie - Olten (1-2)

Thurgovie - Coire (0-3)

¦ L'adversaire: Forward Morges
était la révélation de la saison. Or, le
néopromu pourrait bien être la pre-
mière formation de LNB à sortir de la
compétition et ranger ses cannes.
P L'équipe: Avanthay est indisponi-
ble pour plusieurs jours. Bielmann
n'est pas encore prêt à effectuer son
retour. Quant à Siritsa et Heberlein, ils
sont très incertains.
¦ La future recrue: Stefan Niggli
sera donc Sierrois la saison prochaine.
L'attaquant marche très fort puisqu'il a
inscrit cinq points en,trois matches
avec Olten dans les play-out.
¦ Rien n'est joué: à Morges, on
refuse de jeter l'éponge. «3-0, ce sera
difficile pour nous de revenir», admet
Olivier Ecœur. «Mais la série s 'achève
après quatre victoires. Elle n 'est donc
pas terminée. Sierre était supérieur lors
du premier tiers, dimanche. Ça ne se
discute pas. Je déplore simplement
que l'arbitre ait choisi un camp. Ce
constat n'enlève rien aux mérites de
Sierre qui mène dans la série. » CS

¦ L'adversaire:'Langenthal mène
deux victoires à une dans la série. Jus-
que là, les deux équipes ont remporté
leurs parties à domicile. Or, les Bernois
ont l'avantage de la glace...
¦ L'équipe: Portner est toujours
blessé. Par contre, le Canadien Aaron
Asham, brillant et très séduisant lors
de ses premières sorties, est désormais
beaucoup plus effacé. Stefan Ketola,
surnuméraire depuis l'engagement du
Canadien, se tient prêt à répondre à la
convocation de son entraîneur.
¦ Les.compteurs: six points pour
Schlàpfer, cinq pour le duo Elik-
Lecompte, Langenthal a pris le dessus
dans ce domaine. A Viège, les meilleurs
compteurs ont pour nom Métrailler et
Asham et n'ont réalisé, jusqu'ici, que
deux points chacun.
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j • Idéale pour café en 4̂ HU£IS
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1 No art. 250330 (+TAR 3.-/Total 202.-)
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KSENIG Nespresso Création

549

@ Saeco Vienna De Luxe
• Système de préparation pour retrouver tout
l'arôme du café • Dosage individuel de la
quantité d'eau • Moulin silencieux
No art. 196057 (+TAR 7.-/Tolal 556.-)

• Éjection automatique de la capsule
• Buse pivotante pour eau chaude et vapeur
No art. 560208 (+TAR 3.-/Total 402.-)
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PRLMOTECQ Artista VA 101
• Affichage par symboles
• Programmation de la température de l'eau
• Sélection de la quantité de poudre
No art. 327200 (+TAR 7.-/Tolal 806.-)

f~ Du café américain léger \

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans

' 321 22
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Jbc£cn Impressa F50
• Note élevée en matière de saveur et

@ Saeco Incanto Digital SBS
• Le plus petite machine a café numérique
• Grand affichage, bien lisible
• Boîtier en métal de grande qualité
No art. 196072 (+TAR 7.-/Total 1006.-)

d'onctuosité • Fabrication suisse
No art. 540597I No art. 327200 (+TAR 7.-/Tolal 806.-) No art. 196072 (+TAR 7.-/Total 1006.-) | No art. 540597 \
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j Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de
j Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, ———. —,
I 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter . Kantonsstrasse 79, Pc Î Ê H 

" '
j 027/948 12 40 • Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de corn- ^F ŴmWmmw ^b j
I mande par fax D71 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch |=t ca fonctionne.par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch f£t ca fonctionne. I
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Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
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cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie
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Cent ans et une famille nombreuse, cinq enfants, neuf petits-enfants,
onze arrière-petits-enfants et six arrière-arrière-petits-enfants.

C'est entourée de cinq générations que

Hélène TALON-COUTURIER
a fêté ses 100 ans.
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PDC District de Monthey —^^TOURNÉE ELECTORALE 1 W
Elections cantonales 2005 V- "*

VIONNAZ, Salle des Fontanies
(avec la participation des candidats
au Conseil d'Etat)

MONTHEY, Foyer du Théâtre
TROISTORRENTS,
Auberge de la Bourgeoisie (2e étage)
VAL-D'ILLIEZ, Carnotzet Communal
CHAMPÉRY, Hôtel National

COLLOMBEY-MURAZ,
Maison de Commune (rez) |
VOUVRY, Stamm |
PORT-VALAIS, Hôtel Bellevue
ST-GINGOLPH, Château i .

h a u t e  éco le  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wal l i s

Les carottes sont cuites!!!
Vous êtes employés de la restauration et voulez vous
perfectionner. Vous n'avez pas de formation et aimeriez
acquérir quelques bases de la cuisine.

Nous organisons un

COURS DE CUISINE
Du 28 février au 11 mars 2005

Le matin en cuisine pour préparer le repas sous les
«ordres» d'un chef de cuisine qualifié, l'après-midi en
salle de classe pour des cours théoriques, vous aurez
l'occasion de vous familiariser avec les bases de la
cuisine professionnelle.

Un examen final vous permettra d'obtenir une certification
de cours.

Les cours auront lieu à Sierre au bâtiment le Bourgeois.
Prix V100.- par personne, matériel de cours et repas
de midi inclus.

NB : ce cours est gratuit pour tous les titulaires
d'autorisation d'exploiter (et leurs collaborateurs)
soumise à une redevance annuelle (Art. 17 LHR)

Renseignements et inscriptions: secrétariat cours HRC,
027 606 89 07 ou courshrc@hevs.ch

Véhicules A vendre

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

036-262848

B-mTTi lndéPendante
Kè ï̂ïsï 

vous propose
Voitures, bus, „, . _ . x
camionnettes, Rédaction de tout

TOYOTA courrier, thèse, récit

+ autres marques de votre vie- etc-

à bon prix !
['>£!= mffiTT il TéL 076 566 00 48

036-267823

Tourisme et
vacances

luk-france.com

J'aimen
la france
Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse !
aussi. Prospectus gratis
021 320 71 06 matin ou

appeler
avant de

désespérer

Achète tous
voitures, bus, <£?}
camionnettes Tél /̂143
kilométrage La Main Tendue
sans importance.

jour et nuit
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Séparation a Graben
Vainqueur 10- 1 dans le troisième match qui s'est disputé à Sierre,

Montana-Crans passe en demi-finales et Anniviers peut songer à la saison prochaine

1RE LIGUE

3 Verbier (12 2)
0 Portes-du-Soleil (101)
Verbier: Pierroz; C. Lovey, Feilay; C.
Voutaz, Ambresin; Peterer, Nussberger,
Viret; J. Voutaz, Bochatay, Terrettaz;
Mùller, Locher. Entraîneur-joueur. Ste-
phan Nussberger; coach: Alain Darbel-
lay.
Portes-du-Soleil: J. Lovey; Caillet-
Bois, Pousaz, Avanthay, Rey-Bellet; J.
Perrin, Gex-Collet, C. Perrin; Beney,
Grenon, Uttinger; Duchoux. Entraîneur-
joueur: Christophe Pousaz; coach: Jac-
ques Pousaz.
Buts: 4e Uttinger (Grenon) 0-1; 7e Viret
(Nussberger) 1-1; 27e Nussberger
(penalty) 2-1; 38e Nussberger (C.
Lovey) 3-1; 45e Nussberger (Ambresin)
4-1; 54e C. Lovey 5-1; 59e Uttinger
(Grenon) 5-2.
Notes: pénalités: 5 x 2  contre Verbier;
10 x 2' + 2 x 10' (Pousaz, Duchoux) +
pén. de match (Pousaz) contre Portes-
du-Soleil.

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 5 matches)
Ce soir
19.45 Guin - Martigny
0-1 dans la série
Tour de relégation
Ce soir
20.00 Neuchâtel - Star Chx-de-Fds

Sion - Monthey
Saas-Grund - Moutier

E

n s'imposant samedi
10-1 à Graben-Y-Coor
était réservé au curling
- face à Anniviers,
Montana-Crans, après

ses deux premiers succès 4-2
et 5-1, était la première forma-
tion à se qualifier pour les
demi-finales des play-offs. Il
sera opposé dès ce week-end
au vainqueur de Verbier (2-1
dans la série).
Un «Castor»
au but
En raison des blessures de
leurs gardiens Guillaume
Zanoli (ménisque) et Steve
Schaller (adducteurs), les diri-
geants de Montana-Crans ont
dû réactiver la licence de Phi-
lippe Theytaz, qui était rem-
plaçant de Guillaume Zanoli
lors des saisons 2001-2002 et
2002-2003. Depuis, il défendait
les buts des «Castors de la
Rèche» chez les corporatifs.
«C'est le deuxième match que je
joue en deuxième ligue. Je
pense m'en être pas trop mal
tiré ce soir. Après le 1-0 d'Anni-
viers tombé rapidement (5e),
j'étais sous pression. Mais tout
s'est bien passé», déclarait
Theytaz à l'issue de la rencon-
tre. Lorsqu'il évoque sa bles-
sure, Guillaume Zanoli parle
d'une durée d'arrêt de dix
jours à trois mois.

De son côté, Steve Schaller
a repris le chemin des entraî-
nements. «Si tout se passe bien,
je devrais pouvoir jouer
les demi-finales» , précise-t-il.
Sinon, Theytaz sera prêt pour
de nouvelles piges.

Mathieu (derrière, pour Montana) et Wyssen (devant, pour Anni-
viers). Le premier passe en demi-finales et le second peut penser
à la saison prochaine. mamin

m Montana-Crans (1 7 2)
Q Anniviers (1 0 0)
Montana-Crans: Theytaz; Cina,
Schaller; S. Mathieu, D. Mathieu;
Pont; Roppa, Constantin, Ch. Tosi;
Massy, Robert, Mazzuchelli; Ser-
mier, Carroz, Rey; Wedge. Entraî-
neur: François Zanoli.
Anniviers: Bitschnau; Bragger,
Schnydrig; Imboden, Devolz; G.
Savioz; P. Viaccoz, V. Savioz, Wys-
sen; J. Viaccoz, Kolar, J. Melly; 0.
Tosi, Gillioz.Th. Melly. Entraîneur-
joueur: Yvan Bragger, assistant:
Christophe et François Savioz.
Buts: 5e J. Viaccoz (Devolz/à 5
contre 4) 0-1; 20e Schaller
(Constantin/à 5 contre 4) 1-1; 26e
Roppa (Ch. Tosi) 2-1; 31e Massy
(Robert) 3-1; 32e Roppa (Constan-
tin) 4-1; 32e Constantin (Roppa,
Ch. Tosi) 5-1; 34e Constantin 6-1;
D. Mathieu (Ch.Tosi) 7-1; 40e Pont
8-1; 42e Massy (Robert) 9-1; 57e
Cina (Ch.Tosi) 10-1.
Notes: Graben, 88 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier, L. Rochat.
Pénalités: 3 x 2' + 5' et pén. de
match (Roppa) contre Montana-
Crans; 3 x 2 '  contre Anniviers.
Montana-Crans sans F. Zanoli, G.
Zanoli, St. Schaller, J.-P. Palmisano
(blessés), Melly (raisons profession-
nelles), F. Palmisano (malade);
Anniviers sans Monard (raisons
professionnelles), D. Viret (blessé).

Mention bien
De son côté, Anniviers, en s'in-
clinant sévèrement malgré une
excellente entame de match -
0-1 jusqu'à dix-huit secondes
de la première pause - a pris
congé de l'actuel champion-
nat. Son entraîneur Yvan Brag-
ger tire le bilan: «Dommage

que ça se f inisse par une
pareille fessée, sinon, je suis
satisfait de notre parcours.
L'équipe est très jeune, avec sa
fougue, mais aussi son inexpé-
rience, ce qui explique son
inconstance dans les perfor-
mances. Cette année, nous
avons appris à nous battre
pour ne pas perdre. La saison
prochaine, si je suis encore là,
on devra se battre pour gagner.»
Professeur de sport depuis
l'automne dernier, Bragger ne
sait pas où il travaillera dans le
futur: «Si je reste en Valais, il est
clair qu une deuxième saison
au poste d'entraîneur-joueur à
Anniviers me tenterait beau-
coup.» Le président du HCA
Pascal Rouvinet le confirme.
«Il est clair que si Ivan (Brag-
ger) le peut, il restera l'entraî-
neur-joueur de notre première
équipe et pourra compter sur
Christophe Savioz qui l'assis-
tera. L'équipe ne devrait pas
trop changer pour la saison
prochaine. Le partenariat avec
Sion se poursuivra.» Sixième à
l'issue du tour préliminaire,
Anniviers, privé en play-offs de
son leader Sébastien Monard -
meilleur compteur avec trois
buts et dix-sept assists - retenu
pour des raisons profession-
nelles, n'est pas parvenu à
inquiéter Montana-Crans.
Cependant, cette saison, cer-
tains jeunes Anniviards, à l'ins-
tar de Pierre Viaccoz ou du gar-
dien Joseph Rappeler, n'ont
pas raté leur entrée chez les
actifs. Us ne devraient pas s'at-
tarder en deuxième ligue.

Jean-Marcel Foli

2E LIGUE
Résultats
Play-offs (au meilleur des cinq)
Verbier - Portes-du-Soleil 5-2

(2-1 dans la série)
Château-d'Œx - Renens 1-3
Meyrin - Villars a.p. 4-3
Montana-Crans - Anniviers 10-1
Meyrin et Montana-Crans sont quali-
fiés pour les demi-finales.
Prochaines rencontres
Play-offs
Ce soir
20.30 Portes-du-Soleil-Verbier
Mercredi
20.30 Renens - Château-d'Œx
Play-outs (au meilleur des sept)
Mercredi
20.30 Leysin - Nendaz (2-0)

¦ L adversaire: Monthey reste sur
deux nuls. Il est clair qu'entre Sédu-
nois et Montheysans, on ne s'apprécie
guère, surtout qu'une victoire des Bas-
Valaisans à l'Ancien-Stand réduirait à
un point l'écart entre les deux forma-
tions.
¦ L'équipe: Tacchini et Ottini, tous
deux blessés, ne rejoueront pas cette
saison.
¦ Preuve: avant ce tour contre la
relégation, Thierry Evéquoz se montre
confiant lorsqu'il parle de l'état d'es-
prit de son équipe: «Chacun est
conscient que rien n'est joué. Durant
le masterround, l'équipe a prouvé
qu'elle savait se motiver afin de s 'évi-
ter toute mauvaise surprise. Nous
devons impérativement gagner les
deux premiers matches (ce soir, Mon-
they et samedi à Chaux-de-Fonds face
à Star).» JMF

¦ L'adversaire: Sion, grand domina-
teur du masterround B où il avait enre-
gistré cinq victoires, deux nuls et une
défaite à Monthey, ne commencera ce
tour de relégation qu'avec une marge
de quatre points sur le dernier Star
Chaux-de-Fonds.
¦ L'équipe: «Un nouveau champion-
nat commence. Nous devons être très
motivés pour éviter la dernière place et
ne pas devoir affronter le perdant des
finales de deuxième ligue. Chacun
devra faire appel à sa fierté pour réus-
sir un bon résultat dans le derby»,
confie Thomas Hagmann qui devrait
pouvoir compter sur tous ses joueurs.
¦ M15: Hagmann parti la semaine
passée avec la sélection suisse des
M15 à Bellinzone, l'entraînement du
lundi et du jeudi ont été donnés par
Marcel Schmid. JMF

¦ L'adversaire: Guin peut compter
désormais sur les services de Jakob
Lùdi (ex-Gottéron), assistant de Peter
Weibel. Depuis cette arrivée, les Singi-
nois ont retrouvé de l'enthousiame.
Après un masterround décevant, leur
président Ortner compte sur ces play-
offs pour que son équipe rebondisse.
¦ L'équipe: Touché samedi, le capi-
taine Micheli devrait jouer ce soir. La
troisième rencontre de ce quart de
finale se disputera jeudi à 20 h au
Forum.
¦ Statistiques: lors de ses neuf ren-
contres disputées à Guin, Martigny a
enregistré cinq défaites, deux parités et
deux victoires. Cette saison, les hom-
mes de Kevin Ryan restent sur une vic-
toire 1-0 dans le masterround et un
nul (1-1) lors du tour préliminaire en
Singine. JMF

UNIHOCKEY

UHC SIERRE

Deux victoires à domicile avec la manière
¦ Pour leur rendez-vous a
domicile, les joueurs de la pre-
mière équipe sierroise d'uni-
hockey avaient un objectif
bien précis, deux victoires afin
de remonter au classement.
Devant leur public, les Sierrois
ont remporté leurs deux mat-
ches avec la manière. Bilan
comptable fort satisfaisant ce
week-end.
Dur labeur
D'entrée de match, face àYver-
don, ils inscrivirent le premier
but sans se faire rejoindre au
score par la suite. Les Sierrois
ont dû travailler dur afin de
garder leur avantage d'un but
à la pause. Malgré une forte
pression dans leur zone, la
défense valaisanne n'a pas

cédé, elle est restée solidaire
devant leur gardien lors des
moments difficiles. Mais dès
l'instant où les Sierrois sor-
taient de leur zone, ils deve-
naient rapidement dangereux.
Sur une bonne relance, l'UHC
Sierre réussit à passer l'épaule
grâce à une deuxième réussite
de Laurent Kaeser. Afin d'es-
sayer de recoller au score, Yver-
don sorti son gardien en fin de
match et c'est dans le but vide
que les hommes de la cité du
soleil scellèrent le score à 3 à 0.
Match contre Jongny
pris très au sérieux
Pour leur deuxième partie,
c'est l'équipe de Jongny qui
était au programme. Leur
avant-dernière place au classe-

ment avec seulement 2 points
laissait entrevoir un résultat
positif pour les hommes des
entraîneurs Grichting-
Mayensson. Toutefois, Sierre
prit très au sérieux cette ren-
contre. Le match fut rapide-
ment à l'avantage des Sierrois
qui menèrent par 3 buts à 1 à
la pause. C'est en deuxième
période que les Valaisans firent
véritablement la différence
grâce, par exemple, à un
Michael Roth très en vue, qui
marqua à trois reprises. Mais
cette victoire fut le travail de
toute une équipe qui se devait
de faire bonne impression
devant son public. Ce fut
chose faite, au plus grand plai-
sir des nombreux spectateurs
présents.

Il reste encore à souligner
la très bonne prestation du
gardien sierrois, Biaise Russi,
qui, devant son public, a joué
son dernier match. Il laisse sa
place à Thierry Isoz qui sera
secondé par Danathan Rudaz.
Moins de chance
pour les filles
L'équipe féminine qui se
déplaçait à Neuenegg (BE) a
perdu ses deux matches face à
deux des meilleures équipes
de la division. (11-1 contre
Guin et 7-4 face à Semsales).
Elle aura l'occasion de se rat-
traper lors des quatre derniers
matches de la saison où elle
affrontera des adversaires
directs.
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3 Sierre (1)
3 Yverdon (6)

Sierre: Russi, Theytaz, Roth M., Zuber-
bùhler S., Mayensson, Barmaz, Théier,
Delacombaz D., Zuberbùhler M., Roth
J., Clavien, Imhof, Huter, Delacombaz J.,
Zuber, Kaeser, Pellissier, Balet, Soffre-
dini. Entraîneur: Grichting, coach:
Mayensson.

Buts: Kaeser Laurent 2 x, Roth Joël 1 x.
Pénalités: Roth M. 2 min, Imhof Nico-
las 2+2+ 10min.

Q Sierre (3)
B Jongny (ïj
Sierre: Russi, Isoz, Theytaz, Roth M.,
Zuberbùhler S., Mayensson, Barmaz,
Théier, Delacombaz D., Zuberbùhler
M., Roth J., Clavien, Imhof, Huter, Dela-
combaz J., Zuber, Kaeser, Pellissier,
Balet, Soffredini. Entraîneur: Grichting,
Coach: Mayensson.

Buts: Zuberbùhler M., Zuber, Theytaz,
Théier, Roth J. (tous 1 x), Roth M. 3 x.
Pénalités: Roth J., Roth M. tous 2 min.
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Marc Roger
du côté obscur

L'ancien dirigeant aura nui jusqu'au dernier jour aux intérêts du Servette
L'avenir sportif du club genevois est toujours pendant.

ucun émissaire des

A 

investisseurs syriens
ne s'est présenté
lundi au greffe du tri-
bunal. C'est par le

biais d'un pli postal que la
garantie bancaire aurait été
adressée au juge de la cour
d'appel. L'avenir sportif du
Servette FC (maintien en
Super League ou relégation en
lre ligue) est donc toujours
pendant.

L'examen du dossier dans
sa globalité mais aussi une
vérification minutieuse de la
provenance des fonds ne per-
mettent pas d'envisager une
réponse rapide de l'instance
judiciaire. La décision finale
pourrait tomber mercredi seu-
lement.

Ce qui, en cas de réponse
positive, reporterait encore la
reprise d'entraînement. Les
scellés sont toujours posés au
centre sportif des Evaux. Les
Servettiens vivent une situa-
tion unique dans son genre.
Censés reprendre la compéti-
tion officielle dimanche, à l'oc-
casion de la venue de Grass-
hopper, ils sont privés de leurs
outils de travail depuis le 4
février!

Quelle
équipe?
Non seulement, les «grenat» se
présenteront à court d'entraî-
nement mais ils n'aligneront
qu'une équipe de fortune.

Marc Roger. Un double langage préjudiciable au club

Leurs éléments les plus perfor-
mants, à commencer par
Karembeu et Valdivia, ont tout
naturellement trouvé preneur
à l'étranger. Ceux qui sont
encore à la disposition de l'en-
traîneur sont psychiquement à

bout. Depuis des semaines et
même des mois, ils ont été de
désillusion en désillusion.

Marc Roger porte une
lourde responsabilité dans
cette déstabilisation des
joueurs. Jusqu'au dernier jour,

il aura nui aux intérêts d'un
club dont il prétend être le
sauveur.

Hier encore, il s'attirait l'ire
des financiers du Moyen-
Orient par ses manœuvres
dilatoires, au risque de com-

B̂ft,

keystone

promettre la réussite de l'opé-
ration. Il tardait à apporter la
confirmation écrite du renon-
cement de Karembeu et de
Ziani à toute prétention finan-
cière dans le futur.

SI
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Colonne gagnante
1X2 211 111 112 1
Gagnants Francs

13 avec 13 4 575.50
426 avec 12 55.90

3 963 avec 11 4.50
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 70 000 francs.

fcfflÉMIÉiÉlli i'\ iWWÈSËÊËÊÈ
Colonne gagnante
2-14-17-27 - 29 - 30
Gagnants Francs

12 avec 5 1065.80
417 avec 4 30.70

5 867 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±410 000 francs.

CYCLISME

TOUR MÉDITERRANÉEN

Johann Tschopp suit les rouleurs
¦ Johann Tschopp a bien
démarré la saison lors du Tour
méditerranéen, sa première
grande compétition. Le Mié-
geois a terminé 28e du classe-
ment général à un peu plus de
quatre minutes du vainqueur,
l'Allemand Voigt. «Cela ne s'est
pas trop mal passé compte tenu
du parcours qui avantageait
surtout les rouleurs-sprinters»,
explique-t-il. «Les quelques cols
que l'on a escaladés n'étaient
pas très durs. Ils étaient surtout
très roulants. Ainsi, il n'y a pas
vraiment eu de sélection. En
outre, ça roulait tellement vite
jusq u'au bas des cols que les
grimpeurs n'ont pas vraiment
pu lancer la bagarre.»

'"v.
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Johann Tschopp. Bon début de
saison. gibus

Johann Tschopp a par
exemple laissé beaucoup
d'énergie avant d'attaquer le
Mont Faron, principale diffi-
culté de la semaine.

«J 'ai explosé dans les pre-
miers hectomètres», déplore-t-
il. «Mais je suis bien revenu sur
la f in. Les pourcentages étaient
assez élevés, mais les distances
trop courtes pour creuser des
écarts. Dans le contre-la-mon-
tre, les temps étaient pris sur le
quatrième coureur. Or, j 'ai pu
rester dans ce groupe en pre-
nant des relais. C'est donc une
très belle satisfaction pour moi
qui ne suis pas un rouleur,
même si j 'ai dû m'accrocher.»

Ce Tour méditerranéen
était donc une mise en jambes
après deux camps d'entraîne-
ment en Espagne. Samedi ,
Johann Tschopp s'alignera au
tour du Haut-Var. Puis il dispu-
tera le Tour de Valence, une
course par étapes de cinq
jours. Son programme prévoit
encore le Critérium internatio-
nal et le Tour d'Aragon, sur
cinq jours. Puis le Miégeois
prendra le départ , pour la pre-
mière fois , du Tour de Roman-
die et du Giro. «J 'aurais un peu
moins de jours de course que
l'année passée. En fait, c 'est un
calendrier idéal pour aborder
ces deux grands tours.»

Christophe Spahr

SKI NORDIQUE

«MONDIAUX» 2005 À OBERSTDORF

Seule Laurence Rochat...
¦ Sur un total de 20 athlètes
sélectionnés par Swiss-Ski, la
Suisse francophone sera repré-
sentée par la seule Laurence
Rochat aux championnats du
monde d'Oberstdorf (Ail) , qui
se tiendront du 16 au 27
février. La fédération annon-
cera officiellement ses objec-
tifs aujourd'hui.

Mais a priori , les chances
de médailles apparaissent très
minces dans les épreuves indi-
vididuellès. Un petit espoir
existe par équipe, en combiné
nordique notamment.

La sélection suisse. Saut à skis
Simon Ammann (23 ans, Unterwasser,
équipe nationale). Andréas Kûttel (25
ans, Einsiedeln, équipe nationale).
Michael Môllinger (24 ans,
Neustadt/All, cadre B). Marco Stei-
nauer (28 ans, Einsiedeln, cadre B). Ski
de fond (chef de discipline Michel Ant-
zemberger). Messieurs: Gion Andréa
Bundi (28 ans, Andermatt, équipe
nationale). Christoph Eigenmann (25
ans, Wattwil, équipe nationale de
sprint). Remo Fischer (23 ans, Adetswil,
cadre B). Toni Livers (21 ans, Davos,
cadre B). Christian Stebler (23 ans,
Wolfenschiessen, équipe nationale).
Peter von Allmen (27 ans, Heimen-
schwand, équipe nationale de sprint).

Combiné nordique: Ronny Heer (24
ans, Trachslau, cadre A). Michael Hol-
lenstein (20 ans, Oberdùmten, cadre
B). Andréas Hurschler (27 ans, Trachs-
lau, équipe nationale). Ivan Rieder (28
ans, Kandersteg, cadre A). Jan Schmid
(21 ans, Tiller/No, équipe nationale).
Lucas Vonlanthen (23 ans, Trachslau).
Dames: Natascia Leonardi Cortesi (33
ans, Poschiavo, équipe nationale).
Seraina Mischol (23 ans, Davos, cadre
A). Laurence Rochat (25 ans, Le Pont,
équipe nationale). Doris Trachsel (20
ans, Plasselb, cadre B). Note: Doris
Trachsel a été retenue comme 4e
relayeuse. Elle s'alignera également
sur 10 km (style libre) en guise de pré-
paration. SI

TENNIS
ANVERS

Patty Schnyder passe
¦ Pour son premier match
depuis le quart de finale perdu
de l'open d'Australie contre
Nathalie Déchy, Patty Schny-
der (WTA 13) n'a guère trem-
blé. Elle s'est qualifiée très
aisément pour les huitièmes
de finale du tournoi WTA d'An-
vers en battant 6-3 7-5 Denisa
Chladkova (WTA53).

Face à la Tchèque, Patty
Schnyder a fêté son septième
succès en huit rencontres. Il ne
fut jamais contesté même si
un petit moment d'égarement
dans le deuxième set a permis
à sa rivale de gagner quatre
jeux d'affilée.

Sa prochaine adversaire
sera la gagnante d'une rencon-
tre qui opposera une qualifiée
à l'Espagnole Marta Marrero
(WTA 50). Si la logique est res-
pectée, Patty Schnyder défiera
le No 2 mondial Amélie Mau-
resmo en quarts de finale. SI

Anvers (Be). Tournoi WTA (585
000 dollars/indoor). 1er tour du
simple: Patty Schnyder (S/6) bat
Denisa Chladkova (Tch) 6-3 7-5.
Bogota (Col). Tournoi WTA (170
000 dollars/terre battue). 1er
tour du simple: Emmanuelle
Gagliardi (S) bat Tina Pisnik (Sln) 6-3 6-
4. Au 2e tour Gagliardi affrontera
Conchita Martinez (Esp). SI

SAN JOSÉ

Allegro battu
¦ Yves Allegro, associe a son
compère habituel , l'Allemand
Michael Kohlmann, ne s'est
incliné qu'en finale du double
du tournoi ATP de San José. La
paire helvetico-allemande a
été battue par la tête de série
numéro une, le duo Wayne
Arthurs-Paul Hanley. Les Aus-
traliens se sont imposés en
deux sets: 7-6 6-4.

Yves Allegro, désormais 36e
joueur mondial en double, et
Michael Kohlmann ont tout de
même réalisé une belle perfor-
mance aux Etats-Unis. Tête de
série numéro trois, ils ont sorti
quelques spécialistes de cette
discipline. Ils figurent désor-
mais à la huitième place du
classement «Race», un rang

¦ SKI ALPIN
L'avenir d'Adelboden
assuré
L'avenir des courses de coupe du
monde à Adelboden semble
assuré. La FIS a en effet trouvé
un accord avec les organisateurs
au sujet des remontées mécani-
ques. Une nouvelle installation,
conforme aux exigences de la
FIS, devrait être opérationnelle
dès la saison prochaine. Les
coûts des travaux sont estimés à
7,3 millions de francs.

¦ SKI ALPIN
Brand rate le podium
d'un souffle
Olivier Brand a pris le.sixième
rang du super-G de coupe d'Eu-
rope de Sella Nevea (It) remporté
par l'Autrichien Hannes Reichelt.
Le Genevois a manqué le
podium pour 22 centièmes. Le
Valaisan Ralph Kreuzer, parti
avec le dossard 51, a réussi un
petit «exploit» en se classant
15e.

M JEUX OLYMPIQUES
Et le fair-play?
Chérie Blair, l'épouse du premier
ministre britannique, a raillé la
candidature de Paris à l'organisa-
tion des Jeux olympiques de
2012, suscitant l'ire du CIO.
«Nous allons gagner. Qu'est-ce-
que Paris connaît de la culture?»
aurait plaisanté Mme Blair en
évoquant la candidature de Lon-
dres.

M FOOTBALL
Suspension
Torsten Koop a été suspendu à
titre provisoire par la fédération
allemande (DFB). L'arbitre, qui
dirige des rencontres de Bundes
liga depuis 1996, a en effet été
approché par Robert Hoyzer, le
directeur de jeu au centre du
scandale des matches truqués.

en finale
qui leur ouvrirait les portes des
masters à Shangaï en fin d'an-
née.

Cette semaine, la paire
AUegro-Kohlmann est engagée
à Memphis où le hasard du
tirage au sort lui a réservé, au
premier tour, le double Aspe-
lin-Perry qu'elle a dominé en
demi-finales à San José. CS
San José, premier tour: AUegro-
Kohlmann battent Haggard-Koenig
(Afrique du Sud) 6-3 3-6 7-5. Quarts
de finale: AUegro-Kohlmann battent
Malisse-Vanhoudt (Belgique) 3-6 6-3
6-3. Demi-finales: AUegro-Kohlmann
battent Aspelin-Perry (Suède-Australie)
7-6 7-5. Finale: Arthurs-Hanley (Aus-
tralie) battent Allegro-Kohlmann 7-6 6-
4. Finale du simple: Andy Roddick
(EU/1) bat Cyril Saulnier (Fr) 6- 0 6-4.



Martigny proche du leader
Lors d'une rencontre plaisante, Martigny domine Andwil-Arnegg (victoire 3 à 1).

Les Valaisans reviennent à deux points du leader Lugano, battu à Appenzell.

S

amedi soir, Martigny
recevait les Saint-Gal-
lois d'Andwil-Arnegg.
Pour rester dans la
course à la promotion

en LNA, les Octoduriens
devaient remporter la totalité
de l'enjeu. Grâce à leur excel-
lente performance, Jérôme
Bonvin et consorts gagnent ce
match à quatre points.

Match serré
Dans le premier set, les Valai-
sans s'inclinent face à un
adversaire plus motivé et
concentre. L entraîneur Seve-
rin Granvorka est un fin tacti-
cien. Dès la deuxième manche,
il réajuste les positions des
joueurs sur le parquet de la
salle du Midi. Stéphane Zim-
mermann devient passeur.
Stéphane Doit, Patrick Dini,
Florian Urfer et Julien Dou-
goud sortent dès lors le grand
jeu. Ils passent l'épaule à cha-
que fois en fin de set pour les
remporter. Lors du 4e, Troy
McKenzie sert à merveille et
renverse la vapeur en faveur de
Martigny: le score passe de 22
à 19 en faveur des visiteurs à 23
à 22 pour les Valaisans. Florian

Troy McKenzie sert à merveille et renverse la vapeur en faveur de Martigny. w

Urfer, d'un geste de toute Serein pour l'avenir ces finales de play-offs. Marti-
grande classe, conclut la par- Séverin Granvorka reste serein, gny garde toutes ses chances,
tie. Magnifique! Il reste quatre matches dans «La promotion n'est pas une

0 Martigny
Q Andwil-Arnegg

Martigny: Deslarzes (cap), N.
Dougoud, J. Dougoud, Urfer,
McKenzie, Dini, Zimmermann, Pari-
sod, Doit, Bonvin. Entraîneur: Séve-
rin Granvorka, assistant: Marcel
Moreau.
Notes: salle du Midi, 102 specta-
teurs, durée du match: 88 minutes.

priorité», confie le mentor
valaisan. «Je joue toujours pour
la gagne. Je me réjouis d'ac-
cueillir Lugano le 12 mars pro-
chain. D 'ici là, nous prenons les
rencontres les unes après les
autres. Le groupe doit rester
soudé pour conserver toutes ses
chances de réussite.
Aujourd 'hui Florian Parisod,
Nicolas Dougoud et Michel
Deslarzes ont moins joué. Le
vent pourra tourner en leur
faveur ces prochaines semai-
nes. Ils ne doivent pas baisser
les bras.»

Depuis plusieurs mois, le
VBC Martigny écrit les plus
belles pages de l'histoire du
volleyball dans notre canton.

Bernard Mayencourt

BILLARD AMERICAIN 1LNF

L'heure de vérité pour SionJEU DE LA 8

Performances sédunoises
¦ Cette fin de semaine s'est
déroulé dans toute la Suisse, le
premier QT officiel de l'année
organisé par la Fédération
suisse de billard américain
pour la saison 2004-2005. Les
joueurs du W. States Pool Bil-

¦ Tournoi ligue A à Berne (les
32 meilleurs joueurs Suisse):
3e Roland Vodoz, 5e John Torres, 9e
Fabien Nicolier, 17e Rosendo Gonza-
lez, 25e Vincent Barbey.

Tournoi ligue B à Carouge: 3e
Manuel Coelho, 5e José Dos Santos.

Tournoi ligue B à Diemtigen:
5e Paul-Alain Wenger, 13e Raphaël

lard de Sion ont réalisé de très
bonne performances.

Deux joueurs du W. States
Pool Billard de Sion joueront
dès jeudi en Belgique le pre-
mier Eurotour de la saison.

C

Sermier, 17e Romain Coudray, 25e
Bemhard Lauber.

Tournoi seniors à Bienne: 9e
José Lopes, 25e Saura Licciardello,
Carlos Mendes, Serge Dayer.
Tournoi écoliers à Bienne:
5e Tiago Roque.

Le prochain QT officiel se déroulera
les 26 et 27 février 2005.

¦ Sion se débarrasse d'Ecu-
blens sur le score de 3 à 0.
Ainsi, les Valaisannes remplis-
sent parfaitement leur mis-
sion. Elles conservent la tête
du classement.

Les Vaudoises, en lutte
pour leur survie en ligue natio-
nale, jettent toutes leurs forces
dans la bataille et prennent un
bon départ pour mener 8-3.
Les Sédunoises plient mais ne
rompent pas. Déborah Gaudin
et Estelle Dini se montrent très
appliquées en réception, tan-
dis que l'attaque valaisanne
peut compter sur une Aline
Pereira des grands jours pour
transpercer le bloc écublanais.

Pour conclure ce cham-
pionnat, Sion se déplacera
samedi dans l'antre du Ser-
vette Star Onex, deuxième du
classement, avant de recevoir

dimanche à 15 heures le VBC
Colombier, avec peut-être à la
clé une promotion en LNB.

«L'échéance est toute pro-
che. Nous avons une courte
avance sur SSO. Le match de
samedi a toute la saveur d'une
finale, se réjouit la Sédunoise
Virginie Morard. Lors du match
aller, nos deux équipes présen-
taient un très beau volleyball.
Espérons que cette rencontre
atteindra le même niveau, si ce
n'est p lus!»

La ligne d'arrivée se trouve
à deux pas pour Sion. «C'est le
sprint f inal», déclare le coach
sédunois Florian Steingruber.
«Nous abordons ces deux mat-
ches avec la p lus grande déter-
mination et toute notre comba-
tivité. Nous relèverons la tête
une fois cette ligne f ranchie. Et
là, nous verrons bien... »

0 VBC Ecublens
E3 VBC Sion
Notes : salle de Croset. Durée: 66
min.
Sion: Gattoni (cap.); Cina; Pereira;
Dini; Vannier; Dayer; Fournier;
Morard, C-rittin; Gaudin (lib.).
Coach: F. Steingruber. Assistant: C.
Terrettaz.

Tout le monde retient son
souffle. Le VBC Sion a rendez-
vous avec l'histoire. Les sup-
porters sédunois, eux, n'atten-
dront pas aussi longtemps, et
iront donner de la voix à Onex
pour encourager la formation
valaisanne (un car est organisé
à cet effet. Infos au
078 609 42 00) . Les absents,
eux, pourront toujours se rat-
traper le dimanche à Château-
neuf. Tof

SKI-ALPINISME

2E TROPHEE DU MONT-NOBLE A NAX JEUDI 17 FÉVRIER

Elmer, Favre et... Dufaux au départ
¦ Avec 321 coureurs au départ,
la première édition du Trophée
du Mont-Noble avait connu un
succès inespéré le 19 février
dernier. La commission spor-
tive de Nax, organisateur de la
compétition avec Télé Mont-
Noble et l'office du tourisme
de la station, compte sur une
participation aussi fournie, ce
jeudi, à l'occasion de la 2e édi-
tion qui se courra en nocturne.
Plusieurs coureurs chevronnés
ont déjà assuré les responsa-
bles de leur présence. C'est le
cas, entre autres, de Cristina
Favre-Moretti , victorieuse en
2004, chez les dames, et de
Rico Elmer chez les hommes,
tous deux champions du
monde en titre. Ancien cou-
reur cycliste professionnel
aujourd'hui retiré mais grand
fervent de ski-alpinisme, Lau-
rent Dufaux a également
confirmé qu 'il sera bien au
départ de la course. Ce ne sera,
en revanche, malheureuse-

Rico Elmer sera l'un des pré-
tendants à la victoire chez les
hommes. berthoud

ment pas le cas de Jean-Yves
Rey. Vainqueur l'année der-
nière, ce dernier a en effet dû
déclarer forfait en raison de ses
obligations militaires. Cristina
Favre-Moretti s'était imposée
l'année dernière en 37'51" et
Jean-Yves Rey en 33'52". En
catégorie raquettes, les victoi-
res avaient souri à l'inusable
Mike Short en 37'04" chez les
hommes et à Irène Georges en
51'01" chez les femmes.

Un parcours
très nerveux
Les coureurs auront à affronter
un parcours très nerveux de
3820 m pour 750 m de dénivel-
lation, jeudi soir, à Nax.
Comme l'année dernière, le
départ sera donné au parking
supérieur du télésiège de Nax,
à 1500 m d'altitude, et l'arrivée
sera jugée au sommet de la
piste des Planards, à 2350 m
d'altitude. Un ravitaillement
est prévu à mi-parcours, au

lieu-dit L'Etoile (1980 m d'alti-
tude).

Courir en famille
Les coureurs peuvent s'inscrire
dans les huit catégories sui-
vantes: juniors 15 à 18 ans, éli-
tes 19 à 39 ans, vétérans 40 à 77
ans et raquettes, chaque fois
pour hommes et femmes. Une
innovation est proposée cette
année aussi bien pour les cou-
reurs à peau de phoque que
pour les adeptes des raquettes:
la course en famille.

Un classement annexe «En
famille c'est encore mieux»
sera établi. Il peut concerner
par exemple le mari et la
femme ou un parent et un
enfant.

Le départ pour toutes les
catégories sera donné à
19 h 30. La remise des prix
avec pasta party aura lieu à
22 heures, au restaurant de la
Dzorniva.

GJ

TENNIS

CHÂTEAUNEUF
Une étape
du circuit valaisan
¦ La 30e édition du tournoi de
la Saint-Joseph se déroulera du
4 au 20 mars sur les courts de
Châteauneuf-Conthey.
Comme chaque année, cette
compétition est la première à
se dérouler en plein air. Elle est
également l'une des plus fré-
quentées en Valais. L'année
passée, elle a compté 145 par-
ticipants. Le tournoi compte
pour le circuit valaisan et per-
met donc d'engranger des
points en vue du Masters.

Deux catégories sont pro-
posées aux participants: R3-R5
et R6-R9 , ce dernier tableau
étant progressif. Cette année
encore, la finance d'inscription
est dégressive pour les per-
dants du premier tour, en par-
ticulier pour les juniors. ¦ Le
délai d'inscription est fixé au
22 février. Renseignements
et inscriptions sur le site
du TC Châteauneuf-Conthey
(www.tccc.ch) ou auprès d'Al-
bert Asanovic 079 653 49 20.

0 Bôsingen
Fully: Roduit (cap), Hischier,
Aymon, Bérard, Bruttin, Perraudin,
Dondainaz, Acunto, Putallaz,
Dupont, Martenet, Gay; entraîneur:
Caloz.

Tour final

Résultats
Ecublens 1 - Morat 3-1
Martigny - Andwil-Arnegg 3-1
Appenzeller-Baren - Lugano 3-2
Classement
1. PV Lugano 6 17- 3 10
2. VBC Martigny 6 14-10 8
3. VBC Ecublens 6 12-9 8
4. VBC Andwil-Arnegg 6 10-12 6
5. Appenzeller-Bâren 6 9-17 2
6. TV Morat VB 6 6-17 2

1LNM
Résultats
Cossonay - Meyrin 0-3
Etoile-Genève - Val-de-Travers 2-3
Ecublens 2 - Lutry-Lavaux 2 3-2
Lausanne UC 2 - Belfaux 3-2
Fully - Bôsingen 1-3
Classement
1. VBC Meyrin '16 45-17 28
2. VBC Cossonay 16 42-19 26
3. VBC Lutry-Lavaux 2 16 37-27 22
4. VBC Ecublens 2 16 31-33 16
5. VBC Fully 16 36-34 14
6. VBC Etoile-Genève 16 31-35 14
7. Lausanne UC 2 16 31-36 14
8. VBC Bôsingen 16 30-36 14
9. VBC Val-de-Travers 16 18-40 8

10. VBC Belfaux 16 21-45 4

1LNF
Résultats
Cheseaux 2 - Servette St. On. 0-3
Colombier - Viège 1-3
TV Morat - Genève-Elite 2 1 -3
Volley Sensé - Val-de-Travers 1 -3
Ecublens - Sion 0-3
Classement
1. VBC Sion 16 47- 7 30
2. Servette Star Onex 16 44-12 28
3. GE EIiteVB 2 16 41-18 24
4. TV Morat VB 16 33-28 18
5. VBC Cheseaux 2 16 30-28 18
6. Volley Sensé 16 27-34 14
7. VBC Val-de-Travers 16 23-33 12
8. VBC Ecublens 16 22-37 10
9. VBC Viège 16 17-41 6

10. VBC Colombier 16 2-48 0

1LNM
Fully rate le coche
¦ Fully manque une première
occasion d'assurer son main-
tien face à un concurrent
direct pour qui la défaite était
interdite. C'est paradoxale-
ment l'équipe locale que l'on a
vue plus crispée.

Les Valaisans, plus incisifs,
ils font la course en tête dans le
premier set. Lors du deuxième
set, les hôtes leur rendent la
monnaie de leur pièce. Par la
suite, le match bascule com-
plètement à l'avantage de
Bôsingen. Ces derniers ne
commettent quasiment plus
d'erreur individuelle alors que
les Fulliérains multiplient les
leurs. L'équipe locale est rapi-
dement menée 20-9 et perd
finalement le set 25-16. Dans
la quatrième manche, les Fri-
bourgeois maintiennent leur
pression. Fully subit complète-
ment le jeu et est distancé 19-
11. Un sursaut d'orgueil per-
met aux Valaisans de revenir à
19-15. Mais ce maigre espoir
est définitivement annihilé par
leur adversaire qui gagne fina-
lement le set 25-18.

A deux journées de la fin du
championnat, tout est encore
ouvert pour la place de barra-
giste. Deux petits points sépa-
rent le quatrième du huitième.
Malgré cette défaite, Fully
conserve toutes les cartes en
main pour assurer son main-
tien. Cela passe impérative-
ment par une victoire face à
Belfaux samedi 19 février à 20
heures à Charnot. CB

Q Fully

http://www.tccc.ch


Inquiétudes
et satisfactions...

La Fédération cycliste valaisanne (FCV) a tenu son assemblée générale samedi
à Monthey. Si le bilan sportif est bon, des problèmes administratifs demeurent.

Idd

L

e VC Montheysan a
ouvert les festivités
marquant son centième
anniversaire en accueil-
lant samedi l'assemblée

générale de la FCV. Ce cente-
naire culminera le samedi 10
juillet à l'occasion d'une jour-
née du vélo en ville de Mon-
they avec notamment un crité-
rium professionnel et élite en
soirée. De cette assemblée
générale 2005, nous pouvons
retenir un constat quelque peu
ambigu: si sportivement le
cyclisme valaisan se porte à
merveille, la fédération canto-
nale se trouve dans une situa-
tion très délicate. On en veut
pour preuve le fait qu'aucun
compte sérieux n'ait été pré-
senté. Une situation qui a
poussé les clubs à suivre l'avis
de Pierre Koerber, président du
VC Excelsior Martigny et révi-
seur des comptes, soit à refu-
ser ces comptes. Un délai de
trois semaines a été donné au
comité cantonal pour présen-
ter des comptes complets aux
présidents des clubs.

Ce problème est sympto-
matique de la situation admi-
nistrative de la FCV II y a une
année déjà, elle naviguait en
eaux troubles: le président
Christian Devènes et son cais-
sier Walter Meichtry remet-
taient leur démission sans que
leurs postes ne soient repour-
vus. Ce n'est qu'en mars qu'un
nouveau président a été
nommé en la personne du
Sédunois Mario de Cocatrix.
Celui-ci s'est alors retrouvé à la
tête d'un comité sans caissier
où personne n'a pu, ou n'a
voulu, pallier cette absence, ce

Mario de Cocatrix s 'est retrouvé à la tête d'un comité sans caissier.

qui explique l'absence de
comptes pour 2004. La nomi-
nation, samedi, d'un caissier,
le Nendard Alain Glassey
devrait permettre de régler ce
problème. Il n'en demeure pas
moins inquiétant de voir le
comité d'une fédération can-
tonale laisser ses comptes de
côté durant près d'une année
et organiser une assemblée
générale sans être en mesure
de présenter des comptes à
jour.

Outre cette délicate ques-
tion, le rapport du président a
mis en évidence plusieurs élé-
ments positifs: les nombreuses
épreuves organisées par les
clubs valaisans, les bonnes

relations entretenues avec les Lise Mùller, vice-championne
autres fédérations romandes et suisse juniors de cyclocross,
le bon comportement des Georgy Debons s'est égale-
cyclistes valaisans. ment félicité de la progression

Le bilan sportif est en effet du nombre de Licenciés juniors
excellent. Le chef technique et cadets en Valais. Une évolu-
Georgy Debons s'est félicité tion qui traduit le travail de
des résultats des deux profes-
sionnels de l'équipe Phonak:
Alexandre Moos, vainqueur de
l'étape de Morgins du Tour de
Romandie, et Johann Tschopp,
champion de Suisse de mara-
thon VTT. Derrière ces deux
locomotives, le cyclisme valai-
san peut compter sur les
espoirs Jimmy Tapparel, Steve
Morabito et Loïc Mùhlemann
notamment. Chez les féminine
il a souligné la performance de

fond effectué dans les clubs.
Face à ce travail des clubs

et au succès des cyclistes valai-
sans en compétition, il est
grand temps que la FCV
résolve ses problèmes admi-
nistratifs pour offrir au
cyclisme valaisan des structu-
res dignes de ses résultats. Tel
est le défi qui attend le comité
cantonal pour 2005.

Mathias Farquet

EGGLE SANAJAVAITE

Le bourreau de Martigny

LNBF

¦ Martigny n aura une nou-
velle fois pas pu surprendre
son rival cantonal et s'incline à
nouveau honorablement, non
sans avoir lutté. Mais en ce
samedi maussade de février,
Eggle Sanajavaite avait à* cœur
de prouver sa valeur dans le
palais du basket de Martigny et
s'en est donné à coeur joie.
Intenable à ce niveau de la
compétition, la Lituanienne a
tout simplement fait ce qu'elle
a voulu pour tirer derrière elle
toutes ses coéquipières discrè-
tes. Il faut dire qu'en ligue
nationale B au poste de la dis-
tribution, poste qu'elle affec-
tionne, Eggle a une nouvelle
fois fait étalage de sa classe.
«Oui, Eliane Rosset a fait un
bon job en début de partie sur
elle, puis mon équipe n'a pas
pu soutenir la comparaison.»
Pourtant les jeunes Octodu-
riennes font plaisir à voir et se
donnent corps et âme dans
l'aventure. «C'est difficile , nous
n'avons pas le contingent pour
assumer une telle compétition,
la ligue A peine aussi a aligner
10 joueuses par match. Il fau-
drait peut-être avoir moins
d'ambition avec la première
équipe et permettre à Marielle
Giroud, Aurélie Emonet ou
autre Heidi Cox d'évoluer en
LNA.» Pour Eliane Rosset, cette

Sandrine Cleusix et Martigny une nouvelle bonne performance
sans salaire. mst

3 Martigny (44)
E3 Sierre (38)
Martigny: Cox 17, Emonets 18,
Gharbi, Lambercy, Giroud 22, Guex 7,
De Gaspari, Rosset 14, Cleusix 9.
Sierre: Sana 48, Papilloud, Thure 2,
Melly 9, Morand 10, Favre 19, Follonier
2, Lacet 2, Miré, De Kalbermatten 6.
Note: salle du midi, 30 spectateurs.
Arbitrage de MM. Prongue et Gerou-
det. 25 fautes contre Martigny dont 5
à Lambercy et Giroud. 19 contre Sierre.
Score: 5e 22-12,20e 44-38 30e 66-70
40e 87-98.

aventure demande beaucoup
d'énergie. Sierre par contre a
trouve son rythme de croisière.
Bien structurée, la formation
de Benoît Sierro n'a jamais
précipité le jeu et, bien que
toujours taquinées par la for-
mation, les Sierroises surent
garder la tête froide pour bien
gérer les assauts de Marielle
Giroud toujours très efficace.
Martigny joue cependant tou-
jours sur le même rythme et
manque de réaction dans les
moments chauds. «C'est vrai,
nous manquons de maturité. Et
il nous manque une nouvelle
fois peu de chose pour réussir,
j 'ai cependant bon espoir.»

Martigny doit donc évacuer
le doute quand il est mené et
tout ira mieux. MSB

7. Villars+ 17 7 10 - 81 14
8. STB Berne+ 17 5 12 -160 10
9. Chx-de-Fds+ 17 4 13 -137 8

10. ZU Wildcats+ 17 2 15 -266 4
*= qualifié pour le tour intermédiaire B1
+= qualifié pour le tour intermédiaire B2

Tour final pour le titre
Résultats
Nyon - Lugano 66-46
Uni Neuchâtel - Frauenfeld 84-47
Brunnen - Cossonay 88-43

Classement
1. Brunnen' (4) 2 2 0 8
2. Nyon (4) 2 2 0 8
3. Uni Neuchâtel (2) 2 2 0 6
4. Frauenfeld (2) 2 0 2 2
5. Cossonay (0) 2 0 2 0
6. Lugano (0) 2 0 2 0

Tour contre la relégation
Résultats
Martigny-Ovr. - Sierre 87-98

BASKETBALL

SKI NORDIQUE

CHAMPIONNAT DE SUISSE OJ

Les Romands relèvent la tête
¦ A Silvaplana, aux champion-
nats de Suisse OJ, ils ont
ramené le titre chez les filles et
neuf médailles, dont une de
bronze pour la Haut-Valai-
sanne Chantai Karlen.

Au creux de la vague depuis
quelques années, la relève en
Suisse romande, au plan des
OJ (organisation jeunesse ),
refait surface. Preuve en est le
bilan des championnats de
Suisse à Silvaplana (seuls les
U16 y avaient droit) . Chez les
filles, la Neuchâteloise Audrey
Virgilio (Les Cernets-Verrières)
s'est imposée devant Candice
Matthey (La Brévine) et Lucy
Pichard (Les Diablerets). En
revanche, pas de Romand sur
le podium des garçons. Dans
les autres catégories, seules les
médailles (sans titre) ont été
attribuées.

Côté Ski Valais, Chantai
Karlen (U14, Obergoms) s'est
adjugé une médaille de
bronze:. «Chantai est unefon-
deuse en devenir», souligne
Biaise Moos, entraîneur des OJ
valaisans. «Elle a envie de skier
et possède une grosse marge de
progression. Samedi elle avait
du rythme. Elle concède 23"à la
Grisonne Jennifer Egger. A notre
bilan -je l'estime excellent-la
4e p lace de Candide Pralong
chez les U15 est à relever.» Le
fondeur du val Ferret concède
38" à l'Uranais Roman Furger.
Il manque le podium pour 22".

Filles - U13 (3,8 km): 1. Christa Jae-
ger (Vattis) 12'47"5. 17 classées.
U14 (3,8 km): 1. Jennifer Egger
(Samedan) 12'29"6, puis: 3. Chantai
Carlen (Obergoms) à 23"9. 20 clas-
sées. U15 (5 km): 1. Candice Matthey
(La Brévine) 18'08"5, puis: 12. Sté-
phanie Schnydrig (Obergoms) à
2'38"8. 16 classées. U16(5 km): 1.
Candice Matthey (La Brévine)
18'08"5; puis. 12. Vanessa Parlong
(Les Pionniers Evolène) à 2'13"1. 2Î
classées.
Garçons - U13 (5 km): 1. Erwan

«Il lui était difficile d'obtenir
p lus», explique Moos. «Il pos-
sède le moteur, mais il manque
de puissance. Cette puissance
nous allons la travailler.» A
noter encore de bons résultats
en U14 avec Pierrick Dorzaz
(18e) et Alan Tissières (20e).
Les deux fondeurs du SC Val
Ferret sont entrés dans le top
20 de la catégorie (53 classés).
Catégorie dans laquelle le Bel-
lerin Erwan Kaeser a pris la 4e
place. «Nous aurions encore pu
prétendre à une médaille avec
Benjamin Weger, qui, grippé, a
dû renoncer à prendre le
départ», relève Moos.

Ces bons résultats d'en-
semble des fondeurs romands
incitent à regrouper les meil-
leures forces des trois associa-
tions: Ski Valais, Ski Romand ,
Giron Jurassien. «Avec Daniel
Hediger (réd: entraîneur du SC
Bex) et les deux entraîneurs
f rançais, Cyril Michaud-Fedey
(Giron) et Yves lanquetin (Ski
Romand), nous allons proposer,
à nos comité respectifs, défor-
mer un groupe de travail avec
les meilleurs. Ce groupe suivrait
des entraînements en commun.
L 'idée n'est pas nouvelle. Elle a
souvent été évoquée auprès de
nos dirigeants. Mais les déci-
sionnaires dorment et ne sont
jamais sur le terrain», lâche
Biaise Moos.

Pierre-Henri Bonvin

Kaeser (Bex) 17'50"6; 2. Clyde Engel
(La Sagne) à 2"6, puis: 4. Jimmy
Menth (Bex) à 52"3; 8. Léo Caccamo
(Bex) à 1'33"2. 25 classés. U14 (5
km): 1. Vincent Cester (Bex) 16°31"9,
puis: 14. Pierrick Dorsaz (Val Ferret)
à 2'19"0; 16. Alan Tissières (Val Fer-
ret) à 2'25"7; 25. François Georges à
3'58"0. 28 classés. U15 (6,3 km): 1.
Roman Furger (Schaffdorf) 19'58"7;
2. Jovian Hediger (Bex) à 16"1, puis:
4. Candice Pralong (Val Ferret) à
38"5; 23. Thomas Walpen (Ober-
goms) à 2'53"0.34 classés.

LNBM

PETANQUE

Résultats
Martigny-Ovr. - Massagno 75-83
STB Berne - Chaux-de-Fonds 55-69
Vacallo - Cossonay 68-65
Villars - Reussbùhl Rebels 66-87
Birstal Starwings - Zurich 112-77

Classement
1. Martigny* 17 14 3 +103 28
2. Reussbùhl R.* 17 13 4 +185 26
3. SAVVacallo* 17 12 5 + 94 24
4. Starwings* 17 10 7 +129 20
5. Cossonay* 17 9 8 + 63 18
6. SAM Massaono* 17 9 8 + 70 18

Classement
1. Uni Bâle* (4) 2 2 0 8
2. Sierre (4) 1 1 0 6
3. Baden (2) 1 1 0 4
4. Martigny-Ovr. (2) 2 0 2 0
5. Greifensee (0) 2 0 2 0
*= entre parenthèses points de qualifica-

tion.

1ffi LIGUE
Demi-finales pour le titre
Résultats
Riddes - Le Foulon 5-2
Les Cadets 1 - Martigny 1 6-1

Contre la relégation
Les Cadets 2 - La Chablaisienne 4-3
Le Rogincon - Sion 13-4

3E UGUE
Résultats
Le Foulon - Le Lion M. 3-4
La Patinoire V - Sion 1 6-1
La Plâtrière - La Patinoire R. 6-1
Le Lion F. - La Liennoise 7-0

Classement
1. Le Lion F. 36 points
2. La Plâtrière 24 points
3. la Patinoire V 23 points
4. Sion 1 23 points
5. La Fontaine 20 points
6. La Patinoire R. 13 points
7. Le Lion M. 12 points
8. La Liennoise 9 points
9. Le Foulon 8 points



les états mutâmes
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transformation sont étroitement liées à
l'espace que nous nous donnons pour

exister. Découpage et analyse des scènes
clés qui mobilisent notre quotidien L

Rendez-vous avec
¦ <* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

de notre personnalité
Si notre évolution s'inscrit dans une
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Il y a cet attribut «mutable» emprunté
presque au yi king et à sa méthode divina-
toire qui décrit si bien, à travers ses hexa-
grammes, nos capacités de transformation
lorsqu'une figure nous conduit vers une autre
figure du jeu. Mutable donc pour indiquer
un changement qui survient dans l'espace
sans pour autant être raccroché à quelque
fragment de temps.

Sans chercher à pénétrer l'énigme de i
notre destin, nous allons apprécier notre Jpersonnalité et sa capacité naturelle à se m
transformer, à changer en fonction de %
circonstances extérieures; des scènes de vie
bien spécifiques. ^B

Notre capacité de transformation est étroite-
ment liée à notre personnalité également. Notre
«programme de pensée» se modifie en permanence
selon que nous soyons seul, en tête-à-tête, ou en
groupe. Nous développons aussi des attitudes parti-
culières en situation de stress; alors qu'une ambiance
confortable stimule d'autres parties révélatrices de
notre personne.

Etre sensible à ces phénomènes qui ont un ¦
impact direct sur nous-même et nos choix est \
important. A titre d'exemple, nous observons
régulièrement des personnes qui s'engagent dans

Andréa Huber
Consultant PMS

spécialiste en
recrutement et conseil

de dirigeant

>£*fc Le Centre automobile
S§  ̂ Emil Frey Sion
'̂ "SUJÎ  Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar - Land et
Range Rover - MG Rover - Kia - Subaru - Suzuki

engage

un(e) jeune employé(e) de commerce
comme collaborateur(trice) au sein

de son administration-vente véhicules.

Profil souhaité:
- âge 25 à 30 ans
- certificat de commerce ou équivalent
- bonnes connaissances français et allemand (parlé et écrit),

de préférence bilingue
- esprit d'initiative et flexibilité
- apte à prendre des responsabilités et intéressé(e) au

domaine de l'automobile, connaissances en informatique
(Word, Excel, Outlook...).

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite équipe
- un équipement bureautique de pointe
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service: au plus vite.

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions de nous faire
parvenir vos offres exclusivement écrites à l'adresse suivante:

Emil Frey Sion, à l'attention de M. G. Sautebin
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

036-268296

Valais central
Etude d'avocats et notaires

cherche

une secrétaire à 100%
Demandé:

motivation et résistance au stress, maîtrise de Word, Excel,
travail au dictaphone, orthographe irréprochable.

Atouts supplémentaires:
expérience du notariat VS, allemand/anglais,

connaissance logiciel comptable WinBiz

Faire offre avec CV détaillée sous chiffre M 036-267914
à Publicitas S.A., case postale 148, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267914

f j f f P  THERM -AIR-CONFORT SA
"m m W F M m m t W Ê  Ventilation - Climatisation - Service d'entretien - Salles Blanches

Therm-Air-Confort S.A. recherche pour son bureau de
Martigny

un(e) secrétaire/comptable
à temps partiel 60%

pour la tenue de la comptabilité, la gestion des
salaires et divers travaux administratifs.

Diplôme de commerce ou formation équivalente,
bonnes connaissances de l'allemand, âge de 25 à
40 ans.

Date d'engagement: 1er juin 2005.

Dossier de candidature avec CV et photo à envoyer
à Therm-Air-Confort S.A., rue du Levant 142,
1920 Martigny.

036-267446

Valais central, entreprise bien établie, spécialisée
dans l'importation et la distribution de machines

mondialement connues, cherche

1 gestionnaire de vente
en pièces détachées
1 conseiller de vente

1 mécanicien
poids lourds ou machines agricoles

1 auto-électricien
Envoyer votre candidature avec les documents usuels

sous chiffre Y 036-267477, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267477
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jr comprendre le

is important encore

isser le temps se

secrets de notre

stence. Si nous sommes trop occupes a trou-

un sens, nous ne laissons pas faire la nature,

nous sommes incapables de lire les stgnes de

;u».
Paolo Coelho, Maktub

• Scénario III - Face au groupe. C'est ici que nos
qualités sont les plus perceptibles, nos défauts aussi!

• Scénario IV - En situation de stress. Aie! Nos
croyances sont mises à l'épreuve. De la férocité à la mé-
diation en passant par tous les états d'âme répertoriés,
c'est ici que nous sortons de nos gonds, que nous
soyons seul, en tête-à-tête ou face au groupe.

• Scénario V - En situation de confort. Le film fait
un gros plan sur notre identité. L'image que nous
voulons détenir en quelque sorte. Bellissima!

• Scenano VI - En mission. Cette scène est un
amalgame de toutes les autres exposées ici.

Notre volonté s'affiche et c'est la différence qui fait
toute la différence. Elle nous transforme à chaque ins-
tant. A découvrir sans retenue!

-> Un sujet vous interesse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

LU
CD

Ouvrons la voie

Raiffeisen s'est lancé dans l'e-banking et a instauré un call-center en
ville de St-Gall pour les demandes de clients en provenance de toute la
Suisse. Aimez-vous communiquer par téléphone? Des termes tels que
e-banking ou e-mail vous sont-ils familiers? Si c'est le cas, n'hésitez
plus! En vue de renforcer notre équipe, nous cherchons encore un

Voulez-vous decrouvnr la belle ville de St-gall?

Call Agent français-allemand
(collaborateur ou collaboratrice
de la hot-line)
Assistant la clientèle à l'ère de l'e-banking, vous savez rester calme et
prévenant en toute situation. Vous répondrez surtout aux questions de
clients provenant de la Suisse romande, réceptionnerez des ordres et
transmettrez des demandes aux services internes et aux Banques Raiffeisen.

Avez-vous terminé votre apprentissage d'employé de commerce dans
une banque et souhaitez-vous perfectionner votre allemand? L'Internet
et les nouvelles technologies PC vous intéressent? Alors n'hésitez plus,
nous vous proposons exactement ce challenge professionnel. Bien
entendu, vous serez préparés par nos soins à votre nouvelle tâche.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre candidature !
Langues requises: allemand, français et italien

Voulez-vous en savoir plus? Magali Sommer, responsable Call Center,
(No de tél. 071 225 47 31) vous renseigne volontiers.

Union Suisse des Banques Raiffeisen
Service du personnel de l'Union Suisse des Banques Raiffeisen
Beat Mehltretter, Schreinerstrasse 6
Postfach, 9001 St. Gallen

beat.mehltretter@raiffeisen.ch lrrrlftr .,

Autres postes disponibles sous: jP
www.raiffeisen.ch/stellen

LU
CD
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CD

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:beat.mehltretter@raiffeisen.ch
http://www.raiffeisen.ch/stellen
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Valaisanne (FLV) jouit depuis des

I LViTlTIf décennies d'un succès remarquable.

Afin de renforcer notre équipe dirigeante, nous recherchons

un(e) DIRECTEUR/TRICE
« Commercial & Marketing »

Votre mission:
• Conduite et gestion de l'ensemble des activités commerciales du

Groupe FLV
• Gestion du Marketing du Groupe FLV

• Définition des plans d'action dans un marché en pleine mutation

• Gestion d'un portefeuille de grands clients

• Négociation et établissement des contrats de vente

• Recherche active de nouveaux marchés et activités

Votre profil :

• Formation universitaire de type commercial ou jugée équivalente

(une formation complémentaire en Management, Marketing et/ou

Vente serait un atout supplémentaire)

• Expérience confirmée dans une activité similaire

• Langue maternelle française et très bonnes connaissances d'alle-

mand (anglais = atout supplémentaire)

• Excellentes capacités organisationnelles, de négociation et de

conduite du personnel

• Personnalité dynamique, flexible, communicative et autonome

ayant le sens des responsabilités

Entrée en fonction: à convenir dans les meilleurs délais

Si ce défi vous séduit, veuillez sans tarder envoyer votre dossier de

candidature complet à: Groupe FEDERATION LAITIERE VALAISANNE,
Service du Personnel, Mme Véronique Varone, Ile Falcon 5, 3960 Sierre

Renseignements : 027 452 39 11 ou sur le site www.valdor.ch

E3SBB CFF FFS

Le service social des CFF définit son rôle comme une contribution à

l'amélioration de la sécurité sociale et de l'exploitation ainsi qu'à
l'augmentation de la capacité de travail des collaboratrices et collabo-

rateurs. Il participe ainsi au succès économique de toute l'entreprise.

Nous recherchons à Lausanne pour la région Suisse occidentale un/une

Assistant/e social/e (80-100%)

Nous aidons et conseillons les collaborateurs/collaboratrices des CFF

et leurs proches confrontés à des problèmes d'ordre personnel et

social. Nous sommes l'interlocuteur des spécialistes et des supérieurs

à qui nous offrons le coaching nécessaire dans la conduite des colla-

borateurs/collaboratrices vivant des situations difficiles sur le plan pro-

fessionnel et privé. Nous jouons un rôle actif dans la formation continue

des cadres et dans la formation des apprentis et participons aussi à

des projets de l'entreprise à but social.

Vous avez terminé votre formation d'assistant/e social/e et obtenu un

diplôme d'un institut de formation reconnu et possédez au minimum

deux années d'expérience dans une activité sociale polyvalente. Vous

travaillez de manière autonome, en fonction des objectifs et en réseau.

Vous êtes bilingue ou votre langue maternelle est le français et vous

disposez de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives

dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveille votre intérêt? Pour tout complément d'information,

n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Bruno Worni , chef

Service social, Berne, téléphone 0512 20 34 70, bruno.worni@sbb.ch.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à: SBB AG,

Zentralbereich Personal, Personalservice, Mittelstrasse 43, 3000 Bern 65

Ref:31501

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestation
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-732806

Recherche d emploi
Jeune employée de commerce MPC

avec expérience dans le domaine
bancaire et assurances cherche poste
à plein temps dans le Valais central.

Disponible dès avril 2005.
Contactez-moi au tél. 078 802 32 71.

036-264421

Les meilleures
vendeurs(euses)
de Suisse...
Appareils électroménagers, Informatique
et/ou électronique de divertissement
... touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en

relation avec leurs prestations; Ils offrent donc à leurs
clients des services au-dessus de la moyenne.

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté d'action
dans l'entreprise tout en assumant de véritables
responsabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler
pour le numéro UN en Suisse.

... sont à la recherche de perspectives professionnelles, par
exemple comme chef de succursale, responsable régional
des ventes, ou vers un passage ultérieur dans le secteur
du marketing.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez
FUST. Si vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous vou-
lez le devenir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant
votre dossier de candidature.

Lieu de travail: Région Chablais et Valais central.

Nous vous assurons une discrétion absolue.
Adressez donc votre candidature avec photo et lettre de motivation
écrite directement à la direction des ventes:

FUST ing. dipl. SA r_ 
—^ AmMMonsieur Denis Baumgartner tC ¦¦ 

^î ^P*
route lï^^̂  ^̂ mm S mr ^L1964 Conthey H m̂mw mmw  ̂ mmt

E-Mail: d.baumgartner@fust.ch Et Ça fonctionne.

KmmmmW SANVAL SJtNk

cherche:

un(e) technico-commercial(e)
Formation:
Connaissance branche carrelage
(sanitaires ou cuisines un atout).

I Votre profil:
Personne aimant le contact clientèle, motivée et
précise, autonome et faisant preuve d'initiative,
polyvalente.

Poste à responsabilités avec perspectives
intéressantes.

Entrée à convenir

Faires offres à Direction de SANVAL S.A.
Châble-Bet 22,1920 Martigny

Expositions Salles de bain Carrelage

Auberge Le Soleil, Chamoson
tél. 027 306 25 71

cherche

garçon ou fille de salle
Entrée début mars.

Congé: dimanche et lundi.
036-268346

r^ >
Madame, Mademoiselle:

• Vous aimez la vente
• Vous recherchez une activité variée, féminine

et en constante évolution
• D'excellente présentation, vous possédez un dynamisme

hors pair et le sens de l'organisation
• Alors rejoignez notre team en qualité de

vendeuse et conseillère
en cosmétique
pour votre région

Nous assurons:
• Une structure solide et efficace
• une formation complète et rémunérée

(débutante bienvenue)
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• Aucun investissement financier
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80%

ou 100%
• La possibilité d'évoluer professionnellement

Si vous possédez un permis de conduire, changez
votre horizon et contactez-nous au tél. 027 323 70 57
ou envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

022-231549 .

SEfË TELEDIS
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Notre société active dans la distribution d'énergie, ainsi
que dans le secteur des téléréseaux et Internet recherche,
afin de renforcer son bureau technique, un

dessinateur avec CFC
Vos tâches :

• Réalisation et gestion des plans de réseaux
« Electricité

• Télévision

• Fibre optique

• Les travaux sont réalisés à l'aide d'outils informatiques
DAO et d'applications spécifiques de gestion des plans.

Votre profil:

• CFC de dessinateur géomètre ou électricien avec
expérience professionnelle ou formation équivalente

• maîtrise des logiciels de dessin (DAO)

• aptitude à travailler de manière indépendante et en
groupe

• esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous vous offrons:

• un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation

• des possibilités de perfectionnement

• les prestations sociales d'une grande entreprise

• une ambiance sympathique dans un cadre dynamique

Entrée en fonction : à convenir

Lieu de travail : Vernayaz

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 28 février 2005 à l'adresse suivante :
Direction SEIC, Service Electrique Intercommunal SA
1904 Vernayaz

j SS ĵ f ĵ

Pour notre horlogerie-bijouterie à Monthey, nous

cherchons à partir du 1er avril 2005 ou à convenir

une auxiliaire flexible
pour horaires selon entente.

Vous aimez le contact avec la clientèle, vous
avez un certain savoir-vivre et une apparence

soignée. Des connaissances de la branche serai-

ent un avantage. Nous vous offrons une forma-

tion spécifique sur mesure et des conditions de

travail adaptées aux temps modernes.

Si cela vous intéresse, faites vos offres manuscri-

tes accompagnées d'une photo à:

CHRIST Montres et Bijoux SA
Av. Europe 21, Mme D. Burgy

1870 Monthey
Tel. 024 471 29 56

www.christ-swiss.ch

Votre nouvelle
affaire
indépendante
basée à domicile
Pour RDV:
www.votre-bien-etre.net
Tél. 027 395 29 06.

036-266349

Salon de coiffure
entre Sion
et Martigny
cherche

coiffeuse
avec expérience
environ 2 jours
par semaine.
Ecrire sous chiffre
K 036-267863
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267863

Restaurant à Sion
cherche

aide de cuisine
(homme)
avec expérience.
Entrée à convenir.
Sans expérience
s'abstenir.

Tél. 027 322 46 84.
036-267998

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

dessînateur(trice)
en bâtiment

ou

architecte (DAO)
Nous vous proposons un travail varié

dans une ambiance jeune.
Entrée à convenir.

Faire offre à:
Philippe Bruchez

Case postale 76 - 1936 Verbier
036-268257

http://www.valdor.ch
mailto:bruno.worni@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:d.baumgartner@fust.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.christ-swiss.ch
http://www.votre-bien-etre.net
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Hôtel 4**** 136 lits,

2 restaurants, 1 bar, 1 dancing
11 salles de conférences,

boutiques .

POSTES DISPONIBLES

UN(E) CHEF(FE) DE RÉCEPTION
Responsable du bon fonctionne-
ment opérationnel et administratif
du département , vous représentez
une force de propositions pour la
direction.

Votre profil:
Au bénéfice d'une formation et
d'une expérience solide dans un
poste similaire, vous possédez un
savoir-faire informatique (Word ,
Excel). Vous maîtrisez la langue
française et anglaise. Autres lan-
gues un atout. Polyvalence , flexi-
bilité, entregent, sens de l'organi-
sation et de la communicat ion
vous caractérisent. Vous savez
marier la créativité et la rigueur, le
soin du détail et la vue d'ensem-

ble, la réflexion et l'action, l'activi-
té sur le terrain.

Entrée: mars 2005

UN(E) CHEF DE PARTIE
QUALIFIÉ

Chef de partie: garde-manger, pâ-
tissière) qualifié(e) et responsable
avec expérience. Bon organisa-
teur pouvant travailler seul(e) et en
brigade pour notre service traiteur
intra et extra-muros de 10 à 1000
personnes.

Entrée: février 2005

Faire offre:
Au Parc Hôtel

Monsieur Raymond Surchat, dir.
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

Tél. 026 429 56 56

LES ORGANISATIONS MONDIALES
cherchent collaborateurs H/F - toutes

professions - postes fixes ou temporaires.
L'occasion unique d'exploiter vos capacités
dans une fonction intéressante et bien rému-
nérée, au sein d'une institution internationale.

Info: www.contipress.ch
Bureau of Intern'l Communication & Intelligence

Tél.: 027 346 01 70 - Heures de bureau

set :
iden
J 02 963 43 43,

renseigner.
156-:

Foyer Pierre-Olivier à Chamoson
EMS accueillant 55 personnes âgées afin
de compléte r notre équipe de soins,
nous recherchons

2 infirmiers(ères)
exigences
- diplôme d'infirmier(ère) en SG

ou en psychiatrie
- si possible expérience en gériatrie

Nous recherchons également

1 infirmier(ère) assistant(e)
Conditions de travail
selon les statuts de l'AVALEMS
Date d'entrée en service
à convenir.

Si vous êtes intéressé(s) par notre offre,
nous vous remercions de nous faire parvenir
votre dossier soit CV, copies de diplôme
et certificats de travail, accompagné
d'une lettre de motivation à la
Direction du Foyer Pierre-Olivier
1955 Chamoson 036-268227

CCP

TOUTE

futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

19-10 748-9

messageries
durhône

Ouvrons la voie

La Banque RAIFFEISEN de Sion-Région recherche

1 apprenti(e)
employé(e) de commerce

Profil E
Vous êtes:
/ au bénéfice de bons résultats scolaires
/ motivé(e) à suivre simultanément une formation

commerciale et bancaire
/ domicilié(e) dans la région de Sion

/ libre dès le 2 août 2005

Nous vous offrons:
/ une formation complète
/ des stages dans nos agences et au siège

/ un travail au sein d'une équipe dynamique

Intéressé(e)? Nous attendons votre offre de service
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une copie de vos résultats scolaires et d'éventuels
tests ainsi que d'une photographie, d'ici au 28 février
2005, à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen de Sion-Région
Ressources humaines

ÎSSÏÏ?? RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/sion-region

036-267306

./ffir .̂ ^a -.«jâ N̂
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Leader dans le domaine des ressources humaines, nous
cherchons, afin de renforcer notre succursale un(e) :

conseiller(ère) en personnel
pour notre secteur bâtiment
et industrie à 100%

Vos activités :
- sélection et recrutement des candidats
- développement de nos affaires sur le marché régional
- consolidation de nos relations auprès de notre clientèle
- identification à l'entreprise, défense et veille des

intérêts, tant sur le plan interne qu 'externe de la société.

Votre profil:
- CFC indispensable ou formation équivalente
- des qualités de vendeur et des talents de négociateur
- le sens de l'écoute et un goût particulier pour les

contacts
- une très bonne connaissance du tissu économique

du Valais central
- permis de conduire indispensable
- âge entre 25 et 40 ans
- suisse ou permis valable

Vos avantages :
- un travail pluridisciplinaire et autonome au sein d'une

équipe rodée et dynamique
- un environnement de qualité
- des cours de formation adaptés et continus
- toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Merci de nous adresser vos offres manuscrites, accompagnées
de vos copies de certificats et diplômes, d'un curriculum
vitae et d'une photographie récente, à l'attention de Madame
Véronique Altmeyer, 7 bd Jaques-Dalcroze, 1204 Genève qui
traitera votre candidature en toute confidentialité.

Making peOple
www.adecco.ch successful».***,.»»

cuisinier

Restaurant
les Trois Couronnes
à Martigny-Bourg

cherche

¦ ¦ ¦

Tél. 027 723 21 14.

036-268023

Cherchons

un apprenti
photographe
de laboratoire
Tél. 027 203 44 24.

036-268310

^
UBS

Figurant parmi les premiers établissements financiers au monde, UBS assure au sein de
son Département Wealth Management Suisse la gestion de clients particuliers fortunés,
grâce à des services de conseil complets à valeur ajoutée.

Nous recherchons un (e) nouveau/nouvelle collègue pour renforcer notre team de Verbier
au poste de :

Client Advisor Wealth Management
La prospection vous intéresse et vous bénéficiez d'une très bonne connaisance du
marché valaisan, plus particulièrement de la région de Verbier ?

Vous avez une expérience avérée du domaine banca ire et êtes prêt(e) à développer un
portefeuille de clients ?

Vous avez d'excellentes connaissances en anglais et éventuellement en allemand et en
italien ?

Alors nous vous proposons de nous rejoindre afin de participer au développement de
notre région.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:

UB S SA
Olivier Seppey
Case postale 4012
1002 Lausanne

olivier.seppey@ubs.com

Grow with us.
www.ubs.com

Importante société suisse dans le domaine d'assurances cherche
pour région Valais central et Bas-Valais

un(e) collaborateur(trice)
pour le service externe
pour compléter et renforcer notre équipe de vente

Profil souhaité:
- 25-40 ans;
- désireux de s'investir;
- motivé, flexible et capable de convaincre;
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux;
- indépendant;
- une personnalité orientée.vers la vente.

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme, de
l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi qu'un sens
prononcé des responsabilités et de la persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente, écrivez-nous.

Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + commission
en rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que des prestations sociales
étendues.

N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos certifi-
cats sous chiffre V 036-268121 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-268121

Petite entreprise Martigny
cherche

secrétaire - employée
de commerce

Langue travail français: rédaction -
correspondance.

Maîtrise MS Office + mise en page -
scanning photos.

Comptabilité - saisie écriture -
clôture bilan.

Initiative personnelle -
capacité à travailler seule.

Réception bureau et téléphone.
Entregent.

Domiciliée Martigny ou région proche.

Les dossiers ne correspondant pas au pro-
fil ne seront pas pris en considération.

Ecrire sous chiffre P 036-267676 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-267676

Entreprise Balet Transports
cherche

chauffeur poids lourd
pour le chantier.

Expérience de la grue obligatoire.
Permis machiniste bienvenu.

Faire offre par écrit à:
Christophe Balet

Rue de l'Ecole 55, 1971 Champlan.
036-267334

Secrétaire-comptable
expérimentée

maîtrise Word, Excel, internet,
Winbiz

cherche emploi
à mi-temps, région Sion-Martigny.

Tél. 079 533 04 20.
036-267402 '

\mmm

http://www.contipress.ch
http://www.freeman.ch
http://www.raiffeisen.ch/sion-region
http://www.adecco.ch
mailto:olivier.seppey@ubs.com
http://www.ubs.com
http://www.login.org


Entreprise du Valais central
cherche

un aide réviseur de citernes
en possession d'un CFC d'installateur sani-
taire, monteur en chauffage ou similaire.

Date d'entrée le 4 avril 2005 ou à convenir. '
A écrire sous chiffre T 036-267919
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
jusqu'au 7 mars 2005.

036-267919

Dessinateur
propose ses services pour tra-
vaux de DAO/CAO, infographie,

dessin d'artiste ou autres.
Tél. 079 413 20 65.

036-267553 je ,., tu... il... Nouvelliste
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. . , à l'intérieur du village de Plan-Conthey
plusieurs appartements pour le prix d'une location! un appartement neuf s *

* A Vétroz, dans un immeuble de 3 étages et de 9 appartements de 104 m UllG lYlâÇjll l ICI 116 DdlCGIIQ
- 2 duplex 186 m2, dernier étage, Fr. 2450.-/nV Terminaison selon demande •"
- possibilité de conciergerie. Fr. 515 000.- 
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I 132'162476 1 Plans et autorisations de construire à disposition.

**«. . . gD^D^LTCS LL=CP(]r(ig ^13 Ecrire sous chiffre F 036-266425 à Publicitas S.A.,
* A Plan-Conthey, à la rue Centrale dans un immeuble de 3 étages et de ' |es 2 derniers (en cours de finitions) case postale 48, 1752 Villars-SUT-Glâne 1. 036-2GM256 appartements (prise de possession novembre 2005). Reste à vendre: REZ- 3'â oièces 128 m1 Delouse ' 

- 1 duplex 176 m2, Fr. 2450.-/m2 privative, terrasse 20 m2. i — 1 , 
- 1 appartement 128 m2, rez pelouse 1" ETAGE: 4* pièces de 139 m', CnnoIT ^rtlont  ̂

RH0NE IMMOBILIER SA
- possibilité de conciergerie. terrasse 20 m2. auperoe appartement ^m AGENCE IMMOBILIÈRE
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mÊÊÊÊÊÊÊflf ^  ̂ Bagnoud, sion, tél . 027 322 02 85. de 147,5 m2 avec balcon _J_ DE BIENS IMMOBILIERS 
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t - -t villa de 5V, pièces sur deux
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Fr. 520 000-y. 
c. frais actes et 

intérêts

A ADDartementSDiètM 3/, pièces, 105 m2, jjffigWËk IIŒïïfll débiteurs fin 2005. niveaux, surface habitable de 200 nf

"%sW d£5immeffi terrasse couverte 22 m2, PHil ||jffi || | Mans au tél. 027 722 95 os. | «s™

. , . „ .r- .. .  pelouse privative 60 m1, place dans PMÉpÉ| Rue des Fougères 18, c.p. 336
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parking 

Fr. 334 000.-. WÈÊk SH1 f D, particulier: à vendre 1 1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20
sud, grand galetas, garage double, atelier 58 m2. Disponible tout de suite. 

MffÉFW SWfflB! Jura neuchâtelois ' www.rhone-immobilier.ch 

Fr. 565'000.- Renseignements et visite: 
BU petit Home pOUT
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AO rotto mhrim.P naraîtc+^+; 1., w^;r ~>„+-^i 1 ., ¦ ^̂ Uil ĝ H à Publicitas S.A., case postale 48, Lette rUDriqUe paraitStation du Valais central devenez propriétaire: BfflWff ^nTTvffiB 1752 Villars-sur-Glâne 1 A' ' A'A vendre tout de suite ou à convenir dès Fr. 602.-/mois d'un appartement HlAil l̂ijjKiljJilll^H | " • j ChaCJli e mardi et jeUCIi.
(éventuellement à louer) de 3'A pièces 89 m',

Dactaurant Dinaria rla dès Fr. 830.-/mois d'un appartement Quartier « La Tour » 
KesiauranT-rizzena ae de 4K pièces 130 m! Parcelle 800 m2 

Savièse (VS) Délai de remise des textes,
180 places dans un petit immeuble de 6 appartements CHF 75'000.- nariltion Hll mardi".. L,. . . . . . contemporains, lumineux et spacieux avec ^  ̂
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païuuun uu maïui.
Etablissement de très bonne renommée une grande terrasse de 24 m-. î  ̂ ^W 
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» Chalet 4/2 p
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ces 

Vendredi 11 h'et situe en plein centre de la station. MJ _̂ IMALP  ̂ ^L cr ?R5 nnn - vcuuicui i i M,
Clientèle touristique et indigène fidèle ol.vier.cheseaux«amb-archrtectes.ch /PliWWW f̂fPfPPj parution 

du 
jeudi:

de très longue date. | Tel. 078 713 43 is. 
036.266315 | m m̂j t̂Uimmmm t̂tiiài m̂m Chalet à construire mardi 11 hOuvert toute l'année, chiffre d'affaires à dès Fr. 350 000 - 

maïui l l II.
développer. : centre-ville terrain et taxes compris
Conviendrait uniquement à couple de A vendre ' , Dmir tAiic mncolnnomo^f
métier et désirant se créer une exœi- à coméraz/Gr.misuat . ¦, . .  ™1U«« ,««+ Maison villageoise à rénover pour tous renseignements.
lente situation d'avenir. très bel appartement Fr 150 000 - Publicitas Sion,
Fonds propres indispensables. SUperbe terrain 414 pièces Excellente situation, 027 329 51 51
Eventuellement contre-affaire avec avec vue 4e étage balcon sud, Fr. 440 000.-. accessible toute l'année.
petit établissement. n-„:û:iuji ,J„ ,„„ 1:,„ + .:„.!: .._..__.. >,.,.II  ̂ Possibilité de reprise terrain
Faire offre détaillée avec références diverses parcelles ou appartement. IPHO S.A., SION , tél. 027 322 66 22
sous chiffre D 036-267916 à Publicitas pr 200 -/m2 IPHO S A tél 027 322 66 22 www.ipho.ch
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur- " . ' . _ www.ipho.ch 036 268205 . 036-268195 
Glane 1. 036-267916 1 Tel. 079 220 21 22 /̂ \ ' — 036'2682051 ' '. www.sovalco.ch y ?^ \  ' - ' ' t—— ———— VÂTïTWillliHI i Q36-264124 VJ-̂  Saxon (VS) V̂ TÏT#Wlillilli ^Lwmmt\m2i Jk -̂lil-HiTRiWîF^^M M—Lm.1 X fnaSSaiiïZ^mMmm Chamoson

NENDAZ MONTHEY VILLA5 TROISTORRENTS VOUVRY A proximité de toutes commodités
Ravissant chalet Splendides Catalogue des 3êeè> e&€*&* Splendide chalet Excellente situation 

maîiîS ^HlMAnuïneuf 414 pièces appartements . , . „c+f^
. ,,, . , neuf 514 pièces villas neuves maisun viiiaycuise

c, , - .  neufs de «pièces VetlteS 3UX enchères en cours de construction, délai de 
4« ou 5 U Dièces indépendante très bon état, comprenant:

- Séjour avec cheminée "cul:> ue *n K«=«» livraison: 3 a 6 mois, a convenir. - Spacieux salon H/î uu 3 /! uiei.es sous-sol' carnotzet + cave voûtée- rez
- Spendide vue imprenable \^̂ ^̂  

Renseignez-vous sur la possibilité - Jo,ie cuisineaménagée -
^^̂ 

suo^ 
cuisine agencée indép. 

+ 

séjour 

+
- Très bon ensoleillement _ ^oix ̂  finrtions d'acquérir des maisons et des - 'A sous-sol bureau; étage: 3 chambres + salle de
- accès facile - Résidence de 8 appts appartements à prix intéressants - Fr. 438 000 - - Vue imprenable. - Sous-sol garage bains, comble aménageable. Chauffage
Fr. 375 000.- dès Fr. 340 000.- sans courtage ni frais de notaire ! Rens.: 027 398 30 50 - 079 449 44 26 Fr. 425 000.- Dès Fr. 470 000.- . central. Garage + dépôt + atelier.

, Terrain 500 m;. Prix: Fr. 360 000.-.
Rens.: 079 610 95 19 Rens.: 079 610 95 19 Infos et commande : d.i.s. GmbH, Roland Francey - www.rfimmo.ch Rens.: 079 610 95 19 Rens.: 079 610 95 19

^. A Bk M TAI 079 447 44 51
ffj lyj|IWIJ.IIH!RBIi ^̂  I 

Mme 
Kersting, S 021 - 329 11 22 | | 036-26826? | ffj, lJ=yjJJJJ. |lfa!BBHa  ̂ | 036-268103

Geneux-Dancet S.A. à Sion
cherche

étancheur qualifié
avec permis de conduire

Date d'entrée début avril 2005.
Tél. 027 203 33 56.

036-268112

Importante entreprise de génie
civil et revêtement,

cherche
régleurs

au bénéfice de quelques années d'expérience
Emploi à l'année.
Région Bas-Valais

Faire offre écrite sous chiffre
S 036-268298 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1751 Villars-sur-Glâne 1.
036-268298

RECHERCHE
Laborantine

à temps partiel
pour l'enseignement en école

professionnelle, maîtrise de l'alle-
mand indispensable.

Contactez Margrith Schaub
au tél. 079 651 72 70.

036-267630

Garage Saurer S.A. à Conthey
cherche

apprenti vendeur
en pièces détachées

Veuillez envoyer vos offres à l'att.
de M. Crettenand ou prendre contact
par téléphone aux heures de bureau:

Tél. 027 345 41 43.
036-266799

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

WÊ\ \mm\m\b$J M Ê  i Ŵ^^̂Envoyez votre don à: \nj fj fp 
 ̂ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,

Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW.redcr0SS.ch Croix-Rouge suisse

http://www.redcross.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immoba.ch
http://www.geco.chA
mailto:olivier.cheseaux@amb-architectes.ch
http://www.sovalco.ch
http://WWW.iph0.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.ipho.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
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266.95
217.14
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113.04
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On s'essouffle...
¦ Les marchés des actions ont entamé la séance de
lundi sur une note indécise. Aucune statistique macro-
économique d'envergure n'a été publiée. Sur le plan
micro-économique en revanche, l'actualité est
dominée par l'annonce du rachat de l'opérateur
longue distance MCI par Verizon Communications.
Selon des données, le total des fusions et acquisitions
annoncées sur le marché américain depuis le début de
l'année s'élève ainsi à 163,3 milliards de dollars.

La courbe des taux américains s'est une nouvelle fois

aplatie, alors que la Fed maintient son intention de

remonter progressivement son taux directeur alors

que les tensions inflationnistes sont contenues. Le

taux Treasury à 2 ans et le taux à 5 ans se tendaient

tous deux, respectivement à 3,3490% et à 3,7110%.

Avant le rapport semi-annuel d'Alan Greenspan, cette

semaine, devant le Sénat (le 16 février) et la Chambre

des représentants (le 17), le marché obligataire devrai!

adopter une posture attentiste.
Sur le marché des changes, l'euro poursuit sa remon-
tée et se rapproche des 1.30 EUR/USD (à 1.2950 en
cours de séance), après avoir atteint un plus bas en 3
mois contre le dollar en début de semaine (à 1.2732).

En Suisse, du côté des sociétés
Bûcher prend une participation de 20% d'un montant
de 5,2 millions d'euros dans l'Allemand Jetter AG,
fabricant d'équipements industriels d'automation. Il
sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires
du 26 avril prochain le passage à l'action unique.
La simplification de la structure de l'actionnariat et
des droits de vote vise à appliquer le principe «une
action, un droit de vote» et améliorera la liquidité des
actions. La famille fondatrice qui détient actuellement
72% des droits de vote ne contrôlera plus que 34% de
ceux-ci après l'opération.
Selon les spécialistes, l'opération est positive pour les
actionnaires. Le titre est bon marché et les entrées de
commandes laissent augurer un bon développement
des affaires en 2005.
Swiss Re a vu son volume de primes reculer de 2%
lors de la ronde de renouvellement en janvier. Quant
au portefeuille, il a été reconduit à 68% dans le
secteur Property Casuality Business. Ce qui signifie
une progression de 4%. Les résultats de cette ronde
de renouvellement ne sont pas surprenants et sont
conformes aux attentes. La société anticipe d'ores et

déjà de bons résultats en 2005.
L'avenir d'Unaxis est plus que jamais entouré
d'incertitude. Les investisseurs autrichiens qui
viennent d'entrer au capital de l'ancien
Oerlikon-Biihrle (environ 12%) veulent redresser
le cap au plus vite en procédant notamment à
des délocalisations. Le groupe techno confirme
officiellement la montée en puissance du groupe
autrichien Victory dans son actionnariat.

Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais
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8010 Alcoa
8154 Altria Group
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Anheuser-Bush
Apple Computer
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Bank America
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Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers
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5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n

5681 Richemont p
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5024
5741
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5739
5760
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5560
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11.2
6.81

64.25
58.85
81.4

20.25
50.8
803

78,85
429.5
45.65
72.55

317.75
57.8
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AstraZeneea
Aviva
BPPIc
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Rio Tînto Pic
Rolls Royce
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266

1830
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20

507.25
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5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Meeftech p
5851 BCVsp
5082 Belimo'Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
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5958 CrelnvestUSD
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5170 Edipressep
5173 ElmaElectro. n
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5213 Fort» n
5123 Galemca n
5124 Geberit n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
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5355 Leica Geosys. n
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5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
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5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5602 Rentura AG p
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5722 Sama n
5725 Saurer n
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5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
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5825 Von Rollp 1.8
5854 WMH N -A- 74.5
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Aegon NV
Akzo Nobel NV
AhoId NV
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Fortis Bank
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Philips Electr.NV
Reed Elsevier
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Unilever NV
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7020 Bayer AG 26.36
7024 BMWAG 33.2
7040 CommerzbankAG 17
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Toshiba
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8950 Ericsson Im 20.2
8951 Nokia OYJ 12.35
8952 Norsk Hydroasa 513
8953 VestasWindSyst 72
8954 Novo Nordisk-b- 317.5
7811 Telecom Italia 3.067
7606 Eni 19.176
7623 Fineco 6.187
7620 STMicroelect 13.471
8955 Telefonica 14.46
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CHF Franc Suisse
EUR Euro
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MONNAIES
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USD Dollar US
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JPY Yen

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

SMS

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréat
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal
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0.81 0.95
2.17 2.28
3.02 3.34
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1.45
3.48EURO 10 ans
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¦ OURS MENACÉS
La faute au climat
De nombreux animaux arctiques,
dont les ours polaires et les pho-
ques, pourraient disparaître au
cours des vingt prochaines
années en raison du
réchauffement climatique qui
menace carrément la banquise,
selon le Fonds mondial pour la
nature, le WWF.
Le mode de vie traditionnel des
peuples de l'Arctique est menacé
si le monde «n'adoptepas des
mesures radicales pour atténuer
le changement climatique», sou-
ligne le WWF. «Si nous
n'agissons pas immédiatement
l'Arctique va rapidement devenir
méconnaissable», selon Tonje
Folkestad, spécialiste du change-
ment climatique au WWF. «Les
ours polaires feront partie de
l'Histoire et nos petits-enfants ne
les verront plus que dans les
livres.» D'ici à 2026, la terre
pourrait connaître des tempéra-
tures moyennes supérieures de
deux degrés Celsius par rapport
à leur niveau de 1750, selon une
étude commandée par le WWF.
«La zone recouverte par la ban-
quise d'été dans l'Arctique dimi-
nue déjà de 9,2% par décennie
et disparaîtra entièrement à la
belle saison d'ici à la fin du siècle
a moins que la situation ne
change», souligne le WWF.
En conséquence, l'existence des
ours polaires et des phoques
deviendra impossible, privant par
ricochet les communautés
indigènes d'une de leurs ressour-
ces alimentaires principales.
Les températures devenant plus
douces, les arbres progresseront
vers le nord, ce qui menacera
l'habitat de divers oiseaux
migrateurs «quiperdront leurs
zones de reproduction dans
l'Arctique, affectant la biodiver-
sité de par le monde».
Des recherches publiées en
novembre dernier par le Conseil
de l'Arctique, institution regrou-
pant la Russie, le Canada, les
Etats-Unis et les pays Scandina-
ves montraient que la masse de
la banquise arctique s'était
réduite de 8% par an ces 30 der-
nières années/La température
moyenne en Alaska et en Sibérie
a augmenté de deux degrés en
cinquante ans seulement. Les
Etats-Unis sont le seul pays rive-
rain de l'Arctique à ne pas avoir
signé le protocole de Kyoto
visant à atténuer le
Réchauffement de la planète.

Sur l'internet: WWF:
www.panda.org/arctic

Jeu IU° 1856

Akène Levant Rancir
Argent Lycra Ravin
Aride Roseau
Aviron M

Marge S
B Meeting Ski
Bizarre Merlan Store

Modique
C Moisson T
Cactus Motard Tanche
Chance Mouche Tennis
Chemin Tiare
Coati N Tronc

Narval
D Naturel V
Daurade Navire Velouté

Nodule Vendre
E . Nuitée Verso
Elever
Encore O Y
Enigme Ocarina Yard

Odorat
F Okoumé Z
Flétan Onduler Zone

Onze
G Orner
Gadget Osmonde
Garnir
Genêt P
Grise Proton

Solution du jeu N° 1855
aligner

Définition: sincérité, droiture, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

Bête
comme une émission

Après la ferme, voici le zoo, version Dechavanne. Avec aussi des prix à la clé

¦ ANIMAUX À DRESSER

En phase de recrutement de la «Ferme numéro 2», programme prévu au printemps, Christophe Dechavanne propose une
élection d'animaux divers. tn

On 

se souvient des
mésaventures de
Christophe Decha-
vanne dans «Ciel
mon mardi», puis

dans d'autres émissions avec
des animaux. L'homme de
télévision s'y est même fait
asperger par une bête affolée
dans son enclos. Après une
longue absence à l'antenne,
l'animateur a réussi à se refaire
une image avec les vedettes
mais aussi les animaux de la
«Ferme Célébrités».

Toutes ces expériences lui
ont donné l'envie de réaliser
une élection d'animaux avec
deux cents concurrents. «Je
dois signaler qu 'il s 'agit d'une
création f rançaise, en collabo-
ration avec Télé Images Nature,
je crois qu 'il s 'agit d'une pre-
mière mondiale», explique-t-il
avant d'ajouter, fier comme un
paon: «C'est probablement

Rendez-vous
¦ Les chaînes proposent la semaine prochaine plusieurs films en
rapport avec les animaux. Mardi, sur TF1, «102 Dalmatiens» avec GIenn
Close sera diffusé. Le même soir, TSR1 a programmé «Le papillon» avec
Michel Serrault. Jeudi, la Télévision suisse romande offrira à ses
téléspectateurs, en deuxième partie de soirée, «Wolf» .

l'une des rares émissions qui ir
pourrait trouver une vie à Vin- lii
ternationale, à l'heure où la sr.
France achète beaucoup de for-
mats à l'étranger, 'ce serait vi
rigolo que cela change.» di

Une vraie élection
Ce «César» des animaux sera cl
présenté samedi 19 février. Par
le bais de catégories telles que D
les minis, les maxis, les élé- m
gants, les étranges, les bébés vi
seront désignés des lauréats rc
mais aussi des heureux mai- q\
très. Comme pour de vrai, un m
jury composé de personnalités fa

mais aussi de comportementa-
listes et de vétérinaires opérera
son choix.

La production promet un
vrai zoo avec un lapin géant
des Flandres, un mouton à
quatre cornes, un porc laineux,
des grenouilles tueuses, un
cheval cascadeur.

A son bestiaire, Christophe
Dechavanne a ajouté «un
manteau de fourrure 100%
vivant et un lionceau blanc,
rare puisqu 'on n'en recense
qu 'une vingtaine dans le
monde.» Le concours devrait
faire une tabac car le thème est

fédérateur. Rien qu en Suisse
romande on compte plus de
100 000 chiens et trois fois plus
de chats. apr̂ s |es repa^ moment ou |es
De l'action chiens risquent d'être victimes
avant tout °"une torsion d'estomac. L'idéal
¦; , . est de programmer une prome-
On nous promet des surprises nade-détente d'au moins une
et des péripéties. Patrice Car- demi-heure, ainsi que trois à
mouze le compère de Chnsto- quatre sorties pipi par jour En
phe Dechavanne, souligne 

 ̂ |a iaisse est obligatoire, tout
«qu il est très intéressant de œmme ,e ramassage des déjec-
mettre sur pied ce projet car tjons Une corvée é ée aux
dans le métier de là télévision* propriétaires de chats, qui vont à
tout est calibre, la il sera impos- L î -i .
sible de gérer véritablement les
comportements inattendus».

Le présentateur pense que
le thème de ce nouveau pro-
duit télévision est très bien
choisi puisque, après tout, «on
partage 98% de gènes avec le
chimpanzé.»

Cathrine Killé Elsig
«Bêtes de scène, le concours»,
le 19 février sur TF1, à 20 h 50.

La France innove
Le gouvernement français veut
dresser les maîtres, du moins leur
apprendre à bien s'occuper de
leur chien ou de leur chat Le
ministère de l'Agriculture vient
d'éditer un «Livret de responsa-
bilisation» plein de conseils pour
les propriétaires d'animaux de
compagnie.» En France,
aujourd'hui, plus d'un foyer sur
deux possède un chien ou un
chat», note le ministre Hervé
Gaymard en introduction. Pour
que la cohabitation avec ces
boules de poils se passe bien,
l'homme doit observer quelques
règles.
Pour le chien, le lien à l'homme
est hiérarchique, ce qui n'enlève
rien à rattachement affectif. «Le
chien doit donc être dominé en
douceur (c'est-à-dire sans jamais
être frappé) par l'ensemble de la
famille, y compris les enfants»,
note le guide. Le maître doit
contrôler l'alimentation de
Médor: défense de mendier à
table ou de manger avant la
famille. Il doit installer la niche
ou le coussin dans un coin tran-
quille où le toutou ne sera pas
isolé. Il faut éviter les positions
hautes (lit, canapé) et les accès à
une pièce ou à un escalier. Il doit
aussi empêcher son chien de
simuler l'acte sexuel en sa
présence.
Les comportements satisfaisants
doivent être récompensés. Mais
pas trop de friandises: le choco-
lat est toxique pour le chien, qui
par ailleurs digère mal les
sauces. La moitié de la
population canine française est
en surcharge pondérale, 30%
des chiens sont obèses.
L'exercice est recommandé, sauf

Avec les minifélins, pas question
de hiérarchie. «Un chat n'obéit
pas» mais «il respecte certains
interdits», relève le guide. «Il doit
se sentir en confiance pour adop-
ter les comportements qu'on
attend de lui.»

Fondation 30 Millions d'amis:
www.30milllionsdamis.fr

Des Suisses mangent de la pâtée et des policiers
mexicains protègent des papillons
¦ Vous reprendrez bien un peu
de pâtée?» C'est en ces termes
que «Société Anonyme» fait de
la promotion pour son pro-
chain rendez-vous.

L'émission de Couleur 3
recevra mercredi entre 20 et 22
heures une famille suisse peu
banale. En effet , celle-ci se
nourrit régulièrement d'ali-
ments pour chiens et autres
animaux, pour des raisons
financières mais aussi par
goût. ((Après des années passées
dans le p lus grand mutisme,
parents et enfants acceptent de
témoigner accompagnés de
leur médecin de famille», pré-
cise la production.

Alerte rouge
La police mexicaine ne mange
pas de nourriture spéciale
mais doit servir de garde du
corps à des papillons.

Chaque année, l'arrivée des
papillons au Mexique, qui y
restent d'octobre à fin mars,
est un bonheur pour les yeux

et un mystère scientifique tou-
jours renouvelé. Mais les
bûcherons illégaux continuent
de réduire les forêts de sapins
à l'ouest de Mexico, où les
papillons viennent se protéger
de la pluie et du froid , mettant
ainsi leur survie également en
danger.

«Début décembre, p lus
d'une centaine de policiers
fédéraux et municipaux ont
donc installé des barrages rou-
tiers et des patrouilles au cœur
de la zone d'hivernage des
monarques», a expliqué José
Luis Luege, procureur chargé
de la protection de l'environ-
nement.

«Cinq personnes ont été
arrêtées, deux camions saisis en
décembre, l'opération semblant
également avoir un pouvoir de
dissuasion», a-t-il ajouté au
cours d'une conférence de
presse destinée à en dresser un
premier bilan. «Il y a un bar-
rage, la police fédérale, et les
gens le savent», a-t-il déclaré,

notant que l'abattage illégal
avait été totalement stoppé sur
une zone de 615 hectares tota-
lement sous contrôle gouver-
nemental.

Et de noter, pour preuve de
cette efficacité, le bond specta-
culaire des prix du bois local...
Mais cette écrasante présence
policière dans la forêt aux
papillons risque de n'être que
temporaire, par manque de
fonds , bien sûr.

Le ministère de l'Environ-
nement ne dispose en effet pas
du budget nécessaire pour
affecter des policiers au sec-
teur de manière permanente.
Afin de limiter les dégâts, les
forces de l'ordre devraient res-
ter sur place au moins
jusqu'au départ des papillons
en mars.

Cette présence policière a
été saluée, tant par les repré-
sentants de l'industrie légale
du bois que par les propriétai-
res communautaires de terres
du secteur. ATS

http://www.panda.org/arctic
http://www.30milllionsdamis.fr


MUSIQUE
Victoires posthumes
L'industrie américaine du disque a décerné
sept Grammy à Ray Charles dimanche soir
à Los Angeles 34

«LE PROMENEUR DU CHAMP DE MARS» OU QUAND LA BÊTE POLITIQUE REDEVIENT UN HOMME

Les dernières heures d'un président malade
¦ S'attaquer à une fiction met-
tant en scène François Mitter-
rand relevait de la gageure. En
France, le cinéma ne met qua-
siment jamais en scène des
personnages réels contempo-
rains. Surtout lorsqu'ils sont de
la trempe de Mitterrand , bête
politique disparue en 1996, qui
est encore dans toutes les
mémoires. Robert Guédiguian
a relevé le pari , à sa manière:
dans son film, pas de biogra-
phie ou d'hommage historique
retraçant le long parcours poli-
tique du président socialiste;
non, dans «Le promeneur du
Champ de Mars», c'est
l'homme en fin de règne qui
revit à l'écran sous les traits de
Michel Bouquet.

Le film est une adaptation
libre du livre de Georges-Marc
Benamou, «Le dernier Mitter-
rand», sorte de chronique sur
sa relation avec François Mit-
terrand lors d'entretiens
menés entre 1992 et 1995: à sa
sortie, en 1997, l' ouvrage avait
été très mal reçu par une partie
de la famille de l' ancien prési- W—4 >¦ W?

mmmmm****mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *>-' ¦̂ B^ m̂mmmT
«Le promeneur du Champ Michel Bouquet campe un François Mitterrand qui se confie au journaliste Antoine Moreau (Jalil

de Mars» raconte la fin de vie Lespert). pathé

d'un président qui lutte contre
la maladie. Le vieil homme fait
face à un jeune journaliste,
Antoine Moreau (Jalil Lespert)
qu 'il accepte de recevoir pour
une série d'entretiens. Pas-
sionné, le jeune homme tente
d' arracher au président des
grands mots définitifs et des
hautes considérations sur la
politique, sur l'histoire, la litté-
rature.

Mais Mitterrand, sentant sa
fin proche, n'est guère enclin à
dispenser de grandes leçons:
l'homme s'éloigne du monde
de la politique pour se recen-
trer sur les choses concrètes de
la vie: un bon plat, même si
l'appétit lui fait défaut , les
femmes (il rêve d'un rendez-
vous avec Julia Roberts), l'art et
la littérature.
Loin d'Oliver Stone
Durant près de deux heures, le
spectateur entre dans l'inti-
mité du président , en même
temps que le journaliste. Au fil
des entretiens entre les deux
hommes, une relation se noue,
comme entre un père et un
fils; de temps à autre, Mitter-
rand le cruel réapparaît en lan-

çant une pique, comme
lorsqu 'il se moque des goûts
littéraires du jeune Moreau.
Ailleurs, affaibli, le président
demande de l' aide au journa-
liste pour sortir de sa bai-
gnoire. Une image qui
contraste avec celle, publique,
de l'homme politique digne et
parfois hautain.

En plus de poser les bon-
nes questions sur l'époque de
la gauche au pouvoir, Robert
Guédiguian offre à Michel
Bouquet un rôle fantastique.
La force de l'interprétation
réside dans le parti pris de ne
pas donner dans l'imitation: si
l' acteur ressemble passable-
ment au président , il ne cher-
che jamais à le singer ou à
copier sa voix. Il met beaucoup
de lui-même dans le person-
nage.

En allant voir «Le prome-
neur du Champ de Mars», le
spectateur ne doit donc pas
s'attendre à une reconstitution
historique du genre «Nixon».
Guédiguian n'a jamais cherché
à copier Oliver Stone.

JJ

Sortie mercredi
sur les écrans romands.

CINEMA

itterrand ressusci e
Robert Guédiguian délaisse le monde des quartiers de Marseille pour

attaquer à François Mitterrand dans «Le promeneur du Champ de Mars»

Jne  
fois n'est pas coutume,

Robert Guédiguian ne
situe pas un de ses films
dans le quartier de l'Esta-
que, à Marseille, avec ses

urs fétiches, Ariane Ascaride,
î-Pierre "Darroussin et compa-
ie. Le réalisateur de «Marius et
annette», homme de gauche
éclaré, a pris un pari risqué:
itracer, dans une fiction, «Le
>romeneur du Champ de
Mars», les derniers mois de la
vie de François Mitterrand.
Un pari fort bien relevé, tant
le sujet était casse-gueule
(voir-ci-dessous).

Toujours prêt à susciter
le débat, Guédiguian, qui,
depuis 25 ans, donne à cha-

cun de ses films une réson-
nance politique ou sociologi-
que, défend son projet avec la
même précision et la même
pertinence que derrière une
caméra.

- Pourquoi un film sur Mit-
terrand? Quelques années
seulement après sa mort,
c'est un sujet délicat.
-J' allais dire «Parce qu 'on
me l'a proposé». Parce que
c'était extraordinaire, en
fait. Ça posait plein de
questions, des questions

cinématographiques: que
faire avec un personnage
historique? Avec les rapports
maître-élève. Comment
structurer un film essentiel-
lement sur de la conversa-
tion? Comment faire en
sorte que le narrateur
existe? Autrement. Toutes
ces questions étaient extrê-
mement épineuses. Donc,
ce n'était que des paris,
tout ça.
- Certains journalistes
vous reprochent d'abor-
der plus l'homme en fin

de vie que la politique dans votre
film...
- Je crois que là, on n 'a pas la même
conception de ce que le cinéma doit
montrer de la politique. Donc, ça,
c'est un vrai débat. Je crois que
poser, aujourd 'hui, l'idée que ce
qu'il restera dans l'histoire de Fran-
çois Mitterrand, disons dans un siè-
cle, ça sera le 10 mai 1981, donc la
stratégie de 1 union
de la gauche, sur
un programme
commun, et la
confusion , dans la
même journée
quasiment, de la
victoire de la gau-
che, la victoire du
socialisme, et l' ef-
fondrement du
socialisme - car
tout le monde
savait que le rap-
port des forces en
France, le rapport
des forces mondia-
les ne permet-
taient pas que
socialisme
construise Robert Guédiguian
France -, sirrance -, si ça, ce
n'est pas faire de la politique, j' ai-
merais qu 'on me dise ce que c'est
que faire de la politique. Faire de la
politique, je pense que c'est surtout
pas ce qu'auraient fait les Améri-
cains, une espèce de biographie
avec la Guerre d'Algérie, les écoutes,
etc. Que Mitterrand ait mis des
écoutes ou pas, que ce soit bien ou
pas, je m'en fous. Pour moi, ce n'est
pas de la politique, ça, c'est du fac-
tuel, de l' actualité. La politique,
c'est comment, effectivement,
quelqu'un a pesé sur l'histoire, c'est
je crois, la définition de Marx, c'est
l'histoire en train de se faire.
- Ce que vous avez voulu montrer
dans le film?
- Je crois que ce film est un grand
film politique, parce qu 'il essaie de

voir dans quelle mesure Mitterrand
a fait de l'histoire. Je n'ai pas parlé
des Conseils des ministres avec Bal-
ladur ou Chirac, je m'en fous com-
plètement.
- Votre Mitterrand, interprété par
Michel Bouquet, est à la fois res-
semblant et très distancié du vrai
personnage. Vous vouliez que Mit-
terrand puisse être n'importe quel

homme face à la
swc ŵpi ™̂ mort?

-Bien sûr, c'est le
but du film. Au
fond, si quelqu'un

¦M voit le film et n'a
jamais entendu
parler de Mitter-
rand, j' aimerais
bien qu'il puisse
aussi l'apprécier.
J'ai écrit le film en
pensant à ça, en
imaginant un
spectateur qui n'a
jamais entendu
parler de Mitter-
rand, qui ne
connaît pas la
France: il va voir le
film et voit effecti-pathé
vement un vieil

homme en train de mourir... A mon
avis, le film fonctionne de manière
abstraite, hors du contexte et hors
de la ressemblance avec le person-
nage qui a existé. Sinon, le film ne
m'intéresse pas, c'est pas mon
approche des choses.
- Tous vos films développent une
idée, une vision de la société. Pour-
riez-vous, un jour, faire un film de
pur divertissement?
- Je pourrais, parce que je crois que
ça n'existe pas. Donc, je ferais un
film de divertissement, mais qui
raconterait des choses. Je vais un
peu plus loin: je pense qu'une
image est forcément une proposi-
tion. Le pur divertissement, ça
n'existe pas, ça parle quand même
forcément, par exemple, de relation

entre hommes et femmes... Par
exemple, «Marie-Jo et ses deux
amours» est une manière de parler
d'amour, de parler de comment fil-
mer des corps aujourd'hui, de
qu'est-ce que c'est la possession, le
féminisme, les rapports mère-fille,
etc. Donc, c'est aussi un point de
vue: le sujet n'est pas social ou poli-
tique, mais le fait de proposer un
point de vue sur le monde, c'est
aussi un acte politique, un acte qui
participe à la vie de la société. Evi-
demment, je peux faire un divertis-
sement, mais je ferais très attention
à la manière dont je parle d'amour,
des rapports hommes-femmes, des
rapports entre générations. Donc,
l'engagement est partout: quand la
porte est fermée, quand la porte est
ouverte, dans le privé, dans le
public, il est dans le fait d'avoir un
point de vue.
- Vous vous êtes plaint parce qu'il y
a trop de films américains qui
squattent les écrans français. Vous
voudriez combattre ce phéno-
mène?
- Je continue de penser qu'il faut
réagir à ça: ce n'est même pas amé-
ricain, c'est hollywoodien... Ce phé-
nomène industriel, c'est chercher
des dénominateurs communs à
toute la planète, ça fabrique et ça
transforme en standard mondial. Le
but, c'est gagner beaucoup d'ar-
gent, c'est un phénomène indus-
triel. Alors, ça produit des choses
étonnantes, un savoir-faire une his-
toire, un héritage - ça fait aussi
Scorsese et Coppola, ça, je n 'ai rien
contre, au contraire! - mais il y a
90% des films américains qui sor-
tent qui sont des merdes innomma-
bles, qui occupent 90% des écrans.
(...) En France, ça résiste pas mal par
rapport à d'autres pays, mais je
crois qu 'il faut des quotas à l'impor-
tation: on en fait bien sur les bovins,
on peut en faire sur les films.

Propos recueillis par
Joël Jenzer
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Victoire d'outre-tombe
Ray Charles a fait un triomphe dimanche aux Grammy Awards.

Les principaux
lauréats

L

'album de duos de Ray
Charles «Genius loves
company», enregistré
par le chanteur quel-
ques semaines avant sa

mort, a été consacré dimanche
soir à la cérémonie des
Grammy Awards, récompen-
ses de l'industrie américaine
du disque, avec huit trophées.

«Genius loves company» a
notamment décroché les prix
d'album de l'année, disque de
l'année, meilleur album pop et
meilleure collaboration pop
pour la ballade avec Norah
Jones, «Hère We Go Again».

«Je crois que je vais p leurer»,
a déclaré cette dernière en
recevant le prix du disque de
l'année. «Je pense que cela
montre à quel point sa musi-
que peut être magnifique. »

Autres grands vainqueurs
de la cérémonie: Alicia Keys et
Usher, qui ont récolté respecti-
vement quatre et trois tro-
phées, alors que tous les prix
n'ont pas été remis. Les deux
artistes partagent la récom-
pense pour la meilleure per-
formance R&B en duo ou en
groupe, pour leur duo «My
Boo». Au total, 107 récompen-
ses ont été remises lors des
47es Grammy Awards. Le pal-

¦ Voici la liste des principaux vainqueurs des
47es Grammy Awards, les récompenses
américaines de la musique. Celles-ci ont été
décernées dimanche à Los Angeles.
Album de l'année
«Genius Loves Company»
Ray Charles avec divers artistes.
Meilleur single
«Here We Go Again» par Ray Charles et Norah
Jones.
Chanson de l'année
«Daughters » écrite par John Mayer.

Ray Charles, mort en 2004, a rafflé huit Grammies avec un disque de duo. keystone

mares a été établi après le vote groupe de pop-rock califor- day, nommé dans six catégo-
de 10000 membres de l'Acadé- nien Maroon5. Le chanteur ries pour leur album punk
mie américaine du disque. John Mayer a reçu les Grammy engagé «American Idiot», a

Les artistes de la jeune de la chanson de l'année et obtenu le Grammy du meilleur
génération ont plutôt celui de la meilleure interpré- album rock,
déchanté malgré de nombreu- tation masculine (pop) avec En les présentant, le réali-
ses nominations. Ainsi le rap- son titre «Daughters». sateur Quentin Tarantino les a
peur Kanye West, onze fois Les Irlandais de U2 repar- félicités pour «leur nouveau
cité, a remporté le prix de l'ai- tent aussi avec trois prix, dont concept d'album: toutes les
bum rap. Le prix de la révéla- la meilleure performance rock chansons sont bonnes».
tion de l'année est revenu au en duo ou en groupe. Green- ATS/AP

Révélation de l'année Meilleure interprétation féminine R'n'B
«Maroon5» . «if I Ain't Got You» par Alicia Keys.
Révélation de l'année Meilleure interprétation féminine R'n'B
«Maroon5» . «If I Ain't Got You» par Alicia Keys.
Meilleure interprétation féminine pop Meilleure interpréation masculine R'n'B
«Sunrise» par Norah Jones. «Call My Name» par Prince.
Meilleure interprétation masculine pop Meilleur album R'n'B
«Daughters» par John Mayer. «The Diary Of Alicia Keys» par Alicia Keys.
Meilleur album pop Meilleur album rap
«Genius Loves Company» «The Collège Dropout» par Kanye West.
Ray Charles avec divers artistes. Meilleur album de world music tradition-
Meilleure interprétation rock (solo) nelle
«Code of silence» par Bruce Springsteen. «Raise your spirit higher» par Ladysmith Black
Meilleure interprétation rock (groupe) Mambazo.
«Vertigo» par U2. Meilleur album de world music contem-
Meilleur album Rock poraine
«American Idiot» par Green Day. «Egypt» par Youssou N'Dour. ATS

«The Diary Of Alicia Keys» par Alicia Keys.
Meilleur album rap
«The Collège Dropout» par Kanye West.
Meilleur album de world music tradition
nelle
«Raise your spirit higher» par Ladysmith Black
Mambazo.
Meilleur album de world music contem-
poraine

«American Idiot» par Green Day. «Egypt» par Youssou N Dour. Al

BOURG 027 455 01 18
Closer - Entre adultes consentants
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française. Réalisé par Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law,
Natalie Portman. Un thriller amoureux, plein de cœur, d'âme et de chair. Un
plaisir cérébral à la sensualité troublante. A ne pas manquer.
CASINO 027 455 14 60
La chute
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version originale.
Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane Kohler.
Cette représentation d'Hitler au cinéma écrase toutes celles connues à ce
jour. Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux heures trente font froid
dans le dos.
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ARLEQUIN 027 322 3242
Iznogoud
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par fetrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Villeret.
Michael Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie
CAPITOLE 027 322 15 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
Réalisé par Brad Silberling avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law.
Bourré d'idées délirantes et d'apparitions succulentes, dynamité par Jim Car-
rey polymorphe au sommet de son art.
LUX 027 322 15 45
The Aviator
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.

Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett.
La vie tumultueuse d'Howard Hughes, milliardaire, casse-cou, pionnier de
l'aviation civile. Une histoire fabuleuse.

027 322 3242
Coup d'éclat
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

URGENCES

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie Sunstore, Aigle, 0244666277.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Pharmacie Fux, 027 94621 25.

Connaissance du monde.
027 722 26 22

Machuca
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

MARTIGNY
CASINO 027 722 17 74
Chili
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS

Tirage du 14 février 2005

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., Sion, 027 205 63 00, 079 606 48
84. Sion et env.: auto-secours, dép.-acc, 027323
1919. Martigny: Auto-secours des garagistes Mar-
tigny et env., 24 h/24 h, 0277228989. Groupe-
ment des dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et
accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481
51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Mem-
bres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dép. du Cï 0/» 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
027785 2233. Fully, 027 7463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Ass. des pers. conc. par la
drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (pers . à mob. réd.) 0273239000 h. bur.
Papas en détresse: 0848 495051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126

Tirage du 14 février 2005

Version originale.
Film Art et essai, d'après Andrès Wood, avec Matias Quer, Ariel Mateluna,
Manuela Martelli.
Chili 1973, l'amitié entre deux garçons issus de milieux différents avec en
toile de fond le putsch du général Pinochet et la chute d'Aliende.
Représentant officiel du Chili aux Oscars 2005.

WSmmWÊÊÊmmmmm MOmmY mm^ÊmmmmmmmmW
B/IONTHÉOLO 024 471 22 60
Iznogoud
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Avec Michael Youn, Jacques villeret Kad et Olivier, Magloire, Franck Dubosc.

Enfin le film! Immonde-ignoble Michael Youn veut être calife à la place du
calife. Décors de folie, musique à gogo, une fantaisie qui n'a rien à envier aux
1001 nuits.
PLAZA 024 471 22 61
Coup d'éclat
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Aventures sour les tropiques avec Pierce Brosnan et la
superbe Salma Hayek. «Le plus gros diamant du monde ne s'achète pas, il
se vole.»

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma-Crans ,
027481 2736.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 02772276 76.

JEU N° 187
Horizontalement: 1. Une phrase comme «Eh! ça va la
vache?». 2. Voie d'accès. Grain de blé suisse. 3. Note. Vil-
lage de l'Orne. Habitudes collectives. 4. Fils d'Enée. Reti-
rais. 5. Personnage comique créé par Molière. 6. Passage
obligé vers les châteaux de la Loire. 7. Ensemble de
lignes. Bien populaire. 8. Préposition. Mis sur la touche. 9.
Plaisir, désir ou jouissance. 10. Remontants offerts aux
skieurs.

Verticalement: 1. Au menu des gourmands ou des
cyclistes. 2. Privée de la vue. 3. Article. S'étend autour
de Vientiane. Sur les voitures néerlandaises. 4. Elle ne
manque pas d'adresse. 5. Nuança. Association suisse
d'assurances. Eléments du folklore. 6. Atmosphère.
Détruisis peu à peu. 7. Peuplent les côtes. Fuse dans
l'arène. 8. Dur au cœur tendre. L'aluminium. Valai-
sanne en version originale. 9. Se trempe dans la
coque.10. D'un auxiliaire. Pas reconnus.

Faustin et Jovite (Ile s.). Deux chrétiens
martyrs de la foi à brescia. Cités par saint
Grégoire-le-Grand.
Georgette ou Georgia (+ v. 500). Selon
saint Grégoire de Tours, elle est une
sainte femme morte vers l'an 500 à Cler-
mont, en Auvergne.
Saint Claude de la Colombière (1641-
1682). Jésuite, il devient, à Paray, le
guide spirituel de sainte Marguerite-
Marie. Après des années en Angleterre, il
mourut de phtisie à Paray. Apôtre du
Cœur-Sacré-de-Jésus.

SOLUTION DU N° 186
Horizontalement: 1. Polatouche. 2. Aberration. 3. Le. Sinus. 4
Eilat. Lésé. 5. Tsunami. 5m. 6. Us. Grattée. 7. Va. Eider. 8. Ingère
Arc. 9. ETA. Racée. 10. Réorienter.
Verticalement: 1. Palétuvier. 2. Obéissante. 3. Lé. Lu. Gao. 4
Arrangée. 5. TR. Tarir. 6. OAS. Madère. 7. Utilité. An. 8, Ciné. Tract
9. Housse. Rée. 10. Ensemencer.

Version française.
Réalisé par Brett Ratner avec Pierce Brosnan et Salma Hayek.
Pierce Brosnan dans le rôle d'un voleur dont l'élégance et l'ingéniosité n'ont
d'égale que la solidité de ses alibis.
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Manger est devenu un refuge
Le nageur le plus connu de Suisse, Dano Halsall, propose un programme d'hygiène alimentaire

et d'exercices physiques pour maigrir intelligemment.

C

inq fois recordman du
monde sur 50 mètres
crawl et champion du
monde dans la disci-
pline il y a quinze ans,

Dano Halsall s'est reconverti
dans la profession de coach.
Aujourd'hui, il cosigne un
guide minceur édité par la
PME romande Service Top
Santé (STS). Cette publication
ne propose pas un nouveau
régime mais une éducation à
l'alimentation. En appliquant
la liste de conseils, on a l'assu-
rance de perdre minimum 2
kilos par mois. Un gain (une
perte plutôt!) pas si tentant
face aux diètes à la mode.
«Cela fait quand même 24 kilos
en une année avec l'assurance
de ne pas les reprendre», rétor-
que à juste titre le sportif.
-Quelle est l'idée à la base de
«Maigrir et rester mince...
pour toujours»?
-J' exerce une profession qui
m'amène à travailler avec bon
nombre de clients souffrant
d'une surcharge pondérale. A
chaque fois que le sujet de
l'alimentation est abordé, j' ai
l'impression de parler chinois.
Beaucoup de personnes igno-
rent comment fonctionne leur
organisme. La nourriture est
devenue un refuge et non l' as-
souvissement d'un besoin
physiologique. Les gens man-
gent de manière totalement
inadaptée, ce qui peut aug-
menter les risques de maladies
cardio-vasculaires ou de dia-
bète de type IL D'ici à 2007,
une personne sur deux dans la
société occidentale connaîtra
des problèmes de poids, si
bien que l'Organisation mon-
diale de la santé décrit l'obé-
sité comme une épidémie
dans son «homepage». Il faut
absolument réagir. Le phyto-
thérapeute Pascal Guzzo (team
STS) et moi-même proposons
une rééducation.
-En résumé, vous prônez de
consommer de tout mais avec
modération et de pratiquer de
l'exercice?
-Tout à fait. Ceux qui désirent
maigrir se focalisent sur l'ai-
guille de la balance. Pourtant ,
elle est un faux repère. Il faut
savoir de quoi est composé
son corps pour bien le nourrir.

Le sportif conseille une méthode douce mais durable pour perdre ses kilos superflus et se sentir en
pleine forme grâce à la pratique d'un sport. w

Quant à 1 exercice physique, il
est primordial. La santé vient
en bougeant. Nous sommes
dans une logique d'économie
d' efforts. On prend la voiture
pour parcourir un demi-kilo-
mètre. On devrait avoir le
réflexe inverse, à savoir se
dépenser pour capitaliser pour
sa santé.
-Vous conseillez la pratique
du sport. Mais à quel rythme?
-Ecoutez, quand vous avez été
sédentaire durant vingt ans, il
ne faut pas se précipiter. Cela
pourrait poser des problèmes

au niveau locomoteur notam-
ment, comme la survenance
de douleurs dorsales. Il faut
commencer par une prise de
conscience et quelques activi-
tés telles qu'une promenade
avec ses enfants, gravir les
escaliers au lieu d'utiliser l'as-
censeur, s'initier au jardinage.
Dans le guide, nous indiquons
aussi des exercices à faire, très
simples. Car nous avons sou-
haité que tout le programme
soit aisément applicable, sans
équipement sophistiqué.
Beaucoup vont dire qu'ils se

sentent déjà trop fatigues.
C'est normal, s'ils mangent
mal, restent sédentaires, ils
n'ont pas d'énergie. C'est un
cercle vicieux.
- Cette méthode recommande
la prise de compléments pro-
téiniques. Mais si on se nour-
rit sainement, pourquoi
accroître sa consommation?
- Diverses études ont prouvé
que les régimes riches en pro-
téines font augmenter la
dépense calorique de 5 à 12%.
Elles ont aussi révélé qu'un
régime amincissant riche en

protéines ralentissait moins le
métabolisme qu 'un régime
riche en glucides et que la
fonte musculaire était moins
marquée. Vous savez, il ne faut
pas craindre une surdose avec
nos produits. Pour exemple,
les body-builders en consom-
ment 3 à 4 grammes par kilos
corporel tandis que nous met-
tons en avant la consomma-
tion de 1,5 à 2 grammes par
kilo. N' oubliez pas non plus
que les protéines jouent un
rôle favorable dans la sensa-
tion de satiété.
-On parle santé, forme. Les
barres Topwell contiennent du
soja. Est-il transgénique?
-Non. Mais à ce propos, je
crois que nous sommes en
pleine psychose et victimes de
désinformation. Je suis d' avis
que le soja ou le maïs transgé-
nique constitue un plus car on
tente d'améliorer la qualité du
produit. Dans ce débat, on
peut parler de quantité d'addi-
tifs. Prenez les bonbons pour
enfants qui contiennent des
colorants chimiques. Ou la
salade en feuilles préemballée.
Il a bien fallu qu'on ajoute
quelque chose dans le sachet
pour qu'elle se conserve.
- L'effet yo-yo des régimes à la
mode est évité avec votre
méthode. Quelle en est la rai-
son?
-C est simple, en pratiquant
une activité physique régulière
et en nourrissant son orga-
nisme avec des protéines, on
préserve sa massé musculaire
et donc son métabolisme de
base. Le maintien du poids
idéal est donc grandement
favorisé! De plus, en une
année, on peut changer totale-
ment son comportement ali-
mentaire. Enfin celui qui aura
découvert les bienfaits du
sport mais aussi son impor-
tance dans la diminution de
son stress et l'augmentation de
son dynamisme n'aura pas
l'idée de s'y soustraire. Il
deviendra même un ambassa-
deur de ce nouveau mode de
Vie. Propos recueillis par

Cathrine Killé Elsig

Ce guide minceur peut être obtenu dans
tous les Sun Store, dans les magasins
Manor et Athleticum ainsi que dans la
plupart des salles de fitness.

Le «syndrome du cœur brisé» est une fausse
crise cardiaque causée par le chagrin ou le stress
¦ La sagesse populaire, les
poètes, les romantiques et les
philosophes l'ont toujours dit ,
les médecins le confirment: un
chagrin causé par la dispari -
tion d'im être cher ou un stress
important peuvent effective-
ment «briser le cœur»: un état
d'ailleurs baptisé «syndrome
du coeur brisé».

Dans une étude publiée la
semaine dernière, les cher-
cheurs de l'Université John
Hopkins expliquent comment
un événement tragique ou
stressant peut «choquer» le
cœur et produire des symptô-
mes similaires à ceux d'une
crise cardiaque: douleurs tho-
racique, difficultés à respirer,
œdème pulmonaire.

A la différence de l'infarc-
tus du myocarde, cet état est
pourtant réversible. Les
patients sont souvent hospita-
lisés, mais se remettent au
bout de quelques jours de
repos, sans séquelles pour le
muscle cardiaque. Dans

l'étude qu'elle publie dans le
«New England Journal of
Medicine», l'équipe de John
Hopkins montre en quoi cette
affection se différencie d'une
crise cardiaque classique et
identifie ses causes.

Un phénomène distinct
Depuis des siècles, les méde-
cins savent que les chocs émo-
tionnels peuvent provoquer
des infarctus et des décès bru-
taux. Mais le «syndrome du

cœur brisé», ou «cardiomyopa-
thie de stress», est un phéno-
mène distinct.

L'augmentation de l'adré-
naline et d'autres hormones
du stress peut porter atteinte à
la capacité du cœur à pomper
le sang: cet afflux d'hormones
pourrait causer la contraction
de minuscules vaisseaux san-
guins, mais d'autres explica-
tions sont possibles.

En reconnaissant cette
affection , «nous avons évité à
des gens de subir des procédu-
res (cardiaques) inutiles»,
explique le Dr Hunter Cham-
pion, responsable de l'étude.

Entre 1999 et 2003, le Dr
Champion et son équipe ont
en effet traité 19 patients arri-
vés aux urgences avec les
symptômes d'une crise cardia-
que, mais en fait atteints de ce
syndrome. Bon nombre pleu-
raient un proche décédé, mari,
parent ou enfant. Et la plupart
étaient des femmes de plus de
60 ans. AP

Les hommes ayant fumé devraient bénéficier
d'une échographie cardiaque
¦Les hommes âgés de 65 à 75
ans, fumeurs ou anciens
fumeurs, devraient tous béné-
ficier au moins une fois d'une
échographie cardiaque. En
effet , celle-ci a fait ses preuves
dans la prévention du risque
de décès des suites d'une rup-
ture d'anévrisme de l'aorte
abdominale. Ce sont même
des recommandations officiel-
les américaines.

Publiées dans les «Annales
de médecine interne», ces
recommandations reposent en
réalité sur l'étude, menée entre
1998 et 2003, de quatre essais
contrôlés qui concernent plus
de 120 000 hommes âgés de 65
ans et plus, habitant l'Austra-
lie, le Danemark, et le
Royaume Uni.

Ces derniers révèlent une
diminution de 43% du nombre
de ruptures mortelles d'un
anévrisme de l'aorte abdomi-
nale chez ceux ayant bénéficié
de cet examen. Le facteur de
risque le plus important de ces

ruptures est l'âge, suivi par la
consommation de tabac et
l'hérédité. L'anévrisme est une
dilatation localisée de l'aorte. Il
peut siéger sur le segment tho-
racique ou le segment abdo-
minal de l'aorte. L'anévrisme
de l'aorte abdominale touche 6
à 7% de la population géné-
rale. Un tel anévrisme est
retrouvé chez 4 à 8% des hom-
mes les plus âgés et 0,5 à 1,5%
des femmes. Il survient lors-
que l'aorte abdominale se
dilate d'au moins trois centi-
mètres. Une fois rompu, il n'y a
plus grand-chose à faire. Les

Idd

anévrismes de plus de 5,5 cm
sont ceux qui ont le plus grand
risque de se rompre.

L'aorte, artère la plus
importante du corps humain,
relie le ventricule gauche du
cœur à toutes les artères de
gros calibre.
Nombreux décès
L'anévrisme de l'aorte est res-
ponsable d'environ 15 000
morts par an aux Etats-Unis,
parmi eux, 9000 pouvant être
imputés à l' aorte abdominale,
le reste à l'aorte thoracique. AP
Sur le net: http://www.annals.org

TOXICOMANIE
Site intern
quininei i"  "J. r

le nouvelliste

¦ Ma mère est alcoolodépen-
dante, que dois-je faire? Pen-
dant combien de temps peut-
on repérer des traces de
cannabis et de cocaïne dans le
sang? Le passager d'un
conducteur ivre est-il punissa-
ble? Beaucoup de questions se
posent en rapport avec l'alcool
et d'autres drogues et elles
sont souvent délicates.

Depuis 1997, l'Institut
suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxicoma-
nies (ISPA) met à disposition
un service d'information et de
conseil sur l'internet. Le nom-
bre de personnes qui l'utilisent
ne cesse de croître.

Les questions posées à ce
service sont très diverses. Il
s'agit d'un côté de questions
facftielles concernant les effets
et les risques lies a 1 alcool, aux
drogues illégales et aux médi-
caments. En même temps, un
nombre croissant de person-
nes y cherchent de l'aide pour
faire face à un problème per-
sonnel - en rapport avec leur
propre consommation d'al-
cool ou de drogues ou avec
celle d'une personne proche.
Depuis le lancement par l'ISPA
de son service de conseil
«Questions - réponses», la
demande n'a cessé d'augmen-
ter. L'an dernier, 960 person-
nes ont ainsi adressé plus de
1100 questions à l'ISPA, ce qui
correspond à 14% d'augmen-
tation du nombre d'usagères
et d'usagers par rapport à l'an-
née précédente. Ce sont avant
tout les adolescent(e)s et les
jeunes adultes qui y recourent,
comme le montre la dernière
statistique.

www.sfa-ispa.ch

http://www.sfa-ispa.ch
http://www.annals.org
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait- 6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable, il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 A côté de TFI jeunesse. 8.35 Tèléshopping.
8.50 Top Model. 9.10 Margaux la plaque. 9.40 Sang d'encre. 9.50 9.05 TF! Jeunesse. 11.15 1re com-
Valence. Film TV. Drame. Fra. 2001. Mise au point. Invitée: Mélanie pagnie. 12.05 Attention à la
Réalisation: Christophe Bertrand. Bétancourt, la fille d'Ingrid Betan- marche 1.12.50 Julie cuisine.
1 h35. Stéréo. Le secret d'Alice. court_ otag'e en Colombie depuis 13.00 Journal
Avec : Alexandra Kazan, Jean-Pierre trois ans Au SOmmaire: «Ambassa- 14.00 Les Feux
Andnr,̂ l ii « R,™̂ P'oÔ *>r plutôt que bachelor: l'incroyable de l'amourAudouard 10.45 Euronews 11.00 jeu de |a té,é israé|ienne)) ,. „Don . - .
Les Feux de I amour. 11.45 Te es- J

d.ovules: ,e business de l ïnfertilité». " ° PI™ |Wprcoop. 11.55 7 a la maison. Vente ou , . , , comme I enter
faux-semblants. 12.45 Le 12:45. | «Le su™* fcole de

,
vie p°ur Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-

13.10 Photos de famille. 14.05 les gros» . 10.40 Les grands entre- tion: Michael Switzer. 1 h40. Avec :
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1972. tlens- lnvlte: Jacclues Tardl' d«sma- Patty Dukei wi||iam Devane| Nata.
Réalisation: Edward M Abroms. teur S auteur. 11.30 Zavevu. 12.30 sha Melnick, Kaj-Erik Eriksen.
1h20. VM. Accident. Avec : Peter EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15 Une famille déchirée apprend la
Falk, James Gregory, William Win- Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue, solidarité à l'occasion d'une
dom, Ida Lupino. 15.25 Reba. 13.45 A côté de la plaque. 14.10 tempête mémorable, sur le chemin
Devine qui vient déjeuner. 16.00 Mise au point. 15.00 Sang d'encre, d'une cabane où tous voulaient
Les Anges du bonheur. Le départ des Sang d'encre avec Eugénie Boillet. passer quelques jours paisibles,
anges. (2/2). 16.45 Guardian. Pour 15.10 Les grands entretiens. 16.00 16.30 New York
la bonne cause. 17.35 NCIS: Zavévu. 17.30 Garage. 18.20 Ally police judiciaire
enquêtes spéciales. Les immortels. McBeal. Des saints et des seins. Les oubliés
18.20 Top Model. 18 55 Le 19:00 1905 Hey Amo|d , „ 2Q m fcdes régions. 19.10 Tele la ques- „n ,„, „ .. '.' , " " ,' .
tion ! 19.30 La Beauté Monk dans le noir.

19 30 Le 19-30 du diable 18.15 1 re compagnie
2o!o5 A bon entendeur 19.55 Banco Jass 19.05 A prendre
Comment c 'est quand on est mort? 20.00 Paul et Virginie ou a laisser
Funérailles, mode d'emploi. La jalousie. 20.00 Journal

Claire Bouanich, Michel Serrault. Karin Viard, Vincent Elbaz. Gérard Depardieu, Glenn Close. Ronaldinho. Louis-Karim Nébati. Mia Frye. Anves américaines.

20.40 2030 20.55 20.45 20.55 20.50 20.45
Le Papillon La Parenthèse 102 Dalmatiens Le match Fabien Cosma Duel de stars Le nerf
Film. Comédie dramatique. Fra. enchantée Film. Comédie. EU. 2000. Réali- de l'eSDOÏr FilmTV. Drame. Fra. 2004. Réali- Divertissement. Présentation: de la Cllierre
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Ppe Film. Comédie dramatique. Fra. sation: Kevin Lima. 1 h 50. Inédit Sport. Football. En direct. A Bar- sation: jean-Claude Sussfeld. Virginie Efira. Le concours de Documenî

»
re. Po|iti EU.

Muyl.1h30. Avec:Miche Ser- 1999. Réalisation: Michel Spi- en clair Avec: Glenn Close, ce|0ne (Espagne). Commen- 1 h35. Inédit Compte a danse. 2005 Réalisation: Eugène
rault Claire Bouanic 1, Nade nosa. 1 h25. Avec: Karin Viard, Gérard Depardieu, Alice Evans, taires: Florent Gautreau et [f.b°urs

n. 
Avec: Louis-Karim Steven («Bachelor 2»), jaredd1 h35.

Dieu, Françoise Michaud. Clotilde Courau, Vincent Elbaz. loan Gruffudd. Emmanuel Petit. Nebati, Pierre Vaneck, François Magloire, Jean-Luc Lahaye, En 1961, en quittant la Maison-
Julien, la soixantaine, s occupe Dans les années 70, la pilule Cruella d Enfer croupit en prison France 2 retransmet en direct le Lonquet, Hélène de Sairrt-Pere. Massimo Gargia , pour les Blanche, Eisenhower mettait ses
avec passion de sa collection de révolutionne la vie des femmes, Pour avoir voulu tuer cent un «matcn de l'espoir», organisé Au service des urgences, désor- garçons, et Loana, Elodie Gos- concitoyens en garde contre le
papillons. Il se lance à la |a sexologie est à la mode, les chiens dalmatiens, dont elle par la Fifa et TUEFA, afin de ganisé par une grève des infir- suin, Eve Angeli, Evelyne pouvoir croissant des militaires
recherche de l'Isabelle, un lépi- féministes s 'éveillent mais le voulait récupérer la fourrure venir en aide aux victimes du mières, Fabien Cosma examine Leclerc, pour les filles, ont et leurs liens de plus en plus
doptère de nuit, et compte le droit à l'avortement libre et gra- pour confectionner le manteau tsunami en Asie du Sud. Pour Alexis, neuf ans, atteint d'insuf- accepté de s'entraîner pour un étroits avec les vendeurs
débusquer dans les montagnes tuit reste à conquérir. C'est dans de ses rêves. Grâce au traite- l'occasion, deux équipes d'ex- fisance rénale. Seule la greffe concours de danse télévisé qui d'armes. Quarante ans plus
du Vercors, réalisant ainsi une ce contexte marqué par cette ment du docteur Pavlov, elle ception s 'affronteront sur la d'un rein peut lui éviter une vie sera arbitré par Virginie Efira. tard, le complexe militaro-
promesse qu'il a faite il y a libération sexuelle que trois semble avoir perdu cette obses- pelouse du FC Barcelone, qui a sous dialyse. Solène et Bertrand, Mia Frye et Michel Resiga sont industriel américain a joué un
longtemps. Mais sa petite voi- filles et deux garçons vont se sion et souhaite même s'occu- mis son stade du Camp Nou à ses parents, séparés, se querel- les deux chorégraphes choisis rôle essentiel dans le déclenche-
sine a l'intention de s'inviter... croiser et s'aimer... per d'un refuge pour chiens, disposition gratuitement, lent à son chevet. pour les encadrer. ment de la guerre en Irak.

22.10 La tête ailleurs 21.55 Ambri-Piotta/ 22.45 Vis ma vie
Magazine. Culturel. Présenta- Servette Genève «Vis ma vie... Jean-Pierre Fou-
tion: Massimo Lorenzi. 1 Sport. Hockey sur glace. Cham- cault moniteur de ski pour
Spécial musique. pionnat de Suisse LNA. enfants». - «Vis ma vie sur un
Invités: Jacques Higelin, chan- Les Aigles de Chris McSorley chalutier avec Gilles des
teur; Stress, rappeur roman. pourront compter sur Jan Queer». - «Vis ma vie de chro-
23.10 Dôlè. Film. Drame. Fra - Gab. Cadieux. L'attaquant vient niqueur tendance».
2000. Réalisation: Imunga Ivanga. juste de prolonger son contrat 0.30 Vol de nuit. Seconde rentrée
1h20. Stéréo. Avec: David avec Genève pour deux saisons littéraire. Invités: David Lodge,
NGuema-NKoghe, Emile Mepango supplémentaires. Frédéric Vitoux, Daniel Picouly,
Matala, Roland Nkeyi, Evrard Ella 22.35 Le 22:30.72.55 Banco Jass. Marina Vlady, Patrick Rambaud,
Okoue. 23.05 Photos de famille. Boris Cyrulnik, Colette Nys-Mazure.

6.30 Telematm. 8.35 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.15 Plus belle la vie. 10.40 tôt!. Invitée: Virginie Efira. 9.10 M6 L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash Drôles de dames. 11.35 Bon appé- boutique. 10.00 Star 6 music. zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
info. 10.55 Motus. 11.35 Les tit, bien sûr. Filets de maquereaux 10.35 Kidineige. 11.50 sommaire: «Je suis venu te dire: le
z'amours. 12.10 La cible. caramélisés. 12.05 12/14 régional. Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. handicap».- «La grande discussion:
13.00 Journal 12.25 12/14 national. 12.55 12/14 Débâcle. 12.30 La Petite Maison l'ami imaginaire». - «Les mater-
I A M\ incnortaiir riarrirlr régional. 13.30 Télé la question, dans la prairie. Les loups. nelles.com». - «Tout n'est pas joué
Le cri 

mSpeCXeUr uemcK 13.55 Eléphants orphelins. Docu- 13.30 L'enfant (2/16): couples en quête de plaisir» .
L'inspecteur Derrick et son équipe TAK^I» „„.- 1ul n? VOulait PaS , "̂ ^[T'V  ̂̂ l'n",pistent Simon Kruger, un prisonnier 14.50 Le magazine mourir 10.35 L atelier de là mode 1 05
libéré de façon anticipée, en espé- du Sénat Fi m TV. Drame. Çan - EU 2001. Tigres d Asie en danger. 12.00 Midi
rantqu'il les mènera à son corn- 15.00 Questions Réalisation: Mark Gnffiths. 1 h45. es zouzous. 13.40 Le magazine de
plice impuni. au gouvernement Stéréo.Avec:Kirk Cameron,Cathe- la santé au quotidien. 14 40 Un
*»  pp ¦ n J ,c nc „.. ,. _ „ rine Oxenberg,Thomas Sangster, hôpital pour le roi du ciel. 15.45 Au
14 55 Le Renard 16 05 Outremers • Peter Wingfreld. 
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premier faux pas. 16.40 Studio 5.

Echeance- Les derniers indiens Wayanas. 15.15 Ally McBeal Kool Shen: «Two shouts IV My
15.55 Incantessimo 16.35 France Truc A chacun son image. - Cherchez la People» . 16.45 Planète insolite.
Destins de coeur (2/2). 17.35 C'est pas sorcier femme. Nouvelle-Zélande. 17.45 Gestes
16.55 Des chiffres Les amphibiens. MAQ Classé confidentiel d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

et des lettres 18.05 Questions 17!50 Stargate SG-1 .m_
17.25 Tout vu, tout lu pour un champion Révélations. Ç\ W* f ÇSk
18.10 Le grand zapping 18.40 Edition régionale 18.50 Le Caméléon

de l'humour et locale Caméléon contre Caméléon (2/2). 19-00 Moscou - Vladivostok.
Divertissement. 19.30 19/20 national 19.40 Kaamelott Novossibirsk - Tchita. 19.45 Arte

18.50 On a tout essayé 19.55 Supplément 19.50 SixVMétéo t°X uiST,» £ r- m^«„. * _
A

_:___
I _* i i .*»,.-.. i L ¦ 20.10 Arte Meteo. 20.15 F, 60 ans,Divertissement. régional et local 20.05 Ma famille d'abord cherche colocataire. Ça déménage.

19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/ 20.44 Thema Les armes etc : Les
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie Décrochages infos Etats-Unis et la guerre.

23.00 Comme au cinéma I hebdo. 22.35 Soir 3. 23.15 Flashdance 22.05 Guerriers à louer
23.10 Snatch 23.00 Algérie 1988-2000 Film. Musical. EU. 1983. Réali- Documentaire. Société. Sui.
Film. Comédie. GB. 2000. Réali- Documentaire. Politique. Fra. sation: Adrian Lyne. 1 h39. 2004.
sation: Guy Ritchie. 1 h45. Iné- 2002 1/3. Inédit. Avec: Jennifer Beals.Sunny La guerre va-t-elle devenir une
dit en clair. Autopsie d'une traaédie Johnson, Lilia Skala, Michael activité commerciale? En Irak,
Avec : Benicio Del Toro, Dennis i p hilan humain de là niierre NourL plus de dix mille militaires
Farina, Vinnie Jones, Brad Pitt. -, T 
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TUdm u* id yuerie Le jour, Alex travaille corfime privés sont présents dans le

0.50 Journal de la nuit. 1.15 His- «vile larvée qui a aecnire ouvrière. Le soir, elle danse au pays. Qui sont-ils? Qui les
toires courtes. 2.10 Chanter la vie, I Algérie entre 1988 et 2000 est Mawby's Bar. contrôle? Comment sont-ils
entrée d'artistes. 3.00 Lady Faucon, terrible. o.55 Zone interdite. «Je cherche ma recrutés?
3.25 Programmes Urti . 3.40 24 1.40 Clair de lune. 2.30 Soir 3.2.55 maison: c'est l'achat de ma vie». 22.55 Thomas Mann et les siens
heuresd'info. Plus belle la vie. 2.45 M6 Music/Les nuits de M6. Film TV. 1942-1955. 0.40 Arte info

mmmmmmvmmmmmvnmmmmmm̂m L'eSSeUtiel CleS ailt^S prOgraiHltieS I LA PREMIÈRE
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8.00 journal Radio Canada. 8.30 Poids super-légers. En direct. 015 Planète 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- gramme 18-30 Exclusw 18 45 RTL dare?. 1.35 Appuntamento al jouTOld^nB^OneT ŜJO
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05 Rallye de Suéde. Sport. Rallye. 12.35 Chroniques de l'Amazonie teuerWildnis. 16.00 Fiiege, dieTalk- aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute cinéma. 1.40 Ramotte. 1.45 I Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Photos de famille. 10.00 TV5, le Championnat du monde 2005. Les sauvage. 13.o5 L'esprit animal, show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Zeiten, sch echte Zeiten. 21.15 ragazzi del muretto. Chacun pour tous 1210 Salut les p'tits
journal. 10.20 Savoir plus santé, temps forts. 1.30 Tele-achat. 2.30 13.35 Pris dans la tempête. 14.25 sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 ?°ppeIter Einsatz. FNm TV. 23.15 MeZZO 13 oo Un d oTdli e s^Se11.10 Chroniques d'en haut. 11.40 Fin des programmes Dans la nature avec Stéphane Pey- Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof. ^.".OO CTL Nachtjournal 0.30 16J5 En 
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Histoires de châteaux. 12.00 TV5 CANAL+ ron. 16.15 Assassinats politiques. 18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz 
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infos. 12.05 On a tout essayé. 8.30 Sans motif apparent. Film. 17.55 Chronique du mystère : Fie- mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter. oas hamiliengericnt. et piano Concert 17.55 Mezzo Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des 10.05 + clair. 10.55 Les films faits tion ou réalité. 19.45 Pris dans la 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 TvE mag 18.00 Mezzo séquences. diso 20.M Drôles d'histoires 21.00 La
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le à la maison. 11.10 Les 11 Comman- tempête. 20.15 Fous d'animaux 5. Tagesschau. 20.15 Um Himmels 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 19.50 Mezzo maq 20.00 Mezzo ^fLH ' „„1 ,7X1 ̂ innTrW™,?journal. 14.25 Finale des Dicos d'or, déments. Film. 12.40 Nous ne 20.45 Civilisations disparues. 22.30 Willen. 21.05 In aller Freundschaft. 15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. séquences 20.50 Festival Pablo ™™lae """-,, La l|5ne oE™'
16.30 TV5, le journal. 16.45 Le sommes pas des anges(C). 13.40 La Pris dans la tempête. 23.25 Chro- 21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe- 17.30 Los Lunnis. 18.00 Dibujos casais de pracjes 99. concert. ESPACE 2journal de i'éco. 16.50 TV5, l'invité, grande course(C). 14.00 Albert est niques de l'Amazonie sauvage. men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men- animados. 18.30 Telediario interna- 22 00 Dana Ciocarlie au Châtelet17.00 Questions pour un champion, méchant. Film. 15.20 Surprises. TrM schen bei Maischberger. 0.15 cional. 19.00 Europa 2005. 19.30 Concert 22 55 Le top Mezzo'das- ?° °° Nottumo 6-0?o ™

ti
l
n)ale5 83°

le
7
fo

0
ur

S
nt

bl
Ï8

d
To ''tr 0

F
1
n
/
m' 2̂  "lïSWîS 'ïïf lf 10.30 Les SouliSe Saint-Pierre. Nachtmagazin. 0.35 Jack the Ripper Esto es .vida

? 
20.00 Gente. 21.00 sî .̂ .OO Montreu
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C h nii»! ?hî hl P 2 MTV? 2?-10

J
20h]0 Pétantes(C). 20.55 U\\. Film. 23.55 «Plan(s) rappro- schland. 17.45 Leute heute. 18.00 Coraçâo. 18.30 Quiosque.. 18.45 |'"" R' f

h "n £p
a' S Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit

„ „  nT', y T ;  J!' C'est déjà demain. 22.50 Menso- ché(s)». SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25 Notic as da Madeira. 19.00 Pop Up. ï!« c^
h 

N * 
 ̂nn NI-5 ?« 23-00 Musitlue en mémoire

le journal. 2.20 Marie Fransson. madaire. 23.50 Les Amateurs. Film. TS, Sabine!. 20.15 Sibiriens Schick- 19.30 Canada contacta. 20.00 "̂ nB^VS«V™ ,̂m̂ h
9 

RHHMP PM
r * 

1.15 Un million d'années avant J-C. „!i dL|prl0 15 in salsstrom: Der Jenissei. 21.00 fton- Nunca digas adeus. 20.45 Direito ï"d
,n

U,hnt' *™™ ?™ïT£« 
RHONE FM

EurOSport Film. JAG â^Hti in dS» Ifiio Te e tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15 de antena' 21.00 Telejornal. 22.10 L. iR^n JM MPL, «™  ̂
5.00 Ces, trop tôt 5.51. 6.51 LW

8.30 Escape. 9.00 Krogoals. 10.00 . RTL 9 l/nT f S* « 0?l'lnîmâm™ Lesen I. 22.45 Stùrmische Leiden- Contra Informaçâo. 22.15 Em "J- 1"0
^

Sat 1 News
' 
185

° 
Bil 

z' scope 6.00 Lève-toi 
et 

marche!
Watts. 10.30 République 12 00 Cas £ '̂  ̂

12 30 Us D'°rrnamica 16 55 N commise schaft ' 23-15 Johannes B' Kerner- Nome do Espirito Santo. 23.00 Prés «•« K11. Kommissare im Einsatz. 6 OC1,7.00 1i 00. 9.00 10.00 11.00
tchèaue/Ukràine SDOU Football -. »  » ¦ ,,„ 1 ., ,. per arnica. 16.55 II commissario uollfonarht n^ Fin IWWH TM .mntm inn wn3N=.Mhnr« 20.15 Schone Manner hat man me Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
ChaSnat d'Europe de H" Tet

f 
Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20 Kress. 18.00 Telegiornale flash. °:15 Heute nacht. 0.35 Ein Mord zu e contras. 1.00 Jornal das 24 horas. 

fursich a|lein.FilmTV. 22.15 Alpha- Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
Ph«Tn» nnnlp rrnnno A A 

Le Renard. 15.25 Un cas pour deux. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo- vleL Fllm- _ ._¦„ RAI 1 team die Lebensretter im OP 015 8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien

S?rala (République fchèjûef ?  ̂
U
t"  ̂

de 
Ch
1°n

C
1„

7;10 tidiano Uno' 19'30 " Quotidiano ^WF 15.00 La signora in giallo. 15.50 La 
 ̂N LsTe Nacht 

"̂  ̂  uW°mk^n K^Z  'ifoo
V OO Ma eTsd Tondr sS: îifi '̂ oieZelle 19 30 
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La case de Tonde Tom
¦ Depuis quelque temps, on
voit s'ériger sur le territoire de
ce canton (et ailleurs) des
constructions importées d'ou-
tre-mer -ah! la mondialisa-
tion- dont le concept n'a rien
à voir avec notre genre de vie;
seule dénominateur commun:
le bois. Et encore!

Pour le reste, tant isolations
(thermiques) qu'installations
(électricité / chauffage / sani-
taire) doivent être revues et
complétées pour satisfaire à
nos normes de construction.

Quant à la durée de vie
(sous notre climat continen-
tal) , ces constructions rudi-
mentaires (cabanes de jardin
améliorées) ont une espérance
inversement proportionnelle à
celle de leurs occupants.

Les avantages économi- P.S.: je revendique le droit à la criti-
ques qui apparaissent de que architecturale (voir «Soleil» dans
prime abord sont aléatoires; «Le Nouvelliste» du 7 février 2005).

bien sûr, comme dans tout
commerce, il y a le vendeur qui
vente sa marchandise; pour
lui, c'est un véritable «présent
du ciel».

Et pour l'acheteur, il y a
cette béatitude (à ne pas
confondre avec niaiserie) -soit
cette félicité dont jouissent les
élus- pour enfin accéder à
moindre prix, à ce rêve, ce
symbole: «La maison de ses
rêves» et que Freud, en psy-
chanalyse, assimile à «La
femme de ses rêves» et autres
fantasmes sexuels.

Qu'en pense «notre» archi-
tecte cantonal?

Jean-Pierre Giuliani
ancien rédacteur des revues

«Habitation» et «Bâtir»

Extension = confusion
¦ La nouvelle Constitution
fédérale a été acceptée en avril
1999. Elle prévoit le droit d'ini-
tiative tendant à réviser totale-
ment ou partiellement la
Charte fondamentale.

En février 2003, le peuple et
les cantons ont accepté un
nouvel article 139a introdui-
sant le droit d'initiative popu-
laire générale permettant à 100
000 citoyens actifs de deman-
der, sous la forme d'une pro-
position conçue en termes
généraux, l' adoption, la modi-
fication ou l'abrogation de dis-
positions constitutionnelles ou
législatives.

L'habituelle procédure de
consultation a été lancée sous
la forme d'un projet de loi.

Disons-le d emblée, le texte
proposé soulève dans son
application une foule de pro-
blèmes qu 'il ne sera pas aisé
de résoudre. Ainsi, au cas où
les Chambres opposeraient un
contre-projet à l'initiative
constitutionnelle, les deux tex-
tes seraient alors soumis avec
une troisième question, subsi-
diaire celle-là, qui doit indi-
quer lequel des deux projets
recueille la plus forte somme
des pourcentages des voix des
votants et de celles des can-
tons. Pour l'initiative législative
conçue en termes généraux
face à un contre-projet du Par-

lement, la majorité simple des
citoyens suffit .

En cas de votation sur une
initiative constitutionnelle et
un contre-projet assorti d'une
loi d' application, l' on préco-
nise de procéder en deux
temps et d'organiser d'abord
la votation sur les seuls princi-
pes constitutionnels.

Il peut aussi survenir que
les deux Chambres soient en
désaccord sur le contenu d'un
texte issu d'une initiative fédé-
rale. En cette hypothèse, les
deux projets adoptés en pre-
mière lecture seront soumis au
vote populaire, dans toute leur
imperfection.

Enfin , le nouvel article
constitutionnel 189 al. 1 bis fait
connaître au Tribunal fédéral
les réclamations pour non-res-
pect du contenu et des objectifs
d'une initiative populaire géné-
rale par l'assemblée fédérale,
nouvelle catégorie de recours
qui n'a rien de commun avec le
recours de droit public ou de
droit administratif.

Il sera intéressant de
connaître les résultats de la
procédure de consultation en
un domaine où la trop géné-
reuse extension des droits
populaires peut conduire à la
confusion de ceux qui doivent
les exercer!

Pierre de Chastonay, sierre

OUI À UNE FEMME AU CONSEIL D'ÉTAT VALAISAN

Mais n'attendons rien
des partis politiques!

par e-mail.

¦ La présence d'une femme au
Conseil d'Etat m'apparaît
aujourd'hui — à titre person-
nel — aussi indispensable que
nécessaire. Pas tant au nom de
l'égalité que pour favoriser
l'émergence d'une sensibilité
différente au sein du collège
gouvernemental. Une person-
nalité féminine de droite, de
gauche ou de l'extrême... cen-
tre, suffisamment sereine pour
se situer au-dessus des cliva-
ges politiques primaires, mais
vraiment femme, pas le clone

K m  ̂ U

cette rubrique
leur adresse, y

d'un homme ou une dame de
fer plus masculine que nature.
Dans un canton qui attache
avec raison une grande impor-
tance à la famille, une telle
revendication n'est-elle pas
aussi logique que naturelle? Au
risque sinon de bafouer nos
épouses et filles et leur appro-
che existentielle...

Une telle présence ne ferait
que refléter la société de ce
troisième millénaire: elle est
donc indispensable et juste.
Une analyse lucide et réaliste

m mm mm*. mm -m, m m w me s-v.p.

démontre néanmoins que ce
ne sera pas pour la législature
qui s'ouvre. Dès lors, il
convient de préparer dès
aujourd'hui l'échéance de
2009 au risque sinon de repor-
ter la question aux calendes...
valaisannes!

Mais attention: cette
femme attendue ne sortira ni
du bois ni des partis politiques,
la logistique partisane voulant
— comme le relève avec perti-
nence et expérience Cilette
Cretton — que la couleur poli-
tique et l'esprit clanique l'em-
portent toujours sur le choix
entre un homme et une
femme. Il faut donc que se
constitue dès à présent un
groupement citoyen au-dessus
des partis et des sexes pour
imposer, par un travail de lob-
bying constructif , une ou plu-
sieurs candidatures incontes-
tables pour 2009!

Jean-Charles Kollros , chamoson

Aux urnes
retraitées,
retraités!
¦ Selon notre Constitution,
tous les quatre ans, les citoyen-
nes et les citoyens sont appelés
aux urnes pour élire les mem-
bres du Gouvernement et du
Parlement de ce canton. Les
statistiques démontrent que
les personnes retraitées sont
parmi les tranches d'âge les
plus respectueuses de ce
devoir civique.

Retraitées et retraités de ce
canton, vous qui avez fait ce
pays, qui l'avez façonné à la
lumière de vos croyances,
à l'image de votre engagement
et de votre courage, à coups
de pioche, à coups de cœur, les
5 et 6 mars prochain, allez
voter!

Vous qui avez passé le
témoin; des forces neuves ont
pris le relais et vont œuvrer, à
leur tour, à votre suite, pour le
bien des générations nouvel-
les.

L'exercice de l' autorité
reste, certes, une noble tâche
mais il est de plus en plus
difficile , de plus en plus
contesté.

Dans la mouvance sociale,
les libertés individuelles éri-
gées en dogmes et le respect
d'autrui battu en brèche ren-
dent périlleux l'exercice du
pouvoir, relayé en cela, sou-
vent, par une ambiance
malsaine de certains médias
plus préoccupés de traquer
la faille, le détail croustillant
que de valoriser le travail
accompli.

Par-delà les rivalités de par-
tis, aller voter, c'est dire oui aux
femmes et aux hommes que
nous allons élire que nous leur
accordons notre confiance,
même si nous savons que les
moyens humains ne sont
jamais parfaits, parfois même
défaillants.

Celui qui, volontairement,
reste en retrait érige des barriè-
res qui risquent de l' enfermer
dans la solitude.

Participer au scrutin, c'est
agir, c'est rester des acteurs et
non seulement des spectateurs
ou des rouspéteurs; c'est aussi
rester jeune! Alors, retraitées,
retraités, allez voter!

Bernadette Roten
présidente de la Fédération valaisanne

des retraités

Lits chauds, lits froids...
Que faire?
¦ Les stations comme Crans-
Montana, Verbier, Nendaz,
etc., ont connu un véritable
boom immobilier ces derniè-
res années, avec des retom-
bées financières bénéfiques
pour les communes et un
impact considérable sur le
marché du travail.

Les rentrées fiscales des
communes du Haut-Plateau
étaient de 15 millions en 1970,
elles sont de 60 millions envi-
ron en 2005.

La commune de Bagnes,
qui avait 48 millions de dettes
en 1992, les a remboursées et a
une marge d'autofinancement
de 15 millions.

Cela signifie que le seuil de
confort atteint et les magnifi-
ques villas construites dans les
villages d' alentours sont le
fruit des affaires multiples et
diverses générées par le- tou-
risme.

Résultat: les immeubles
ont poussé comme des cham-
pignons et la plupart des
appartements ne sont occupés
que par leurs propriétaires. On
les comprend. Certains pro-
priétaires sont devenus des
résidents et paient leurs
impôts. Cela représente des

rentrées fiscales de plusieurs
millions.

Aujourd'hui, la tendance
est aux courts séjours et privi-
légie les appartements. Trop
d'appartements et pas assez
d'hôtels? A Majorque, article
paru dans la presse espagnole,
la tendance est inverse. On a
construit trop de lits d'hôtels
et, aujourd'hui, on propose de
les transformer pour en faire
entre 10000 et 50000 apparte-
ments.

Chez nous, le taux d'occu-
pation dans l'hôtellerie est de
45%, il y a donc 55% de lits
froids. Que faire pour occuper
ces lits froids dans l'hôtellerie?
Il faut être très prudent. Gou-
verner, c'est choisir, et c'est le
client qui fixe le mode de loge-
ment. Les temps sont trop
durs pour freiner une activité
qui donne de l'oxygène à notre
économie. Il faut donc explo-
rer d'autres pistes pour aider
les secteurs vitaux en difficulté.

Flexibilité des tarifs
d'abonnements de ski en fonc-
tion de la haute, moyenne et
basse saison, pour attirer la
clientèle en dehors des pério-
des très fréquentées (-35 à -
40%). Flexibilité des tarifs dans

toutes les installations sporti-
ves comme le font déjà les res-
ponsables des golfs et les hôte-
liers pour leurs prix de
pension.

Pour les secteurs en diffi-
culté comme l'hôtellerie,
réduction des taxes fiscales ,
des taxes communales (eaux-
voiries-égoûts) de 20% et pro-
cédures fiscales facilitées pour
les successions. Suppression
des taxes de séjour et de pro-
motion touristique remplacée
par une taxe économique can-
tonale plus simple. Suppres-
sion des subventions qui pous-
sent l'hôtelier à faire des
investissements qu 'il ne
pourra pas honorer, comme
on l'a vu souvent. Finance-
ment des investissements et
des frais d'exploitation, des
tâches de base qui incombent
aux collectivités publiques et
dont la valeur économique
n'est plus à démontrer
(remontées mécaniques, cen-
tres sportifs) .

L économie touristique
pourra encore harmonieuse-
ment se développer si l'on
prend les bonnes décisions.

Amédée Duc
hôtelier, Crans-Montana

La société féminine
de gymnastique

La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina PERROUD

maman de Jeanine Turin,
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

M. j  ) Dépôt
v .J If ¦

d avis
mortuaires

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

AVIS MORTUAIRES

Le conseil de communauté
et le conseil de gestion des paroisses

de Vionnaz et de Revereulaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAIRE
père de l'abbé Maire

Profondément émue par tant de sympathie et d'amitié,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur
Georges VALLOTTON

Vous dédie ce message:
On voulait vous dire merci
Mais le mot est bien trop petit
Pour qu 'il ressemble au Paradis
Alors on lui marie, on vous aime
Pour qu'il ressemble à je t'aime
Merci on vous aime.

Un merci particulier:
- à l'entreprise Vallotton électricité;
- à l'entreprise Signalisation CDS S.A.;
- à l'entreprise HYDRO-Exploitation S.A.;
- à la maison Télébourg, Bernard Jansen à Martigny;
- à la Confrérie Bordillonne;
- au Rotary-Club de Martigny;
- au Club VSOP de la JCE de Martigny;
- aux classes 1952.

Martigny, février 2005.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Me voilà sereinement prête à passer le cap de bonne
espérance, après un parcours du combattant plutôt
rude avec ses joies, de l'amour, des peines et une vie
riche d'expériences, Moi:

Marguerite MONNET
(Margot-Boa)

dis un «au revoir» à tous ceux qui me sont chers ainsi
qu'à tous mes amis:
ma fille chérie, Sandrine Barman et son ami Eddy;
mon adorable petit-fils Dan Barman qui a été la
lumière de ma vie.
A l'instar de mon frère Dédé qui m'a précédée dans ce
grand voyage, je lègue mon corps à la science et pour
la recherche contre le cancer.
Allez! Souriez... je préfère être là, au chaud dans votre
cœur, plutôt que sous une stèle froide et dure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de la fiduciaire Fidag S.A.
à Martigny, Sion et Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile EMERY
beau-père de notre estimé directeur général Marc-André
Ballestraz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Etude du notaire Paul-Albert Clivaz

et ses collaboratrices

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile EMERY
papa de notre estimée secrétaire et amie Anita.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Lens

. a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile EMERY
père de Yolande Bonvin, employée auprès du service techni-
que de la Municipalité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Edelweiss de Lens

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile EMERY
d'Henry

papa de Sylvain, grand-papa de Sonia, Richard et Alexandre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ô vous que j'ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis.
Voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

Au matin du 14 février 2005, a i 
décidé de s'envoler vers un 

^
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^monde plus doux Mj f ^t

Monsieur Bt

Marc Y i
VOISARD >V

1962

Font part de leur peine: | 
Ses parents:
Marie-Louise et William Voisard-Manzini, à Collombey;
Sa sœur et son beau-frère :
Anne-Lise et Joseph Erni-Voisard, à Lausanne;
Son très cher neveu et filleul:
Michael Erni, à Lausanne;
Sa marraine et son parrain:
Cécile et Henri Mauron, à Aigle;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines, en Suisse, en Italie et
en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le mercredi 16 février 2005, à 16 heures.
Marc repose à la crypte de Collombey où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile EMERY
papa de Raymonde, estimée et fidèle collaboratrice de notre
société.

~~ ~̂ 
t

Avis rectificatif
Dans le faire-part de famille de

Madame

Sidonie BONVIN
ont été oubliés:
Stéphanie, à Sierre;
Myriam et Alexandre, à Lens.

La famille.

t
La direction de l'Association portugaise
de Monthey ainsi que tous ses associés

ont le regret de faire part du
décès, le samedi 12 février 
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Monsieur 1 iL
^

Fernando V ^
CORREIA

% j»t$
plus connu __ .gdÊÈ

comme PAI HEROI

A toute sa famille, toutes nos condoléances.

Repose en paix.

t
Après une vie de travail et de dévouement
notre maman est partie
sereinement et confiante vers le Père.
Son amour répandu sur nous tous ne peut s 'éteindre.

Entourée de sa famille et
munie des sacrements de X^A

MICHELLOD HlC ¦
1921

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son très cher époux:
René Michellod, au Châble;
Ses enfants:
Christiane Maret-Michellod, à Lourtier;
Nicole Bruttin-Michellod, à Sierre;
Danièle Michellod, au Châble;
Ghislaine et Martial Troillet-Michellod, à Villette;
Ses petits-enfants:
David Maret, à Lourtier;
Fabien et Maryline Maret-Gabbud, à Lourtier;
Ludovic et Jérémie Troillet, à Villette;
Son arrière-petite-fille:
Aude;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mercredi 16 février 2005, à 15 heures.
La famille sera présente à l'ossuaire du Châble, le mardi
15 février 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame mmmmm%Roméa SCHERS jjjP^fc
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages de sympa-
thie, leurs dons, ont,partagé mm* g j
sa peine.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame

à Martigny;
- au Dr Délia Bianca;
- au curé Galinac;
- au chœur de l'église;
- aux classes 1919 et 1949;
- aux pompes funèbres Rhoner et Pagliotti.

Saxon, février 2005.

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et votre soutien lors

s

René REVAZ h i
sa famille vous remercie sin- ^
cèrement pour avoir pris part
à son douloureux deuil.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone, division D;
- au Centre médico-social de Saxon;
- à l'aumônier Etienne Catzeflis;
- au curé Galinac et au Chœur d'hommes de Saxon;
- à la Société philatélique de Sion;
- aux pompes funèbres André Rhoner à Saxon;
ainsi qu'à tous ses amies et amis qui l'ont entouré lors de ces
pénibles circonstances.

Saxon, février 2005.



t
Papa a attendu le Jour de la Saint-Valentin
Pour t'accueillir une rose à la main.

Le lundi 14 février 2005 est FT .. . ¦; • m^^ p̂ -
décédée paisiblement au Tj*
home Les Tilleuls à Monthey, j^H^ "̂ fv
dans sa 85e année

i

Ornella
ZENCHI

née FIGONE

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Stéphano et Danièle Zenchi-Coutaz, à Monthey;
Riccardo Zenchi, à Monthey;
Sa petite-fille:
Sylvie et Michael Peter-Zenchi, à Nods, Berne;
Sa belle-sœur:
Mafalda Todisco-Zenchi, son fils et ses petits-enfants, à
Rome;
Sa nièce:
Maria-Grazia Kaiser, à Graz, Autriche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à La chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le jeudi 17 février 2005, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
En heu et place des fleurs, pensez au home Les Tilleuls.
Adresse de la famille: Stéphano Zenchi

Chemin de la Piscine 9
1870 Monthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Union des commerçants de Conthey-Plaine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MOREN
papa d'Yves, ami et membre de la société. >

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

Cécile KAMERZIN-PRAPLAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons, ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au prieur Voutaz;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au chant d'Icogne;
- au foyer d'accueil Le Christ-Roi de Lens;
- aux docteurs Bettler et Métrailler;
- au Centre médico-social de Sierre.

Février 2005.

t
En souvenir de

Hélène ZUFFEREY
AMADORI

La nuit de la Saint-Valentin 2004
Tu es partie rejoindre ceux que tu as aimés
Ton sourire, ta bonne humeur et toutes les qualités
Que tu possédais restent présents dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Noës,
le samedi 19 février 2005, à 19 heures.

t
Ce Dieu du Ciel
Que tu as si souvent invoqué
T'a tendu la main.
Repose en paix.

Henriette S T
GASPOZ- iW

FAUCHÈRE L
v . . ;̂

née PRALONG

Font part de leur tristesse:
Les familles:
Feu Raymonde Fournier-Fauchère;
Sylvain et Laurence Fauchère-Chevrier;
Céline et Jean Métrailler-Fauchère;
Henri et Lucie Fauchère-Gaspoz;
Josiane et René Gaspoz-Fauchère;
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Catherine Pralong-Maistre;
Son beau-frère:
Théodule Gaspoz;
Sa filleule:
Lucie Fauchère;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le mercredi 16 février 2005, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente le mardi 15 février 2005, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'église d'Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association

des responsables fiscaux
des villes valaisannes

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle
Virginie SEIGLE

fille de Marie-Paule, dévoué
membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club d'accordéonistes

Les Doigts s'amusent

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle
Virginie SEIGLE

membre et amie, cousine de
Maud et Grégory, membres.

t
Le Curling-Club

de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy HAMMES

surnommé
«Eddy de la Grange»

ancien membre du comité,
membre du club.

t
La Section valaisanne

des aveugles
et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MOREN

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

- t
On ne voit bien
qu'avec le cœur...

En souvenir de

Cécile BESSE

Mv\ ; gr M

2004 -15 février - 2005

Chère «Grand-Mère»
Le temps passe mais tu es
Chaque jour dans nos pen-
sées
Et pour toujours dans nos
cœurs.

Famille LePourtois.

t
La mort n est rien
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin
Essuie tes larmes et ne p leure pas si tu m'aimes.

Le samedi 5 février 2005
notre rayon de soleil

Virginie
SEIGLE

1986

nous a quittés accidentelle-
ment.

Font part de leur immense chagrin:
Sa maman: Marie-Paule Seigle, à Martigny;
Ses grands-parents: Sylvain et Anita Seigle, à Martigny;
Ses oncles, tantes:
Laurence et André-Claude Bender-Seigle, à Fully;
Marianne et Jean-Michel Cornut-Seigle, à Vouvry;
SyManne Seigle, à Martigny;
Christine et Salvatore Coscia-Seigle, à Martigny;
Patricia et Sylvain Filliez-Seigle, à Bruson;
Georges Seigle, à Martigny;
Françoise et Miguel Fernandez Babarro-Seigle, à Martigny-
Combe;
Ses cousins:
Dany Bender et son amie Céline, à Fully;
Anthony Cornut, Sandrine et David Berset-Cornut et leurs
enfants Chloé, Maxime et Olivia, à Miex;
Nathalie Coscia, son ami Régis et David Coscia, à Martigny;
Grégory, Maud et Sylvie Filliez, à Bruson;
Brandon Fernandez, à Martigny-Combe;
Ses amies de cœur:
Vanessa, Daphné et Madeline et ses nombreux autres amis;
Ses amis du groupe d accordéon Les doigts s amusent;
La famille de feu Rémy Seigle;
La famille de feu Joseph Dayer;
ainsi que les familles parentes et alliées Guéra, Bérard,
Crettaz et Jungsten.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 16 février 2005, à 10 heures.
Virginie repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel (sommet du Bourg) où les visites sont fibres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Institution des sœurs
de La Pelouse, 1890 Saint-Maurice, CCP 18-1820-5, Mission
Majunga à Madagascar.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires des immeubles
En Logeresse A et B à Martigny

ont la grande tristesse de fane part du décès de

Mademoiselle

Virginie SEIGLE
fille de Marie-Paule, administratrice et amie dévouée

L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Virginie SEIGLE
apprentie employée de commerce auprès de 1 administra-
tion municipale et fille de Marie-Paule Seigle, adjointe au
responsable du service des contributions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

çsi\ Dépôt
VI rimA c' av's mortuaires
i* ̂  f  ̂c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

£̂ JL Ŝ Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures



sui la pianiste:
Tirez
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¦ Condoleezza Rice a réussi son pari
de séduire la vieille Europe pour lui
faire oublier ses propos vindicatifs à
l'encontre de ceux qu'il fallait, hier,
punir, mépriser ou ignorer.
Le discours de Sciences Po, à Paris,
était du cousu main, dans le sens de
l'appel au retour des alliances séculai-
res et à une meilleure compréhension
des mérites de George W. Bush. Sinon,
comment apprécier le parcours de
l'enfant noir de l'Alabama, obligée de
quitter le bus des Blancs et
aujourd'hui No 2 du Gouvernement
des Etats-Unis?
On essuierait une larme, à vrai dire
vite séchée quand vient l'hommage
à Jefferson, troisième président des
Etats-Unis. Là, on se demande si la
pianiste virtuose, l'universitaire bril-
lante, la diplomate appliquée ne
pêche pas par ignorance.
Car Thomas Jefferson, ambassadeur
en France à la veille de la Révolution
et alors que menace sur mer la
guerre entre les deux pays, ne brille
pas par sa conviction anti-
esclavagiste.
Le père fondateur de la démocratie
américaine, dont le profil est taillé
dans le roc du Mont-Rushmore,
entretenait, à Paris, une relation
hors norme avec sa servante noire
dont il eut une descendance, mais
dont il se garda bien, lui le planteur
du Sud, de révéler l'existence.
Condi devrait mieux choisir ses réfé-
rences.

Pierre Schàffer

Le 15 février La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.807rnïn(MWoN««l

«A la Saint-Claude, regarde ton
seau, tu ne le verras pas plus
haut.»

Lever 0734
Coucher 17.57

Le fort courant de nord à nord-est qui règne en altitude dirigera ce mardi
de l'air polaire et instable sur le pays. Les nuages resteront ainsi nombreux
sur la plupart des régions avec quelques giboulées, principalement du
Chablais aux Alpes bernoises. Sur les Alpes valaisannes et le Valais central,
elles se montreront plus rares avec davantage d'éclaircies. Les températures
resteront glaciales en montagne mais plus supportables en plaine.

Alors qu'un temps assez ensoleillé mercredi puis
ensoleillé jeudi et vendredi s 'installera en Valais
central, les nuages s'accrocheront davantage
mercredi et jeudi du Chablais aux Alpes bernoises
avec encore quelques flocons mercredi. Samedi, le
soleil déclinera en journée et il fera moins froid.

Valais central

Mart

Flnront I nrATFI 11 Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais¦ nTMII.. !.Ut.W.l'.! l!-;-l 
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Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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¦¦¦ Silence, paix, blancheur à perte de surtout , d'économiser l'énergie qui reste immense décor. Le logop ède, l'hermine
vue où toute vie paraît absente; il n'en est afin de tenir jusqu 'au printemps. Parfois, et le lièvre variable vêtus de leur manteau
rien, à l'image de ce grand mâle de bou- quelques chutes de pierres ou de glace blanc essaient, par leur grande science
quetin parfaitement adapté à la rude viennent interrompre le silence de ces du camouflage, de survivre dans ce
existence de la montagne. Le rut terminé, hauts lieux. Le vol majestueux de l'aigle milieu inhospitalier où vie et mort se
il est temps de prendre du repos, de qui longe les grandes pentes enneigées et côtoient dans un fragile équilibre,
rechercher si possible de la nourriture et, les couloirs à avalanches vient animer cet Texte et photo Didier Bruchez
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rdFocus - la nouvelle définition
jne voiture à nulle autre pareille

Duvelle Ford Focus reunit com- grand espace pour les passagers

ucune autre l'ensemble des arrière, notamment au-dessus de

stéristiques de la voiture de la tête, sans aucun compromis en

èves: robustesse, élégance matière de design. Vous dispo-

3sign, technologie ultramo- sez également de toute une série

e, finition soignée et mania- d'options qui enchanteront les

à la fois fluide et musclée. conducteurs les plus exigeants:

combinaison qui correspond Bluetooth®, commande vocale,

litement à votre prédilection phares autodirectionnels , système

les belles choses de la vie. KeyFree, pare-brise réfléchissant

la chaleur et boîte automatiaue à

s avez le choix entre les ver- variation continue (CVT). Par con-

B 3, 4 et 5 portes, le break et tre, le prix est resté très classique:

in compact C-MAX. Quel que vous obtiendrez la nouvelle Ford Focus C-MAX van compact
le type de carrosserie que Focus à partir de Fr. 22 850.- net. dès Fr. 26 250.- (1.6/100 ch)

i choisirez, la nouvelle Ford conh-e les au
..ji.tuv.o

JS est , de toute façon, plus Découvrez la nouvelle Ford Focus BiEIB *
ne et plus large que la précé- chez votre concessionnaire ou sur !¦¦¦ ! m KEflKffffifflHH l TÛV

H888i!IIM!4""P'w"("ii:e. Cela se traduit par un plus l'Internet , sous www.newfocus.ch ¦yflîjl '"-¦¦i>mo»-

f>

^»- Focus 5 portes
dès Fr. 24 550.- (1.6/100 ch)

Focus 3 portes
0̂  dès Fr. 23 850.- (1.6/100 ch)

http://www.newfocus.ch
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Ford Crédit

? Ford SwissProtect -
trois ans de service gratuit et de garantie
Depuis le 1er janvier 2005, vous

rentabiliserez encore mieux votre

achat chez Ford, grâce à «Ford

SwissProtect» - un paquet con-

vaincant , qui vous permettra de

rouler sereinement au volant de

votre modèle Mondeo ou Galaxy,

pendant les trois premières années.

Durant cette période, Ford prend en

charge tous les frais de service. Ce

paquet est inclus de série pour tous

les modèles Mondeo ou Galaxy,

sans aucun supplément de prix.
Mondeo:

Service gratuit pendant

60 OOO km ou 3 ans*
- Comprend toutes les mainte-

nances régulières de votre véhi-

cule, conformément au carnet de

service, y c. les pièces, la main-

d'œuvre, les liquides nécessaires

(huile, liquide de lave-glaces, etc.),

ainsi que le service antipollution**

- 3 ans/60 000 km de garantie

supplémentaire FordProtect*

- 3 ans de garantie de mobilité

Selon la première éventualité
*Valables pour tous les véhicules neufs Mondeo et Galaxy importés par Ford Motor Cor
Switzerland) SA et immatriculés en Suisse à partir du "T janvier 2005. Sont exclus des prest
ie Ford SwissProtect les carburants de toute nature, les pièces d'usure telles que pneumal
valais d'essuie-glaces, embrayage, freins, ampoules électriques, amortisseurs, pot d'échappé
3tc, de même que l'équilibrage et le changement des roues, les travaux de réglage, l'entretie
émise en état de la carrosserie, de l'intérieur et les travaux de nettoyage. En outre, le véhicul
toit avoir été acheté chez un concessionnaire officiel Ford en Suisse, et toutes les réparations
ravaux de maintenance doivent être effectués chez un concessionnaire officiel Ford.

Galaxy:

Service gratuit pendant

45 OOO km ou 3 ans*
- Comprend toutes les m

nances régulières de votre

cule, conformément au can

service, y c. les pièces, la

d'œuvre, les liquides néces

(huile, liquide de lave-glaces

ainsi que le service antipollu

- 3 ans/60 000 km de ga

supplémentaire FordProte

- 3 ans de garantie de mobilit

Sion Garage Kaspar S.A. Tél. 027 327 72 73
Sierre Durret Automobiles SA Tél. 027 455 03 08
Collombey Ecoeur Automobiles SA Tél. 024 473 47 47

Martigny: Garage Kaspar SA, Tel. 027 722 63 33
Saint Maurice: Ecoeur Automobiles SA, Tél. 024 486 22 22
Ardon: Garage du Bisse, Tél. 027 306 13 57
Riddes: Garage du Pont, Tél. 027 306 39 87
Bex: Garage M. Favre, Tél. 024 463 18 10

Les modèles illustrés sont, en partie, dotes d équipements supplémentaires livrables en option moyennant un supplément de
prix. Les offres spéciales Champion dépendent de leur disponibilité auprès des différents concessionnaires. Pour de plus amples
informations, consultez le site www.ford.ch ou appelez le numéro gratuit 0800 855 851. *Leasing par Ford Crédit: prix de base
selon données, durée de 48 mois, acompte 15% du prix catalogue (Fiesta: 13%), 10000 km par an. Taux d'intérêt annuel nomina
6,6% (Fiesta: 3,9%), effectif 6,8% (Fiesta 3,97%), caution selon les directives de Ford Crédit, prix spécial rabais inclus entre 0 el
10%. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Prix, TVA 7,6% comprise. Les offres sont valables jusqu'au 30.6.2005.

http://www.ford.ch


REMONTÉES MÉCANIQUES

Ariane à «Macholand»
Opposée à Lilith, favorable à une candidature de Françoise Gianadda au 2e tour, la journaliste

Ariane Dayer ne cache pas sa tristesse face à l'absence de femme dans la course au gouvernement

De quoi
débattre

La liaison dangereuse
La piste qui relie Les Violettes à Aminona est
réservée à des skieurs de bon niveau, ce qui
ne va pas sans poser des problèmes 19

J

e suis très triste pour les
femmes de ce canton!
J 'aurais tellement préféré
qu 'il y ait une candidate.
Déjà pour pouvoir mon-

trer à ma petite nièce qui rêve
d'être chanteuse à la Star'Ac
que politicienne est aussi un
métier possible pour une Valai-
sanne.» Rédactrice en chef de
«Saturne», Ariane Dayer a
passé trois jours en Valais à
rencontrer «de nombreux
hommes politiques, mais aussi
des femmes» pour réaliser un
dossier sur la seule question
médiatique du moment: pour-
quoi n'y a-t-il pas de candida-
ture féminine dans la course à
un Conseil d'Etat en voie de
disparition en Suisse?
Un crime démocratique
Même si elle admire le courage
et le combat des anti-mythes,
la journaliste ne soutient pas
leur démarche virtuelle. «Je
suis d'accord avec Wilhelm
Schnyder qui prétend qu 'une
candidature virtuelle est quel-
que part un crime contre le sys-
tème démocratique. La politi-
que a besoin de vrais candidats
et candidates.» Par contre,
Gabrielle Nanchen a ¦̂ ^M^^^^^^B^B^^^^^MH
quand elle prétend que «Lilith» Ariane Dayer ne croit pas aux promesses des partis de faire élire
n 'est que le résultat d'une suc-
cession de candidatures jour un déclic se produise, pour elles-mêmes pour qui ce pro*
«femme» virtuelles, car sans qu 'on arrête de se retrancher blême ne semble plus être
véritable chance de victoire.
«Cilette Cretton, par exemple,
n 'avait rien d'une candidate
virtuelle. Elle a créé autour
d'elle un véritable engouement
féminin. Si elle s 'y était prise
quatre mois p lus tôt pour ne
pas se mettre à dos son parti,
elle serait aujourd'hui au
Conseil d'Etat.»

Pour Ariane Dayer, la ques-
tion ne doit même pas être
posée. Même sans réelle
chance d'être élue, une candi-
date femme s'imposait. «Nous
avons besoin de mettre un
visage sur un échec pourqu 'un

derrière des listes fermées ou un
nombre trop important de can-
didats sortants.» Les promes-
ses au féminin des partis pour
2009, elle n'en croit pas un
traître mot. «Ça me fait bien
rire. Les radicaux ont Bender.
Chez les socialistes, on ne parle
que de Rossini, tandis que des
responsables d.c. disent déjà
aujourd'hui qu 'une femme
comme Marie-Françoise Perru-
choud serait trop âgée en 2009,
remarque tout simplement ini-
maginable pour un homme.»

Mais, sa plus grande tris-
tesse vient... des Valaisannes

véritablement préoccupant.
«Les femmes que j'ai rencon-
trées refusent, souvent presque
même de manière féroce, le
terme de féministe. Aujour-
d'hui, les anti-mythes sont
usées par ce combat. Et il n 'y a
malheureusement personne
pour reprendre leur f lambeau.»
Vraie politicienne
et mauvaise mère
La faute à une dramatisation
outrancière de l'échec politi-
que - «on présente Gabrielle
Nanchen et Cilette Cretton
comme des politiciennes gémis-

une femme au Conseil d'Etat en 2009. sacha bittei

santés. C'est complètement logique de parti pour soutenir
faux. Cilette Cretton n 'a rien une femme. «Dans ce sens, j' es-
perdu de sa joie de vivre, réalise
une carrière exemplaire à l'Etat
de Vaj ud et avoue ne s 'être
jamais aussi amusée que lors
de sa campagne au Conseil
d'Etat», mais aussi à une très
mauvaise habitude valaisanne
de couper les têtes qui dépas-
sent, d'autant plus si elles sont
féminines. «On n 'arrive mal-
heureusement pas à admettre
qu 'une vraie politicienne puisse
aussi être une excellente mère
de famille. C'est absurde.»

Reste un dernier obstacle,
certainement le plus grand:
l'impossibilité de sortir d'une

p ère que Françoise Gianadda
sera candidate au 2e tour, car
sa candidature pose la seule
vraie question. Je ne peux que
sourire lorsque je constate
qu 'elle a déjà suscité l'opposi-
tion des anti-mythes et l'irrita-
tion de nombreux d.c. qui la
croyaient chez eux, alors que
ses idées, que je ne partage pas,
sont en parfaite adéquation
avec l'UDC.»

Si, au moment du secret lié
à la candidature féminine des
anti-mythes, le nom d'Ariane
Dayer a été évoqué par plu-
sieurs spécialistes de la politi-

¦ Le bureau de l'égalité orga-
nise, comme en 2004, la forma-
tion «Femme dans la vie publi-
que» en collaboration avec
l'Ecole-Club Migras.
Comme ces précédentes
années, le programme de cours
est complété par deux
conférences axées sur le marke
ting politique et dispensées par
des personnalités.
Le première aura lieu le 18
février dès 19 heures à l'Ecole-
Club Migras et sera donnée par
Christiane Imsand,
correspondante parlementaire
pour notre quotidien après
avoir travaillé pour «24
Heures» et «La Tribune de
Genève». Elle livrera ses obser-
vations du monde politique et
de la place des femmes en
Valais. Elle évoquera également
la situation des femmes
aujourd'hui à Berne, après le 10
décembre 2003 et les élections
nationales 2004.
L'autre conférence se déroulera
le 25 février à 19 heures
toujours à l'Ecole-Club Migras
par Raphaël Saborit, ancien
conseiller personnel du conseil-
ler fédéra l Pascal Couchepin,
après avoir été journaliste à
«La Tribune de Genève» . Il par-
lera des stratégies du pouvoir
et du jeu des alliances. VF

que valaisanne comme possi-
ble candidate, celle-ci a choisi
la voie du journalisme pour
offrir à sa nièce l'une de ses
plus belles histoires de politi-
que valaisanne intitulée: «Ça
pète le feu à Macholand.», le
titre du futur «Saturne».

Vincent Fragnière

Cinq personnes inculpées
Les responsables de l' accident de radeau survenu à Dorénaz en juillet 2001 bientôt jugés.

D

ans le cadre de l'accident
de radeau qui s'était
déroulé le 6 juillet 2001

au pont de Dorénaz, le procu-
reur auprès de l'Office central
du Ministère public Olivier
Elsig a dressé l'arrêt de renvoi.

Par voie de communiqué,
il précise que cinq personnes
ont été renvoyées à jugement
devant le juge des districts de
Martigny et Saint-Maurice.

Elles auront à répondre
d'homicide par négligence et
de lésions corporelles graves
par négligence.
Les accusés
Ces personnes sont les deux
organisateurs et conducteurs
de l' expédition, le directeur de
la société ayant mis sur pied le
camp de vacances pour ado-
lescents, le responsable du
bureau touristique qui a choisi
et recommandé la société
incriminée et le responsable
du chantier de réfection du
pont de Dorénaz.

Le drame s 'est joué à la suite d'un choc du radeau contre une de
ces pal planches située en aval du pont de Dorénaz. ie nouvelliste

Une adolescente noyée

On rappellera que le drame
s'est joué le 6 juillet 2001. Lors
d' une descente en radeau du
pont de Branson au pont de
Dorénaz, une embarcation a
heurté une palplanche située
en aval du pont de Dorénaz. A
la suite de ce choc, deux occu-
pantes se sont retrouvées coin-

ww.charlesbonvin.ch

cées sous le radeau. Une ado-
lescente de 14 ans est décédée
par noyade, alors qu'une autre
jeune fille âgée de 15 ans a été
grièvement blessée.

Les principaux griefs rete-
nus à rencontre des accusés
ont trait à l' absence d'autorisa-
tion pour cette activité, au
chargement excessif et à la
conduite du radeau, au main-

PUBLICITÉ 

tien de la descente malgré les
mauvaises conditions météo-
rologiques, au choix de la
société organisatrice et à la
présence de la palplanche.

Il appartient désormais au
juge des districts de Martigny
et Saint-Maurice de fixer la
date des débats, qui pourraient
avoir lieu avant l'été.

PHOTOGRAPHIE VALAISB Le Valaisan Michel Lonfat a été choisi pour
1 présenter son travail cette fin de semaine au

souvenirs aes duysses»

I Festival de l'image sous-marine à Neuchâtel..
Le Nouvelliste
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Fin du chômage partiel
Pechiney tremble pour ses emplois en France. Pendant ce temps,

les employés sierrois d'Alcan ont repris leur travail à 100%.

Les 
usines valaisannes

d'Alcan se trouvent un
peu soulagées par la fin
du chômage partiel
dans la division des

presses. Pendant ce temps, le
journal «Le Monde» relance les
inquiétudes au niveau du
groupe, surtout en ce qui
concerne le pilier français de
Pechiney. Le journaliste
affirme avoir mis la main sur
un document interne, datant
de septembre de l'année pas-
sée, et qui parle de la suppres-
sion de 2200 emplois d'ici à
2006. A l'époque, Alcan avait
minimisé et traité cette infor-
mation de pure hypothèse de
travail. Le même document
interne parle de la vente de 25
sites en Europe, totalisant plus
de 5140 emplois.

Ce plan s est d ailleurs réa-
lisé en partie, puisqu'Alcan
vient de vendre Aluminium de
Grèce qui employait 1340 per-
sonnes, mais aussi Pechiney

Les usines d'Alcan et de Novelis à Sierre. mamin

Electrométallurgie, avec 968
personnes.

Interrogé à ce propos, le
porte-parole d'Alcan Valais
François Veuthey explique que
les faits mentionnés par le
journal «Le Monde» avaient
déjà largement fait l'objet d'un
article du «Canard Enchaîné»,

paru l'automne passé. L'article
du «Monde» ne révélerait rien
de fondamentalement nou-
veau, y compris les chiffres sur
les emplois menacés.

François Veuthey affirmait rude de passer ses ordres à très
en revanche que le secteur des court terme, pour éviter les
plaques épaisses marchait très frais de stockage,
fort à Sierre et qu 'il complétait Pascal Claivaz

relativement bien le site fran-
çais d'Issoire. Cette usine de
Pechiney est spécialisée dans
les tôles fortes pour l' aéronau-
tique, un marché qui, selon
«Le Monde», est très rémuné-
rateur. La situation s'est égale-
ment améliorée dans le sec-
teur presse pour les grands
profilés. Le chômage partiel a
pris fin début février. Les quel-
que 300 personnes concernées
par cette mesure travaillent
désormais à 100%. Conclusion
de François Veuthey: en ce qui
concerne les usines valaisan-
nes, les décisions dépendront
du marché. Un marché qui,
dans le domaine des grands
profilés, demeure volatile, avec
des variations très rapides. Les
commandes des transports
publics sont toujours en crise
et le management a pris l'habi-

Le ciment sierrois
sa Le site des usines valaisannes
comprend plusieurs unités. L'une
d'elles vient de se détacher pour
former une société indépendante:
Novelis, spécialisée dans le
laminage des tôles d'automobiles
et dont Alcan n'est plus
actionnaire. Nous l'avions présen-

tée dans notre édition du 7 janvier
passé. Cette société emploie 320
personnes sur les 1600 que comp-
taient les usines valaisannes d'Al-
can, avant sa création. Novelis a
augmenté d'entrée les 16 équipes
de l'ancien laminoir, passant aux
21 équipes du nouveau, qui
emploient une dizaine de
personnes chacune. Cette société

vit en symbiose avec le site indus- ports publics vient de rétablir l'em-
triel d'Alcan, dont elle compte bien ploi à 100%, pour 300 personnes,
utiliser toutes les synergies. La II y aiencore la fonderie de Chippis,
principale, c'est le site de Steg avec avec ses quelque 120 employés. Le
son électrolyse et sa fonderie, et secteur de la direction et de l'admi
qui emploie plus de 280 personnes
La division la plus importante reste
celle des presses, générant plus de
500 emplois. La presse sierroise
des grands profilés pour les trans-
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nistration comprend, lui, une cen-
taine de personnes. Le reste des
1600 postes de travail est composé
d'emplois temporaires et de places
d'apprentissages.
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ASSOCIATION «LIRE ET ECRIRE»

«Maure a lilaitrisme!»
Généreuses
Soroptimistes

¦ En Suisse, entre 13 et 19% de
la population est en situation
d'illettrisme. «En 2005, c'est
inadmissible», lance Patricia
Casays, responsable de la sen-
sibilisation pour la section
valaisanne de «Lire et écrire»,
une association qui lutte
depuis 15 ans dans notre can-
ton contre ce fléau.

Pour tenter d'y remédier,
une vaste campagne de sensi-
bilisation est lancée. Elle
s'étendra jusqu'en 2008. «Notre
but est d'informer la popula-
tion sur les moyens qui existent
pour apprendre à lire et à
écrire», précise Odette Follin ,
coordinatrice. «Nous donnons
des cours dans les principales
villes du Valais. A raison de
deux heures par semaine, une
personne en difficultés peut
rapidement se sortir d'une
situation qui la met en marge
de la société.»

Plusieurs cycles de confé-
rences se tiendront, avec l'ap-
pui du Département de l'en-
seignement, de la culture et du
sport, dans les trois années à
venir dans les établissements
scolaires du canton, mais aussi
à la Haute Ecole pédagogique,
afin d'apprendre aux futurs
enseignants à détecter les
symptômes de l'illettrisme
chez leurs élèves.

Achat d'un beamer
En 1999, l'association avait
lancé une pétition intitulée
«Lire et écrire: un droit!». Avec
35 000 signatures récoltées,
une véritable prise de
conscience s'est développée.

¦ Dans le cadre d une action
menée sur le plan national, le
club service féminin Soroptimist
de Monthey a remis un chèque
de 1500 francs à l'association
Lire et écrire qui lutte contre
l'illettrisme. «Si c'est une action
qui touche tout le pays, nous
avons voulu mener à bien un
projet local», insiste la
présidente Véronique Bressoud.
«Cet argent servira directement
à la section valaisanne de l 'as-
sociation.» Autre point fort à
l'agenda des Soroptimistes
montheysannes, les 30 ans du
club qui seront organisés les 21
et 22 mai prochain. Sept artis-
tes de la région ont fait don
d'une de leurs œuvres. Elles
seront exposées au Café-
Restaurant de la Verrerie à par-
tir du 1 er avril et vendues aux
enchères. Les bénéfices seront
reversés à l'association Pluri-
Elles.

i Ĵ
Aujourd'hui «Lire et écrire» est
à la recherche de fonds pour
sa campagne, mais aussi pour
développer l'enseignement
assisté par ordinateur. Les
1500 francs offerts par Sorop-
timist Monthey serviront à
acquérir un beamer qui ser-
vira de support didactique
aux divers conférenciers.

Olivier Huqon
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L'eau, trésor du Valais...
Un postulat au Grand Conseil demande de modifier la loi pour éviterune privatisation de l'eau

Le 

Valais, OPEP de l'eau...
ou comment revaloriser
une matière première
qui fait de notre canton
le château d'eau de la

Suisse! La question revient de
plus en plus souvent sur le
tapis car l'eau ne cesse de
prendre de la valeur. Certains
avancent même des solutions
audacieuses, comme un aque-
duc transportant l'eau potable
jusque dans l'arc lémanique
(voir notre édition du 10
février) . Même le Grand
Conseil s'est emparé du sujet
sous la forme d'un postulat
développé la semaine dernière
par le député démocrate-chré-
tien Pascal Bridy. Ce dernier ne
propose pas des solutions
concrètes, laissant cela aux
techniciens, mais il demande
au pouvoir politique d'empoi-
gner le problème en amont et
de modifier la loi cantonale
pour ne pas rater un virage
important.
Université de l'eau?

Dans son postulat, accepté
par 68 voix contre 30 et 2 abs-
tentions la semaine dernière
au Grand Conseil, le député
Bridy propose de modifier la
loi pour empêcher les com-
munes de vendre leurs sour-
ces aux sociétés hydroélectri-
ques ou à d'autres privés,

le député Pascal Bridy: «Les pouvoirs publics doivent garder le contrôle de l'eau.» ie nouvelliste

comme cela s'est parfois fait
en Valais. En développant son
postulat , Pascal Bridy a expli-
qué que les communes doi-
vent certes pouvoir continuer

à louer leurs sources aux
sociétés produisant de l'élec-
tricité (concessions pour les
droits d'eau), mais qu'elles
devraient garder parallèle-
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ment la possibilité de mettre
en valeur cette eau turbinée
avant qu'elle ne soit rejetée
dans le Rhône, par exemple
pour commercialiser de l'eau

potable et que la loi doit être
complétée pour cela.

La valorisation pourrait se
faire soit par embouteillage sur
place, soit par des aqueducs,
soit par d'autres moyens. Pas-
cal Bridy explique: «Il faut que
le Valais attire des spécialistes
de l'eau et pourquoi pas que
l'on envisage la création d'une
université de l'eau dans notre
canton. Le Valais doit dévelop -
per ses compétences dans la
valorisation de l'eau. Mon pos-
tulat ne propose pas de solu-
tions mais demande que l'on
étudie techniquement et légale-
ment ce qui peut être fait pour
ne pas rater un virage impor-
tant. Dans vingt ans, beaucoup
de choses auront peut-être
changé, les techniques auront
évolué, et il ne faut pas rater
cette opportunité future.

Les collectivités publiques
doivent anticiper l 'évolution à
venir et garder la maîtrise de
l'eau, c'est-à-dire rester proprié-
taires de leurs sources au lieu
de se laisser tenter par des ren-
trées f inancières à court terme.
Je ne préconise par seulement
une revalorisation de l'eau
potable, je propose aussi à tra-
vers mon postulat d'étudier une
réactualisation d'un projet de
style Hydro-Rhône dans le
cadre de la 3e correction du
Rhône.»

Pascal Bridy ajoute: «La
privatisation des sources, y
compris par les sociétés hydro-
électriques, induira à terme la
perte de ressources financières
pour les communes, la perte de
savoir-faire dans la gestion de
l'eau et rendra finalement les
collectivités publiques tribu-
taires de groupes privés cher-
chant leur seul bénéfice. L'eau
doit f igurer comme prop riété
publique des communes et du
canton dans la Constitution
cantonale. La seule jouissance
de l'eau turbinée, et non de
l'eau potable, doit être accor-
dée à l'économie privée. Et
pour cela il faut  compléter la
loi. Mon postula t demande
aussi que soient étudiées et
imaginées par le canton toutes
les possibilités de mise en
valeur des eaux de ce canton,
tant sur le p lan de l 'hydroex-
p loitation que sur celui de la
consommation d'eau potable.
Le potentiel est grand. Le baril
de p étrole - 156 litres - vaut
environ 40 dollars, soit beau-
coup moins qu 'un «baril»
d'eau potable!» Toujours est-il
que le Conseil d'Etat devra
revenir au Grand Conseil avec
une réponse au postulat du
député Bridy pour son traite-
ment par le Parlement.

Vincent Pellegrini
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t i o n !  T o n  œ u f  s e r a  e n s u i t e  e x p o s é  au C o o p  C i t y ,  a c c o m p a g n é  d e  t o n  n o m .  P o u r  t e
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De la grange a la piste
Menuisier à Val-d'Illiez, Michel Guérin est l'un des rares constructeurs de luges à foin
Un bel objet de bois qu'il sera possible d'admirer en course ce samedi à Champoussin

Des 
arbres naturelle-

ment cintrés pour
réaliser les courbes,
érable pour les
patins, frêne pour le

banc et noisetier pour les
aiguilles. Le tout travaillé dans
du bois bien sec. Dans l'atelier
de Michel Guérin à Val-d'Illiez,
elles sont quatre ou cinq à éta-
ler leur ligne harmonieuse,
enveloppées de la bonne
odeur caractéristique des
menuiseries. Depuis 1998,
année de la première édition
de la course de Champoussin,
Michel Guérin a construit une
vingtaine de luges à foin. «La
première fois que nous avons
concouru, nous avons utilisé les
anciennes qu'il nous restait. On
a eu de la casse... Alors j'en ai
fabriqué trois nouvelles pour
l'année suivante.»
Une histoire de cornes
«Je n'ai rien inventé», annonce
d'emblée le menuisier. «Pour
la première luge à foin que j'ai
fabriquée, j'ai réalisé un gaba-
rit d'après un ancien modèle
qui appartenait à mon père.
Un modèle de Val-d'Illiez», pré-
cise encore Michel Guérin. «A

Michel Guérin de Val-d'Illiez, un menuisier qui maîtrise la construction d'une luge à foin, ie nouvelliste

Troistorrents, les cornes des les formes d'antan. Un temps
luges sont moins travaillées, on record si on le compare à la
remarque tout de suite la diffé- pratique d'autrefois. «Je bénéfi-
rence.» De quoi, en trois jours, de des outils de la menuiserie.
faire renaître dans du solide, Avant, tout était travaillé à la

main. J 'ai connu le dernier arti-
san du village à pratiquer de la
sorte. Il lui fallait alors p lu-
sieurs semaines pour réaliser
une seule luge à foin.»

Trois catégories
B La 8e édition de la course de
luge de Champoussin débutera ce
samedi 19 février, à 16 h 30, de la
Chèvrerie «Chez Gaby», sur l'une
des plus anciennes pistes de la
région.
A part la descente en luge à foin,
réservée aux connaisseurs,
enfants et adultes pourront
concourir dans la catégorie
«Populaire Open» (luge en plasti-
que ou autre, avec ou sans dégui-
sement), ainsi que dans la catégo-

Une luge utile
Assorties de vieux fers récupé-
rés, les luges de Michel Guérin
glissent plutôt bien. «6 minutes
37 pour un parcours de 4,5
kilomètres! Mais p lus que la
vitesse, c'est la décoration qui
fait la valeur du spectacle.»

Car pour le grand jour de la
course, les luges à foin rivali-
sent d'apparats, de même que
les deux personnes qui vont les
guider, souvent habillées de
costumes d'autrefois.

rie «luge en bois traditionnelle»
(de type Davos).
L'année dernière, plus d'une
soixantaine de participants
s'étaient élancés sur la piste.
Afin de réchauffer l'atmosphère
et d'animer la manifestation, du
vin chaud et des bûches finlandai
ses seront offertes tout au long
du parcours.
La remise des prix aura lieu aux
environs de 19 h 30 devant les
locaux de Champoussin Tourisme
Renseignements: 024 477 20 77.

Aujourd'hui , Michel Gué-
rin pratique cet art lorsque son
entreprise lui en laisse le loisir.
Certes, polir que la course de
luge perdure. Mais grâce à lui,
c'est aussi un peu des coutu-
mes d'avant qui reprennent
souffle. «C'est vrai, certains
m'ont passé commande parce
qu'ils avaient l'utilité d'une
luge à foin. Moi-même, il m'ar-
rive d'en prendre une pour des-
cendre mon bois de laforêt.»

Emmanuelle Es-Borrat

COMMUNE DE MONTHEY

Le dernier budget «petit
¦ Une marge d'autofinance-
ment de 4,4 millions de francs
pour des recettes totales de
53,3 millions. Des investisse-
ments nets pour 3,9 millions.
Des amortissements compta-
bles pour 2,8 millions. Ainsi se
présente dans les grandes
lignes le budget 2005 de la
commune de Monthey sur
lequel le Conseil général se
penchera le lundi 14 mars.

Ce budget 2005 est le der-
nier à s'inscrire dans le cadre
du 10e plan quadriennal de
Monthey.

«Il s'agit là d'un budget tout
à fait présentable, commente
Fernand Mariétan. Nous avons
rejoué aux épiciers par rapports
aux souhaits des services en
rabotant quelque 3 millions de
francs. Confirmant ainsi le
trend dans lequel nous sommes
engagés depuis trois ans.
Cependant, pour parodier les
joueurs de tennis, c'est la der-
nière fois que nous pouvons
proposer un budget «petit

Fernand Manetan et son chef des finances Gérald Gay-
des-Combes. «Le budget 2005 de la commune de Monthey est
tout à fait présentable», affirment les deux hommes, ie nouvelliste

bras». Notre marge d'autofi- 12 pour les écoles) sans avoir
nancement actuelle ne nous recours à l'emprunt. Le défi de
permettra pas en effet , à l'ave- la p ériode 2005-2008 consistera
nir, de f inancer les travaux donc à revoir les tâches du ser-
indispensables et urgents à vice public, afin de se concen-
entreprendre dans les bâti- trer sur les prestations dont la
ments communaux (n.d.l.r.: 30 communauté a réellement ou
à 40 millions en tout dont 10 à essentiellement besoin.»

Rendez-vous autour des élections valaisannes Mercredi u février
Café de l'Helvétia, Ch. du Monastère 2 à Sierre
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A noter encore que les
charges de fonctionnement de
la commune de Monthey vont
augmenter cette année de
1,5% par rapport à 2004. «Il y a
malgré tout une maîtrise totale
dans ce domaine», assure Fer-
nand Mariétan. Les recettes
fiscales prévues, elles, sont
supérieures aux entrées de
l'année 2003. Mais elles restent
inférieures à celles enregistrées
dans les années 1999 à 2002.
Les comptes propres à la com-
mune permettent de dégager
un bénéfice. Enfin , les finance-
ments spéciaux présentent des
résultats plutôt équilibrés
grâce aux participations com-
munales pour deux d'entre
eux: le home Les Tilleuls et le
service des égouts. Le service
de l'eau quant à lui est défici-
taire. De même que le service
forestier.

Concernant les investisse-
ments 2005, le plus gros mor-
ceau ira à l'îlot Trollietta. A
propos des projets commer-

ciaux sur ce terrain , Fernand
Mariétan précise: «Nous
devons nous prononcer d'ici à
f in avril. Il y a un paramètre
essentiel au niveau du conseil:
la confirmation de la Migros
qu'elle est partante dans ce pro-
jet. Une chose est sûre, il yaune
volonté marquée de certains
commerçants (n.d.l.r. : notam-
ment semble-t-il de quelques-
uns actuellement installés
dans la zone commerciale de
Collombey) de revenir vers le
centre-ville.»

Enfin , au chapitre de l'en-
dettement portant intérêt et en
prenant en compte certaines
supputations concernant les
exercices 2004 et 2005, le passif
semble pouvoir diminuer de
quelque 10 millions de francs
par rapport à fin 2003. «Nous
avons désendetté la commune
à hauteur de 40 millions en 8
ans», se réjouit d'ailleurs Fer-
nand Mariétan.

Yves Terrani

U MONTHEY
Escalade en salle
Soluna, service animation
jeunesse de Monthey pour les
jeunes de 12 à 18 ans organise
une séance d'escalade en salle à
Martigny demain jeudi
17 février.
Départ de Soluna à 17 heures.
Retour à 20 h 30. Fr. 5.-.

m MONTHEY
Rencontre
socialiste
Rencontre avec Thomas
Burgener et les candidat(e)s du
Parti socialiste au Grand Conseil
demain jeudi 17 février, à 19 h, à
la Maison du Sel.

¦ TROISTORRENTS
Cours de sauveteur
Les sections de samaritains de la
vallée d'Illiez organisent un
cours de sauveteur pour l'obten-
tion du permis de conduire les
vendredi 18 et samedi 19 février
au local de Troistorrents.
Inscriptions au 079 445 98 15.

http://www.rsr.ch/info


Sérénité présidentielle
Patron de l'exécutif de Salvan depuis le 1er janvier 2005, Roland Voeffray se réjouit

de l'atmosphère de travail qui y règne: «Les membres jouent la carte de la collégialité.»

V

ice-président de la
commune de Salvan
de 1998 à 2004, le
démocrate-chrétien
Roland Voeffray a

succédé au radical Pierre-
Angel Piasenta le 1er janvier
dernier.

Le changement n'est pas
anodin , dans la mesure où le
second nommé avait occupé
cette fonction durant trois
périodes. Rencontre avec un
président serein.
- Comment allez-vous Mon-
sieur le président?
- Très bien. Je suis heureux et
enthousiaste de pouvoir assu-
mer la plus haute charge
publique de ma commune. Je
tiens encore à remercier mes
concitoyens qui m'ont fait
confiance lors des dernières
élections communales. L'am-
biance autour de la table du
Conseil municipal est excel-
lente et la distribution des
dicastères s'est opérée sans
problème. Tous les membres
jouent la carte de la collégia-
lité.
- Quelles sont vos préoccupa-
tions et vos priorités en ce
début de mandat?

Mes priorités sont multiples
Je mettrai ce
pendant en
exergue l'abou-
tissement de
l'homologation
du Plan d'amé-
nagement des
zones et du
Règlement
communal des

s> 56 ans

Marié, 2 enfants, 4 petits-
enfants
Chef d'exploitation
d'infrastructures militaires

r - Conseiller communal
en 1997

p- Vice-président de 1998
à 2004

p» Président depuis
le 1er janvier 2005

Qualité: la passion

iï> Défaut: parfois trop
spontané

constructions.
J'attache par
ailleurs une
grande impor-
tance à la
conduite du
personnel, car
le service
public n'est pas
toujours évi-
dent. Quant à
ma préoccupa-
tion principale,
elle consiste a trouver avec le
conseil d'administration la
solution pour maintenir de
manière viable nos remontées
mécaniques et, par voie de
conséquence, tout un tissu
économique local.
- En matière d'investisse-
ments, où allez-vous mettre
l'accent cette année?

Roland Voeffray: «Je suis heureux de pouvoir assumer la plus haute charge publique de ma
Commune.» le nouvelliste

- Par la force des choses sur le
raccordement des eaux usées
sur la step d'Evionnaz. L'amé-
lioration de l'éclairage public
et la réfection complète de la

route qui dessert les hameaux
du Lébas et Planuit au village
du Trétien.
- Un mot sur le tourisme dans
la vallée du Trient. Profession-

nalisation des structures, c'est
le maître mot...
- A mon sens, il est indispen-
sable de revoir nos structures
touristiques en professionnali-

sant davantage, mais je crains
que la vallée du Trient ne reste
trop petite. Je pense qu 'il est
indispensable de développer
un réseau Martigny Régions
sans oublier Chamonix et l'Es-
pace Mont-Blanc.
- L'ouverture de la télécabine
de Vallorcine, une bonne
chose...
- Ne dit-on pas que le monde
amène le monde... Dans ce
sens, c'est une bonne chose. Il
reste à développer une syner-
gie entre TéléMarécottes S.A.
et la Compagnie du Mont-
Blanc sans oublier notre
moyen de trait d'union, TMR
SA
- Un mot pour conclure sur
les relations entre les commu-
nes de la vallée du Trient...
-Ces relations sont bonnes,
mais il reste difficile de déve-
lopper une collaboration plus
importante étant donné que
nous n'avons pas de voie de
communication routière à
travers la vallée du Trient.
Celle-ci existerait que je n'ex-
clurais même pas une fusion
des communes du haut de la
vallée. Propos recueillis par

Charles Méroz

B DORENAZ¦ MARTIGNY
Surmonter ses peurs
Samedi 19 février, l'Ecole-Club
Migras de Martigny propose un
cours intitulé «Développer en soi
un sentiment de sécurité». Les
auditeurs apprendront comment
évaluer, éviter et gérer une peur
tant réelle qu'imaginaire. A la
suite de ce séminaire d'un jour,
ils seront capables de faire face
aux situations courantes et de
surmonter les vieilles peurs.
Renseignements et inscriptions
au 027 722 72 72.

B MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie à peaux de
phoque à Crêta de Vella
le 26 février.
Inscriptions au 027 746 38 82.

Tournoi de jass
Une épreuve du championnat
valaisan de jass par équipe en
changeant de partenaire aura
lieu ce samedi 19 février dès
19 h 30 au Relais Fleuri, à Doré-
naz. Infos au 027 74613 12.

B UTZOUMAZ
Luge
et Rallye des neiges
L'OT de La Tzoumaz organise
deux courses de luge au clair de
lune vendredi 18 et samedi
19 février. Départ à 18 h pour
Savoleyres, fondue, retour vers
22 h. Quant au 3e Rallye des nei
ges à raquettes, il aura lieu le
dimanche 20 février. Départ à
10 h 30 à Chablotays.
Infos au 027 30618 51.

ssée du «Lusitania»L
Ce vendredi, l'explorateur Léonard-Pierre Closuit fera revivre une page importante

de l'histoire de la navigation. Escale prévue à la Médiathèque, à Martigny.

En 
collaboration avec la

Médiathèque-Valais, le
Groupe culturel interna-

tional (GCI) de Martigny invite
ses membres et toute per-
sonne intéressée à assister à
une conférence suivie d'un
film sur l'histoire intrigante de
l'odyssée du «Lusitania». Le
rendez-vous est fixé ce ven-
dredi 18 février à 20 h à la
Médiathèque Valais, à l'avenue

Pierre Closuit, historien de la -as^BSEw^
marine et explorateur. Il fera Le naufrage du «Lusitania» avit provoqué la mort de plus de
revivre, à travers une foule de 7800 personnes. w Entrée libre
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documents, une page impor-
tante de l'histoire de la naviga-
tion.

1800 victimes
En effet, ce magnifique paque-
bot transatlantique fut torpillé
et coulé en moins de 18 minu-
tes par le sous-marin allemand
U2 au large des côtes d'Irlande
le 5 mai 1915. Les victimes
furent plus de 1800, dont 30
bébés et 83 citoyens améri-
cains. Cette tragédie avait
d'ailleurs provoqué l'entrée en
guerre des Etats-Unis aux
côtés des Alliés.

1W29.90J

Economisez du temps
et de l'argent!
www.landi.ch

http://www.landi.ch
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souvenirs aes aoysses
Le Valaisan Michel Lonfat a été choisi pour présenter ses photographies cette fin de semaine

au Festival de l'image sous-marine à Neuchâtel.

I

l se mouille volontiers et
ne craint pas les profon-
deurs. Bien au contraire.
Michel Lonfat a fait des
fonds sous-marins sa pas-

sion depuis une première
expérience vécue en 1986 lors
de vacances balnéaires en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
«J 'ai passé mon brevet de p lon-
gée à cette occasion. C'est là que
j 'ai attrapé le virus.» Depuis, il
sillonne la planète à la recher-
che de nouveaux abysses. La
mer Rouge, les fonds soùs-
marins de Malte, de la Corse,
de la Côte d'Azur, ceux de la
mer des Célèbes, non loin de
l'Indonésie, ou encore des
Maldives n'ont plus de secrets
pour Michel Lonfat...

Salé-sucré...

Tandis qu 'il collabore pour
l'Office du tourisme de Leysin,
il se perfectionne et effectue
un brevet intermédiaire, puis
un brevet d'instructeur de
plongée dans le lac Léman. «Je
pensais qu 'il n 'était pas conce-
vable de p longer en lac ou en
rivière, mais je me suis trompé.
La p longée en eau douce est très
différente. L'eau y est p lus
froide et p lus sombre, mais la
faune et la f lore y sont très
riches.» C'est aussi ce qui a
amené Michel Lonfat à rejoin-
dre le Club de plongée des Iles
à Sion où il a initié des enfants

à la plongée sous-marine
durant plusieurs années.

Mais comment partager
cette passion avec le public,
alors que celle-ci, paradoxale-
ment, fait référence à un
monde de solitude? Par la pho-
tographie pardis! C'est ainsi
que Michel Lonfat fourre son
petit appareil numérique dans
un caisson étanche et se pro-

cure un grand phare xénon
pour l'éclairage. «Je me suis
initié à la p hotographie sous-
marine en autodidacte lors
d'un voyage en Thaïlande en
2003. Pour réussir un cliché, il
faut  faire preuve de pa tience et
surtout d'équilibre pour avoir
une bonne stabilité dans l'eau.
Il faut  également porter atten-
tion aux courants. Il n 'y a pas

de secrets. Il faut être là au bon
moment, au bon endroit et
avoir un peu de chance.»
Michel Lonfat dispose
aujourd'hui d'une impression-
nante collection de photogra-
phies sous-marines composée
de 2500 clichés environ dont
quelques-uns sont à découvrir
vendredi et samedi au Festival
de l'Image sous-marine, à

1 aula des Jeunes-Rives à Neu
châtel.

Christine Schmidt
www.festisub.ch

THEATRE DE VALERE

Un pianiste atypique
B Ce soir, dès 20 h 15 au Théâ-
tre de Valère, les mélomanes
pourront découvrir le talent du
pianiste polonais Piotr Anders-
zewski qui a notamment illu-
miné chacune des «variations
Diabelli» de Beethoven à la
télévision.

Apte à rejoindre les grands
Ce jeune artiste atypique est
désigné partout comme le plus
apte à rejoindre les grands. Son
jeu respire la liberté, l'intelli-
gence et la finesse de percep-
tion et d'interprétation. Il a
débuté sa carrière à Londres
en 1991 et, depuis, de nom-
breuses grandes salles se l'ar-
rachent. Il a également signé

un contrat exclusif avec «Virgin
Classics» avec l'enregistrement
des «variations Diabelli». Lau-
réat du prix de la Fondation
Szymanowski, Piotr Anders-
zewski a une prédilection pour
des oeuvres structurées
comme celles de Bach, Beet-
hoven ou Bartok.

Chopin, Bach
et Szymanowski
Ce soir, à Sion, il interprétera
entre autres du Chopin , du
Bach et du Szymanowski. Sa
dernière représentation en
Valais remonte à l'été 2004
avec sa participation au festi-
val de Bellerive de Collonge.

VF/C Piotr Anderszewski
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V ILLE DE SION
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Rappel de quelques éléments essentiels suite à l'introduction dans la loi cantonale du droit de vote par correspondance
généralisé:

• Veillez à ouvrir «l'enveloppe de transmission» que vous allez recevoir ces jours exclusivement à l'endroit indiqué, car
elle seule vous servira d'enveloppe de retour pour le vote par correspondance. Les enveloppes insuffisamment
affranchies ne peuvent pas être prises en considération.

• Votre carte civique actuelle (couleur bleue pour les dames, saumon pour les hommes) n'est plus valable à Sion.

• La feuille de réexpédition, que vous recevrez dans l'enveloppe de transmission, vaudra carte civique. Elle est
obligatoire à Sion tant pour le vote par correspondance que pour le vote au bureau de vote.

• Les bureaux de vote ne seront plus ouverts que le samedi et le dimanche.
LA CHANCELLERIE MUNICIPALE

B SION
A la rencontre
des candidats
Les candidats sédunois du Parti
socialiste, du Parti des Verts et
ceux de la liste de l'Alliance de
gauche du district de Sion, ainsi
que Thomas Burgener et Georges B
Darbellay, candidats au Conseil
d'Etat, vont à la rencontre des
électeurs ce soir mercredi 16
février à 20 h à la maison Super-
saxo.

sortie à skis de fond aux Rasses
ce dimanche 20 février. Rendez-
vous sur la place de la Planta à
8 h. Inscriptions le matin et le
soir au 027 322 0015, l'après-
midi au 027 606 45 32, jusqu'au
17 février.

B SION
Ski de fond
aux Rasses
Le Ski-Club de Sion organise une

SIERRE
Concert
classique
Les élèves des classes
professionnelles du
Conservatoire cantonal, du
Conservatoire supérieur et de
l'Académie de musiqueTibor
Varga animeront un concert ce
vendredi 18 février à 20 h à la
salle de l'Hôtel de ville de Sierre

http://www.festisub.ch


iaison danaereuse
La piste qui relie Les Violettes à Aminona en empruntant le nouveau télésiège de la Toula
est réservée à des skieurs de bon niveau, ce qui ne va pas sans poser de nombreux problèmes,

L

es pistes noires sont
une espèce en voie de
disparition. Or sur le
domaine de Crans-
Montana, les adeptes

de cette denrée rare disposent
d'une piste sous le nouveau
télésiège de la Toula. Cette
ouverture aurait pu passer ina-
perçue, si elle n'était pas un
passage presque obligé pour
rejoindre depuis Les Violettes
le domaine d'Aminona. Les
familles et les skieurs moyens
sont les premiers touchés.

Un vrai
casse-tête
Les dirigeants des remontées
mécaniques de Crans-Mon-
tana Aminona (CMA) ne
cachent pas le problème.
«Nous avons reçu pas mal de
remarques à ce sujet» , soutient
Patrick Schibli, directeur tech-
nique. «Il y en avait également
des positives... » Ce qui pose
problème c'est la pente de la
piste juste après l'arrivée du
nouveau télésiège de la Toula.
S'il s'agissait d'une piste nor- et Aminona
maie, les utilisateurs auraient
le choix de ne pas l'emprunter.
Mais le skieur qui veut se ren-
dre dans le secteur d'Aminona
est obligé d'y passer, sauf s'il
redescend en station et utilise
une navette pour prendre la
télécabine. Une solution qui
n'en est pas une!

La difficulté de la piste de la nouvelle installation de La Toula pose problème, surtout parce qu'elle fait la liaison entre Les Violettes

Peter Furger, 1 administra-
teur délégué, fait même
amende honorable. «Je dois
l'avouer, je ne m'étais pas rendu
compte de la difficulté de la
piste. On est les derniers à être
heureux de cette situation. On
pensait faire quelque chose de

bien. Mais c est une zone très
difficile pour p lacer une instal-
lation. C'est un endroit connu
pour les avalanches. Or la sta-
tion d'arrivée est située à l'em-
p lacement le p lus sûr de la
pente.» L'enneigement particu-
lier de cette saison joue égalé-

es ment un mauvais tour a CMA.
I- ((Au début de saison, la liaison
u était difficile à cause du man-
i- que de neige et d'une couche de
i- fond», explique le responsable
a. technique. «Et les fortes préci-
i- p itations ont été accompagnées
\- de vents assez forts qui ont

VEYSONNAZ

Idd

soufflé la neige.» Cela fait
quand même beaucoup de
facteurs aggravants pour une
nouvelle piste.

Une solution à venir
Malgré les critiques, l'installa-
tion a connu un certain succès.

((Au mois de février, nous avons
battu les records de fréquenta-
tions de l'ancienne installation.
Cela paraît normal, puisqu'elle
a un p lus grand débit. Ça
prouve aussi l 'intérêt des
skieurs pour cette p iste»,
affirme Patrick Schilbli, qui
doit quand même constater
une baisse de fréquentation
dans le secteur d'Aminona.
«Plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte. On ne peut
pas l 'imputer uniquement à la
difficulté de cette p iste.»

Pourtant une solution exis-
tait sur les premiers plans.
«Nous avions prévu défaire un
chemin avec une faible décli-
vité», poursuit-il. Un projet qui
est tombé à l'eau lors de
l'étude d'impact. «Nous
n'avons pas pu le faire car cela
se situait dans une zone de pro-
tection du paysage.» Une alter-
native pourrait quand même
voir le jour l'année prochaine.
«Nous n'avons pas encore défini
de solution précise. Nous p lan-
chons dessus pour que cela ne
soit p lus un problème la saison
prochaine» , commente Peter
Furger. Il ne semble pas que
cela passera par la création
d'une station intermédiaire.
«Ce sera la dernière des solu-
tions que nous allons envisa-
ger.» En d'autres mots, les utili-
sateurs doivent faire preuve de
patience. Laurent Savary

Deux millions de bijoux
Crans-Montana accueille sa première vente aux enchères

Luth, violon et hip hop...

Pascale Bauer-Petiet: «Ce bracelet du XIXe siècle est une pièce unique du maître joaillier Froment
Meunce.»

A

lors que la fameuse
société Sotheby's orga-
nise actuellement du

côté de Saint-Moritz plusieurs
ventes aux enchères destinées
à une clientèle huppée, Crans-
Montana verra, pour la pre-
mière fois , plusieurs dizaines
de bijoux et de montres mis en
vente vendredi soir, dès 18
heures, au centre de congrès
Le Régent par la nouvelle
société valaisanne «Alpes Arts
Auctions».
De 300 à 100 000 francs
Contrairement à Saint-Moritz,
les objets proposés à Crans-
Montana sont adaptés à toutes
les personnes puisque les esti-
mations oscillent entre 300 et
100 000 francs selon les pièces.
«Nous avons par exemple un
saphyr diamant certifié de Bir-
manie dont la couleur est natu-

relle et n 'a pas été améliorée
chimiquement. Elle est estimée
entre 102 000 et 110 000 francs
pièce », explique Pascale Bauer-
Petiet, commissaire priseur
depuis plus de quinze ans en
France et qui a grandement
contribué à cette vente aux
enchères d'envergure sur le
Haut-Plateau. «Des aff inités
personnelles, mais aussi la pré-
sence d'une salle de congrès et
d'un salon de l'antiquité m'a
permis d'organiser cette grande
première à Crans-Montana.»

Créés entre le 19e et le 21e
siècle, les bijoux, montres et
autres diamants mis en vente
vendredi soir à Crans-Mon-
tana ont tous une histoire.
«Très souvent, la vente de
bijoux correspond à un chan-
gement de vie. Quand on veut
oublier son passé, très souvent,
se séparer de ses propres bijoux

p. de morlan

est l'une des premières choses
que l'on fait», avoue Pascale
Bauer-Petiet qui gère un fichier
de plus de 6000 acheteurs ou
vendeurs.

«D'habitude, nos ventes aux
enchères parisiennes ont une
très grande rentabilité avec près
de 90% des objets vendus. A
Crans-Montana, comme c'est
une première pour les hôtes de
la station et la population
locale, nous espérons atteindre
un chiffre d'affaires de 600 000
francs.»

En effet, il faut savoir que
dans ce type de vente aux
enchères, certains bijoux peu-
vent s'acquérir pour un prix
jusqu'à quatre fois inférieur au
prix du marché. «De p lus, la
grande majorité sont des objets
de marque comme Rolex, Cha-
nel ou Cartier...»

Vincent Fragnière

B Une heure de concert cha-
que soir, des jeunes musiciens
parmi les talentueux de leur
génération, un concours de
freeride samedi: le premier fes-
tival Ski et Musique de Veyson-
naz est fait pour les jeunes, par
les jeunes, c'est le souhait de
Caroline Murât, son organisa-
trice.

Ce soir mercredi, les jeunes
Marocains Kamal Bendourou
et Omar Lazrak, virtuoses du
luth maghrébin, joueront
devant les ambassadeurs du
Maroc et de Tunisie à 19 h 30.
Jeudi à 19 h 30, l'église réson-
nera aux notes de Mozart ,
Saint-Saëns et Ravel, les com-
positeurs choisis par les jeunes
Lorenzo Gatto, violoniste et
Chiara Opalio, pianiste.
Comme les autres jeunes
musiciens invités, la jeune
Chiara (née en 1990 en Véné-
tie) pourra profiter de skier
pendant ces quelques jours
consacrés à la musique et au
sport. Chiara Opalio a déjà
enregistré un CD en 2004, au
Théâtre Olimpico de Vicence.
Caroline Murât, elle-même
pianiste, a remarqué son talent
et lui a proposé une des bour-
ses de son association pour la
promotion de la musique clas-
sique. Chiara Opalio sera
accompagnée par Lorenzo
Gatto, 19 ans. Il a remporté le
Prix Jeunes Musiciens 2000,

Denis Kojoukhine, pianiste prodige de 18 ans, pour un récital
avec trois autres jeunes talents vendredi soir en nocturne: un
plaisir à ne pas bouder. ie nouvelliste

dans la catégorie 23-26 ans,
alors qu'il n 'avait que 14 ans!
Le garçon est aussi pilote
d'ULM en solo depuis deux
ans: son profil de sportif et de
musicien ne pouvait que
séduire Caroline Murât.

Vendredi à 20 h 30, les jeu-
nes chanteurs de la Purcell
School of Music de Londres
seront à Veysonnaz pour un
concert unique. Cette école de
chant hyper british est parrai-
née par le prince Charles. Un
deuxième concert sera donné
en nocturne, vendredi à
23 heures par les quatre bour-
siers de l'APMC, dont le
magnifique pianiste Denis

Kojoukhine, 18 ans, déjà
remarqué à Verbier. Samedi
20 h 30, place au fun avec du
free ride en journée sur la piste
de l'Ours et un concert à
20 h 30 à l'église par la Fonda-
tion de Phil & Orianne Collins,
la Little Dreams Foundation,
orientée vers les musiques
populaires actuelles.

Véronique Ribordy

PUBLICITÉ 

B SION fl SION
Le risotto du carême Cuisine asiatique
Un risotto sera préparé et servi L'Unipop de Sion propose deux
par les amis italiens de la cours de cuisine asiatique les 18
paroisse de la cathédrale de Sion février et 11 mars à 19 h. Inscrip-
ce vendredi 18 février dès 11 h tions au 027 32413 48 de 16 h
30 à la salle paroissiale. 30 à 18 h.

ca nal

Ce soir, après actu.vs à 18h50

L'ENTRETIEN

ELECTIONS
CANTONALES

rediffusions
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5h50 7h20 8h50 12h20 13hS0



t

w a Qf)  ̂P O BBam \
O mWrPm <̂H3lr \

Vanish Oxi action M ĵ " 
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