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¦¦ i Entré au Conseil d'Etat valaisan
voici quatre ans, en guerroyant contre
sa coreligionnaire Cilette Cretton,
Claude Roch est LE radical du gouver-
nement. Chantre convaincu du
consensus, il dirige son Département
de l'éducation, de la culture et du sport
non pas à la baguette, mais à la force du
dialogue et de la persuasion. La collé-
gialité gouvernementale ne lui pose pas
davantage de problème, et il relève que
si à l'époque, Arthur Bender faisait la
course à vélo militaire, lui-même a déjà
droit au VTT... bittei PAGE 14
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Quel urbanisme?
Architecte de la
commune de Sion,
Charles-André Meyer
part à la retraite. Petit
tour de ville en sa
comoaanie. PAGE 1i

Décès naturel
ou crime?
Un décès survenu
plusieurs mois à
Monthey serait-il e
passe de devenir u
sordide affaire
criminelle? La polii
ouvre une enauête
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boiree de vente
Viège en LNB et
Martigny en première
ligue jouent leur
saison ce soir. Le
premier pour atteindre
les demi-finales des
play-offs, le second
pour se qualifier en
vue de la finale du
groupe. PAGE 23
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COURSE AU CONSEIL D'ÉTAT

La force
du consensus

p SI

PUBLICITE

Six 
ans, jour pour jour,

après les dramatiques
avalanches d'Evolène

s'est ouvert hier à Sion le
procès leur faisant suite.
Dévastant les villages de Villa
et La Sage, puis coupant la
route Evolène-Les Haudères,
deux coulées avaient coûté la
vie à 12 personnes en ce tra-
gique 21 février 1999. Hier, le
procureur a requis 6 mois de
prison avec sursis à rencon-
tre de l'ancien président
d'Evolène Pierre-Henri Pra-
long et du guide André Geor-
ges. Les défenseurs de ceux-
ci ont plaidé l'acquittement.
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BUSH EN EUROPE

Les grands sourires
Par Antoine Gessler

mïïtiÊ La venue de George W. Bush en
Europe coïncide avec la poursuite de
l'enlisement américain en Irak. Le pro-
cessus électoral n'a rien résolu et l'hôte
de la Maison-Blanche débarque sur le
Vieux-Continent à la recherche de par-
tenaires forts. Le temps s'avère loin où
ce même président vouait à la géhenne
Bruxelles, Paris et Berlin au motif que
ces Européens ne partageaient ni les
rages ni la croisade vengeresse des
Etats-Unis. Pour l'instant M. Bush
Junior a passé comme chat sur braise
sur les mensonges proférés pour justi-
fier la guerre contre Bagdad. Il n'existait
pas d'armes de destruction massive et
le pitoyable plaidoyer de Colin Powell à
la tribune des Nations Unies restera
comme un monument de propagande
laborieuse.
Les conceptions de la démocratie et les
notions de liberté varient d'un côté et
de l'autre de l'Atlantique. Ayant trompé
sa population, le successeur de Bill
Clinton croyait-il naïvement parvenir à
berner l'ensemble de la planète? Dans
ce cadre, l'Europe devra exiger des
garanties concrètes avant d'offrir quoi
que ce soit à son interlocuteur. Car avec
l'administration républicaine il y a un
grand danger de récidive. Le peu de
crédit accordé à la valeur de leur propre
parole a considérablement affecté le
crédit des Etats-Unis. Et le double lan-
guage devient révélateur d'un état d'es-
prit et non la simple expression d'un
coup d'éclat sporadique. Washington
veut se dégager du guêpier irakien. Le
Pentagone sait que si demain matin les
«boys» rentraient au pays, le soir même
l'Irak imploserait dans le chaos d'une
guerre générale. Les droits de l'homme
ne peuvent pas s'imposer à la pointe
des baïonnettes. D'autant plus que les
nations arabes se doutent que les réfor-
mes de «W.» au Proche-Orient ont
essentiellement lieu au profit d'Israël.
Qui se permet d'annexer des terres
sous couvert d'en libérer d'autres. Que
restera-t-il à une Palestine indépen-
dante devenue l'Etat-croupion d'un
voisin qui n'a eu de cesse de la spolier?
Les Européens peuvent serrer la main
que M. Bush leur tend. A condition
qu'ils n'oublient pas que, derrière la
façade des grands sourires, il n'y a
guère de franchise.
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La paix sans la Suisse
¦ Y a-t-il un rôle à
jouer pour la Suisse au
Proche-Orient et si oui,
quel est-il? Le voyage
très médiatisé de notre
ministre des Affaires
étrangères Micheline

Calmy Rey en Israël, en Cisjordanie
et au Caire a relancé la discussion
15 mois après le lancement discuté
de l'Initiative dite de Genève.

Si la réponse à la première par-
tie de la question est indiscutable-
ment positive - on ne voit pas
pourquoi la Suisse ne pourrait pas
apporter sa pierre au rétablisse-
ment de la paix, et elle le fait d'ail-
leurs en enquêtant sur les effets de
la construction du mur à la dé-
mande de l'ONU ou en participant
à des programmes publics et privés
de développement ou de restaura-
tion de la confiance - la suite est
beaucoup moins évidente.

Une contribution active de la
Suisse paraît compromise pour au

moins deux raisons. La première
tient à l'influence peut-être exces-
sive de l'opinion publique sur le
gouvernement, opinion qui est
devenue presque exclusivement
propalestinienne et anti-israé-
lienne. Récemment encore le Grand
Conseil genevois adoptait une réso-
lution unilatérale pour condamner
le «mur de la honte» actuellement
consUuit par les Israéliens, en
omettant de dénoncer, de façon
symétrique, les attentats palesti-
niens qui déchiquètent les inno-
cents passagers de bus israéliens.
Cette manière de voir, qui est parfai-
tement respectable mais fort peu
soucieuse de comprendre les deux
parties avec le même souci d'impar-
tialité, n'incite guère Israël à faire
confiance à la Suisse pour organiser
une conférence de paix dans un cli-
mat «neutre» et objectif.

La deuxième raison tient à l'Ini-
tiative de Genève précisément. Le
Gouvernement israélien actuelle-

ment en place, tout comme 1 auto-
rité palestinienne mais avec moins
de passion, la rejette avec véhé-
mence. Comment aller négocier
dans un pays, comment faire
confiance à des hôtes qui auraient
leur propre agenda, leur propre
vision de ce que devrait être la paix
avant même que les parties ne se
retrouvent pour la négocier? C'est
tout simplement impensable. Si
vous voulez divorcer et qu'un juge
de paix opposé au divorce vous
invite dans son tribunal, même en
protestant de sa neutralité et de sa
bienveillance, vous fuirez du galop.
En soutenant l'Initiative de Genève,
la Suisse a fait un bon coup politi-
que et médiatique,'elle s'est insérée
dans le débat et a aidé à trouver
une solution intellectuelle à nom-
bre de problèmes poses. Mais du
même coup, elle s'est mise hors-jeu
sur le plan diplomatique.

Guy Mettan,
directeur exécutif du Club suisse de la presse

valanches d voc
Six mois de prison avec sursis requis contre l'ancien président d'Evolène

et le guide André Georges. La défense demande leur acquittement.

L'arrivée des protagonistes du procès, hier matin au Palais de justice de Sion. De gauche à droite: Jean-Louis Combes, partie civile (il a perdu toute
sa famille dans l'avalanche) et son avocat Charles-André Bagnoud; l'ancien président d'Evolène Pierre-Henri Pralong, avec son avocat Jean-François
Pfefferlé; et le guide André Georges, accompagné de son avocat Christian Favre. bittei

Qu 

est-ce qui a
causé la mort de
douze personnes
le 21 février 1999
à Evolène? L'in-
curie des autori-

tés ou le destin? Six ans
jour pour jour après cette
tragédie, le Tribunal d'Hé-
rens-Conthey a cherché
hier à faire toute la lumière
sur les deux avalanches qui
s'étaient abattues simulta-

nément au-dessus du vil-
lage d'Evolène. Tuant les
cinq occupants d'un chalet
de vacances, trois randon-
neurs qui s'étaient aventu-
rés, sur un chemin commu-
nal pourtant fermé à la
circulation, ainsi que les
deux occupants d'une voi-
ture allemande et un
employé de la voirie et son
amie qui devaient rouler
sur la route cantonale
menant aux Haudères.

Pour le procureur géné-
ral lean-Pierre Gross, ces.
morts blanches auraient
pu être évitées si le prési-
dent de la commune de
l'époque, Pierre-Henri Pra-
long, et le chef de la sécu-
rité, le guide André Geor-

L'acquittement au nom de la fatalité!
¦ «André Georges n 'est pas blasé, insensible,
arrogant ou faible.» Défenseur du guide
évolénard, Me Christian Favre a réagi vertement
aux attaques de son confrère Me Jean-Pierre
Schmid avant de demander l'acquittement pur et
simple de son client. Pour Me Favre, ce procès a
en tout cas valeur d'exemple. «Il est même
d'une importance capitale pour l'avenir de la
sécurité en montagne. En cas de condamnation,
qui osera acceptera'assumer ne serait-ce qu 'une
mission d'obsen/afion?» Et l'avocat de regretter
que la justice cherche désormais à élever le ris-
que zéro «au rang de dogme... A l'américaine.
Or, nul ne peut échapper à son destin.» Car c'est
bien la fatalité, et ell; seule, qui est la cause du

ges, avaient eu le bon
réflexe. Le Ministère public
valaisan reproche ainsi aux
deux hommes de n'avoir
pas prononcé la fermeture
de la route cantonale, de
n'avoir pas procédé è l'éva-
cuation des bâtisses situées
en zone bleue ainsi que de
n 'avoir pas clairement
indiqué que le chemin
communal fatal aux ran-
donneurs était interdit à
toute circulation. Autre

grief adressé par Jean- publique et condamnes a
Pierre Gross, Evolène une peine de six mois avec
n 'avait pas su mette en sursis pendant deux ans.
place une organisation Une sanction que les
digne de ce nom. «Aucun parties civiles ont égale-
état-major de crise, aucun ment appelée de leurs
cahier des charges ni sys- vœux, accusant la com-
tème d'information pour la mune d'Evolène d'incurie.
population.» Et le procu- Me Jean-Pierre Schmid
reur de demander que les s'en ainsi pris avec une rare
deux accusés soient recon- violence aux deux accusés,
nus coupables d'homicide mettant notamment en
par négligence ainsi que doute les capacités d'André
d' entrave à la circulation Georges. «Je doute que son

drame d'Evolène. Défenseur du président Pierre-
Henri Pralong, Me Jean-François Pfefferlé a éga-
lement évoqué l'imprévisibilité de cet
événement tout à fait exceptionnel pour
réclamer l'acquittement de son client. «En
février 1999, on a recensé pas moins de 800
avalanches dans les Alpes, qui se sont souvent
déclenchées dans des endroits inhabituels.» Lui
aussi choqué par les termes excessifs utilisés par
les avocats des parties civiles, Me Pfefferlé a
encore tenu à dénoncer le manque d'objectivité
et l'acharnement des experts. Des experts à qui
son confrère Me Favre n'accorde pas beaucoup
de crédit. Ne se sont-ils pas trompés de bâtisse
au moment de localiser le chalet Théodoloz? PG

intelligence était suffisante
pour lui permettre d 'éva-
luer avec justesse le degré de
danger.»

Pire, selon l'avocat,
André Georges était à ce
point «blasé» qu 'il était
insensible aux dangers qui
planent sur les autres. «Il
était p lus soucieux de son
image que de la sécurité...»
Pour l'avocat de Jean-Louis
Combe* la commune a~
aussi péché par manque
d'humanité en ne propo-
sant aucune assistance
financière aux victimes.

Des accusations bien
sûr balayées par la défense.
Pour elle, pas question de
négligence pour expliquer
pareil drame. «C'est la fata-
lité, il était impossible
d'imaginer qu 'une avalan-
che d'un telle ampleur des-
cende à cet endroit», s'est
exclamé André Georges.
«Les sp écialistes eux-mêmes
ne l'avaient pas prévu!», a
renchéri le président Pra-
long. La présidente du tri-
bunal, Isabelle Boson, et
ses assesseurs rendront
leur verdict ultérieurement.

Pasca l Guex

GRATUITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS

Ce n'est pas la panacée
¦ Balayé au Locle il y a une année, le
débat sur la gratuité des transports
publics s'est déplacé cet hiver sur les
bords du Léman, à Genève, où une
initiative de gauche vient d'être lan-
cée. L'idée n'est pas nouvelle mais
elle se montre toujours aussi
attrayante. La ville de Genève étouffe
en effet dans ses artères saturées de
véhicules, et circuler en ville devient
une véritable gageure, comme dans
beaucoup d' autres villes d' ailleurs.
Le nombre de véhicules a considéra-
blement augmenté ces dernières
décennies et la fluidité du trafic s'en
est trouvée fortement affectée.
Aujourd'hui, plus que de la patience,
il faut faire preuve de beaucoup de
philosophie pour arriver à conduire
en ville sans «péter les plombs».

La gratuité des transports publics
apparaît alors comme une solution
qui pourrait s'avérer efficace , moti-
vante et décisive pour faire se dépla-

cer les gens du transport individuel
vers le transport public. Le résultat
escompté peut paraître à première
vue intéressant, tentant, mais dans
les faits, les gens vont-ils vraiment
abandonner leur voiture? C'est là
que se pose le réel problème. En
effet la voiture représente dans notre
société un symbole de liberté, d'in-
dépendance, d'autonomie, et
l' abandonner constituerait le signe
d'une perte de la liberté de mouve-
ment si chère à nos yeux. L'aspect
pécuniaire ne suffira ainsi vraisem-
blablement pas à changer les menta-
lités, les habitudes, les comporte-
ments sociaux liés à la voiture. La
gratuité des transports peut résou-
dre une partie du problème de la
saturation du trafi c urbain mais elle
ne représente certainement pas la
panacée. Et puis quid du finance-
ment? Grave question s'il en est...

Jean-Marc Theytaz



ne: fatalité ou néqhqence?
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Alors que le chaos hivernal touche toute
la Suisse, dimanche soir, vers 20 h 30,
une énorme avalanche emporte cinq chalets
et fait 12 morts entre La Sage et Villa
dans les zones à risque rouges et bleues.

200 touristes de La Sage, d'une partie de
Villa et d'un quartier nord d'Evolène ont dû
être évacués pour éviter tout nouveau risque.

Cinq corps ont pu être dégagés des
décombres. Des hélicoptères ravitaillent
toujours des villages encore isolés du monde
comme Arolla où 639 personnes sont
coincées dans quatre hôtels. La présidente de
la Confédération Ruth Dreyfuss est sur
place pour apporter son soutien.

Alors qu'une grande partie des touristes
d'Arolla peuvent rejoindre la plaine, les
secours recherchent toujours un disparu.

| Funérailles des deux jeunes victimes
du village, Jean-Yves Anzévui et Sylvie
Métrailler.
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Ce qui a changé...
récialistes des avalanches évoquent «Paprès 21 février 1999».

En 
plus des moyens finan-

ciers en forte diminution
(voir l'interview ci-contre

de Charly Wuilloud), la gestion
des avalanches a évidemment
évolué depuis les catastrophes
de février.

Mis à part Evolène, deux
autres communes - Geschinen
et Naters Blatten - ont revu
complètement leur carte de
dangers.

«De p lus, la très grande
majorité des communes ne ces-
sent d'améliorer leur propre
carte grâce à l'arrivée de nou-
veaux outils perfectionnés
comme le GPS», explique Jacky
Michetet , directeur récem-
ment retraité de l'organisation
cantonale des secours

Pour ce dernier, plus l'ana- gestion de ce danger naturel ,
lyse est locale, plus elle per- sauf que «les personnes concer-
mettra aux différents respon-
sables de la sécurité de
prendre les bonnes décisions.
«Prenez cet hiver. Pendant deux
mois - ce qui est du jamais vu -
il y a une inversion de tempéra-
ture entre la montagne et la
p laine. On aurait pu canonner
à Sion alors que sur les domai-
nes skiables, la température ne
le permettait pas. Pareil événe-
ment est à prendre en compte
lors de l'analyse du risque de
danger d'avalanche.»

Le Valais en exemple
Par contre, depuis 1999, Jacky
Michetet ne voit pas un chan-
gement spectaculaire dans la

nées sont de mieux en mieux
formées dans notre canton».
Récemment, lors d'une confé-
rence mondiale sur les dangers
naturels, les responsables suis-
ses ont d'ailleurs invité les spé-
cialistes valaisans pour servir
d' exemple dans la gestion de
ce type de catastrophe.

Du côté des chercheurs, le
spécialiste sédunois François
Dufour reconnaît, comme
Charly Wuilloud, que les
moyens financiers sont plutôt
à la baisse depuis 1999 pour
développer des résultats dans
ce domaine. «L'avalanche
d'Evolène a surtout rappelé une
chose à tous les spécialistes: ce

PUBLICITÉ

type de p hénomène est avant
tout local et il y a donc une
grande part d 'imprévisibilité.»

Toutefois, ceux-ci doivent
pouvoir étudier les consé-
quences possibles d'une ava-
lanche de type local siir les
lieux d'habitation et la popula-
tion. «Depuis 1999, nous avons
multip lié les déclenchements
d'avalanches dans le vallon de
la Sionne pour connaître et
analyser leurs effets. Même si
un danger d'avalanche de
degré 5 n 'intervient, en
moyenne, moins d'une fois par
année, un maximum de consé-
quences doivent pouvoir être
connues afin d'anticiper et de
prendre les bonnes décisions.»

Vincent Fragnière
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Charly Wuilloud,
chef de la Section dangers naturels à l'Etat du Valais

«On est passé de 25
à 16 millions de francs»
¦ - Charly Wuilloud, aujour-
d'hui peut-on éviter un «Evo-
II U! ¦»iene DIS»;
- Non, car ce type d'avalanche
extraordinaire qui a même détruit
des habitations d'alpage datant de
400 ans, ne pourra jamais être
évité Par contre, nrârp à des ouvra-
ges de protection, nous parvenons
à diminuer le risque. Or, dans ce
domaine, les moyens financiers
annuels alloues par la Contedera-
tion, sont passés de 25 à 16 mil-
lions entre 1999 et 2004, alors que
l'on nous demande toujours plus
de sécurité.
- Depuis l'avalanche d'Evo-
lène, des bâtiments ont-ils été
aepiaces aes zones rouges ei
bleues?
- Non. Nous avons déplacé des
bâtiments à Finhaut et à Graf-
schaft, mais pas à Evolène. Par
contre, nous avons revu la carte
avalanche de la région. 2,5 millions
de francs ont aussi été investis
dans la construction d'ouvrages de
protection.
- Durant le procès, on a évo-
qué une colonie de vacances
qui se trouverait dans une
zone critique et qui pourtant
a accueilli récemment des jeu- -Après celui de Loèche, les
nés. Comment cela est-ce pos- avalanches ont donc déclen-
sible? , ché, avec Evolène, le
- Tout simplement parce qu'aujour- deuxième procès de l'histoire
d'hui, cette colonie n'est pas plus valaisanne lié à ce type de
en danger qu'une autre habitation
qui se trouve dans la même zone.
Elle a tout d'abord été fermée pen-
dant plusieurs années pour permet-
tre d'analyser toutes les solutions à
prendre. Un projet de renforcement
de la structure n'a finalement pas
été réalisé, car la construction d'ou-
vrages de protection et le minage
systématique de couloir dès 80
centimètres de neige a permis de
sécuriser au maximum ce bâtiment
qui peut à nouveau être exploité. Il
sera évacué, comme d'autres, lors-
que le danger d'avalanche sera
trop marqué.
-A partir de quel degré
d'avalanche doit-on se poser
la question d'une évacuation?

Charly Wuillloud: «Une ques-
tion de bon sens.» mamin

- A partir du degré 5, même si tout
dépend des conditions locales. En
général, le degré 4 est décrété par
l'institut de Davos trois ou quatre
fois par année, tandis le degré 5 est
déclenché en moyenne moins
d'une fois par année. Cet hiver, par
exemple, Davos a déjà diffusé un
bulletin avec un danger cinq entre
autres pour la région d'Evolène,
mais nous avons estimé, compte
tenu des conditions locales, qu'il
n'était pas nécessaire de fermer la
route entre Arolla et Les Haudères.

catastrophe. Que vous inspire
ce type de démarche?
- Les responsables et les membres
des 23 sections de sécurité du can-
ton ne doivent surtout pas com-
mencer à réfléchir en fonction d'un
éventuel jugement qu'ils auront à
subir, sinon nous devrons «sursécu-
riser» ce qui n'est ni rationnel éco-
nomiquement ni judicieux sur le
plan sécuritaire. Alors que ma fille
se trouve à 150 mètres à pied de
son école, je ne vais tout de même
pas lui acheter un casque dans le
cas où elle tomberait. En matière
de catastrophe, il faut toujours
savoir garder un certain bon sens.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière
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LA- rearesse la tête...
Au lieu de subir une réduction de 33,3 millions de francs du subventionnement fédéral autoroutier

2005, le Valais ne devra finalement réduire que de 4,3 millions de francs les travaux prévus.
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L

e 8 novembre dernier,
des citoyens valaisans
(emmenés par le
comité Citoyens A9 et
par les conseillers d'Etat

Jean-Jacques Rey-Bellet et
Jean-René Fournier) , manifes-
taient sur la Place fédérale
pour protester contre le projet
de la Confédération de
conduire de fortes économies
en 2005 sur la construction de
l'autoroute valaisanne.

Ces manifestants s'étaient
associés aux citoyens juras-
siens, neuchâtelois et bernois
eux aussi touchés sur le plan
autoroutier par les coupes
budgétaires. Cette mobilisa-
tion - ainsi que celle des auto-
rités cantonales et de nos par-
lementaires fédéraux - n'a pas
été inutile, puisque finalement
le Valais a récupéré l'essentiel
de son subventionnement
fédéral autoroutier pour cette
année! Son «sacrifice» ne sera
ainsi «que» de 4% au lieu des
28% de réductions initiale-
ment prévus par les autorités
fédérales!

De 87,2 à 116,2 millions
de francs
Petit retour en arrière. En 1999,
la 6e planification de la Confé-
dération prévoyait encore la
fin de la construction de l'au-
toroute dans le Haut-Valais
pour 2009. Mais en juillet 2003,
la 7e planification renvoyait la
fin des travaux à l'horizon

Jean-Jacques Rey-Bellet: «Nous avons récupéré 90% de ce que nous avons risqué de perdre, mais
il faudra continuer le combat politique pour 2006 et 2007. » s. bittei

2014. Avant que ne se profilent
les propositions d'économies
fédérales pour 2005-2007 ren-
voyant encore à plus tard la fin
du chantier. Alors que la 7e
planification prévoyait pour
2005 un subventionnement
fédéral de 120,5 millions de
francs pour l'A9, la première
variante d'économies de la
Confédération ramenait ce
montant à 87,2 n'allions de

francs seulement (-33,3 mil
lions de francs). A titre compa
ratif , le Valais recevait encore millions de francs, soit une
de la Confédération 200 mil- réduction de 15% par rapport
lions de francs par an il y a une à la planification. Mais après
décennie pour ses travaux diverses interventions politi-
autoroutiers dans le Valais ques, la manifestation à Berne
romand. et le budget voté par les

Suite aux interventions du Chambres, le Département
Département de Jean-Jacques fédéral des transports a finale-
Rey-Bellet et des gouverne- ment accordé un subvention-
ments cantonaux, le montant nement autoroutier de 116,2

prévu du subventionnement
fédéral est remonté à 102,4

Le combat
continue...
¦ Le chef du Département canto-
nal de l'équipement et des trans-
ports, Jean-Jacques Rey-Bellet, est
certes satisfait mais il commente:
«Nous avons récupéré 90% de ce
que nous avons risqué de perdre,
mais il faudra continuer le combat

de faire respecter la 7e
planification autoroutière. Pour
terminer son autoroute en 2014,
le Valais devrait en effet disposer
dès 2007 d'un budget annuel de
l'ordre de 200 millions de francs.
Nous demanderons donc au
Conseil fédéral de respecter cette
7e planification, laquelle nous a
déjà fait perdre cinq ans. Il est
également important que l'Office
fédéral des routes laisse le canton
engager les moyens financiers

millions de francs pour 2005
au Valais. Notre canton ne
subira donc cette année
qu'une réduction des subven-
tions de 4,3 millions de francs
par rapport à la 7e planifica-
tion. Cela satisfait à la symé-
trie des sacrifices qui a été
réclamée par le Valais (notre
canton n'acceptait pas en effet
de faire à lui seul 15% des éco-
nomies autoroutières totales
contre 4% en moyenne pour
les autres cantons).

pour les travaux prêts à
l'exécution. Nous devons pouvoir
travailler ces prochaines années
sur tous les tronçons bénéficiant
d'une autorisation en force, avec
priorité bien sûr à Viège. Les auto-
mobilistes valaisans ont déjà
largement payé leur autoroute par
les taxes sur les carburants et ils
vont continuer à les payer...»

Ce que demande en fait le Valais,
c'est l'achèvement du réseau de
base, une répartition juste des
contributions fédérales et le
respect d'une planification qui n'a
cessé de retarder la fin des
travaux sur l'A9.
A titre d'information, le canton de
Zurich recevra cette année de la
Confédération 386,2 millions de
francs pour ses travaux
autoroutiers, soit trois fois plus
que le 2e canton bénéficiaire....

A ce subventionnement
autoroutier fédéral de 116,2
millions de francs en faveur de
l'A9, s'ajouteront environ 5
millions de francs qui consti-
tuent la part du canton (la part
du Valais au travaux autorou-
tiers est de 4%).

Au final, le Valais n'a donc
perdu pour cette année «que»
4,3 millions de francs au lieu
de 33,3 millions... L'essentiel a
été sauvé!

Vincent Pelleqrlnl

CHINE

Economie plus raisonnable
¦ Après avoir enregistré l'an
passé sa plus forte croissance
en sept ans, l'économie chi-
noise semble marquer le pas
en ce début d'année. La politi-
que de resserrement du crédit

pour lutter contre la sur-
chauffe porte ses fruits.

Les ralentissements obser-
vés de la production viennent
d'être rejoints par celui des
prix à la production. ATS

Baissez les MICIIV^II L9 ¦
¦ Les prix font-ils mine de baisser,
à cause de la concurrence
acharnée des grands magasins?
Les patrons entonnent déjà
l'antienne de la baisse des
salaires, révèle le
«SonntagsBIick». Il n'est pas ques-
tion de profiter de rabais de 20%
sans raboter la fiche de paie,
assène l'entrepreneur et conseiller
national UDC Peter Spuhler. Le
conseiller national radical et prési-
dent de l'Association suisse des
entreprises du bâtiment Werner
Messmer lui emboîte le pas et pro-
pose de geler les salaires.
«Pas si vite», leur répondent les
syndicalistes Hugo Fasel et Serge
Gaillard. Avant de toucher aux
salaires, on veut voir si les prix
descendent réellement.

Patrons pas riches
De toute façon, le seco trouve que
les Suisses gagnent trop. Mais des
voix autorisées osent maintenant
contredire sa rengaine favorite.
Elles trouvent, elles, qu'il faudrait
commencer par donner aux gens
les moyens d'acheter davantage,
ce qui permettrait de relancer la
machine économique helvétique.
Donc, il s'agirait de payer
davantage ces travailleurs-
consommateurs. Parmi les contes-
tataires, on trouve le professeur

mP* *»k m -m. M **+*».**» m

Hans Wùrgler, ancienne éminence
grise du Conseil fédéral, et Bernd
Schips, chef du centre de
recherches conjoncturelles KOF.
Tous deux réclament un conseil de
sages pour conseiller nos sept
Sages sur le plan de la relance
économique.

Les frais
d'Armin Walpen
En attendant, le Valaisan Armin
Walpen, chef de la SSR, se fait du
souci, selon la «NZZ am Sonntag».
Moritz Leuenberger trouve que sa
note de frais est trop luxueuse et il
la fait contrôler à la loupe.
Josef Meier, chef du Département
commerce de détail et
hypothèques du Crédit Suisse, ne
méprise pas les petits Suisses. Bien
au contraire, son département est
celui qui assure le plus de
rendement au capital investi.
L'UBS commence à imiter le Crédit
Suisse sur ce point.
Quant à Pascal Couchepin, il
revient à 65 ans pour l'âge de la
retraite, explique la «SonntagsZei-
tung». A la place des 67 ans, il
propose une miniréforme dont les
65 ans pour hommes et femmes
constituent le centre. Cette miniré-
forme permettrait à l'AVS de
gagner 420 millions de francs par
an. Pascal Claivaz

VILLENEUVE

Le doute
¦ Après avoir annoncé le licencie-
ment des collaborateurs de son
usine de Pratteln, le groupe
canadien Bombardier Transport va-
t-il se séparer d'une partie des 164
personnes qui travaillent sur son
site chablaisien de Villeneuve?
Alors qu'une rumeur issue d'une
source interne à l'usine
chablaisienne fait état de l'annonce
imminente du licenciement d'une
septantaine de personnes, la direc-
tion de Bombardier Villeneuve se
borne à indiquer qu'elle ne commu-
nique pas d'informations avant
d'en avoir informé préalablement
les syndicats. Donc pas de
confirmation ni de démenti officiel
quant à ces licenciements.
Alors, dégraissage en vue ou fausse '"SflHPa J_*i"Si
rumeur née de la nervosité du per- A fjn 

¦ 
vief Bombardier Transport occupaj t 164 personnes

sonnel? Ce dernier a été rendu sus- dont 7 temporaires a Villeneuve. ie nouvelliste
picieux par la récente confirmation
de la fermeture du site bâlois du confirme qu'une réunion avec la ont lieu régulièrement et pour l'ins-
groupe et la suppression de direction de l'usine est prévue pro- tant, aucun licenciement n'a été
quelque 520 emplois à Pratteln. chainement au sujet de la situation défini.» Par contre, le syndicaliste
Carlo Carrieri, du Syndicat Unia, de l'entreprise. «Mais ces réunions vaudois précise: «Nous avons

MEDICAMENTS

Novartis rachète aussi Hexal

ATS

¦ Novartis met près de 10 mil-
liards de francs sur la table
pour faire de sa division San-
doz le premier fabricant mon-
dial de médicaments généri-
ques. Le groupe pharma-
ceutique achète le groupe alle-
mand Hexal et l'américain Eon
Labs.

Dans un communiqué
publié hier, la multinationale
bâloise précise qu'elle paiera
5,65 milliards d'euros (8,75
milliards de francs) pour ache-
ter à la famille allemande

Striïngmann la totalité de ses
parts dans Hexal ainsi que les
67,7% qu'elle tient, via la Santo
Holding, dans Eon Labs.

Elle entend en outre lancer
une offre publique d'achat
(OPA) à 31 dollars par action
sur le restant du capital de
cette firme cotée au Nasdaq.
Ce prix représente une prime
de 25% aux actionnaires, par
rapport au cours du titre tel
qu'il était avant les récentes
rumeurs de rachat. Il en coû-
tera 988,9 millions de dollars

(1,17 milliard de francs) sup-
plémentaires à Novartis.

«Cette somme sera payée
cash, et l'argent sera puisé dans
les réserves ainsi que dans le
cash-flow libre», a détaillé Ray-
mund Breu lors d'une confé-
rence téléphonique destinée
aux analystes.

L'opération , qui devrait
être finalisée au second semes-
tre de l'exercice en cours, ne
remet nullement en cause le
programme de rachat d'ac-
tions propres du groupe.

Grâce à ces emplettes,
Novartis passera devant l'israé-
lien Teva sur le marché des
génériques. «La croissance de
ce marché est supérieure à 10%
par an et les génériques repré-
senteront quelque 100 milliards
de dollars de ventes en 2010», a
commenté Daniel Vasella, le
patron de Novartis.

Il a par ailleurs déclaré ne
pas voir de problème à être en
même temps actif dans la pure
pharmaceutique.

lane chez Bombardier
négocié avec Bombardier un plan
concernant les heures de travail.»
Selon cet accord, en 2004, les ate-
liers villeneuvois ont réalisé des
heures supplémentaires en
prévision d'une charge de travail
incomplète en 2005. Il s'agissait
d'éviter du chômage technique
durant ce premier trimestre 2005.
«Et effectivement le site de
Villeneuve a fermé une semaine de
plus en janvier et une autre en
février et ce sera de même en
mars», indique M. Carrieri qui
ajoute que «pour le deuxième
trimestre de cette année, du
chômage technique est envisage.
Voilà la situation jusqu'en juillet.»
Pour le syndicaliste d'Unia, qui
connaît bien le dossier, la situation
de Bombardier Villeneuve peut évo-
luer positivement à la lumière
d'une nouvelle commande, fût-elle
de moindre importance. On en
saura plus à l'issue de la prochaine
réunion avec les syndicats.

Gilles Berreau



: le divorce?ex et la I-A
L'exécutif bellerin signifie son ras-le-bol à Pierre Imhof, directeur de la Fondation vaudoise

pour l'accueil de requérants d'asile. Trafic de drogue, insécurité, manque de communication. Trop, c'est trop

B

ex ne veut plus du
centre d'hébergement
de requérants d'asile.
C'est ce qui ressort de
la lettre adressée jeudi

dernier par la Municipalité à
Pierre Imhof , directeur de la
Fondation vaudoise pour l'ac-
cueil des requérants d'asile
(EAREAS). «En tout cas pas sous
sa forme actuelle», ajoute
Michel Flûckiger, syndic socia-
liste de Bex. «Notre devoir d'élu
est de protéger notre popula -
tion, notre jeunesse. Et la pré -
sence du centre à 350 mètres
des écoles n'est pas pour rassu-
rer nos citoyens.»

Cette décision, l'exécutif
bellerin l'a prise à l'unanimité,
le 14 février dernier. Elle fait
suite aux affaires de stupé-
fiants qui ont secoué la ville au
début de l'année (lire «Le Nou-
velliste» du 12 février) . Plu-
sieurs pensionnaires du centre
avaient été épingles les mains
dans la farine.

«C'est la goutte d'eau qui a
fait déborder le vase», explique
Michel Flûckiger, excédé par
la mauvaise presse faite
autour de sa commune. «Nous
avons été très patients et très
tolérants pendant 25 ans, mais

on ne peut p lus cautionner
ça.»

Peur que ça dégénère
Dans sa lettre, la Municipalité
invoque une recrudescence de

Michel Flûckiger ne veut plus du centre d'hébergement tel qu'il existe
aujourd'hui. Il l'a fait comprendre à Pierre Imhof (en médaillon). ie nouvelliste

consommation de drogues
chez les jeunes Bellerins. «Ce
n'est un secret pour personne,
ils se la procurent essentielle-
ment auprès des requérants.»
Pis, la présence de dealers
dans les rues de Bex fait souf-
frir le développement du mar-
ché économique et immobi-

lier. «On reçoit des courriers
anonymes, pas très polis»,
déplore Michel Flûckiger. «Les
citoyens nous font des remar-
ques. J 'ai peur qu'un jour ça
dégénère et qu'un Bellerin com-
mette l 'irréparable en rendant
la justice lui-même.» Plus loin
dans ce même courrier, l'enca-

drement du centre est fustigé:
pas assez nombreux, incom-
pétent, non qualifié , «une sur-
veillance qui laisse à désirer»...
«Nous avons à Bex un service
de veilleurs présent 24 h/24»,
rétorque Pierre Imhof, direc-
teur de la FAREAS. «Dans le
cadre des récentes affaires de
stupéfiants , ce sont eux qui ont
averti la police, avec qui nous
collaborons régulièrement.
Notre politique est d'empêcher
absolument toute activité délic-
tueuse.»

Nouveaux types
de requérants
Pour la FAREAS, il en va égale-
ment de la sécurité de son
personnel et des autres requé-
rants. En 2004, par exemple, la
Fondation a procédé à 5246
expulsions et refoulements de
ses propres structures d'ac-
cueil. Mais Bex se sent
impuissant face à l'afflux d'un
nouveau type de pensionnai-
res, auparavant essentielle-
ment des familles, et désor-
mais davantage «de
célibataires dont la p lupart ne
cherchent pas à s'intégrer, mais
à commercer dans le marché
de la drogue.»

Pour Michel Flûckiger, le
manque de communication
de la part de la FAREAS n'est
pas étranger à cette démarche.
«Je n'ai jamais rencontré le
nouveau directeur Pierre
Imhof Suite aux incidents du
début du mois, je n'ai reçu
aucun message de la police ou
de la FAREAS.» Un silence que
condamne également Pierre
Imhof, qui ne comprend pas
qu'une réaction aussi extrême
intervienne avant même
qu'un dialogue n'ait été
entamé. «Avant d'en arriver là,
nous aurions pu discuter. Je me
suis rendu à Bex, f in janvier,
pour une séance d'informa-
tion. J 'y ai rencontré un muni-
cipal qui ne m'a pas signalé
que la situation était aussi
grave.» Toujours est-il que la
FAREAS ne peut pas accéder à
cette demande, quelles que
soient les motivations. «Même
si nous comprenons les crain-
tes, légitimes, des Bellerins,
nous avons besoin de ces
locaux. Quelque 150 personnes
y vivent actuellement.» Pour
l'heure, Pierre Imhof veut
avant tout s'attacher à rétablir
le dialogue.

Olivier Hugon

_ ¦ ¦ _ _ _ _. _. _. _ ¦LAUSANNE

Préparatifs pour le métr
¦ Lausanne se prépare à
accueillir le métro M2, prévu
pour décembre 2008. La ville
va réaménager son réseau de
bus et prendre des mesures
pour empêcher qu'un flot de
véhicules ne déferle au cœur
de la cité par l'entrée nord-est
de la ville.

«Nous ne voulons pas com-
mettre l'erreur de Zurich qui,
avec son RER, possède un
moyen de transport qui fonc-

tionne bien mais qui n'a pas
permis d'augmenter la part
modale des transports publics»,
a expliqué lundi à la presse le
syndic de Lausanne, Daniel
Brélaz.

Avec le M2, Lausanne
espère augmenter de 40% les
voyageurs des transports
publics sur cet axe et diminuer
de 20% le trafic automobile.
Des précautions seront prises
pour que la route de Berne, la

Sallaz et la descente devant le La Municipalité présentera
CHUV libérées du trafic des d'ici au milieu de l'année l'en-
bus, ne se transforment pas en semble des aménagements qui
un «toboggan urbain». seront réalisés en lien avec le

Concrètement, le carrefour M2. Ces restructurations cou-
de La Sallaz deviendra un feront entre 35 et 40 millions
nœud important des trans- de francs, y compris le
ports publics et sera désormais contournement de La Sallaz, a
voué pour l'essentiel aux pié- annoncé Daniel Brélaz. L'arri-
tons. Le trafic sera détourne. Et vée du M2 aura des consé-
seules deux des trois pistes qui quences sur l'ensemble du
descendent devant le C
subsisteront.

M2

réseau des Transports publics
de la région lausannoise. ATS

Plus de 623 000 Suisses
vivent à l'étranger
¦ Le nombre de Suisses domiciliés 2003). Suivent les Etats- Unis avec
à l'étranger a continué d'augmen- 71 419 Suisses (+0,6%), l'Allema-
ter en 2004. Mais dans une gne (70 455; +1,2%), l'Italie
proportion moindre que durant les (45 442; +2%), le Canada (35 776
nninyo Homiôroc annppc Prie rloç -H 0^%^ la f^ranrlp-RrPtannpU U I I I 1.V. ui.1 I H 1 . I V .J U l l l l b b̂ i  I i ¦ ¦ V'  ' **,Mrf '**/( ¦«•" — ¦'¦»<¦'-« «- m v iki ijni.

deux tiers vivent dans l'Union (26 617; +1,8%), l'Espagne
européenne, avant tout en France (21 532; +2,6%), l'Australie
où demeure un Suisse de (20 765; +2,2%).
l'étranger sur quatre. ,  ̂ m t
A fin décembre 2004,623 057 de  ̂  ̂g
Susses et Suissesses viva.en a J a$sez fa fa| en Autrj che ( %)
I étranger. C est 10 495 de plus 

en  ̂
(1 %) he de |a

que I année précédente a indique J gu Brésj| ( J%) & m_
undi e Département fédéra des . . ¦ . ¦•, ,„ , on„. .. . ¦ tement au-dessus en Israël (4,1%affaires étrangères dans un . . .. .-.-, c ¦ j  ,. .s., . . .. qui comptait 437 Suisses de plus
communique. Mais cette hausse „„ ,„». „, , „ ,nn3 .... r.AaJ k -.„/ ^ i J - ¦ i en 2004 qu en 2003, soit 11 149.
de 1,7% est plus modérée qu en
2003 (2,3%) ou que durant les L'entrée en vigueur au 1 er juin
quinze dernières années (2,5% par dernier de l'accord sur la libre cir-
an en moyenne). culation des personnes avec
La France est le plus grand pays de l'Union européenne n'a ainsi pro-
la Cinquième Suisse, avec 166 199 voqué aucune ruée des Suisses
résidents (+1,9% par rapport à vers l'étranger, au contraire. ATS

PUBLICITÉ

INITIATIVE POPULAIRE SUR LES BENEFICES DE LA BNS

Manœuvres concernant la votation
¦ Les manœuvres vont bon
train concernant la date de la
votation sur l'initiative sur les
bénéfices de la BNS. En lan-
çant un contre-projet indirect,
une commission parlemen-
taire entend aussi reporter le
scrutin prévu à la fin de l'an-
née. Or cette idée ne convainc
pas. Seul le PDC se range der-
rière le contre-projet issu de

ses propres rangs et approuve
de justesse par la commission
de l'économie du Conseil des
Etats. Il s'agirait d'affecter à la
réduction de la dette de l'Ai la
part du produit de l'or excé-
dentaire de la Banque natio-
nale (BNS) revenant à la
Confédération (sept milliards
de francs) . Mais l'enjeu ne
porte pas que sur l'or.

La commission souhaite
faire de ce texte un contre-pro-
jet indirect à l'initiative popu-
laire de la gauche, qui veut
affecter tous les bénéfices de la
BNS à l'AVS, sauf un milliard
de francs réservé aux cantons.
Selon les délais légaux, le Par-
lement doit avoir fini de traiter
de ce sujet d'ici le 9 avril, donc
durant la session qui s'ouvre

lundi. Le Conseil fédéral aurait
ensuite dix mois pour soumet-
tre l'initiative au peuple et aux
cantons. La votation aurait
donc lieu au plus tard le 27
novembre. Mais le Parlement
peut invoquer l'élaboration
d'un contre-projet pour pro-
longer d'un an le délai de trai-
tement de l'initiative.

nere le contre-projet issu de porte pas que sur 1 or. durant la session qui s ouvre ATS

SÉISME EN ASIE

Un test pour dépister les traumatismes
¦ Les personnes touchées de
près ou de loin par le tsunami
peuvent tester depuis le week-
end sur l'internet si elles sont
traumatisées et si elles ont
besoin d'un suivi psychologi-
que. Le test en quatre langues
a été développé par l'Univer-
sité de Zurich.

Le questionnaire a été
conçu d'abord pour les pro-
ches des victimes et les survi-
vants du séisme en Asie. Mais
il s'adresse aussi à tous ceux
qui sont susceptibles d'avoir
été bouleversés par les comp-
tes rendus, les images et les
témoignages de victimes dans
les médias. Quarante-quatre
questions doivent permettre

de dépister les troubles psychi-
ques qui se manifestent nor-
malement entre un et six mois
après la catastrophe, selon le
Centre spécialisé dans les
catastrophes de l'Université de
Zurich (FZKWP). Il peut s'agir
du stress post-traumatique,
caractérisé notamment par
des troubles du sommeil et des
«flasbacks» faisant revivre les
événements traumatisants.

Mais des dépressions ou
des troubles anxieux et obses-
sionnels peuvent également se
développer. Ces quatre types
de maladies peuvent être trai-
tées efficacement si elles sont
dépistées à temps, indique le
FZKWR

Le test développé par
l'institut zurichois est actuel-
lement disponible en alle-
mand , français, italien et
anglais. Il est prévu d'offrir
bientôt une traduction en
tamoul et en thaïlandais.
Trois types de questionnaires
ont été créés: un pour les
adultes, un pour les jeunes de
11 à 17 ans et un pour les
enfants jusqu'à 10 ans (à rem-
plir pour les parents).

Le résultat du test indique
à la personne qui a rempli le
questionnaire s'il est néces-
saire qu'elle recherche l'aide
d'un spécialiste.

De leur côté, les cher-
cheurs du FZKWP pourront

en apprendre plus sur la
répartition des troubles psy-
chiques en fonction de l'âge
et du sexe notamment. Enre-
gistrées sous un numéro, les
données spnt anonymes.

Des premiers résultats sont
attendus dans un mois. L'éva-
luation finale ne devrait pas
être terminée avant six mois.
Le FZKWP pense en tirer des
conclusions et des enseigne-
ments pour les autres catastro-
phes également. Le projet est
soutenu par l'Académie suisse
intégrée de médecine militaire
et de catastrophe (ASIMC) et
est financé par la Confédéra-
tion.

ATS

Lorsqu'on veut financer un objet de rendement, Il convient de
travailler avec un partenaire expérimenté. Nos conseillers UBS
prennent le temps de faire un bilan précis de vos besoins et de
votre situation financière et d'établir une offre de financement
personnalisée. Pour des solutions garantissant la stabilité à long
terme ou une flexibilité maximale. Téléphone 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo

S|B UBS

http://www.ubs.com/hypo
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l-T^M ^eyencfe^
_̂ i fTf- Tl

---- W ^cvlc-



oucheoin va de lavan
Le radical valaisan souhaite relancer la discussion sur l'AVS. Mais il veut d'abord

une décision de principe du gouvernement sur le cadre d'une onzième révision light et flexible

U

ne année après le
rejet cinglant de la
onzième révision de
l'AVS, Pascal Couche-
pin estime que le

moratoire a assez duré. Les
discussions préliminaires
engagées avec les partis et les
partenaires sociaux n'ont
cependant pas permis de
dégager un consensus pour
une réforme en profondeur.
Voilà pourquoi il serait prêt à
se contenter, dans un premier
temps, d'une réforme relative-
ment légère qui reprendrait
certains éléments du projet
refusé par le peuple le 16 mai
2004. Le chef du Département
de l'intérieur ne va pourtant
pas s'atteler à la rédaction d'un
message au Parlement sans le
feu vert du Conseil fédéral. Il
lui demande dès lors de pren-
dre position sur une série de
mesures comme le relèvement
à 65 ans de l'âge de l'AVS pour
les femmes, la suppression de
la rente des veuves sans
enfants, le ralentissement de
l'adaptation des rentes au ren-
chérissement et l'introduction
d'une rente-pont pour les per-
sonnes ayant exercé un métier
pénible.

La chasse aux indiscrétions
menée par le Ministère public
n'a pas empêché la «Sonntags-

Pascal Couchepin devient plus patient pour la retraite à 67 ans

Zeitung» d avoir connaissance
de ce projet dont plusieurs
sources nous ont confirmé la
teneur hier. Le gouvernement
devrait se prononcer demain.
Dans le cadre de cette réforme

light, il n'est plus question de
hausse de la TVA. Par ailleurs,
Pascal Couchepin ne demande
pas un relèvement de l'âge de
l'AVS au-delà de 65 ans. Il s'en
tient simplement à l'introduc-
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tion de l'égalité homme-
femme dès 2009 comme le
préconisait déjà la lie révi-
sion. Cela ne signifie pas qu'il
abandonne l'idée de la retraite
à 67 ans mais il a toujours dit

que celle-ci devait être intro-
duite par paliers, à savoir 66
ans en 2015 et 67 ans en 2025.

Autres idées reprises de la
onzième révision: la suppres-
sion des rentes de veuves sans
enfants et une adaptation des
rentes au renchérissement non
plus tous les deux ans mais
lorsque l'indice des prix a crû
de plus de 4% depuis la der-
nière adaptation. Au total, ces
mesures se traduiraient par
plus de 900 millions de francs
par an d'économies. Celles-ci
pourraient être partiellement
contrebalancées par une
forme de flexibilisation. Pascal
Couchepin demande en effet
au Conseil fédéral de se pro-
noncer sur la mise sur pied
d'un fonds de 500 millions de
francs permettant de financer
des retraites anticipées à cer-
taines conditions. Il s'agirait
d'une rente-pont, réservée aux
personnes résidant en Suisse,
et versée jusqu'à ce que le
bénéficiaire ait atteint l'âge
donnant droit à la rente com-
plète.

Rappelons que la onzième
révision ne prévoyait aucune
forme de flexibilisation accessi-
ble aux petits revenus, le Parle-
ment ayant décidé de biffer les
400 millions prévus à cet effet
par le Conseil fédéral. Cette

décision a joué un rôle fonda-
mental dans le référendum
lancé par la gauche. Pascal
Couchepin semble avoir com-
pris la leçon mais on ne sait pas
encore quel serait précisément
le public-cible de la rente-pont
dont il est maintenant ques-
tion. L'objectif est simplement
de la réserver à des personnes
ayant exercé un métier pénible
ou à des invalides.

Plusieurs formes
de flexibilité
Cette idée entre en concur-
rence avec d'autres formes de
flexibilité comme un âge de la
retraite en fonction du revenu
ou des années de cotisations.
Elles sont actuellement exami-
nées par la commission mixte
AVS/AI.

Notons que le Conseil fédé-
ral vient d'accepter une
motion de la Commission de
la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national
qui préconise un assouplisse-
ment de l'âge de la retraite lié
aux nombres d'années de coti-
sation. Il précise néanmoins
dans sa réponse, publiée hier,
qu'il s'agit d'un oui à la flexibi-
lité mais qu'il n'a pas encore
opté pour un système particu-
lier.

Christiane Imsand

BERNE

Le jeu «TactNo» au tribunal: une décision? - zs~
¦ Le «Tactilo», jeu de hasard
ou loterie? Il faut une décision
judiciaire, répond le Conseil
fédéral à Jean Studer
(soc/NE) . En toile de fond , il y
a l'avenir la Loterie romande.

Depuis quatre ans, la Lote-
rie romande a installé environ
700 terminaux de loterie élec-
tronique Tactilo (dans des
cafés) sous la responsabilité
des cantons. Avec la caution
d'une double expertise tech-
nique et juridique, lancée
d'entente avec le Départe-
ment fédéral de justice et
police. Bénéfice net: 70 mil-
lions, redistribués à des asso-

ciations culturelles et spor-
tives.

Mais lorsque la loterie alé-
manique Swisslo a voulu faire
la même chose (projet Touch-
lot) , la Commission fédérale
des maisons de jeu (CFMJ) est
intervenue, parvenant à blo-
quer ce projet et à limiter tout
nouveau développement en
Romandie. Motif? Tactilo et
Touchlot sont peut-être assi-
milables à des machines à
sous, donc pourraient être
interdits hors des casinos.

Sur la forme, le conseiller
aux Etats Jean Studer avait
adressé une interpellation au

Conseil fédéral , signée de tous
ses collègues romands. A quel
titre la CFMJ intervient-elle,
alors que le Conseil fédéral a
délégué aux cantons une com-
pétence d'application de la loi
sur les loteries? La CFMJ, com-
pétente pour le domaine des
casinos, n'est-elle pas juge et
partie?

Dans sa réponse, publiée
hier, le Conseil fédéral affirme
que la CFMJ, à part la surveil-
lance des casinos, doit égale-
ment lutter contre les jeux de
hasard illégaux. En examinant,
par exemple, si un jeu comme
le Tactilo ne doit pas être SOU-
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mis à la loi sur les maisons de
jeu, plutôt qu'à la loi sur les
loteries. Et donc interdit hors
des casinos.

Comme le Conseil fédéral
a décidé de «laisser en premier
lieu les tribunaux clarifier la
délimitation entre les deux
lois», la CFMJ s'est chargée de
cette problématique dans le
but de «provoquer une déci-
sion judiciaire». Autrement
dit, la CFMJ va lancer une
nouvelle expertise à propos de
Tactilo et, sur cette base,
s'adresser à un tribunal. Selon
la Loterie romande, il sera dif-
ficile à la CFMJ de contester

les expertises à disposition
(juridi que et technique). Elle
va donc examiner le Tactilo
sous l'angle de la protection
des joueurs face au danger de
dépendance, estime José Bes-
sard , porte-parole de la Lote-
rie romande. Et tenter de
montrer que la protection
fédérale (liée aux casinos) est
meilleure.

«Si c'est cela leur angle d'at-
taque, nous irons jusqu 'au Tri-
bunal fédéral, ajoute-t-il, car
les cantons assument p leine-
ment leur responsabilité dans
ce domaine...»

François Nussbaum

Trente personnes
évacuées
Un incendie a ravagé à des degrés
divers dimanche soir un
lotissement de quatre maisons
mitoyennes à trois niveaux à Cou-
ver, dans le Val-de-Travers (NE).
Une trentaine de personnes ont
été évacuées et relogées. Le sinis-
tre n'a fait aucune victime, a indi-
qué la police cantonale Les flam-
mes ont totalement détruit la
maison où le feu s'est déclaré. Les
trois autres immeubles ont subi
d'importants dégâts causés princi-
palement par l'eau d'extinction.
Les pompiers ont maîtrisé le sinis-
tre vers 1 heure du matin.
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Assaut de cordialité
George Bush à Bruxelles appelle à une nouvelle ère d'unité transatlantique

Le 

président des Etats-
Unis a appelé hier à un
renouveau de la colla-
boration transatlanti-
que mise à mal par la

crise irakienne. George W.
Bush a promis son soutien à
une «Europe forte », partenaire
indispensable pour faire avan-
cer la paix dans le monde.

Arrivé dimanche soir à
Bruxelles, George W. Bush a
tenu hier dans la salle du
Concert Noble un discours de
politique générale très
attendu. «Commençons une
nouvelle ère d'unité transatlan-
tique», a lancé le président
américain aux Européens, en
souhaitant «réorienter l 'his-
toire»

Bush-Chirac: il faut oublier.

rendraient pas l'Etat palesti-
nien viable.

Syrie hors du Liban
Le président palestinien Mah-
moud Abbas a de son côté le
pouvoir de mettre en avant
une stratégie de réformes.
«J 'espère qu'il saisira cette occa-
sion», a poursuivi le locataire
de la Maison-Blanche avant de
passer à d'autres pays de la
région comme le Liban qui
«souffre de l 'influence d'un voi-
sin oppresseur».

Dans la soirée, le président
américain et son homologue
français Jacques Chirac ont
appelé au retrait «immédiat»
de la Syrie du Liban. Ils ont
également demandé le respect
des décisions de l'ONU.

ke>

«Nous appelons à la mise
en œuvre complète et immé-
diate de la résolution 1559 du
Conseil de sécurité des Nations
Unies dans tous ses aspects, y
compris son appel à un Liban
souverain, indépendant et
démocratique», ont déclaré les
deux hommes, dans une
déclaration commune. Ils ont
réitéré leur condamnation de
l'assassinat de l'ex-premier
ministre libanais Rafic Hariri.

Mise en garde à l'Iran
Le président a passé ensuite
assez rapidement sur l'Irak
tout en demandant une aide
«tangible» de l'Europe pour ce
pays. «Toutes les nations sont
intéressées à avoir un Irak libre
et démocratique», luttant de liberté», a déclaré M. Bush

contre la terreur, a-t-il dit
avant de mettre en garde
l'Iran. Téhéran doit arrêter de
soutenir le terrorisme et ne pas
développer d'armement
nucléaire.

«Le temps est venu que le
régime iranien entende son
peup le et dise oui à la volonté

¦

Les négociations que mènent
la France, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne avec Téhé-
ran sont «les premiers stades de
la dip lomatie», a-t-il com-
menté.

Accueillir l'Ukrainemiuciiiu uni aine Poutine.
Concernant l'Ukraine, George ATS
W. Bush a souhaité que Ce Lire l'éditorial en page 2

pays soit «le bienvenu dans la
famille euro-atlantique». Il a
salué le rôle joué par l'Union
européenne dans la «révolu-
tion orange» qui a amené au
pouvoir Viktor Iouchtchenko,
qu'il doit rencontrer
aujourd'hui pour la première
fois au siège de l'OTAN, avant
un double sommet le même
jour avec les dirigeants de
l'Alliance atlantique puis de
l'UE.

En guise d'introduction au
discours du président améri-
cain, le premier ministre belge
Guy Verhofstadt a prononcé
quelques mots. Il faut oublier
les tensions du passé et ne plus
argumenter pour savoir qui a
eu tort ou raison, a-t-il dit en
allusion à la crise irakienne. La
Belgique a été l'un des adver-
saires les plus coriaces à l'in-
tervention américaine.

Oublier les querelles
«Le monde a besoin d'un parte-
nariat entre les Etats-Unis et
l 'Europe (...) pour que les choses
tournent rond», a-t-il affirmé
en insistant sur l'obligation
faite à tous de ne «pas oublier
l 'Afrique» . Les drames qu'en-
dure ce continent sont «une
honte pour l 'humanité», a mar-
telé le premier ministre belge.

Après Bruxelles, M. Bush
rencontrera demain Gerhard
Schrôder à Mayence, avant de
retrouver jeudi à Bratislava son
homologue russe, Vladimir

Amitié
essentielle
Les Etats-Unis ont «besoin d'un
partenaire solide», a déclaré
George W. Bush. «Notre amitié
est essentielle pour la paix »,
«aucun désaccord, aucun pou-
voir sur terre ne peut nous divi-
ser.» Il faut à nouveau «ensem-
ble» donner à l'histoire une
perspective d'espoir.

Parlant en premier du
conflit entre Israël et les Pales-
tiniens, M. Bush a jugé que son
«règlement» était «à notre por-
tée».

Il a appelé à une paix dura-
ble entre deux Etats vivant
pacifi quement côte à côte. Si
toutes les parties ont une res-
ponsabilité, le président a sou-
ligne à rintention d'Israël que
des «territoires parcellaires» ne

Grogne en Palestine et en Israël
¦ Les députés palestiniens ont
reporté hier leur vote sur le
nouveau gouvernement du
président Mahmoud Abbas. Le
mouvement Fatah veut encore
mener des consultations, lais-
sant présager de dissensions
quant à la composition du
cabinet.

Le Fatah, qui détient deux
tiers des sièges au parlement,
avait pourtant approuvé le
nouveau cabinet lors d'un
débat animé de dix heures qui
a pris fin hier matin.

Signe d'un différend ,
Mohamed Dahlane, un allié

politique de M. Abbas, a rejeté
un poste qu'on lui proposait
dans le nouveau gouverne-
ment. «Dahlane refuse de
rejoindre le gouvernement
parce que ce cabinet (...) n'est
pas un véritable gage de chan-
gement», a affirmé un haut res-
ponsable.

Grogne des colons
Côté israélien, la situation était
tout aussi tendue. Les colons
ont annoncé hier leur détermi-
nation à empêcher la mise en
œuvre du plan de retrait
approuvé la veille par le cabi-

net du premier ministre israé-
lien Ariel Sharon. Il prévoit
l'évacuation à partir du 20 juil-
let des 8000 colons des 21
implantations de la bande de
Gaza et de quatre en Cisjorda-
nie.

«Nous ne permettrons pas
que cette évacuation ait lieu,
fût -ce au prix de vies humaines
et de ma propre vie», a averti
Pinchas Wallerstein, un chef
colon. Le rabbin Yéhiel Elneka-
veh, du bloc de colonies du
Goush Katif, a cependant exclu
que «la moindre goutte de sang
juif soit versée». Mais il a souli-
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gné que la décision du gouver-
nement est «contraire à la
Torah».

Malgré ces troubles inté-
rieurs, Israël a libéré lundi 500
prisonniers palestiniens dans
le cadre des gestes de
confiance envers l'Autorité
palestinienne décidés avant le
sommet du 8 février à Charm-
el-Cheikh. Israël a annoncé
son intention de relâcher en
tout quelque 900 prisonniers
palestiniens, sur les quelque
7600 qu'il détient.

ATS/AFP/Reuters
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AFFAIRE DES HLM DE PARIS

Jean Tiberi blanchi

prime
usau'à

¦ Le juge d'instruction en
charge de l'enquête sur l'Of-
fice HLM de la Ville de Paris a
rendu un non-lieu en faveur
de Jean Tiberi , ancien maire
de la capitale, mis en examen
pour complicité de trafic d'in-
fluence, a-t-on appris hier de
sources judiciaires.

Cette ordonnance du juge
d'instruction Armand Ribe-
rolles, signée le 18 février, est
quasi conforme au réquisi-
toire écrit du parquet de Paris
qui avait requis un non-lieu
en faveur de M. Tiberi dans ce

^vtô

dossier qui porte sur plu-
sieurs dizaines de millions de
francs de commissions occul-
tes versées en marge de l'at-
tribution des marchés publics
de l'Office public d'aménage-
ment et de construction
(OPAC).

«Il n'apparaît pas (...) que
la responsabilité de Jean
Tiberi, pour les fai ts  de com-
p licité de trafic d'influence qui
lui sont reprochés, soient éta-
blis», note le juge dans son
ordonnance de près de 280
pages. AP
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'humoriste français , au
cours d'un voyage la
semaine dernière en
Algérie, a accumulé les

graphie mémorielle», c'est à;̂  France (CRIF), qi
propos de là «communication Dieudonné en

Le Liban

«Il a ses idées et j 'ai les
miennes. Tant que je ne suis
pas mal à l'aise, tant que je
n'aurai pas la conviction qu 'il
dérape dans une idéologie que
j 'exècre, je continuerai à:.. » On
coupe ici la citation, car la
suite identifierait l'auteur de
ces propos. La personne qui se
situe ainsi par rapport à Dieu-
donné est un proche de l'hu-
moriste français. Ce dernier
fait une nouvelle fois scandale.
La semaine passée à Alger,
alors qu'il y donnait un specta-
cle, il a fait des déclarations
polémiques lors d'une confé-
rence de presse. Selon le site
Proche-Orient.info, organe de
presse en ligne édité par un
collectif juif , Dieudonné aurait
associé la Shoah à de la «por-
nographie mémorielle», des
paroles qui, si elles ont été
effectivement tenues, sont
pénalement répréhensibles.

Samedi, de retour à Paris,
Dieudonné, se fondant sur un
enregistrement vocal de sa:
conférence de presse d'Alger, a
nié avoir établi pareille asso-
ciation. S'il a parlé de «porno-

Dieudonné, lors de son spectacle à

sur la commémoration de la
Shoah». Le génocide des juifs
est «un drame que je n'ai
jamais remis en cause, qui
appartient à l'histoire de l 'hu-
manité, qui est terrible», a-t-il
dit samedi.

Le vice-président de SÙS-
Racisme, Patrick Klugman, que
nous avons joint hier par télé-
phone, affirme que les paroles
prononcées en Algérie par
Dieudonné font actuellement
l'objet d'un examen pour
déterminer s'il y a lieu ou non
d'engager des poursuites judi-
caires. «Il est trop tôt pour l'af-
f irmer catégoriquement, mais
je pense qu'il a commis une
infraction pénale », estime
Patrick Klugman, également
membre du Conseil représen-
tatif des institutions juives de ,

La Syrie fait le dos rond et annonc
qu'elle veut poursuivre le retrait de ses troupes

présence syrienne, Damas a
annoncé la poursuite du retrait
de ses troupes. L'opposition a,
elle, obtenu l'organisation
d'un débat au Parlement sur
l'assassinat de l'ancien pre-
mier ministre Rafic Hariri.

La manifestation s'est
déroulée à l'appel de l'opposi-
tion qui, portée par une vague
de mobilisation populaire
sans précédent au Liban
contre la présence militaire
syrienne, a renforcé sa cam-
pagne pour un arrêt de l'ingé-
rence de Damas chez son
petit voisin et le retrait de ses
14 000 soldats.

De Bruxelles, le président
américain George W. Bush a
appelé la Syrie, qu'il a qualifiée
de «voisin oppresseur» à «met-
tre f in  à son occupation du
Liban».
Beaucoup de jeunes
Rassemblés au début sur les
lieux de l'attentat spectaculaire
au cœur de Beyrouth qui a tué
l'ancien premier ministre Rafic
Hariri le 14 février, les manifes-
tants, qui comptaient surtout
des jeunes, ont observé une
minute de silence à 12 h 55
(11 h 55 en Suisse) à l'heure
exacte de l'attentat.

La foule s'est ensuite ren-
due sur le lieu d'inhumation
de Hariri , la place des Martyrs
dans le centre-ville, en passant
par le siège de l'ONU où une
délégation a remis une péti-
tion appelant à une enquête
de l'ONU sur l'attaque qui a
aussi tué 17 personnes et fait

Quelque 100 000 manifestants ont clamé leur colère hier dans les
rues de Beyrouth. A Bruxelles M. Bush a qualifié la Syrie de «voi-
sin oppresseur». key

220 blessés, selon un dernier
bilan.

Là, plus de 100 000 person-
nes se sont rassemblées en
réponse à l'appel de plusieurs
organisations politiques d'étu-
diants appartenant à l'opposi-
tion qui a appelé à un «soulè-
vement populaire pacif ique
pour l 'indépendance du
Liban».
«Kamal, Bachir, René...
Sur une immense pancarte on
pouvait lire en français:
«Kamal, Bachir, René, Hassan
et Rafic: ça suffit»! Une liste de
noms de dirigeants libanais
dont l'assassinat est générale-
ment imputé aux renseigne-
ments syriens: le leader pro-
gressiste Kamal Joumblatt
(1977), le président-élu Bachir
Gemayel (1982), le président
René Moawad (1989), le mufti

en 2003 sur France 3, dans mimiques des Chinois, et ceux-ci rrançais. m «Toute cette polémique ne nous
lequel Dieudonné interprétait permet pas de souffler alors que
un colon israélien: Dieudonné peut devenir en ans d'esclavage? Pourquoi cette nous sommes en p leine prépa-

. France un leader aux yeux classification , cette différence ration du prochain spectacle de
«Plus dangereux d'une , population d'origine de traitement dans la Dieudonné», dit-il. L'agent
que Le Pen» immigrée qui se sent laissée mémoire?» essaie de trouver des circons-
«Pour moi, ajoute le Vice-prési- pour compte.» A propos des Proche-Orient.info a révélé tances atténuantes à l'artiste
dent de SOS-Racisme, Dieu- cérémonies commémorant la hier sur son site d'autres pro- incontrôlable: «Dernièrement,
donné est p lus' dangereux que Shoah, l'humoriste, dans sa pos à caractère antisémite il a subi des attaques verbales,
Jean-Marie Le Pen, car il pro- mise au point de samedi, s'est tenus par Dieudonné en Algé- de la part de Bernard-Henri

de la République Hassan Kha-
led (1989).

La Syrie fait le dos rond
Pendant ce temps, le secrétaire
général de la Ligue arabe Amr
Moussa a déclaré que le prési-
dent syrien Bachar al-Assad
voulait appliquer l'accord
interlibanais de Taëf et «pour-
suivre le retrait du Liban».

L'accord de Taëf (1989), qui
a mis fin à la guerre civile au
Liban (1975-1990), prévoit un
repli syrien en 1992 dans l' est
du Liban et un calendrier pour
un retrait total des quelque
14 000 soldats que Damas
maintient au Liban.

D'autre part , «M. Assad
accorde un grand intérêt aux
résultats de l'enquête» sur l'at-
tentat qui a coûté la vie à Rafic
Hariri et à 17 autres personnes
en plein coeur de Beyrouth, a

cause des Noirs
lémitisme. Plus dangereux que Le Pen.

¦ : .:„, . A .. .. .._

s indigné: «Comment se fait-il ne, sur scène ou dans des Levy, notamment.»
<i qu 'il n'y ait pas de commémo- interviews accordées à des De Paris
;. ration aussi imp ortante des 400 j ournaux locaux. Dans le quo- Antoine Menusier

¦ ATTAQUE SUR L'AUTOROUTE

I Dell S Fourgon blindé dévalisé
¦ Un commando d'au moins un pain de plastic sur le pare-
trois personnes a attaqué hier brise du fourgon pour obliger
un fourgon blindé de transport les trois convoyeurs à descen-

)3VS d U Cèd Te. de fonds de la Brink's à Mar- dre. Il n'y a pas eu de blessé.
seille. Les voleurs se sont Armés de fusils d'assaut, les

indiqué le chef de la Ligue emparés d'un butin dont le malfaiteurs se sont enfuis à
arabe à l'issue d'une entrevue
avec le leader syrien.

Assad réclame
une enquête «efficace»
M. Assad pense qu'il est «dans
l 'intérêt de tout le monde que
l'enquête s'effectue le p lus rapi-
dement et le plus efficacement
possible afin que le tapage (sur
des accusations contre la Syrie)
cesse», a ajouté M. Moussa.
Une équipe d'enquêteurs de
l'ONU se rendra au Liban cette
semaine.

Dans une déclaration com-
mune, les ministres des Affai-
res étrangères de l'UE ont eux
aussi demandé «qu'une
enquête internationale soit
conduite sans délai pour faire
la lumière sur les circonstances
et responsabilités de cet atten-
tat».

Les députés de l'opposition
ont pour leur part obtenu un
débat sur l'assassinat de Rafic
Hariri et la suspension de la
discussion de la loi électorale.
Le président du Parlement
Nabih Berri a annoncé que la
session plénière spéciale était
prévue lundi prochain.

Le débat pourrait permet-
tre à l'opposition , qui occupe
près du tiers des 128 sièges de
l'Assemblée, de poser la ques-
tion de confiance contre le
gouvernement du premier
ministre Omar Karamé, qu'elle
accuse d'être responsable «au
moins par omission» de l'as-
sassinat. M. Berri a en outre
décidé que l'Assemblée «se
constituera partie civile» dans
cette affaire.

ATS/AFP/Reuters

montant n'a pas été révélé, a-
t-on appris de source policière.

Les malfaiteurs, à bord de
deux voitures, ont bloqué le
fourgon vers 14 h 30 sur une
bretelle de l'autoroute A55 qui
relie Martigues à Marseille.
L'un des assaillants a déposé

tidien «L'Expression» du 19
février, il lance: «Pour moi, le
sionisme, c'est le sida du
judaïsme.» A cette autre ques-
tion du journaliste: «Et puis
Debbouze est montré comme le
comédien le p lus riche de
France, n 'est-ce pas?», Dieu-
donné répond: «C'est un men-
songe! Ils disent que les jeunes
Maghrébins, comme les Deb-
bouze, Zidane sont les p lus
riches. Mais ils n 'ont rien. Ils
sont sévèrement contrôlés f isca-
lement. Ils ne gagnent rien.
C'est zéro. Non seulement Zizou
mérite de gagner dix fois p lus
que ce qu 'il gagne actuelle-
ment, mais il vaut aussi dix fois
p lus que les BHL. Bernard
Henry Lévy, c'est 3 milliards
d'euros qu 'il a dans ses caisses.
Vous vous rendez compte! Et
puis cet argent, c'est de la por-
nographie, parce qu 'on se pros-
titue avec l'argent des victimes
de la Shoah. On enfuit un busi-
ness. C'est obscène.»

L'agent de Dieudonné,
Pierre-Yves Parinet, est visible-
ment gêné parles déclarations
outrancières de l'humoriste.

bord d'une voiture prise en
chasse par une patrouille de
police qui passait par hasard
sur les lieux. Après un échange
de coups de feu , ils ont réussi à
échapper à leurs poursuivants.

ATS/Reuters

FUSILLADE PRÈS DE VÉRONE

4 morts dont deux policiers
¦ Quatre personnes ont été
tuées dans la nuit de dimanche
à lundi au cours d'une fusillade
près de Vérone, a annoncé la
police. Les victimes sont deux
policiers, une prostituée et un
malfaiteur. La fusillade a éclaté
vers 1 h 30 sur la route de
Vérone à Brescia. Une

patrouille de deux policiers a
tenté de secourir une prosti-
tuée attaquée par un homme
armé qui voulait lui dérober de
l'argent, selon une première
reconstitution des faits. Le mal-
faiteur a ouvert le feu sur les
policiers, qui ont riposté. Per-
sonne n'a survécu. ATS/AFP

Les voleurs emportent-
la piscine
¦ Lors de son dernier séjour à
la montagne, la famille Nico-
laysen avait pris soin de bien
refermer les portes de son cha-
let. Mais les voleurs n'ont pas
eu besoin d'entrer: ils se sont
contentés de repartir avec... la
piscine. Cette famille norvé-
gienne avait fait creuser une
piscine dans le jardin il y a une
vingtaine d'années.

Le week-end dernier, les
Nicolaysen découvraient, en
lieu et place de ce bassin de
cinq mètres de diamètre, un
énorme trou. «NOMS nous som-
mes dit: ce n'est pas possible», a

raconté hier Arild Nicolaysen à
la radio publique NRK. «Nous
ne pensions pas que c'était pos-
sible. Personne ne peut voler
une piscine.» Apparemment,
si. Et, pourtant , cette piscine
en dur n'était pas seulement
fixée au sol. Elle avait été creu-
sée dans le sol du jardin, dis-
posait d'un rebord métallique
tout autour, d'un fond en plas-
tique, d'un système de filtrage
et était reliée à de nombreux
tuyaux et conduites.

Méthodiques, les voleurs
en ont profité pour emporter
tous les équipements. AP
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Toutes les
tablettes de
chocolat Suprême
100 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
£ DU STOCK!
5 Produit de lessive

liquide Elan en lot de 2
1 (Jardin fraîcheur, Jardin soleil
' et Jardin romance)
: sachet de recharge, 2 x 1 ,51JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
Sur les produits
Handymatlc en poudre
ou en pastilles en
emballage multiple
2.80 de moins
Exemple:
pastilles 3en1
le lot de 2 x 25 pièces

&



PARIS 2005
Un coup vache
Le refus des Amis des reines de
subventionner Paris 2005 suscite
beaucoup de réactions 16

niaue «beiem»bur e m
apprête à envoyer cinq jeunes adultes vivant avec un handicap mental pour un stage

sur le prestigieux trois-mâts français.
L'ASA-Valais s

Tout sur le «Belem»
R

égis, Julian , Vincent,
Julien (tous quatre
pensionnaires de La
Castalie, à Monthey)
ainsi que Kemano,

soit cinq jeunes adultes vivant
avec un handicap mental,
s'apprêtent à vivre une expé-
rience hors du commun. Du
16 au 19 mai prochain, ils
effectueront en effet un stage à
bord du mythique voilier fran-
çais «Belem» (lire notre enca-
dré) . Et cela, dans le cadre des
activités «voile» proposées par
l'ASA-Valais (lire notre enca-
dré).

Pour mémoire, ces cinq
jeunes marins ont participé
l'an dernier, à La Rochelle, à
l'édition 2004 de «Voile en
tête», une course-croisière à la
voile organisée par la Fonda-
tion Emmanuel Cao, à Genève.
Et par Sport en Tête (associa-
tion européenne pour les acti-
vités physiques et sportives en
santé mentale). Plusieurs d'en-
tre eux avaient déjà pris part à
l'édition 2003 de «Voile en
Tête». Celle-ci s'était déroulée
sur le Léman. «Comme notre
règlement interne leur interdit
de s'engager une troisième fois
dans cette grande rencontre
vélique. nous aup ris décidé de
leur faire une petite f leur en
leur offrant de manière excep-
tionnelle ce stage sur le
«Belem», explique Jean-Pierre
Ménabréaz, directeur de
l'ASA-Valais. «Il faut  dire aussi
qu'ils sont tous très bons.»

Saint-Nazaire - Cherbourg
A bord du trois-mâts français,
Régis, Julian, Vincent, Julien et
Kemano seront entourés par
cinq accompagnants. En plus
de l'équipage de 16 personnes
bien sûr. Quatre de ceux-ci
sont des personnes encadrant
habituellement les cours de
voile de l'ASA-Valais. Le cin-
quième est le père de Julian.
«Ce dernier caressait justement
le projet d'aller une fois sur le
«Belem», confie Jean-Pierre
Ménabréaz.

Les jeunes
effectueront le tra-
jet Saint-Nazaire -
Cherbourg. «Ils
navigueront avec
d'autres stagiaires.
On ne sait pas qui
sont ces derniers.
C'est dire que tout
le monde va parta-
ger une belle aven-
ture humaine»,
considère le direc-
teur de l'ASA-
Valais.

Pour le reste,
s'ils ne peuvent
plus participer à
«Voile en Tête»
Régis, Julian, Vin-
cent, Julien et
Kemano n'en dis-
putent pas moins
désormais des
régates sur le
Léman. «Cinq au
printemps, cinq en
automne, précise
Jean-Pierre Ména-
bréaz. Il faut  qu'ils
puissent utiliser
l'expérience acquise
jusqu 'ici dans la
pratique de la voile.
Sinon, nous allons
à nouveau engager
deux équipages à
«Voile en Tête»
2005 (n.d.l.r.: qui se
tiendra du 4 au 10
juin à Saint-Malo).
Actuellement,
Alexandra, Mélany,
Olivier, Pierre-
Alain, Patrick et
Kemano (n.d.l.r.: ce
dernier n'a parti-
cipé jusqu'ici qu'à
une seule édition
de la course-croi-
sière, ce qui lui
donne le droit d'y
retourner une
seconde fois) se
préparent en vue de
cette échéance. Ils
sont «couchés» par
André Baechler,
Flavien Bressoud.

i

Le mythique voilier français «Belem»

B Le «Belem» est un trois-mâts
barque français construit à
Nantes en 1896. Quelques-unes
de ses caractéristiques: 22 voiles,
coque en acier rivée de 51 mètres
de long, pomme de mât à 34
mètres au-dessus de la mer, 3 m
60 de tirant d'eau, 58 mètres de
longueur hors tout, jauge brute
de 534 tonneaux, 750 tonnes de
déplacement, 2 moteurs diesel, 11
à 12 nœuds de vitesse maximale
sous voiles (8 à 9 nœuds avec les
moteurs par mer belle), 16
hommes d'équipage, et une capa-
cité stagiaires de 48 personnes.
Restauré il y a une vingtaine d'an
nées, le «Belem» est aujourd'hui
un navire école ouvert à tous
ceux qui souhaitent apprendre les
techniques traditionnelles de la
marine à voile et vivre une expé-

rience exceptionnelle. De
nombreux stages sont proposés
chaque année (consulter:
www.fondationbelem.com).
Sinon, à son origine, le «Belem»
était un voilier de commerce fré-
quentant les côtes de l'Amérique
du Sud et les Antilles. Racheté en
1914 par le duc de Westminster, il
a été transformé en yacht de luxe.
En 1921, devenu propriété du
brasseur irlandais Ernest
Guinness, il a sillonné les mers du
globe sous le nom de «Fantôme
II». Après la Seconde Guerre mon-
diale, il est parti en Italie pour la
formation d'apprentis marins. Il a
retrouvé son pavillon français en
1979. Depuis lors, il continue de
naviguer. Contribue à former des
marins. Et fait toujours rêver
petits et grands. YT

Comme le
L'assemblée du Parlement des jeunes du

et s'est ouverte

Le 
Parlement des jeunes du

Valais (PJV) qui a siégé
samedi à la salle du Grand

Conseil s'est donné un nou-
veau président. Le choix s'est
porté sur Brice Christen de
Chalais, étudiant à l'EPFZ, en
section agronomie. Il succède
à Laurent Môsching d'Ardon.
Ce dernier est resté au per-
choir durant cinq ans.

La vice-présidence sera
assurée par Mathieu Pernet de
Bramois. Le Parlement a pris
une décision historique en
ouvrant ses rangs aux jeunes-
ses haut-valaisannes. Deux
représentants du CSPO (jau-
nes) étaient présents à titre
d'observateurs. «A l'avenir,
notre Parlement se divisera en
deux sections: l'une franco-
p hone et l'autre germano-
phone. Pour des raisons de coût
de traduction et pour le traite- Brice Christen

ment de sujets qui n'intéressent
que l'une ou l'autre des parties,
les sections siégeront séparé-
ment mais se retrouveront
ensemble pour l'assemblée
générale», a précisé le prési-
dent sortant Laurent

Môsching. Des contacts seront
pris avec Paul Burgener, délé-
gué à la jeunesse pour finaliser
cette intégration. Par ailleurs,
l'assemblée a accepté dans ses
rangs les Jeunesses libérales
valaisannes. Un membre du
Parti chrétien social du Valais
romand entrera aussi au
bureau de coordination en
attendant la constitution de sa
section jeunesse.

Alcool autorisé
Parmi les amendements rela-
tifs aux statuts du Parlement,
l'assemblée a accepté un arti-
cle qui devrait permettre aux
représentants des partis d'ac-
céder à la présidence. Car
jusqu 'à ce jour, seuls les «sans
partis» pouvaient cumuler
cette fonction. «Le président a
un rôle de médiateur.
Aujourd 'hui, nous avons atteint

LES CROSETS . - - . j_ . -w*
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grand-frère
Valais romand a élu Brice Christen au perchoir
sur le Haut-Valais.

une certaine maturité. Chacun
a suffisamment pris du lait
pour f ixer son calcium», â sou-
ligné Laurent Môsching. L'as-
semblée a aussi autorisé le
comité à offrir des apéritifs

autres que la bouteille d'eau et
le thé froid. «Nos membres les
p lus âgés ont entre 25 et 35 ans.
Il serait regrettable de les priver
de temps à autre d'un bon verre
de vin. Nous n'avons pas pour

PUBLICITÉ 

principe d'utiliser les deniers
publics pour acheter de l'alcool.
Cependant, une exception est
permise de temps à autre.»

Charly-G. Arbellay
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L'ASA-Valais en bref
| H Fondée en 1960, l'ASA-Valais,
j association valaisanne d'aides aux

j personnes handicapées mentales,
: regroupe actuellement plus de
\ 400 membres.
I Ses objectifs: promouvoir une vie
I de qualité avec et pour la
I personne handicapée en défen-
j dant ses droits, en favorisant son
I autonomie, en encourageant son
I intégration sociale, en respectant

Nicolas Devanthéry, Fabienne
et Didier Liautaud.»

Encore 6700 francs à trouver
A noter que l'ASA-Valais cher-
che à compléter son budget
pour l'opération «Belem». «Il
nous manque encore 6700
francs», commente Jean-Pierre
Ménabréaz (027 322 17 67).
Précisément, le 28 avril pro-
chain, à l'occasion de l'assem-
blée générale de l'ASA-Valais

sa dignité et sa citoyenneté.
L'ASA-Valais offre diverses presta-
tions: cours de formation continue
en soirées, activités socioculturel-
les lors des week-ends, séjours à
thème et camps d'été, mise à dis-
position à Vercorin d'un établisse-
ment adapté aux normes de l'Of-
fice fédéra l des assurances
sociales pour des vacances, etc.

(en soirée, au collège des Creu-
sets, à Sion), un film signé
André Baechler sera projeté. Il
a été tourné avec les jeunes
participants valaisans à «Voile
en Tête» 2004, à La Rochelle.
L'occasion pour tous ceux qui
voudraient consentir un geste
financier de constater de visu à
quel point la voile contribue
au développement de ces jeu-
nes marins pas comme les
autres. Yves Terrani

mailto:autocars@lathiongroup.ch
http://www.fondationbelem.com
http://www.lathiongroup.ch


«Le VTT remplace le vélo militaire»
Le radical Claude Roch, homme de dialogue et meilleur élu que candidat...

Tellement réservé...

Les enseignants
doivent souvent
remplacer des
parents peu

engagés dans
l'éducation des

enfants.

E

ntré au Gouvernement
il y a quatre ans, le
radical Claude Roch
avait alors dû croiser le
fer avec sa collègue de

parti , Cilette Cretton. Vain-
queur du duel, il n'a jamais
passé pour un lady killer. Sans
doute parce que rien chez lui
ne donne à penser à un tueur.
Homme de consensus et de
dialogue, il préfère la persua-
sion. Quitte à devoir expliquer
et expliquer encore et donc
consacrer du temps à faire
passer son message.

Ce successeur des bouil-
lants Arthur Bender et Bernard
Comby et du très diplomate
Serge Sierra ne se livre qu'avec
prudence, une fois la glace
rompue.

Partisan du consensus, il
joue le jeu de la collégialité et
résume ainsi l'évolution des
relations majoritaires - minori-
taires au gouvernement:
«Arthur Bender disait que par-
ticiper au gouvernement pour
un radical revenait à courir
Paris-Roubaix en vélo mili-
taire. Aujourd 'hui, avec la for-
mule 3-1 -l ,je dirais que j 'ai un
VTT.»

- Il y a quatre ans, vous avez
choisi d'entrer au Conseil
d'Etat. Cette reconversion a-
t-elle répondu à vos attentes?
- Mon passage d'une grande
entreprise multinationale à
l'exercice d'un mandat de
conseiller d'Etat s'est fait en
douceur. J'ai découvert un
nouveau métier assez diffé-
rent. Le rythme des prises de
décision n'est pas le même que
dans l'économie. Cela dit, ce
qui m'a frappé d'emblée, c'est
la qualité de la collégialité.
- Après quatre ans à la tête de
votre département, quel bilan
tirez-vous de l'école valai-
sanne?
- C'est une très bonne école,
perfectible, évolutive et de
mieux en mieux armée pour
affronter les défis nouveaux.
Les Valaisannes et Valaisans
peuvent en être fiers. C'est
aussi le mérite d'un corps
enseignant très conscient de sa
mission. Ces prochaines
années, j' entends traiter les
dossiers, ouverts, qui concer-
nent le statut des enseignants,
la révision du cycle d'orienta-
tion, la revalorisation des
apprentissages, l'analyse de la
nouvelle maturité et la conso-
lidation du tertiaire (HES, HEP
et réseau universitaire).
-On entend parfois que
l'école est devenue plus vio-
lente, que les actes d'incivili-
tés se multiplient, que les
enseignants vivent dans un
stress important. Partagez-
vous ce sentiment?
- L'école n'est pas à l'abri des
mutations de la société. Les
enseignants doivent souvent
remplacer des parents peu
engagés dans l'éducation des
enfants. Or l'école doit se
concentrer sur sa mission pre-
mière et non se substituer à la
famille. J'accorde une grande
importance à la responsabilité
de chacun. Les établissements
sont invités à élaborer des
chartes de comportements
avec des règles strictes. En ce
qui concerne la violence,
l'école valaisanne ne sera
jamais un espace de non-droit!
- Dans un canton où le PDC
est majoritaire, comme expli-
quez-vous que l'école soit en
mains radicales depuis des
lustres?
-Les décisions du Conseil
d'Etat relatives à l'attribution

Claude Roch ne se livre qu'avec prudence

¦ Son président, le vice-président du PRD suisse,
Léonard Bender dit de lui qu'il est meilleur
conseiller d'Etat que candidat. C'est sans doute
vrai.
Claude Roch n'est pas un stakhanoviste du
serrage de mains. Dans un débat de campagne, il
a de la peine à donner de la voix et surtout à pro-
mettre la lune pour emballer les foules.
Quand il s'arrête pour discuter, il n'a pas ce
talent, précieux en politique, de dire juste deux
mots en passant. Il cause peu, mais quand il
s'adresse à quelqu'un, il commence par l'écouter
avant de lui répondre et d'argumenter. Il veut
convaincre et la conviction prend du temps.
Si vous avez la chance de passer un moment avec
lui, vous découvrirez un homme attachant qui
écoute, qui fait confiance et qui se livre sans se
mettre en avant.
Cette retenue donne l'impression qu'il n'est pas à
l'aise dans sa fonction. Faux: l'homme n'est sim-
plement pas du genre exubérant. Claude Roch
n'est pas un jouissif du pouvoir, à l'image d'un
Wilhelm Schnyder. Claude Roch n'est pas non
plus du genre à taper le poing sur la table. Mais
quand il a la conviction qu'il s'en passe de belles
dans une caisse de pension, il sonne la charge,
sans état d'âme. Jean Bonnard

des départements se fondent
sur les règles de la collégialité
et ne relèvent pas de la défense
d'intérêts partisans. Cela dit, le
bilan «radical» après 24 ans est
plutôt flatteur, vous en
conviendrez.

-Une fois réélu, souhaitez
vous conserver votre départe
ment?

- Un de vos illustres prédéces-
seurs, Arthur Bender, avait
prétendu que, pour un radi-
cal, participer au gouverne-
ment équivalait à courir un
Paris-Roubaix sur un vélo
militaire. Partagez-vous ce
sentiment?
- Arthur Bender, dont je salue
la mémoire, a œuvré au gou-
vernement aux côtés de quatre
d.c. Il représentait les minori-
tés. Depuis 1997, l'assise du
Conseil d'Etat valaisan s'est
élargie. Les socialistes y ont
leur part de responsabilité. La
situation du magistrat radical
est devenue plus aisée. Pour

-Je me sens bien dans mon
département, et il n'y a pas de
raison de penser que les règles
bien comprises de la collégia-
lité seront rompues demain.
-La commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire de
la Caisse de pension des ensei-
gnants a été très critique
envers le Conseil d'Etat. Parta-
gez-vous son analyse?

rester sur une image cycliste,
disons qu'avec le 3-1-1, le vélo
militaire a été remplacé, pour
les minoritaires, par un VTT!
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- Votre principal trait de
caractère?
- Le calme.
- Le défaut que vos amis
vous reprochent le plus?
- Que je cherche toujours à
imposer les choses... en douceur!
- Combien de mails
envoyez-vous par jour?
- Une trentaine.
- A quand remonte votre
dernière soirée en famille?
- Le 13 février, à Morgins.
- Lisez-vous le «Walliser
Bote»?
- Oui. D'autant que ce journal
de qualité accorde une place
importante à la politique
valaisanne.
- Qu'est-ce qui pourrait
vous mettre hors de vous?
- La violence envers un enfant
ou le mépris envers les
personnes faibles ou démunies.
- Le 0,5 pour mille a-t-il des
incidences sur votre
comportement?
- Un peu plus de prudence.
- Jugez-vous la partition du
Valais pour autre chose que
de la provocation?
- Non! L'unité du canton doit
être confortée par une meilleure
estime mutuelle.
- Le système proportionnel
pour l'élection d'un Conseil
d'Etat à cinq membres est-il
praticable?
- Oui, car il s'agira finalement
d'inscrire dans la Constitution la
«proportionnelle de fait»
actuelle, en lui donnant plus de
souplesse, et pour les électrices
et électeurs plus de choix.
- A moyen terme, le Réseau
Santé Valais ne devrait-il
pas fermer des hôpitaux?
- La rationalisation de l'offre de
soins, accessibles à tous et de
qualité - c'est un droit
fondamental! - implique assuré-
ment des sacrifices. La réforme
est nécessaire, mais elle ne doit
pas être menée contre, mais
avec les acteurs.
- La retraite à 67 ans
proposée par Pascal
Couchepin vous parait-elle
opportune?
- La démographie et
l'allongement de la vie sont des
donnés essentielles. Cela dit, je
conçois la solution d'avenir dans
un système de retraite souple et
modulé, par exemple, prévoyant
une sortie progressive de la vie
active. Et il ne faut pas laisser
inutilisées les compétences et les
qualités du troisième âge. Elles
peuvent faire merveille dans la
vie associative, dans le bénévo-
lat et dans la politique aussi!

Cinq extraits du forum internet

Jean-Michel Cina

- Votre principale motivation dans
la vie?
- La passion et le plaisir motivent mes acti-
vités. Je ressens aussi la nécessité de servir,
ma famille d'abord, mon entourage et
aujourd'hui les citoyennes et citoyens
valaisans.
- Vous proposez de créer de nouvel-
les crèches. Comment justifiez-vous
que les éducatrices soient payées à
un tarif plus bas qu'une vendeuse?
- La loi fixe les conditions cadres et finan-
cières: elle a été acceptée par le Grand
Conseil avant mon entrée en fonction.
J' examinerai avec le service de la jeunesse
votre question et demanderai des compa-
raisons avec les cantons voisins. J'ai
toujours prôné un système de traitement
équitable du personnel.
- Quel est la moyenne d'heures de
travail que vous consacrez par jour
et par semaine à votre activité de
conseiller d'Etat?
- Beaucoup d'heures, trop pour mon
épouse; mais cela n'a pas d'importance car
le plaisir et la passion justifient l'important
travail et la lecture de tous les dossiers.

- Chaque acteur de ce dossier - Comment jugez-vous les
doit prendre ses responsabili- questions des journalistes au
tés. J'assume les miennes, et le cours d'une campagne électo-
Conseil d'Etat les siennes. Dès raie ?
les faits connus, j'ai pris rapi- - Je l'avoue, je ne suis pas tou-
dement toutes les dispositions jours très à l'aise avec les
utiles quant au volet pénal de médias. Je suis un homme de
ce dossier. En ce qui concerne dossiers, et de nature réservée,
le problème plus général de la La plupart des journalistes que
sous-couverture des caisses, le j e côtoie sont de bons profes-
groupe radical au Grand
Conseil essaie, depuis des
années, d'attirer l'attention sur
cette question.
-Le Valais devrait toucher
1, 134 milliard provenant de
l'or de la BNS. Cette manne
servira-t-elle à éponger le trou
laissé dans cette caisse?
- Le versement de cette manne
aux cantons est due à l'action
des radicaux, du PDC et des
libéraux, alors que l'UDC et le
PS ont combattu cette solu-
tion. Cette manne doit servir
en priorité au désendettement
du canton. De plus, nous
devons trouver des solutions
novatrices pour ne pas oublier
les commîmes dans ce dossier.

- Pascal Couchepin, radical comme
vous, propose un rapprochement
avec le PDC sur le plan national.
Cela vous paraît-il concevable à
l'échelon valaisan?
- L'histoire évolue et démontre aujourd'hui
que l'opposition radicale/PDC n'a plus la
même signification que celle du 19e siècle.
Le Parti radical peut cependant être plus
pragmatique alors que le PDC reste
logiquement plus dogmatique. Dès lors des
accords sectoriels qui réunissent le centre
droit sur des sujets précis me paraissent
envisageables, les partis gardant leurs spé-
cificités et leur indépendance.
- La course au Conseil d'Etat
neuchâtelois propose pas moins de
27 candidats, contre huit seulement
en Valais. Des raisons de bouder le
prochain scrutin?
- Je ne le souhaite pas. Mais il est vrai que
le système admis par la majorité des
citoyens (3/1/1 et répartition équitable
entre les régions) perturbe un choix plus
ouvert. Pour le futur d'autres approches
sont en analyse.

www.lenouelliste.cli

La plupart des journalistes que
je côtoie sont de bons profes-
sionnels.

- Il y a quatre ans, votre slogan
était «à l'écoute». Poursuivrez-
vous dans cette attitude ?
- J'ai ensuite complété le slo-
gan en y ajoutant : «à l'écoute
pour mieux agir». Ma sensibi-
lité m'incite à rechercher le
contact et à traiter chaque
citoyen non pas comme un
administré, mais comme un
citoyen libre et responsable.

Propos recueillis par
Jean Bonnard

Demain:

http://www.lenouelliste.ch
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O Solidarité
bafouée

Le service de maternité et
d'obstétrique de l'hôpital

de Martigny a fermé
ses portes le 31 janvier,

faisant fi de l'élan de soli-
darité qui s'était mani-

festé au coude du Rhône.
Personnellement,

comment appréciez-vous
cette situation?

0 Inquiétude
légitime

Une future maman
établie à Bourg-Saint-

Pierre par exemple
vous interpelle

en manifestant sérieuse-
ment son inquiétude

compte tenu de la réforme
opéréee.

Que lui répondez-vous?

0 Discours
complexe

Réforme de l'organisation
hospitalière, rationalisa-

tion des coûts, centralisa-
tion des soins, etc. ne sont

pas des notions
accessibles à tout

un chacun. Dans
ce dossier, le discours

politique n'apparaît-il pas,
à vos yeux en tout cas,

extrêmement éloigné
des préoccupations

essentielles des gens
en matière de soins?

O Que' avenir?
Dans le contexte

du Réseau Santé Valais,
comment voyez-vous

l'avenir de l'établissement
hospitalier de Martigny?

Propos recueillis par la

Rédaction de Martigny

Aux soins très intensifs!
La réforme hospitalière opérée qui a touché l'Hôpita l régional de Martigny-Entremont avait soulevé un formidable tollé au coude
du Rhône. 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.

1. Je la regrette, bien
évidemment. Je me
refuse par contre de
verser dans l'émo-
tionnel ou le popu-
lisme et d'utiliser les
interrogations de
mes concitoyens à
des fins purement
électorales ou élec-
toralistes. Le res-
ponsable politique
doit dépasser ces
considérations. La mise en place du RSV
est une réponse à l'impasse dans laquelle
se trouvait la planification hospitalière,
impasse due tant à la multiplication des
réflexes régionalistes qu'à l'absence de
décision du département en charge de la
santé. Le RSV doit pouvoir poursuivre sa
mission. Evitons de torpiller le navire, à
sa première rentrée au port , avant qu 'il
ait pu présenter l'état de sa cargaison.

2. Je l'invite à relire le programme du
PDCVR qui prône notamment «des soins
de qualité et de proximité à un coût
acceptable». Elle verra alors que l'ordre
de nos priorités est le même que le sien.
Il est hors de question de transiger sur la
qualité des soins ou sur la sécurité des
patients. Les décisions prises par le RSV
doivent obtenir l'adhésion du corps
médical. La question de la proximité ne
peut pas être l'élément essentiel et doit
notamment être relativisée par la
constante amélioration des moyens de
transport , des voies de communication
et des outils de télécommunication.

3. Le discours politique ne doit pas être
éloigné des préoccupations des gens. S'il
semble l'être, c'est un problème de com-
munication et il faut y remédier. En
réglant sa prime d'assurance maladie et
ses impôts, chaque citoyen règle la fac-
ture de la santé. Il doit comprendre que
son seul intérêt est que globalement
cette facture cesse d'augmenter ou à tout
le moins freine sa vitesse d'augmenta-
tion. Planification, organisation, rationa-
lisation et centralisation sont donc
nécessaires, pas pour elles-mêmes, mais
bel et bien au service de soins de qualité
et de proximité.

4. L'avenir de l'hôpital de Martigny passe
nécessairement par l' accomplissement
des missions qui lui seront confiées. Si
l'on peut envisager qu'une partie de ces
missions perde un caractère directement
médical, il n 'en demeure pas moins que
nous devons assurer à nos concitoyens
du district et de la région d'être placés
sur un pied d'égalité avec ceux du reste
du canton en ce qui concerne la qualité
des soins qui leur sont prodigués. Les
élus du district devront donc influencer
tant que faire se peut les choix futurs,
sans toutefois tomber dans la dérive
régionaliste.

1. Je déplore cette
décision ainsi que le
mépris qui a été
manifesté pour la
volonté exprimée
par plus de 22 000
personnes de notre
région. Mais il y a
désormais encore
plus grave. Le RSV
décide aujourd 'hui
de son propre chef
d'exclure l'entrée
aux urgences à tous
les patients de
moins de 16 ans en
violation de la pla-
nification. La déci-
sion du Conseil ¦
d'Etat maintenait
clairement un ser-
vice d'urgences
24h/24h dans notre
région et celui-ci
serait désormais inaccessible aux situa-
tions d'urgences qui touchent les
enfants. D'après les directives du RSV les
écoles, les crèches doivent désormais, en
cas d'accident confier.... les enfants à
leurs parents ou à leur pédiatre person-
nel ou appeler le 144 et ce à quelques
centaines de mètres d'un service d'ur-
gences. On croit rêver! Les autorités poli-
tiques locales et cantonales doivent
impérativement agir pour faire respecter
la planification.

2. Je n ai malheureusement pas de trique très performant qui accueille 4 a
réponse à lui apporter si ce n 'est celle 5 naissances par jour. Je lui dirais enfin
d'avoir tout essayé pour que la situation que le service de néonatalité dispose
soit différente. M. Burgener a clairement d'une équipe spécialisée et d'un pédia-
indiqué que pour les quelques naissan- tre qui garantit une excellente prise en
ces qu'il y avait à Bourg Saint Pierre et les charge des mères et des enfants. Désor-
malheureuses 2180 voix qu'il faisait dans mais, grâce aux Réseaux santé, les trans-
notre région, il ne voyait pas le problème, ferts sur le CHUV sont exceptionnels.
Espérons que les trois conseillers d'Etat
qui ont fait pencher la balance pour la 3. Le discours peut paraître compliqué,
fermeture de la maternité n'aient jamais mais la réalité est simple. Les commu-
à regretter leur décision. nés n'arrivaient plus à financer des

hôpitaux généralistes. Le Conseil d'Etat
3. C'est le moins qu'on puisse dire. Les et la grande majorité des députés au
personnes malades souhaitent pouvoir Grand Conseil ont décidé de mettre en
bénéficier des soins adéquats. Or, il faut place une structure cantonale qui spé-
être aveugle et sourd pour ne pas consta- cialise chaque site, en garantissant la
ter que la qualité de soins a régressé de
manière importante. Les citoyens contri-
buables veulent voir les coûts maîtrisés.
On nous avait promis 26 millions d'éco-
nomies, on aura près de 20 millions de
perte. Une différence de 46 millions!

4. Je pense qu'il est essentiel d'obtenir
des précisions des différents candidats
au Conseil d'Etat avant de voter. Je pense
qu 'on nous concocte une nouvelle cen-
tralisation de disciplines, ce sans parler
des suppressions de postes dont on ne
parle pas aujourd'hui pour cause de
campagne électorale. Si les réformes se
poursuivent dans ce sens, on va assister à
la mort lente des hôpitaux de proximité.
Reste que si les nouvelles autorités poli-
tiques de notre région se saisissent de ce
dossier, nous pouvons clairement défen-
dre, avec des arguments tout à fait vala-
bles, le maintien de soins de qualité dans
notre région.

1. Les changements
ne sont jamais faci-
les. Lorsque Saint-
Maurice a perdu sa
maternité, la popu-
lation tenait les
propos que l'on
entend à Martigny.
Pourtant, ce trans-
fert a assuré la
pérennité de leur
hôpital et le plein
emploi et,
aujourd 'hui, tout le
monde est satisfait.
Garder la maternité et la pédiatrie a
Martigny sans bloc opératoire fonction-
nant 24 heures sur 24 aurait fait courir
des risques à certains patients. Avec le
temps, les gens en seront convaincus. Il
y avait 33 000 signataires contre l' auto-
route Martigny-Sion. Je suis certaine
que la plupart reconnaissent leur erreur
d'appréciation.

2. D'abord je me réjouirais pour la
maman et pour Bourg-Saint-Pierre. Une
naissance est si rare dans cette petite
commune. Ensuite, je lui dirai de ne pas
trop s'inquiéter: l'accouchement est un
événement naturel et pas une maladie.
Elle aura tout le temps, dès que les
signes seront présents, de se rendre à
l'hôpital ou d' accoucher à la maison
entourée par une sage femme, comme
on le faisait autrefois. A Sion, elle sera
prise en charge par un service d'obsté-

qualité des soins et en maîtrisant les
coûts. La répartition des disciplines a
l'inconvénient d'augmenter la distance
pour certains patients, mais elle offre
l'avantage d'une prise en charge par des
spécialistes et des équipes performan-
tes. Même Genève et Lausanne ont
décidé de se répartir les interventions
dans le domaine des transplantations
d'organes.

4. L' arrivée de l'orthopédie et de l'oph-
talmologie permettra de traiter plus de
1500 cas par année et garantira le plein
emploi. Des équipes et des médecins
spécialisés offriront à la population du
Valais central la garantie de soins de
qualité. De plus, des lits d'attente, de
gériatrie et de soins palliatifs permet-
tront aux personnes âgées et malades
des soins adaptés et une fin de vie dans
la dignité et plus proches de leurs famil-
les. Le bilan est globalement positif pour
les habitants de la région.

1. La fermeture du
service de pédiatrie
était prévisible.
Depuis le début, le
Réseau Santé Valais
(RSV) est un demi-
échec, si ce n'est un
échec complet, car
il a été réalisé par
des technocrates et
des bureaucrates et
que les professionnels de la santé ont
été tenus à l'écart. L'ampleur de l'échec
est impressionnante: on n'a jamais eu
autant de personnes employées dans la
santé et, pourtant, le personnel hospita-
lier est surmené et les heures d'attente
sont interminables (jusqu 'à 6 heures
aux urgences de Sion).

2. Personne ne peut honnêtement dire
que cette maman ne doit pas s'inquié-
ter. Lorsqu'un infirmier-urgentiste du
CHUV voit passer 400 patients en un
mois, le même infirmier en Valais doit
en voir jusqu'à plus de 1000! Prétendre
que la sécurité des patients et la qualité
des soins augmenteraient est faux. Pré-
tendre qu'il faut «laisser du-temps au
temps» est totalement irresponsable, car
on joue avec la santé de la population.
Cette planification imposée sans discus-
sion est un échec. Pour preuve: rien
qu'en 2004, 26 millions d'économies
étaient annoncées; ce sera 40 millions
de pertes, sans compter les 100 millions
de la poche du contribuable votés en
urgence pour un «malheureux oubli
comptable» dans l'organisation... Dans
la santé, l'Etat ne résout pas les problè-
mes, il les planifie puis les subven-
tionne.

3. Le RSV est devenu le symbole de la
politique de compromis pratiquée par
les trois partis actuellement représentés
au Conseil d'Etat. En effet , tous les trois
ont les mains liées. C'est qu'ils ont les
uns un chef de département, les autres
un chef de service ou d'autres encore
tout un système à protéger. Le bureau-
cratisme incrusté et le formalisme pro-
cédurier qui se sont développés dans la
gestion de la santé depuis 7 ans sont à
mille lieux des besoins réels de la popu-
lation.

4. Avec les fermetures de différents ser-
vices de base, les hôpitaux de Martigny
et Sierre sont devenus des hôpitaux de
seconde zone. Les habitants de ces deux
régions n'en sont pour autant pas deve-
nus des habitants de deuxième classe,
car ils paient encore la même prime de
caisse-maladie que'les habitants de tout
le reste du Valais romand. Les problè-
mes pourront se résoudre facilement,
s'ils sont traités sans tabous avec l' aide
d'un audit complet d'un organisme
indépendant et en intégrant les profes-
sionnels de la santé tenus jusqu 'ici à
l'écart des décisions.



un coup vacne
Le refus des Amis des reines de subventionner Paris 2005 suscite beaucoup de réactions

Le président Francis Dayer laisse la porte ouverte.
/ aurait été mal venu
qu'une amicale qui a enre-
gistré une perte de 8852
francs en 2004 subven-
tionne à nouveau une opé-

12 000 francs
réinvestis
¦ La question du bénéfice réa-
lisé par l'opération Paris 2004 a
suscité beaucoup de questions
et de commentaires «Nous
avons enregistré un bénéfice de
près de 12 000 francs»,
confirme Michèle Rouiller, coor-
dinatrice. «Cette somme a été
bloquée sur un compte et sera
intégralement réinvestie dans
Paris 2005.1)

ration qui a généré un béné-
f ice.» Président des Amis des
reines, Francis Dayer joue car-
tes sur table. «Les 4500 francs
que nous avons versés l'an der-
nier représentent 15% de notre
budget annuel. J 'ai préféré ne
pas soumettre le soutien f inan-
cier pour Paris au vote de l'as-
semblée samedi dernier (lire
«Le Nouvelliste» d'hier). Il
n'aurait pas passé et je ne vou- ^Qr n-e/ p 0ur /e5 matches, et pour
lais pas créer d'animosité.» offrir les prix lors de la f inale
N'en déplaise à nombre d'éle- cantonale ou le marché-
veurs et sympathisants, les dont la fortune au 31 décem- rains d'Aproz , des terrains qui concours des taureaux.»
Amis des reines ne remettront bre 2004 s'élève a 103 319 ne nous appartiennent pas» , Convaincu que Paris 2005
donc pas la main au porte- francs... «Près des deux tiers de précise Francis Dayer. «Le reste représente une formidable
monnaie cette année. Eton- cette somme sont constitués des des liquidités nous sert avant opération promotionnelle
nant pour une association locaux construits sur les ter- tout pour renouveler le maté- pour la race et le canton, le

président laisse toutefois la l'amicale pourrait être facile-
porte ouverte: «Si l'aventure ment compensée par la
devait générer une perte, nous recherche de nouveaux adhé-
pourrions toujours rediscu- rents - ce qui constitue d'ail-
ter...» leurs un des objectifs princi-
pe décision paux de Francis Dayer uLa

h i¦ cotisation est de 30 francs. Lesmathématique 
^
ens d0ivent comprendre

Président de la Fédération qu'elle n'est pas uniquement
suisse d'élevage de la race symbolique», poursuit Jacques
d'Hérens, ancien président par Pralong. «Il y a un vrai retour à
intérim des Amis des reines, la base, par le biais des infra-
Jacques Pralong estime que structures d'Aproz ou des sou-
cette affaire n'est qu'«une pec- tiens f inanciers ponctuels.» Le
cadille qui sera vite oubliée» , président annonce enfin que
«C'est une décision mathémati- sa fédération - qui collabore
que, pas une sanction contre étroitement avec l'Amicale -
Paris.» Pour lui, si la mission engagera 8000 francs dans
de l'amicale est bien de soute- l'aventure parisienne. «C'est
nir une démarche comme une initia tive d'un membre de
Paris 2005, elle doit également notre comité (réd.: le Combe-
tenir compte de ses moyens rain Gérard Rouiller) . Nous
financiers. Dans le cas pré- sommes totalement acquis à
sent, la perte annuelle de cette cause.» Christian Carron

«L'hôota ?
Les Crosets ont accueilli la première journée «Respect Style». Pour mieux prévenir les accidents en freestyle

tation avec un contenu simi-
laire mais une plus grande par-
tièipation. Sur le même

Une 
douzaine de jeunes se

sont rendu samedi aux
Crosets pour participer à

la première journée Respect fia
Style. Organisée par Simon , MmWWiget, instructeur de snow- M
board à Champéry, cette jour-
née unique en son genre tenait
à faire rimer freestyle avec wl|j
sécurité. Pour l'occasion , des ^^B
riders professionnels, notam- ^|
ment Raphaël Aubry et Eva-
riste Berney, tous deux spécia-
listes du freestyle en ski, _fcyià|
venaient sensibiliser les jeunes M
aux risques encourus par leur ,_y_FSApassion. " ~ î«__^*'̂ /«_&,La journée commence par -̂;~-||-;>_-. Jun échauffement , trop souvent .&£*, * / **,^*5$!!isf m, $
négligé et pourtant indispen- ^*' ,.H~~
sable pour éviter certaines - .:£ . .
blessures. S'ensuivent quel- BL
ques figures sur piste avant
d'accéder au Superpark des
Crosets, lieu de référence en Avant de s 'éclater notamment sur un rainbow-rail, les participants ont écouté les conseils de riders
Europe. Là un responsable du P">s. ie nouvelliste
snowpark donne quelques
indications de sécurité aux Puis les jeunes, pour leur «Cer après-midi nous discute- Ripaille» , explique Simon
participants. «Le park est consi- plus grand plaisir, s'exercent à rons avec des responsables de la Wiget aux jeunes qui s'en
déré comme une piste noire, on leurs tricks sous la houlette des sécurité des remontées mécani- réjouissent. De plus en plus de
ne s'y lance pas n'importe com- professionnels avant de pren- ques avant d'aller shaper un jeunes s'intéressent au frees-
ment.» dre une pause bien méritée, kick (construire un saut) sur tyle, aux snowparks et à leurs

PUBLICITÉ

Vendredi 25 févri

Meeting fi
Mercredi 2 mars
Accueil dès 19h0

Projet pilote
Ces journées sont encore

sauts, et les accidents se multi-
plient.

«Les freestylers profession-
nels ont une responsabilité
indirecte avec leurs p hotos et
leurs f ilms et veulent montrer
l'exemple. Les remontées méca-
niques se sentent aussi concer-
nées en mettant à dispoiition le
Superpark. C'est pourquoi elles
ont f inancé ces journées de pré-
vention», confie Simon Wiget
avant d'ajouter: «Il commence
à y avoir une prise de
conscience, mais il faut dire que
le freesty le est encore relative-

l 'état de projet pilote. Suivant
le résultat de Respect Style,
Simon Wiget aimerait à terme
organiser une grande manifes-

principe que les Freeday, j our-
nées de prévention freeride ,
dont il est aussi à l'origine.

Fabien Thétaz
A noter encore que les 27 mars et
9 avril auront lieu les deux autres

journées Respect Style.
Renseignements sur

www.superpark.ch ou aux caisses du
téléphérique de Champéry.

mentjeune.»
D'où la nécessité de faire

comprendre aux néophytes
l'état d'esprit du freestyle: fun
et sécurité. «Les deux sont
indispensables et sont imbri-
qués l'un dans l'autre. Parce
que f inir à l 'hôpital ce n'est pas
très fun et la sécurité c'est le
moyen défaire du freestyle pen-
dant longtemps», confie l'ini-
tiateur du projet. «Je.riai pas la
prétention de changer complè-
tement les participants mais
juste de leur ouvrir les yeux sur
le p lus de choses possible.»

PUBLICITE

as très fun ! »
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Pour nous, l'important c'est vous ! District de Sion www.pdcdistrktsion.ch

Vivre mieux
c'est aussi apprendre à

"se lâcher"!
Ateliers de mise en pratique.

www.equalibre.ch
Documentation: 079 434 85 18

Centre de développement personnel
La Fontaine - Chamoson
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http://www.pdcdistrictsion.ch
http://www.equalibre.ch
http://www.superpark.ch


L nomme aux zuuu armes
L'architecte de la ville de Sion part à la retraite. L'occasion pour lui de reposer

ses convictions d'urbaniste. Une histoire de vision à long terme, et pas de goûts et de couleurs.

D

es crève-cœurs, il en
a eus. Mais Charles-
^ndré Meyer préfère
s'attarder sur les
réussites et les beau-

tés du métier d'urbaniste. Pen-
dant 16 ans, cet ancien du poly
de Zurich a occupé le poste
d' architecte de la ville de Sion.
Dans les années 70 déjà, il
montre un goût affirmé pour
l'urbanisme. Avec Bernard
Attinger, futur architecte can-
tonal, Meyer bagarre sur le
tracé de l'autoroute ou pour la
conservation des vieux quar-
tiers. A quelques jours de la
retraite, il revient sur ses com-
bats, fait un bilan somme
toute optimiste et lâche quel-
ques vérités, tout en parcou-
rant la ville et ses alentours.

La balade débute aux Tan-
neries, parce que c'est sa «plus
belle réussite». La bagarre avait
commencé en 1975, année du
patrimoine architectural: «Cela
avait réveillé les consciences.»
Au lieu d'être démoli, le quar-
tier des Tanneries, défendu par
Meyer et Attinger, est reclassé

Charles-André Meyer, architecte et urbaniste

en 1978: «C'était un de mes pre- ce vieux Sion... Ce fut  aussi une La place des Tanneries a ete
miers travaux de réflexion sur de mes grandes satisfactions.» inaugurée plus de 25 plus tard,

Les autorités de la ville de Ruffano avaient fait le déplacement,
dont le maire Nicola Fiorito, entre le président de Sion François
Mudry et la préfète Evelyne Crettex-Reber. ie nouvelliste

Une exposition de photos de la
ville italienne venait rappeler
des souvenirs aux exilés ou
permettait aux enfants de la
troisième génération de
découvrir le lieu où ont vécu
leurs grands-parents. Retrou-
ver la trace de ces émigrés n'a
pas été trop difficile. «Beau-
coup d'entre nous se connais-
sent. Et la ville tient un registre
de tous ses ressortissants qui
sont exilés», précise Paola Pas-
tore.

Pour marquer l'événement,
François Mudry, président de
la ville, et la préfète du district
de Sion Evelyne Crettex-Reber
sont venus passer une soirée
italienne au cœur d'une capi-
tale qui se veut latine. Ils ont
pu admirer les produits artisa-
naux locaux, la musique fol-
klorique des Fouilles, tandis
que les Italiens ont eu droit à
quelques spécialités culinaires
locales.

Laurent Savary

avec son pavage et ses passe-
relles sur une Sionne remode-
lée. Pour Charles-André Meyer,
voilà bien le fondement de
l'urbanisme. «Il s 'agit de long
terme, c'est même beaucoup
trop long pour le politique. Ce
que j'ai commencé, d'autres le
continueront. Il ne s 'agit pas de
mode ou de caprice, mais d'une
intention réfléchie , née d'une
analyse.» Charles-André Meyer
défend un espace public de
qualité et qu'importent les
couacs: telle architecture pri-
vée est ratée? «L'architecture
p laît ou pas, ce n 'est pas mon
propos.»

Telle réhabilitation suscite
des remarques aigres chez ses
concitoyens? «Ne venez pas me
dire que j'y suis pour quelque
chose. Les lois et les règlements
n 'ont pas vraiment de couleur.
Et tant p is pour moi, si je
n 'aime pas le bleu...» Il préfère
rappeler les réussites: réhabili-
tation de la Ferme-Asile, des
Anciens Abattoirs ou de l'an-
cienne laiterie de la rue de l'In-
dustrie.

C'est ailleurs qu 'il a vrai-
ment pu influer sur les choses:
densification urbaine, déve-
loppement d'une zone d'inté-
rêt général dans le secteur de
l'hôpital. Et qualité de l'espace
urbain: «J 'ai p lanté p lus de
2000 arbres.» Sa devise pour-
rait être plantons des arbres et
vivons heureux: «Corbu a écrit
des pages et des pages à ce
sujet.» Jeune architecte, il avait
imaginé des socles pour les
arbres de la rue de Lausanne et
une rue sans trottoir: «Les
socles auraient alors la bonne
hauteur.» Trop tôt , mais on en
parle de nouveau. Parfois , les
prédictions n'ont pas été
entendues et le coche est raté.
Pour le quartier des Aman-
diers, les jeunes urbanistes
avaient fait «une étude en 1973.
Le Conseil général n 'a pas cru à
un développement de ce
coteau. Quand on construit,
c'est trop tard. Les intérêts
financiers sont trop forts, on
perd complètement la maîtrise
à cause de la f inance.»

Véronique Ribordy

Quelle grande famille!
Les exilés de la petite ville de l'Italie du Sud Ruffano,

installés depuis en Valais, se sont retrouvés samedi à Sion

La 
salle de la Matze à Sion

avait samedi soir un petit
air du sud de l'Italie, de

Ruffano plus précisément.
En effet , cette petite ville

des Fouilles qui compte 9000
habitants recense un grand
nombre de ses ressortissants
en Valais. Les deux cents famil-
les établies dans le canton sont
là pour le prouver. Paola et
Mauro Pastore ont décidé de
les réunir pour la première fois
ce week-end.
En présence
des autorités italiennes
Toutes générations confon-
dues, plus de deux cents per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment. Même les autorités de
Ruffano étaient présentes.' Ce
ne sont pas les seuls. Le maire
de la ville, son adjoint , plu-
sieurs membres du Conseil
communal , des artisans et
même un groupe folklorique
étaient également de la partie.
Au total , cinquante-trois per-
sonnes avaient pris place dans
un car, vendredi dernier, pour
un jour de voyage vers le
Valais, terre d'exil de nom-
breux habitants de Ruffano.

¦ SION
Le deuil du suicide
Le prochain groupe de parole
organisé par l'Association valai-
sanne pour la prévention du sui-
cide, Parspas, pour les personnes
touchées par le suicide d'un pro-
che, aura lieu le 24 février.
Renseignements: 027 322 21 81

¦ SION
Psychologie à table
L'Unipop de Sion organise une
conférence sur le thème des
repas en famille, avec le Dr
Nahum Frenck, pédiatre et théra
peute systémique, le 24 février à
20 h 15 à l'aula FXB de la HEVs,
route du Rawyl à Sion.

¦ CHAMOSON
Un repas ensemble
Un repas communautaire sera
servi le 24 février dès 11 h 45 au
foyer Pierre-Olivier à Chamoson.
Appelez le 027 30616 26 en cas
de problème de transport.
¦ SIERRE

Femmes en Palestine
Nicole Gigon-Lehman,
d'Amnesty International, témoi-
gnera de son séjour en Palestine
pour le lancement de la campa-
gne «Halte à la violence contre
les femmes», le 24 février à 14 h
à l'espace interculturel de Sierre.

http://www.casinodemontreux.ch


jy mimons en aouze ans
Lors de la récente assemblée de Sierre, Icare, l'institut universitaire de recherche en informatique
et en communication, a pu démontrer son importance pour l'économie valaisanne et ses projets,

I

l y a quelques mois, la
société Icare Services,
basée à Technopole Sierre
déposait son bilan. Créée
par l'institut de recherche

du même nom, cette entre-
prise n'avait pourtant plus rien
à voir avec ce dernier au
moment de la faillite.

Soucieux d'éviter tout
amalgame entre cette faillite et
l'institut de recherche, Sierre
Région a choisi, pour sa der-
nière assemblée générale, de
présenter les implications
positives de l'institut pour
l'économie locale et valai-
sanne et de développer les
deux principaux projets inter-
nationaux d'Icare. «Comme de
nouveaux politiciens commu-
naux sont entrés en fonction en
janvier, nous estimons judi-
cieux qu 'ils connaissent les
conséquences positives d'un tel
pôle de recherche», estime Ber-
trand Favre, secrétaire général
de Sierre Région.
75 000 francs
du canton
Créé en 1991 pour permettre à
l'école d'informatique d' avoir
un pôle de recherche, Icare a
reçu une reconnaissance uni-
versitaire de la part du canton
dix ans plus tard. Aujourd'hui,
il est l'une des composantes
du dispositif valaisan de déve-
loppement économique
nommé «The Ark». «Il consti-
tue, avec l'IDIAP à Martigny, le
p ôle de recherche en matière
d'informatique et de communi-

En reprenant des locaux en possession de l'institut Icare, les communes de Sierre Région lui permettent un allégement financier.
le nouvelliste

cation», précise le «Bulletin et de biens. «Plus de 90% de ce ton.» Le budget annuel total pour sa part, met à disposition
d'information de Sierre montant ont bénéficié à l'éco- d'Icare s'élève à 1,2 million de 175 m2 du bureau à Techno-
Région», nomie valaisanne, tandis que, francs financés par des man- pôle. La dernière assemblée

En douze ans, les activités de manière presque exclusive, dats internationaux ou natio- générale a également décidé
d'Icare ont généré un flux de les fonds nécessaires au fonc-\ naux, sauf 75 000 francs qui de reprendre au nom des com-
39 millions de francs sous la tionnement de l'institut prà- proviennent directement de munes les locaux laissés libres
forme de salaires, de services viennent de l'extérieur du can- l'Etat du Valais. Sierre Région, suite à la faillite d'Icare Service.
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Deux gros projets
¦ Parmi les chantiers qui
mobilisent actuellement l'Institut
Icare, on retrouve un projet baptisé
«Symphony» qui traite de la
gestion des compétences et des
connaissances II est développé en
collaboration avec les Etats-Unis, le
Canada, l'Australie, le Japon, la
Corée et l'Union européenne et doit
permettre la création de plates-for-
mes profitant en première ligne aux
PME.
L'autre grand projet concerne la tra-
çabîlrté des produits alimentaires,
en raison de l'obsolescence des
fameux codes-barres Cette
exigence récente de nouvelle traça-
bil'rté des produits dans le secteur
alimentaire a donné une nouvelle
impulsion au projet «Auto-ID» dans
lequel est impliqué Icare. Dans le
cadre d'un projet pilote de la nou-
velle politique régionale, l'institut a
déjà abordé des PME valaisannes et
romandes pour la mise en œuvre
du nouveau système d'étiquetage. Il
travaille sur les solutions internet
qui donneront au projet sa dimen-
sion. Très prochainement, des infor-
mations plus précises sur l'évolution
de ce dernier projet

«Cette démarche doit permettre
un redép loiement de l 'institut
Icare et de l'alléger f inancière-
ment afin qu 'il ne se consacre
p lus qu 'à son rôle de recher-
che», argumente Bertrand
Favre. Vincent Fragnière
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New Wagon R' - le mini-monospnce ________JQ _̂_—¦_____ —U_U_I New Grand Vitara XL-7 VS 4x4 - la 4x4
compact. Exista aussi en version diesel ou 4x4. ¦ ¦ , ue ¦_ „¦„_ _._.„•._„_.„ -i_ c,,i==„n.3 pGL, 94 Ch, Fr.i5 'a6aa .̂ 5B.B5/mois, | New Alto - la 4 cylindres 16V la plus avantageuse r*1ïï nT_!5S_,

de Suisse. (1.1 GL, 5 portes, 63 ch, Fr. 11 990.-/Fr. 30.-/moisJ ' '
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New Ignis - le SUV le plus compact New Ignis Sport - une compacte championne New Liann - la polyvalente compacte. New Jimny 4x4 - le tout-terrain le plus New Grand Vitara 4x4 - le tout-terrain
du monde. Existe aussi en version diesel ou 4x4. du monde des rallyes. (1.5 WT, 109 ch, Existe en version essence |4x4) ou turbodiesel (2x4). avantageux de Suisse. compact de rêve. Autres modèles avec
[1.3 GL, 94 ch, Fr. 17 990.-/Fr. E3.70/mois) Pack Sport, Fr. 19 9S0.-/Fr. 70.50/mois) (1.6 GLTop 4x4, 1DB ch, Fr. 25 9S0.-/Fr. 92.05/moisl Autres modèles avec moteur turbodiesel. moteur turbodiesel. (2.0 Top, 128 ch, Fr. 30 990.-/
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"Les offres Suzuki Top Leasing sont valables en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pour les SUZUKI neuves achetées chez un concessionnaire officiel Suzuki et immatriculées entre le 1.1. et le 30.4.05 aux conditions suivantes:
durée 48 mois, 10 OOO km par an, premier versement de 50% du prix catalogue, caution de Fr. 500.-, casco complète obligatoire, taux de leasing effectif de 3.97% sur tous les modèles et de 1,92% sur l'Alto. Exemple de calcul Suzuki Alto Top
Leasing: premier versement de Fr. 5 995.-, puis 48 mensualités de Fr. 30.-, caution de Fr. 500.-. Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre personnelle correspondant à vos exigences, www.multileasa.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tél. 024 4BB BB 70, Sierre Garage Aminona , Tél. 027 455 08 23, Sion : Emil Frey SA ,
Centre Automobile, Tél. 027 205 BB BB
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge, Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 sooiis.4-ii.oi.

@ 

Importateur: Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse , 5745 Safenwil *̂ ^___̂  _̂__.l m Vj m W J Ê  l_--Pr|
Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 96 , www.suzukiaut.omob.le.cr. LE N°1 DES COMPACTES <^»- *3IUP _̂_l_f IV.1

http://www.multilease.ch
http://www.suzukiautomobile.ch
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Reconnaissez-vous

cette jeune fille
célibataire?

Elle vient de fêter
ses 21 ans
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Devine!
036-269493

Si vous la croisez à Chermignon
pendant sa tournée,

souhaitez-lui

joyeux anniversaire
pour ses 50 ans

mH— -as— -.»
__

r ¦™—r "_SB

I : :—.—: 

Tes enfants
036-268794

Avec un peu de retard
nous te souhaitons un

j oyeux anniversaire
pour tes

85 ans
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Tes petits-enfants

et ton arrière-petite-fille Océane
036-269491
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suisse schweiz svizzero ,_3k.touring club 6A
Section Valais / Sektion Wallis ^^_^

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

^̂  messageriesdurhône
\m-n\ma Chez nous,

un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Humanisme et rigueur

JJKJS"11 'SSU d'une famille d'artisans modestes, je me

rappelle les sacrifices consentis par mes parents pour

financer mes études. Mes activités professionnelles m'ont

ensuite permis de parcourir le monde, et d'assimiler les

principes de gestion d'une grande entreprise internationale.

C'est donc naturellement que je me suis mis au service

de la communauté valaisanne pour préparer ce canton

aux redoutables défis du futur, dans le respect de toutes

les personnes et de toutes les convictions.

Cours et diplômes Goethe
Zertifîkat Deutsch - Zentrale Mittelstufenprûfung

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la réussite de l'examen garantissent aux
participants :
- pour le Zertifikat Deutsch ZD : connaissances de base de l'allemand courant
- pour la Zentrale Mittelstufenprùfung ZMP : de bonnes connaissances de l'allemand

Séance d'information
Une séance d'information aura lieu le jeudi 3 mars 2005 à 18h00 à la HEVs de Sion
(rte du Rawyl 47)

Dates des cours
ZD : tous les jeudis du 10 mars 2005 au 19 mai 2005 de 18h00 à 20h30
ZMP : tous les mercredis du 9 mars 2005 au 18 mai 2005 de 18h00 à 20h30

Dates des examens Goethe ZD et ZMP
Ecrits : 21 mai 2005
Oraux : 3 juin 2005

Lieu des cours
Haute école valaisanne HEVs, rte du Rawyl 47, Sion

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques ainsi que taxe
d'inscription à l'examen :
- pour le ZD: CHF 925.-
- pour la ZMP: CHF 975.-

PRUFUNGSZENTRUM ¦ | HEVs
GOETHE-INSTITUT hau te  école va la isanne

hochschu le  wall is
Renseignements et inscription

Haute école valaisanne, Prùfunqszentrum Goethe-Institut,

A
SENECTUTE

Jean-Pii eivicicn,iieuunawyit/, i»u3iunz mu// / OUO ODOI , jpierre.meyere'nevs.cn
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I Nouveaux cycles de préparation aux examens
^̂ ^̂  ̂ fédéraux selon le système modulaire J-<*

Brevet
Du 18 mai 2005 à mai 2007

Diplôme
Dès juin 2005 à mai 2007

Séance d'information (entrée libre)
Le 10 mars 2005 à 19h00 chez Virgile Formation,
Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey
- Présentation du système modulaire |ch

^^̂ ^̂  
- Présentation du Brevet et du Diplôme

,77..YrT. Virgile Formation, centre certifié éDUQUA
Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, f~7z?%
gagnez votre P*"]r~v
indépendance, devenez ^̂ —rf

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

SEJOURS LINGUISTIQUES
-̂  CDN USA Ai r8nomm*J depuis 1955

 ̂
Wf 

. è Cours avec diplôme
N »k«f_l fr 4 j m '̂ours de voyances

PRO LINGUIS
Pour Un» documentation gratuit*:

TU. 021 341 04 04 Av. lajh-Kxhonn* I, CP 1001 lousam.
Info immidtarmt WWW.prolinguis.ch

http://www.athenaeum.ch
http://www.virgile.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.prolinguis.ch
mailto:jpierre.meyer@hevs.ch
http://www.disno.ch
http://www.claude-roch.ch


c'est la santé !Le travail
La Fondation Saint-Hubert, qui emploie et loge des personnes handicapées, s'est dotée d'un

nouvel atelier à Granges. Merci au canton qui a investi près de 10 millions pour soutenir l'institution

agrandis

E

xit Noës... bienvenue à
Granges! Les dirigeants
de la Fondation Saint-
Hubert ont pu offrir à
leurs employés, com-

posés exclusivement de per-
sonnes handicapées, de nou-
veaux ateliers pratiques,
lumineux et spacieux en
acquérant un grand bâtiment
industriel à Granges. «Nos
locaux de Noës, spécialisés en
artisanat surtout, devenaient
trop exigus», explique le direc-
teur, Yvan Rebord.

«La sécurité et le bien-être
du personnel y étaient mis à
mal. C'est pourquoi nous nous
sommes mis à la recherche d'un
nouveau bâtiment. Le hasard,
ou la providence, nous ont
amenés à racheter ce nouvel
espace, en mai 2001 lors d'une
vente aux enchères.» La Fonda-
tion est ainsi «entrée dans sa
phase active de transformation
et modernisation immobiliè-
res», comme l'a relevé pour sa
part, le président du Conseil
de fondation, Jean-Dominique

La halle principale des nouveaux ateliers d'usinage mécanique de la Fondation Saint-Hubert à Gran-
ges se veut lumineuse et spacieuse. Près de septante personnes handicapées y travaillent, le nouvelliste

Cipolla. Après plus d' une avoir bénéficié de généreuses près de 10 millions de francs
année de travaux, et après subventions d'une valeur de octroyées par le canton, les

Ateliers sédunois

111 
La Fondation Saint-Hubert a par

ailleurs profité des généreuses
subventions octroyées par le canton

I pour transformer et agrandir ses ate-
liers sédunois, sis à la rue de la Blan-

: chérie. «Suite aux travaux entrepris,

I

dont le coût se montait à environ 5
millions de francs, nous disposons

nouveaux ateliers de Granges
sont opérationnels depuis juil-
let dernier. Quant aux anciens
locaux de Noës, ils ont été
rachetés par la Fondation et
sont aujourd'hui mis en loca-
tion, en attendant de trouver
un nouveau propriétaire. «En
déménageant à Granges, nous
avons également prof ité de la
bonne conjoncture du monde
de sous-traitance industrielle
pour développer nos activités
en usinage mécanique», pré-
cise encore le directeur. Quel-
que septante personnes han-

désormais d'un espace agrandi d'un
tiers, ce qui représente au total 2700
mètres carrés», précise le directeur
Yvan Rebord.
Une centaine de personnes handica-
pées y sont employées dans des ate-
liers de révision et d'étalonnage de
compteurs électriques, de sérigraphie,
de couture, de cartonnage, de condi-
tionnement, d'informatique, ainsi que
de fabrication de produits artisanaux.

dicapées y sont ainsi
employées dans la fabrication
de pièces d'outillage destinées
à diverses sociétés romandes.

La Fondation Saint-Hubert
est aujourd 'hui l'une des plus
importantes institutions socia-
les et économiques du canton,
avec quatre ateliers et trois
foyers répartis sur l'ensemble
du territoire valaisan, quelque
trois cents employés et des
logements d'une capacité de
trente-sept lits qui affichent
complet.

Christine Schmidt

HUITIÈME CHAMPIONNAT DE SKI DES P'TITS LOUPS À SION

Record pour un slalom
¦ «Nous avons battu le record
absolu depuis la création il y a
huit ans de ce championnat
destiné aux tout-petits puisque
nous avons eu cent quatre ins-
criptions alors que nous en
attendions une soixantaine», se
félicite Yves Roduit, directeur
de l'école de ski de Sion. «C'est
d'ailleurs la saison de tous les
records puisque à l'école de ski,
nous avons eu 50% d'élèves en
p lus cette année.»
Un projet fou
A 18 heures samedi dans les
dernières lueurs du jour, les
enfants se sont élancés par
catégories d'âge du haut de la
piste de ski aménagée au Jar-
din des neiges de Tourbillon.
Les plus petits d'abord,

Tous champions!
8 Catégorie 2002: 1. Olivier Mudry; 2. Gregory Coppey.
j Catégorie 2001: 1. Tristan Coppey; 2. Emilie Richard; 3. Célia Chavaz.
5 Catégorie 2000: 1. Christophe Mudry; 2. Anouck Nicolet; 3. Noémie

| Rossi.
j Catégorie 1999: 1. Valentin Roduit; 2. Lina de Giorlamo; 3. Quentin
I Chavaz.
j Catégorie 1998: 1. Arnaud Richard; 2. Gregory Geraci; 3. Maëlle
f Moral.
J Catégorie 1997 et plus: 1. Aymeric Legrand; 2. Iliana Bartolotta; 3.
I Olivia Haberli.
WWWWWEWMMMIWWWW^̂

accompagnés d'une monitrice, monter sur le podium. C'est la
parce que, s'ils ont acquis un deuxième année que ce cham-
bon équilibre, ils ne maîtrisent pionnat se déroule en noc-
pas encore suffisamment le turne sur une piste illuminée,
freinage pour se lancer seuls, une formule qui plaît aux
Puis les plus grands, certains parents comme aux enfants,
accélérant leur départ avec un Le championnat lui-même
pas de patineur, avides de existe depuis la création de la

PUBLICITÉ

piste: «C'est un projet fou, com-
p lètement utop ique, mais ça
marche», s'enthousiasme Yves
Roduit. «Je dirige un bureau
d'ingénieurs en p lus de l'école
de ski et nous avons eu l'idée de
créer cette piste sur une butte
constituée par les gravats du
tunnel de Platta.

Quanta la neige, nous récu-
pérons celle qui tombe sur la
patinoire et nous avons un
petit canon à neige pour l'ap-
point.»

Pour les enfants comme \Wf 1 »
pour leurs parents, la cérémo-
nie officielle après la course il f\
n'était pas le moindre des plai- R̂ 9
sirs: tap is rouge, gâteaux et feu ¦ht s3P̂ ^
d'artifice ont marqué cet ins-
tant. We sachant pas freiner, les plus petits étaient accompagnés par

Patrick de Morlan une monitrice. p. de morian

O
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n homme d'écoute
Nouveau président de Vérossaz, Gilles Donadello entend prendre régulièrement le pouls

de sa commune pour trouver, avec ses concitoyens, des solutions aux problèmes qui se posent

G

illes Donadello
n'ambitionnait pas
de devenir président
de la commune de
Vérossaz. C'est

pourtant lui qui a hérité de la
fonction le dimanche 12
décembre dernier.

Notez, le responsable de
l'office de poste de Saint-Mau-
rice n'est pas entré dans le
bureau présidentiel à reculons.
Même si l'envie l'a titillé un
moment, l'an dernier, de met-
tre un terme à sa carrière poli-
tique au niveau communal. «Je
suis reparti pour un tour par
esprit civique», assure-t-il.
«Mais aussi parce que le
Conseil communal comprend
désormais p lusieurs jeunes. Et
qu'il est du devoir des anciens
de les appuyer. Enfin , mon parti
(n.d.l.r.: le PDC) a repris la
majorité à l'exécutif Partant, il
y a lieu d'assumer.»

Un peu d'appréhension
Gilles Donadello n'a pas un
long passé de conseiller com-
munal: quatre ans exactement.
Ce qui est relativement court
avant de passer à l'étage supé-
rieur: celui de la présidence.

PUBLICITÉ

Gilles Donadello: «Je crois avoir pris plus conscience encore de l'importance prise par les finances
communales».

«La transition est en effet p lutôt
rapide», confirme l'intéressé.
«Mais cela ne m'effraye pas.»

Pourtant, Gilles Donadello
ne cache pas que son entrée
en fonctions ne s'est pas faite

sans appréhension. «Je ne
savais pas si j 'allais pouvoir
concilier vie professionnelle ,
familiale et politique. Je vais
devoir réduire en effet mon
temps de travail. Or, il devient
de p lus en p lus difficile de trou-
ver du personnel formé pour La
Poste. Actuellement, je suis
donc dans une p hase de transi-
tion. Il semble cependant que
cela soit viable. En tout cas,
mon employeur me laisse toute
latitude en matière d'organisa-
tion.»

Concernant ses nouvelles
fonctions politiques, Gilles

? 41 ans.

? Marié, 2 enfants

? Membre du PDC

Responsable de I office de
aoste de Saint-Maurice.

p- conseiller communal
depuis 2001.

? Président de la commun
de Vérossaz depuis le 1(
janvier 2005.

léon maillard

Donadello traverse actuelle-
ment sa période dite d'immer-
sion. «C'est tout nouveau pour
moi. Trouver ses marques
demande un peu de temps.
Plus tard, j'aurai certainement
des repères.»

Le démocrate-chrétien se
réjouit d'avoir pris en main
une commune de Vérossaz
plutôt en bonne santé. «Mon
prédécesseur, Hervé Zermatten,
a bien redressé les f inances
communales. La situation est
raisonnable. S 'agissant de l'en-
dettement, nous sommes dans
la moyenne cantonale. Pour le

reste, il y a bien quelques brin
gués de village. Et quelques

mécontents
aussi. Mais
rien qui soit
insurmonta-
ble. Ce qui est
amusant,
c'est de voir
que d'aucuns
font des ten-
tatives pour
obtenir des
choses qu'ils
ne récla-
maient p lus
depuis un
moment.
Sans doute
cela est-il dû
aux change-
ments inter-
venus au sein
de l'exécutif»
prématuré deS'il considère prématuré de

dire s'il y aura ou non une
«patte» Donadello, le nouveau
président de Vérossaz avance
quand même qu'il entend
appliquer le même style de
gestion qu'à La Poste: «Avec
des objectifs et des délais pour
les réaliser.» «Cela n'existait pas
dans la commune jusqu 'ici» ,
dit-il. «Maintenant, il s'agit là
d'une intention de ma part.
Est-ce faisable? C'est une autre
question.»

Plusieurs grands chantiers
Parmi les grands chantiers qui
attendent Gilles Donadello et
sa Municipalité, on peut citer
en vrac le golf de Vérossaz (le
plan d'aménagement détaillé

devrait être obtenu d'ici à fin
juin prochain). L'agrandisse-
ment de l'école avec l'adjonc-
tion de locaux communaux.
L'approvisionnement en eau (à
la fois pour la commune et
pour l'irrigation du futur golf).
«Pour le reste, nous sommes
suffisamment équip és en
matière de réseau d'égouts et
d'apport d'énergie électrique au
point que notre commune-qui
compte actuellement 510 habi-
tants - pourrait en accueillir
jusqu'à 2000.»

Gilles Donadello rêve d'ail-
leurs de voir la population de
Vérossaz augmenter encore.
«Des recettes f iscales supp lé-
mentaires nous donneraient un
peu d'air.»

Enfin , quand on lui
demande comment il se sent ,
quelques semaines après avoir
embrassé ses nouvelles fonc-
tions, le président répond:
«Bien. J 'ai très envie d'essayer
défaire avancer les choses. J 'en-
tends être à l'écoute de mes
concitoyens. Je veux régler cer-
tains problèmes et trouver des
solutions avec les gens. Sinon, je
crois avoir pris p lus conscience
encore de l 'importance prise
par les f inances communales.
Notamment en raison de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi, le 1er janvier dernier. Celle-
ci nous impose des contraintes
faisant que notre avenir n'est
pas forcément rose.

Pour l 'heure, ce n'est pas
exactement un souci, mais il
s'agira de demeurer attentif.»

Yves Terrani

COOPÉRATION MONTHEY-TELCIU

On recherche familles d'accueil

__¦__¦___¦_¦__¦¦

¦ Cela fait maintenant quinze
ans que Monthey s'active dans
le cadre de l'Opération «Villa-
ges roumains». Quinze ans que
le chef-lieu du Haut-Lac se
mobilise, à travers divers pro-
jets, pour Telciu, dans la pro-
vince de Bistrita-Nasaud. Et
cela à l'enseigne de la Coopé-
ration Monthey-Telciu.

Cette dernière organise
aussi des séjours de vacances à
Monthey pour les enfants de
Telciu et des environs. Le pro-
chain aura lieu du 30 juillet au
18 août. «Et nous recherchons
des familles d'accueil pour
héberger douze gosses en tout»,
précise Christian Schroeter,
coordinateur à la Coopération.
«Nous souhaitons trouver des
familles qui ont des enfants, si
possible de 12 à 14 ans (n.d.l.r.:
l'âge des petits Roumains invi-
tés). Nous nous limitons à p la-
cer un enfant par famille.»

La Coopération Monthey-
Telciu prend en charge les frais
de voyage, d'assurance, de
soins éventuels.

Les frais administratifs
aussi. Ainsi que les trois ren-
contres communes figurant au
programme. Reste donc à
assurer, pour les familles d'ac-
cueil, l'hébergement et la sub-
sistance des petits invités.
Ainsi que les éventuels frais
liés aux activités proposées.
Comme l'entrée à la piscine
par exemple.

L'an dernier, Nathalie
Dupont, de Collombey, et sa
famille (trois enfants, dont un
de 12 ans) ont accueilli Ovidiu,
12 ans. La jeune femme en
garde un souvenir lumineux.
«Bien qu'un peu impressionné

Le coordinateur Christian Schroeter en compagnie de Nathalie
Dupont.

et intimidé au début, celui-ci
s'est très bien intégré, malgré
quelques menus problèmes de
langue», explique Nathalie
Dupont. «Ces enfants rou-
mains ne sont pas des extrater-
restres. Ils sont vite a l aise, pas Théo Fracheboud, président
compliqués, polis, simples, par intérim de la Coopération
naturels. Ils participent volon- Monthey-Telciu.
tiers aux tâches ménagères. Yves Terrani
Enfin tout leur fait p laisir. On
peut continuer à vivre au quo-
tidien avec eux. Nul besoin de
leur proposer des choses extra- _ MONTHEY
ordinaires.» . , , .

Pour la petite histoire, le La faune valaisanne

séjour d'Ovidiu s'est si bien Le photographe naturaliste bas-
passé que les Dupont envisa- valaisan Roland Clerc propose
gent de l'inviter à nouveau «Rencontres privilégiées. La
pour des vacances à Collom- faune valaisanne sur grand
bey. Mais à titre totalement écran» à l'enseigne de l'Unipop
privé cette fois. de Monthey. Le mercredi 23

A noter enfin que les famil- février, à 20 h, au Théâtre du
les intéressées par l'accueil Crochetan.
d'un enfant de Telciu peuvent
r,' „A «- >. A *„J„I„:— TT : Infnc ot incrrintinnc ans'adresser à Madeleine Hiroz, lm°s et inscriptions au
téléphone 024 471 59 36 ou 024 471 42 25.
079 732 78 18

le nouvelliste

«Nous comptons beaucoup
sur les Montheysans et les gens
de la région désireux de procu-
rer à ces petits Roumains un
peu de bonheur dans leur exis-
tence souvent terne», conclut

MONTHEY
Parfum de meurtre?
¦ La nouvelle a de quoi stupé-
fier: un banal décès, qui a eu
lieu il y a plusieurs mois à Mon-
they, serait en passe de devenir
une sordide affaire criminelle.
Cette histoire est celle d'un
homme décédé l'été dernier
chez lui. A l'époque, tout le
monde, semble-t-il, avait cru à
une mort naturelle et un avis
mortuaire avait été publié dans
nos colonnes sans autre forme
de procès. Tout le monde ou
presque. Car en fait, la police
r»nr^i + fim nmnnt rlnm, iiinrt r t i i r .QUI au MI lui cm ci IL ucwuvci i i|uc
l'homme décédé l'été dernier a
peut-être été tué! Et les enquê-
teurs seraient sur une piste.
Le malheureux, âgé d'une tren-
taine d'années lors de son
décès, avait été retrouvé sans
vie en travers de son lit, au
domicile qu'il partageait avec
son épouse et les enfants de
cette dernière.
Interrogée hier soir, la police
cantonale valaisanne, très pru-
dente et on la comprend, ne
parle pas encore de meurtre.
L'enquête en étant visiblement à

http://www.jjrb.ch


Une bibliothèque ambulante
En primeur pour le Valais, les élèves d'une classe enfantine de Martigny font connaissance

avec La Ribambelle, un nouvel outil pour la découverte du livre à l'école enfantine.

L

'objectif de La Ribam-
belle est de baigner les
jeunes élèves, de
manière ludique, dans
le monde fascinant du

livre. Introduit avec succès il y a
quelques années à. Neuchâtel,
ce nouvel outil pour la décou-
verte du livre à l'école enfantine
arrive maintenant en Valais,
Vaud, Fribourg et Berne.»
Comme le souligne Patricia
Gross, déléguée de l'Associa-
tion romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse
(AROLE), c'est hier matin, à la
médiathèque de Martigny,
qu'a été lancé en Valais le pro-
jet la Ribambelle. Les élèves de
la classe enfantine de Séverine
Damay-Reuse ont pu décou-
vrir ces livres par le biais d'his-
toires mises en scène par des
jeunes du cycle d'orientation.

La Ribambelle, ce sont six
sacs à dos en forme de person-
nages de couleurs vives pou-
vant être reliés les uns aux meur les livres du projet Ribambelle

Hier matin, à la médiathèque, les enfants d'une classe enfantine de Martigny ont découvert en pri-
le nouvelliste

autres et dans lesquels se
cachent une quarantaine de
livres de genres et de styles
variés, sélectionnés par des
spécialistes. Cette bibliothèque
ambulante, créée pour éveiller
la curiosité des enfants, peut
voyager de classe en classe, sur
le dos des élèves.

C'est d'ailleurs ce qui se
passe dans le terrain. Après
avoir découvert ces livres, les
élèves de Mme Damay-Reuse
sont partis dans leur classe
avec les six sacs à dos. Ces der-
niers y resteront un mois,
avant de passer dans d'autres
classes enfantines de Martigny.
Selon les demandes reçues par
Mme Gross, la Ribambelle se
déplacera ensuite à travers le
canton.

Eveil à la lecture
L'Association AROLE, fondée
en 1983, est la seule active
dans le domaine de la promo- lnfos comp|émentaires auprès de Patricia
tion de la lecture et des médias Gross au 027 722 75 41.

pour la jeunesse en Suisse
romande. Avant de s'adresser
aux enfants des classes enfan-
tines avec la Ribambelle, elle
avait déjà conçu des projets
d'éveil au livre pour les jeunes
enfants de la garderie (chenille
de livres) et pour les jeunes
écoliers (virus lecture).

Tous les projets développés
par AROLE s'attachent à tou-
cher les dimensions psycho-
affectives liées aux apprentis-
sages. Ceci en favorisant des
rencontres ludiques avec les
livres, en suscitant le plaisir de
découvrir les livres et leur
contenu, en formant une
image positive de l'écrit. Ces
projets permettent à l'enfant,
chacun à son rythme et à sa
manière, d'explorer, d'imagi-
ner et de rêver autour des
livres et de leurs histoires.

Olivier Rausis

LA JCO REMET UN CHÈQUE DE 5000 FRANCS À L'ARFEC

Une jeunesse généreuse
¦ Poursuivant une tradition
bien établie, la Jeunesse cultu-
relle d'Orsières (JCO) a versé
l'intégralité du bénéfice de son
dernier spectacle au profit
d'une œuvre sociale. Cette
année, c'est l'antenne valai-
sanne de l'Arfec (Association
romande des familles d'en-
fants atteints d'un cancer) qui
a reçu la coquette somme de
5000 francs.

On rappellera que la JCO,
qui regroupe 80 membres de
18 à 35 ans, met sur pied des
actions culturelles ponctuelles
en faveur de la population et
s'engage à soutenir, par ce
biais, des œuvres sociales. Au
mois de novembre 2004, elle a
ainsi monté une comédie
clownesque intitulée «Quel cir-
que» et écrite par Casimir
Gabioud. Une dizaine de
membres acteurs de la JCO ont
participé à cette pièce qui a
remporté un grand succès
puisqu'elle a attiré 850 specta-
teurs. Ce qui a permis à la pré-
sidente Alexandra Sutterlin de
remettre, avec plaisir et fierté,
une somme importante à l'Ar-
fec, représentée par la famille

Casimir Gabioud et Alexandra Sutterlin de la JCO (à droite) ont
remis un chèque de 5000 francs à Yves et Christine Orsingerpour
l'Arfec Valais.

Orsinger de Martigny. Yves
Orsinger a profité de l'occasion
pour rappeler les objectifs de
l'Arfec: «Cette association,
active au niveau de la Roman-
die, entend favoriser les
contacts entre les parents et
associations d'enfants atteints
d'un cancer; s 'occuper des inté-
rêts et des besoins des enfants
atteints d'un cancer, auprès des
autorités, des services sociaux et
des caisses maladie; favoriser

Idd

les rapports et la collaboration
entre les professionnels pour
garantir des soins op timaux à
nos enfants; apporter une expé-
rience et des moyens aux famil-
les, afin d'avoir une qualité de
vie la p lus équilibrée possible;
informer le public en vue d'une
meilleure connaissance de cette
maladie; favoriser et encoura-
ger enfin toute recherche sur les
différentes formes de cancer.»

OR
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ÉCHECS VALAISANS

Sur plusieurs fronts

ENTREMONT

¦ MARTIGNY
Tournée radicale
Les candidats radicaux à la dépu-
tation et à la suppléance seront
de passage mercredi à 19 h 30 à
la salle communale de Martigny.

¦ DORÉNAZ
Contes pour enfants
Mercredi de 14 h 30 à 16 h,
après-midi de contes pour
enfants (dès 6 ans) et leur
famille à la Maison des contes et
légendes. Prendre un léger goû-
ter.

Les d.c. en tournée
Les candidats d.c. du district
d'Entremont vont à la rencontre
des électeurs mercredi à 19 h à
la salle polyvalente de Lourtier et
à 20 h 30 au Café Les Touristes à
Verbier-Village; le jeudi 24 février
à 18 h 30 à l'Hôtel de l'Union à
Orsières; le dimanche 27 février à
11 h au casino de Vollèges avec
la présence de Jean-Jacques Rey-
Bellet; le lundi 27 février, à
19 h 30 au local de l'Union
instrumentale à Liddes et à
21 h 30 au local de la Stéphania
à Sembrancher.

¦ La saison échiquéenne bat
son plein en Valais, tant au
niveau collectif que de
manière individuelle.

Engagée dans le cham-
pionnat suisse de groupes en
LNB, l'équipe Valais que dirige
le Sierrois Eddy Beney a
entamé son pensum sur une
double note positive en venant
à bout de Porrentruy et d'une
formation de la région bâloise.
«Ces deux victoires ont conforté
l'équipe dans sa conviction de
vouloir accéder à l'élite natio-
nale», analyse le Martignerain
Pierre Perruchoud, président
de l'Union valaisanne des
échecs (UVE). La formation
peut compter sur l'apport du
maître international Claude
Landenbergue, ainsi que sur
quelques-uns des meilleurs
joueurs valaisans que sont
Julien Carron, Rico Zenklusen
et Gilles Terreaux pour ne citer
que les principaux.

Si les Martignerains n'ap-
paraissent pas dans la compo-
sition de l'équipe, c'est que
ceux-ci, compte tenu de la
richesse de l'effectif du club,
ont décidé de jouer une carte
plus personnelle. Benoît et

Pierre Perruchoud, Gérald
Darbellay, Jean-Paul Moret ,
Raymond Barman, André
Gsponer, Jean-Christophe
Putallaz et Mamet Arifî dispu-
tent en effet la même compéti-
tion que l'équipe Valais, mais
en Ire ligue. La formation
octodurienne a à ce jour battu
Nyon par 4 à 2 et s'est inclinée
sur le même score devant
Berne, la favorite du groupe.

Sur le plan individuel, l'Hô-
tel du Parc, à Martigny, vivra le
26 mars à l'heure des 12 Heu-
res de blitz. «L'idée est de pré-
senter les échecs sous un angle
p lus spectaculaire, de faire en
sorte de permettre à ce sport,
car c'en est un, de sortir des
salons feutrés », observe Pierre
Perruchoud avant de préciser:
«Chaque joueur dispose de cinq
minutes pour avancer ses p iè-
ces. Une partie n'excède donc
pas dix minutes.» Le tournoi
sera doté d'une planche de
prix à hauteur de 1500 francs.

De son côté, à l'occasion de
son 50e anniversaire, le club de
Sierre accueillera le champion-
nat valaisan de parties lentes
les 22, 23 et 24 avril.

http://www.jrfournier.ch


SKI NORDIQUE
Malgré un destin cruel...
Natascia Leonardi a connu bien des
malheurs. Elle s'en est remise et reste la
meilleure Suissesse à Oberstdorf. 27

Pour séduire la «belle»
Dans l'obligation de gagner pour se qualifier pour la finale du groupe

et poursuivre ses rêves de promotion, Martigny reçoit Guin ce soir au Forum.
i

Un 
score de 2-2 dans la

série, puck au centre pour
la dernière rencontre

d'une série passionnante entre
Martigny et Guin. Jeudi soir, le
vainqueur disputera la grande
finale du groupe 3 de première
ligue face au vainqueur de
Franches-Montagnes - Star
Lausanne (2-2), tandis que le
perdant jouera la petite finale
pour «beurre». A Martigny, seul
candidat du groupe à revendi-
quer la promotion où il pour-
rait remplacer le perdant du
duel Olten - Thurgovie, la
confiance est de mise, comme
l'atteste son capitaine Damien
Micheli: «Dans cette série, nous
avons déjà gagné à deux repri-
ses au Forum devant Guin. Je ne
vois pas pourquoi cette ten-
dance changerait.» Mais cette
fois-ci , la pression est placée
sur les hommes de Kevin Ryan.
«Nous devons aborder ce match
comme un autre, en app liquant
les consignes de notre entraî-
neur. Samedi, nous avons man-
qué une balle de match, mais
rien n'est perdu, car nous en
possédons une seconde», ras-
sure Damien Micheli, meilleur
compteur de son équipe avec
12 buts et 23 assists, toujours
prêts à montrer l'exemple.
Fatigue
Cette saison, Guin a toujours
joué à quatre lignes, alors que
Martigny a tourné à trois
lignes. La fatigue physique et
mentale pourrait s'avérer
déterminante au cours de l'ul-
time match de la série. «De
p lus, avec les nombreux blessés,
le pire était à craindre samedi à
Guin. Mais je suis persuadé que
sans notre départ manqué (3-0
à la lie), nous aurions pu nous
imposer. Menés 4-1 à la mi-
match, nous avons réduit l'écart

Damien Micheli possède une longueur d'avance sur Patrick Rigolet. Martigny bénéficie de l'avantage de la glace. mamin

et avons largement dominé la des choses, les lignes ont été p lay-offs , ce n'est pas la manière nat.sans réel enjeu si ce n'est
f in de match. Hélas, l 'égalisa- remaniées. Ainsi, de la pre- qui compte mais le résultat. La les deux points. «Nous 'durons
tion n'est pas tombée. Dans les mière triplette Micheli, Giove, clé de ce match pourrait se trou- besoin de notre public afin qu'il
dernières minutes, c'est p lutôt Schupbach, qui avait inscrit ver dans le départ ou il faudra joue son rôle de sixième homme
Guin qui a paru émoussé. Du
reste, cette quatrième rencontre
s'est avérée correcte. Il n'y a pas
eu de charges dép lacées.» Les
trois premiers matches de ce
duel singino-valaisan ont été
ternis par des mauvais coups
reçus par les Octoduriens qui
leur ont coûté les blessures de
quatre joueurs. Samedi à Guin,
tout comme ce soir, par la force

quarante et une réussites
jusqu'à présent, seul Damien
Micheli est encore apte à jouer.
Ses deux compères, blessés,
ont fini la saison. Aligné aux
côtés des jeunes Jérôme Bon-
net et Benoît ; Denereaz,
Micheli n'a pas douté instant.
«Il est clair que les automatis-
mes font défaut. Mais nous
devons faire avec. Dans ces

être prêt dès les premières et nous pousse à la victoire.» Ce
secondes et surtout ne pas soir le service de sécurité devra
encaisser de buts.» bien faire son travail pour évi-
. . ter que les supporters des deuxnomme camps se rencontrent ou que
Ce soir, le Forum devrait battre des incidents, toujours à la
son record d'affluence qui est charge du club recevant, vien-
de 1517 spectateurs lors de la nent perturber le bon déroule-
saison 2002/2003 le soir d'une ment de la rencontre,
opération «tous au Forum»
pour un match de champion- Jean-Marcel Foli

LNB: LANGENTHAL - VIEGE AVEC NICOLAS GASTALDO

«On a tous un rêve»

du succès
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Pour Viege, ça passe ou ça
casse. Soit il s'impose ce
soir à Langenthal, auquel

cas il obtiendra l'autorisation
de se frotter à Bâle en demi-
finale. Soit il s'incline et se
retrouvera, du même coup, en
vacances. Ce dernier scénario
n'entre toutefois pas dans les
plans du club haut-valaisan,
déjà éliminé en quarts de
finale la saison passée.
- Nicolas Gastaldo, vous aviez
l'occasion de remporter la
série dimanche...
- On est passé à côté de notre
match. On était très concen-
trés; on voulait en finir. On a eu
les occasions pour régler le
sort de notre adversaire. Mais cer. Cela étant, on pratique du
Karlen était dans un tout grand hockey, pas du ballet...
soir. Et nous, on était un peu -, . .. . , . .
trop nerveux. <<0n doit ,es ,a,re douter»
- Vous ne parvenez toujours - Moralement, ne craignez-
pas à profiter des situations vous pas d'accuser le coup
spéciales... après, avoir été si proche de
- On sait depuis longtemps la qualification?
que le jeu de puissance n'est - Sur le coup, on était effecti -
pas notre point fort. Encore vement abattus. C'est drôle,
qu'on est capables d'en profi- on avait le sentiment que
ter. Disons quand même qu'on c'est Langenthal qui avait
préfère les situations à cinq accusé le coup et qui avait
contre cinq sur la glace. Car en paru très fatigué lorsqu'on
infériorité numérique, Lan- s'était imposés chez lui. Ce
genthal, via Elik et Lecompte, match est toutefois derrière
est très dangereux en contres, nous. Il faut aller de l'avant et

- La décision appartient-elle
aux étrangers?
- Bien sûr qu'ils peuvent faire
la différence. Mais le danger,
pour Langenthal, est de trop
compter sur sa ligne de
parade. Si on parvient à la neu-
traliser... En face, on a quatre
lignes toutes capables de mar-
quer à leur opposer.
- Langenthal pratique un jeu
très dur. Reste-t-il toutefois
dans les limites?
- Il n'y a pas eu d'agressions.
Mais ce sont des coups vicieux,
dans le dos des arbitres. En
outre, Elik en rajoute beau-
coup. Heureusement, les arbi-
tres ne se laissent pas influen-

pratiquer un jeu plus simple.
Sortir rapidement le puck de
la zone, profiter des contres
et de notre vitesse, ce sont ses
qualités qu'on doit exploiter.
- Pour Viège, une deuxième
élimination en quarts de
finale serait dure à avaler...
- Mais il n'en est pas ques-
tion. On veut disputer, au
moins, les demi-finales. On
rêve d'ailleurs d'une finale
face à Sierre, en étant
conscients que le chemin est $ r

_____
- '̂  W11 \encore long. _f0^^^^T- Le premier but , ce soir, } ^̂ _S !̂_»> *

aura une grande impor- Wrn^̂
tance... Nicolas Gastaldo. Viège abat sa dernière carte ce soir.
- Il est même essentiel de ne

, „ ¦ PUBLICITÉpas encaisser le premier. On , ¦¦ -̂
devra gérer les dix premières .
minutes, voire le premier Ouvrons la VOI6
tiers, afin de rester au
contact. Langenthal a l'habi-
tude d'entrer très fort dans
ses matches. Si on peut le
faire douter, au point qu'il se
sente frustré et qu'il com-
mette des fautes, on aura fait
un grand pas. Plus longtemps
on restera dans le match, plus
grandes seront nos chances
de passer l'épaule grâce à
l'homogénéité de nos quatre
blocs.

Christophe Spahr

Les Banques Raiffeisen sont le partenaire
principal de Ski Valais. Elles soutiennent
les jeunes espoirs du ski valaisan et leur
ouvrent la voie vers la réussite.

La confiance est la clé
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#*Le VBC Sion en LNB xP l lK ^Cela ne s'était jamais vu en Valais: une équipe *Jr' |  \  ̂I m m0:
féminine accède à la LNB. Sion a mis un terme . . , , . . __ Le Nouvelliste
I en beauté a une saison remarquable 26 Mardi 22 février 2005 - Page 23 ¦•"

HC SIERRE
Une rumeur
infondée
¦ Il se murmure, a Sierre,
que Niklas Anger pourrait
faire valoir sa clause libé-
ratoire pour la LNA et
renoncer, ainsi, à disputer
une deuxième saison en
Valais. Certains préten-
dent même que le Suédois
ne terminera pas la saison
à Sierre. «C'estfaux», rétor-
que Gerold Cina, le direc-
teur technique. «Anger a
jusqu 'au 31 avril pour
dénicher un club de LNA.
Mais, à notre connais-
sance, il n'a p lus de
contact. Il sera en Valais
jusqu 'au terme de la sai-
son, au moins.» Les diri-
geants nient également
avoir pris contact avec
Yannick Dubé pour une
éventuelle participation à
la finale. On rappelle que
les deux clubs peuvent ali-
gner quatre étrangers à
cette occasion. «Compte
tenu du nombre d'équipes
éliminées à ce moment-là,
on a encore tout le temps
pour approcher l'un ou
l'autre mercenaire.»

Du côté des blesses,
Bielmann et Siritsa
devraient effectuer leur
retour vendredi à Bienne.
Heberlein doit repasser
des contrôles aujourd'hui
à Davos. Sa présence sur la
glace est loin d'être
acquise. Quant à Avanthay,
il n'obtiendra pas encore
le feu vert des médecins.
«On compte généralement
un repos d'un mois pour
un tel accident», conclut
Gerold Cina. CS

LNB
Plays-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)

Ce soir
20.00 Langenthal - Viège

(3-3 dans la série)

PREMIERE LIGUE
Plays-offs - Demi-finales
(au meilleur des S matches)

Ce soir
20.00 Martigny - Guin

(2-2 dans la série)

I ¦ L'adversaire: Langenthal a
sauvé une première balle de match
dimanche à Viège. Désormais, le
vainqueur de cette septième
confrontation sera appelé à défier
Bâle en demi-finales. A domicile,
Langenthal n'a concédé qu'une
défaite face à Viège cet hiver pour
quatre victoires.
¦ L'équipe: Portner et Asham
(touché au ménisque) sont tou-
jours absents. Viège alignera donc
la paire Ketola-Roy. CS

gibus



Une histoire d'Etat
Déterminé à en finir rapidement, Verbier a étouffé d'entrée

Montana-Crans qui n'a pas eu droit à la réplique, d'où ce 4-0.

Nussberger à gauche pour Verbier et Constantin pour Montana

___ ette saison, lors des qu 'un minimum tant Stenhar

C 

confrontations direc-
tes, les deux forma-
tions s'étaient toutes
deux imposés 5-4 à

domicile. De plus, lors des
deux saisons précédentes, Ver-
bier et Montana-Crans
s'étaient affrontés lors des
play-offs. Là également, la
parité est respectée avec un
succès dans chaque camp.
Après ces constatations, la vic-
toire 4-0 des Verbiérins ven-
dredi dans la première rencon-
tre d'une série comptant pour
les demi-finales des play-offs
qui se joue au meilleur des
trois semble disproportionnée
par rapport aux forces en pré-
sence. Eh bien non. ce 4-0 n'est

qu'un minimum tant Stephan viers semblait refaire surface.
Nussberger et ses hommes ont C'est honteux de jouer comme
dominé les hockeyeurs du ça. Si nous sommes éliminés
Haut-Plateau. mardi, dans un pareil f iasco,

. . notre bonne saison sera salieBel exemple par œm série >> Montana.
Dès le premier engagement, Crans a-t-il les moyens de réa-
ies maîtres de céans s'instal- gir? Réponse ce soir dès
laient dans le camp adverse en 20 h 30 à Y-Coor.
effectuant un pressing parfois
incessant. La hargne des
Bagnards a contrasté soixante
minutes durant avec le laxisme
des Montagnards, comme l'at-
teste leur défenseur Sébastien
Mathieu: «Nous étions des fan-
tômes en début de rencontre.
Comme à l'accoutumée, dans le
vestiaire, ça rigolait avant le
match. Le souvenir de notre
dernière victoire 10-1 surAnni-

Crans.

Au sommet
Si d'un côté on se regardait
sans trop y croire, dans le ves-
tiaire adverse, les visages
rayonnaient à l'instar du capi-
taine Cédric Lovey qui arrive,
tout comme son équipe, en
grande forme au bon moment.

gibus

premières fois que nous arri-
vons à jouer soixante minutes
sur le même tempo.» Parfaite-
ment préparé physiquement,
où leur rage de vaincre est
exemplaire, et s'appuyant sur
un collectif bien affûté, Verbier
Val de Bagnes a laissé entrevoir
de belles perspectives pour la
fin de saison. Ajoutés à l'exem-
plaire Nussberger (21 buts/36
assists) et aux routiniers Lovey,
Ambresin, Peterer, les Octodu-
riens Muller, Locher, Bovier
prouvent que leur talent est
réel et ce sont tous les Verbié-
rins qui haussent leur niveau
de jeu pour enregistrer une
première victoire indiscutable.
Et dire que Philippe Michellod
est blessé à l'épaule et ne

Q Verbier j2 2 0)

Q Montana-Crans (0 0 0)

Verbier val de Bagnes: Pierroz;
Lovey, Ponti; Ambresin, C. Voutaz; Fel-
lay; Muller, Nussberger, Bovier; Terret-
taz, Bochatay, J. Voutaz; Locher, Peterer.
Entraîneur-joueur: Stephan Nussber-
ger; coach: Alain Darbellay.

Montana-Crans: St. Schaller; Cina,
Ch.Schaller; S. Mathieu, D. Mathieu;
Pont; Tosi, Constantin, Sermier; Wedge,
Robert, Rey; Mazzuchelli, Melly, Massy;
Carroz, Zanoli. Entraîneur-joueur: Fran-
çois Zanoli; assistants: Patrice
Bagnoud, Georgy Praplan .
Buts: 8e Ponti (Muller/, 5 contre 4) 1-
0; 15e Nussberger (Peterer, C. Voutaz)
2-0; 21 e Lovey 3-0; 29e Bovier (Muller,
Fellay) 4-0.

Notes: patinoire du centre sportif: 150
spectateurs. Arbitres: MM. Althaus,
Fasel. Pénalités: 6 x 2' contre Verbier; 8
x 2' + 3 x 10' (D. Mathieu, Massy,
Robert) contre Montana-Crans. Verbier
sans Michellod, Corthay, Gabioud
(blessés); Montana-Crans sans Roppa
(suspendu), G. Zanoli, F. et J.-P. Palmi-
sano (blessés).

devrait plus jouer cette saison!
«C'est regrettable pour Tatzi.
Mais je pense que sa blessure a
fait prendre conscience à cha-
cun qu'il devait se responsabili-
ser en se mettant au service du
groupe», relève encore Lovey.

Ce soir à Y-Coôr, les hom-
mes de François Zanoli n'au-
ront pas d'autre alternative
que de- réagir. «Je suis bien
obligé de dire que nous avons
encore nos chances», conclut
Sébastien Mathieu, qui était
bien conscient que le scénario
de cette première rencontre ne
laisse guère planer de sus-
pense sur l'équipe valaisanne
qui disputera la finale du
groupe. Encore, heureusement
que dans ce sport , la logique
est souvent bafouée.

Jean-Marcel Foli

TENNIS DE TABLE
FINALES VALAISANNES
DU CHAMPIONNAT DES ÉCOLIERS À SION

Triomphe pour André Peterer
¦ Deux cent trente jeunes
joueurs avaient pris part aux
différentes éliminatoires loca-
les du championnat valaisan
des écoliers 2004-2005. Les
meilleurs d'entre eux se sont
retrouvés aujourd'hui à Sion
pour disputer les finales canto-
nales (compétition séparée
pour garçons et filles , deux
catégories d'âge pour les équi-
pes et trois catégories d'âge
pour les individuels) .

Equipes 1 (1989-1991): 1. Collom-
bey 1 (Peterer André - Peterer
Samuel); 2. Stalden 1 (Gruber Tho-
mas - Gruber Damian); 3. Stalden 2
(Supersaxo Thomas - Kalbermatten
Yannick) et Sion 1 (Dayer Valentin -
Nicollier Florian).

Equipes 2 (1992-): 1. Stalden 2
(Gsponer Pascal - Briggeler Michael -
Karlen Dario); 2. Collombey 2 (Baru-
chet Oscar - Baruchet Robin); 3. Col-
lombey 1 (Sallin Christelle - Caillet-
Bois Jodie) et Stalden 1 (Bertholjotti
Anja - Zuber Alexandra).
Individuel

Garçons 1:1. Peterer André, Col-
lombey; 2. Rieder Sven, Naters; 3. ex
aequo Pitteloud Tizian, Sion et
Richard Xavier, Sion
Garçons 2: 1. Karlen Dario, Stalden

En remportant le titre en
catégorie I aussi bien en indi-
viduel qu'en équipes, André
Peterer, sociétaire du club de
Collombey-Muraz, est le grand
triomphateur de cette journée.

Dario Karlen de Stalden l'a
imité en catégorie d'âge IL
Quant au titre des filles I, il est
revenu à Anaïs Berthod de
Sion.

C

2. Peterer Samuel, Collombey; 3. ex
aequo Gsponer Pascal, Stalden et
Baruchet Robin, Collombey.

Garçons 3: 1. Baruchet Oscar, Col-
lombey; 2. Bays Benjamin, Fully; 3. ex
aequo Chinelli Adrien, Collombey et
Favre Christian, Grône

Filles 1:1. Berthod Anaïs, Sion; 2.
Perruchoud Elodie, Réchy; 3. Anden-
matten Stefanie, Zermatt.

Filles 2: 1. Zuber Alexandra, Stal-
den; 2. Berthojotti Anja, Stalden; 3.
ex aequo Andenmatten Natalie, Zer-
matt et Perruchoud Sophie, Réchy.

Filles 3: 1. Roduit Thaïs, Fully; 2.
Abgottspon Jasmin, Stalden; 3.
Abgottspon Sabine, Stalden.

«Cela fait  déjà quelques mat-
ches que l'équipe tourne bien.
Mais je pense que c'est une des

SNOWBfflRD
GIANTXTOUR 2005
Etape finale
à Leysin
¦ Après les Valaisans, Fribour-
geois, Tessinois et Bernois, en
janvier à Ovronnaz, c'est au
tour des représentants des der-
niers cantons romands - GE,
NE, VD, JU - de se retrouver à
Leysin pour convoiter les der-
nières places qualificatives
donnant droit à la finale de la
manifestation qui aura lieu le
26 février dans la station vau-
doise.

En ski ou snowboard, un
narmnrs sélectif rie hnarrlerX
(BX) et un gros saut, big air
(BA) , .constituent le pro-
gramme proposé à ces 300
étudiants et apprentis. Us se
retropveront mercredi 23 et
jeudi 24 février sur les installa-
tions TTR (Ticket To Ride:
manifestation majeure de
snowboard) des derniers
Championships de Leysin. Les
artistes d'un autre cirque blanc
pourront s'en donner à cœur
joie pour décrocher les der-
niers accès à la finale du 26
février.

Programme
8 h: ouverture du bureau de
course; 8 h 30: échauffements;
9 h 45: riders meeting; 10 h:
début des qualifications;
13 h 30: début des finales;
15 h 30: remise des prix.

C
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Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 5 matches)

Ce soir

i 20.00 Martigny - Guin
(2-2 dans la série)

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 Sion - Tramelan
20.15 Saas-Grund - Ch.-de-Fonds

1 Moutier - Monthey

Classement
1. Saas-Grund (7) 2 2 0 0 12- 6 11
2. NE Y.Sprinters (6) 2 1 1 0 10- 5 9
3. Sion (5) 2 1 0 1 6-4 7
4. Tramelan (4) 1 0 I 0 2-2 5
5. Moutier (3) 1 0 0 1 3-5 3
6. St. Ch.-de-Fds (1) 2 1 0 1 6-9 3
7. Monthey (2) 2 0 0 2 4-12 2

¦ L'adversaire: pour sa première
rencontre du tour contre la relégation,
Tramelan était mené 2-0 face à Neu-
chàtel avant de parvenir à égaliser. Les
hommes de Ceretti comptent deux
points de retard sur les Sédunois et un
avantage de trois longueurs sur le der-
nier Monthey. Rien n'est joué.
n L'équipe: seuls Tacchini et Ottini,
blessés, seront absents ce soir. Cette
saison, Sion ne s'est jamais incliné face
à Tramelan (6-5,6-4,7-3,3-3.)
¦ Plus simple: ce soir, Sion ferait
bien d'enregistrer les deux points avec
la venue de Tramelan, histoire d'assu-
rer son maintien avant de se rendre à
Neuchâtel et recevoir Saas-Grund afin
d'éviter une certaine pression face à
des formations qui possèdent certaines
individualités chevronnées. JMF

¦ L'adversaire: si la statistique veut
que Guin s'incline lorsqu'il se déplace
au Forum (10 défaites, 2 victoires), la
dernière victoire singinoise remonte au
24 février 2004 2-1 en prolongation
dans le cinquième match comptant
pour les demi-finale des play-offs la
saison passée. Récrire l'histoire.
¦ L'équipe: pour pallier l'absence de
Schupbach, Laurent Schwery, Giove et
Michellod, tous blessés, Kevin Ryan a
aligné samedi le Genevois Rey et le
junior Crettenand.

¦ L'action: samedi, 8'52", Guin ins-
crit le 2-0. Le portier octodurien Florian
Bruegger profite pour attacher la san-
gle de sa jambière. Cependant, l'arbi-
tre engage sans voir le portier du HCM
qui avait enlevé gants et casque. Du
côté du banc octodurien, on s'agite
pour faire remarquer les faits, des
objets sont même jetés sur la glace
pour que. le jeu soit stoppé. L'arbitre
intervient et pénalise Martigny qui
encaissera le 3-0 lors de cette infério-
rité numérique. Au décompte final,
défaite 4-3...

¦ L'adversaire: au repos ce week-
end, Moutier à l'instar de Star Chaux-
de-Fonds ne compte qu'un point
d'avance sur Monthey. Une victoire des
Montheysans en Prévôté leur permet-
trait de quitter la dernière place.
¦ L'équipe: touché par un puck
samedi (pied), Dornbierer ne devrait
pas jouer ce soir. «Nous devons impé-
rativement gagner à Moutier pour
faire une course à trois pour éviter la
dernière place», précise le Prévôtois

Konrad Bruetsch en forme
pour Martigny. mamm

¦ Mise au point de la LNB: à la
suite du dossier de candidature pour la
promotion en LNB envoyée parWinter-
thour et Martigny, la ligue a statué
comme suit. Ces deux clubs répondent
aux critères économiques de la ligue
pour évoluer en LNB. Si sur le plan
sportif, la promotion est acquise, Mar-
tigny ou Winterthour évoluera en LNB
la saison prochaine. JMF

Thomas Hagmann qui n'a pas envie de
faire de cadeau à son club formateur.
¦ Visite: lors de Sion - Monthey (5-
1), l'entraîneur de Meyrin Claude Fou-
gère était venu prendre des notes. A
l'issue de ce tour contre la relégation,
le dernier devra disputer une série face
au perdant de la finale pour la promo-
tion en 1 re ligue opposant le cham-
pion du groupe 5 de 2e ligue à son
homologue du groupe 6.

JMF

r LIGUE

Q Nendaz (011)

Q Leysin (1 2 5)

Nendaz: Berbier; R. Vouillamoz,
Giroud; R. Bornet, Dénéréaz; Brut-
tin, Lenz; J. Guntern, Schlup, St.
Fournier; A. Fournier, S. Guntern,
Gilloz; Berra, 0. Bornet, Michelet;
A. Guntern. Coach: Jean-Paul
Melly.
Buts: 18e J. Favrod (Ruchet) 0-1;
26e J. Favrod 0-2; 30e Berra 1-2;
37e Barroud 1-3; 46e S. Favrod (F.
Kohli) 1-4; 50e Ruchet (J. Favrod) 1-
5; 51e Ruchet (Galvan-Barroud) 1-
6; 54e Andrey (Ruchet) 1-7; 60e F.
Kohli (J. Favrod) 1-8; 60e Berra 2-8.
Notes: patinoire des Ecluses 107
spectateurs. Arbitres: MM: Fasel et
Henninger.
Pénalités: 10x2 ' contre Nendaz et
9 x 2' +10' (Ruchet) et pénalité de
match (Barroud) contre Leysin. A la
52e Denereaz quitte la glace liga-
ments du genou touchés.
L'entraîneur nendard Patrick Dubu-
gnon avait présenté sa démission
dans la semaine. Son remplaçant
se nomme Sylvain Taillefer.
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2E LIGUE
Résultats
Play-offs
(au meilleur des cinq)
Meyrin - Renens 6-2

(1-0 dans la série)
Verbier - Montana-Crans 4-0

(1-0 dans la série)

Play-outs
(au meilleur des sept)
Nendaz - Leysin 2-8

(0-4 dans la série)
Nendaz est condamné à affronter en
play-outs (au meilleur des trois dès le
5 mars) le perdant de la série Le
Lode-Delémont pour assurer son
maintien en deuxième ligue.

Prochaines rencontres
Play-offs - Demi-finales
Ce soir
20.15 Renens - Meyrin
20.30 Montana-Crans - Verbier



De la revanche dans I air...
Ce soir, à 20 h 15, Martigny et Troistorrents se retrouvent à la salle du Midi pour y disputer

un match en retard de LNAF, dont l'enjeu est une place en play-offs . Bataille des nerfs...

LNBF
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i l'équipe de Martigny
nage en pleine sérénité
et confiance depuis sa
qualification en finale
de coupe de Suisse,

Troistorrents vient sans doute
de vivre l'une des semaines les
plus pénibles de son histoire:
limogeage de son entraîneur,
Louis Morisod, et démissions
de plusieurs joueuses expéri-
mentées, dont Karine Hauser
(arrêt de la compétition prévu)
et Patricia Schwarz. Allô
maman bobo!

Un peu de baume
au cœur
Les Chorgues reçurent néan-
moins un peu de baume au
cœur meurtri avec l'arrivée de
Lidia Mirchandani, distribu-
trice espagnole de classe mon-
diale. Elle ne fut d'ailleurs pas
étrangère au succès de sa nou-
velle formation contre Bellin-
zone samedi dernier, en fai-
sant étalage de sa grande
maîtrise tactique et technique.
Une véritable cheffe d'orches-
tre. «Même si tout ne fut  de loin
pas parfait collectivement,
Lidia a prouvé sa valeur et son
importance actuelle au sein de
la formation. L 'équipe est en
train de se reconstruire tacti-
quement et mentalement. En
fonction des circonstances, une
victoire était indispensable. La
manière suivra car la qualité
des entraînements est très satis-
faisante. L'équipe veut relever la
tête.» Premier match et pre- Marie Lardello (Martigny) face à Minella Vuckovic (Troistorrents). De la revanche dans l'air. bittei

mier succès pour l'entraîneur,
Laurent Ortuno. Il faudra
remettre l'ouvrage sur le
métier, ce soir, contre la forma-
tion octodurienne, qui pour-
suit sa marche en avant.

L'avantage du terrain
Un succès la rapprocherait de
la première place finale, objec-
tif avoué d'Eric Bally, puisque
synonyme d'avantage précieux
du terrain lors des play-offs:
«Ce match est extrêmement
important. Tous les matches
sont disputés et difficiles cette
saison. Il s'agit donc de ne pas
perdre le moindre point à
domicile. Troistorrents ayant
changé d'entraîneur, nous ne
savons pas à quoi nous atten-
dre. Nous devrons être capables
de nous adapter au nouveau
style de jeu mis en p lace par
Laurent Ortuno. Nous savons
que le secteur extérieur est lar-
gement renforcé par l'arrivée de
la joueuse espagnole.» Marti-
gny avait quelque peu joué
avec les nerfs de ses suppor-
ters samedi en remportant une
victoire à l'arraché contre
Pully. «Nous avons dû nous pri-
ver des services de Rachel Gou-
p illât, grippée. J 'espère la récu-
p érer ce soir. Nous devrons par
contre faire sans Céline Emo-
net, toujours blessée.» Du côté
de Troistorrents, l'effectif affi-
che complet, dans sa nouvelle
configuration.

5. Greifensee 3 0 3 -36 0
Olivia Cutruzzolà * indus les points de qualification.

7. VHIars+ 18 7 11 - 95 14
8. STB Beme+ 18 5 13 -169 10
9. Chx-de-Fds+ 18 4 14 -149 8

10. ZU Wildcats+ 18 3 15 -257 6
*= qualifié pour le tour intermédiaire B1
+= qualifié pour le tour intermédiaire B2

Tour final pour le titre
Cossonay - Frauenfeld 48-56
Nyon - Uni Neuchâtel 47-53
Lugano - Brunnen 52-82
Classement
1. Brunnen* 3 3 0 +78 10
2. Uni Neuchâtel 3 3 0 +77 8
3. Nyon 3 2 1 +15 8
4. Frauenfeld 3 1 2  -32 4
5. Cossonay 3 0 3 -54 0
6. Lugano 3 0 3 -84 0

* indus les points de qualification.

Tour contre la relégation
Uni Bâle - Alstom Baden 73-61
Greifensee - Sierre 64-84

Classement
1. Uni Bâle* 3 3 0 +28 10
2. Sierre 2 2 0 +31 8
3. Baden 2 1 1  - 4  4
4. Martiqny-Ovr. 2 0 2 -19 2

GREIFENSEE - SIERRE 63-84

Sierre a bien voyagé
¦ Un dimanche
couronné de succès
pour les basketteu-
ses de Sierre qui,
par un dimanche
neigeux, son allées
récolter victoire
outre-Sarine. Bien
en jambes et débu-
tant la rencontre
sur une très bonne
défense, les filles de
Benoît Sierro ont
pris la commande
de la partie sans
plus jamais la
lâcher. Marlène
Miré, très bien ins-
pirée en défense, se
montra intraitable
face aux grandes
joueuses de Geifen-
see qu'elle découra-
gea. «Oui, nous
avons pris un bon
départ qui me satis-
fait. Elles sont gran-
des et nous avons eu
quelques problèmes Patrj cja Kalbermatten part à l'attaque,
pour les contenir», son rayonnement offensif fut excellent.
déclara encore msb
cette dernière.

Excellente performance
Sierre s'est donc rassuré

après avoir donné une
moyenne prestation contre
Martigny.

L'équipe s'est rassurée tout
en ajoutant deux points à son
compteur. «Nous sommes bien
rentrées dans le match, bien
concentrées, pas comme ce fu t
le cas contre Martigny. J 'ai
apprécié l 'énergie dépensée en
défense qui nous a fait récupé-
rer un grand nombre de bal-
lons. Je noterai les performan-
ces de De Kalbermatten qui
nous a apporté beaucoup
offenslvem ent malgré un nom-
bre important de fautes non sif-
flées sur elle. Je noterai égale-
ment la très bonne défense de
Marlène Mire.»

offensive de Patricia Kalber-
matten qui avec ses 21 points à
apporté sécurité et le plus à
Sierre. De bon augure pour la
suite du championnat.

MSB__ Greifensee (29)
E] Sieirre (44)
Greifensee: Gashi 3, Lenzinger 15,
Knahlli 7, Baumann 10, Krauer 7, Bao-
tic 5, Lavanchy 4, Fischer, Nitzsche 12.
Entraîneur: Cretli.

Sierre: Sanajavaite 39, Papilloud 5,
Thure 1, Melly 11, Morand 0, Follonier
4, Dayer 1 Follonier 2, Lacet 2, Miré 1,
De Kalbermatten 21.
Notes: arbitrage de MM. Castro Calhi.
Score: 10e 13-25, 20e 29-44,30e 37-
63,40e 63-84.

COSSONAY-MARTIGNY 65-85

La première place
est assurée
¦ Il ne fallait pas
attendre des monts et
des merveilles de ce
déplacement en terre
vaudoise. Martigny,
dont la superbe série
de victoires s'était
arrêtée une semaine
plus tôt face à Massa-
gno - douze succès
d'affilée... - a renoué
avec le sourire face à
un Cossonay privé
d'Ardister et de Weber.
Les Valaisans ont
encaissé deux points
qui lui permettent de
terminer en tête à
l'aube du troisième
tour précédant les
play-offs.

Petit rappel: ce troi-
sième tour simple ne
comprendra que cinq
matches face aux for-
mations classées
jusqu'au sixième rang.

Samedi, Martigny a
donc assuré. Sans faire

Biaise Meynet

une grande prestation.
Lorsqu'il s'est montré concen-
tré, il a mis Cossonay dans ses
petits baskets. Exemple: le
début de la seconde mi-temps.
«Nous avons alors connu un
bon moment en défense. Les
Vaudois sont restés muets
durant sept minutes» explique
l'entraîneur Ed Gregg. Juste
après, lors des cent quatre-
vingt dernières secondes, Cos-
sonay a marqué onze points!
Hauts, bas, etc..

Bref. Des choses plus
sérieuses se pointent à l'hori-
zon. On verra alors quelle est la
véritable ambition d'une
équipe qui joue les premiers
rôles. Comme l'année passée.
Et mieux? MiC

m il]:!!

_3 Cossonay (36)__ Martigny "~ (44)
Cossonay: Friche 5, Borgeaud 1, Gal-
limore 22, Haussener 6, Cuany 7, Mon-
teiro 7, Roserens 13, Mungiya 2, Paris
2, Corbaz. Coach: Favre.

Martigny-Ovronnaz: Michellod 21,
Hamelin, Oliva, Saudan 2, Meynet 10,
Gilliéron 2, Jones 14, Moret 14, Muino
10, Leiz 8, Comte 4. Coach: Gregg.
Notes: Pré-aux-Moines. 50 spectateurs.
Arbitres: Castro et Navarria. Martigny
sans Glardon (blessé).
Fautes: 18 contre Cossonay dont 5 à
Haussener et une technique au coach;
16 contre Martigny.
Par quarts: 1er 15-19; 2e 21-25; 3e 11-
16; 4e 18-25.
Au tableau: 10e 15-19; 20e 36-44; 30e
47-60; 40e 65-85.

Adam

Dave Fergerson fait la
pluie et le beau temps
luganais. Samedi à Mon-
they, son équipe menaça
les Valaisans jusqu'au
moment où l'Américain
s'essouffla et où la paire
Jaquier-Wegmann le
pompa. Le distributeur
tessinois marqua sept
points au premier quart,
sept au deuxième, quinze
au troisième et... deux
lancers francs au dernier.
Fergerson est donc un
homme, pas un dieu. Dit par Bar-
naoe: «uave est un Muam.» ti
Lugano se retrouva pomme (82-74).

L'ambiance chorgue n'est plus ce

Lugano joua quasiment toute la ren- qu'ell
,
e ét
f

Radins ne sont plus

contre à cinq joueurs. Seuls Molteni remP̂  ac^t°n a 
,P

erdu
u

ses

(fin de crémière mi-temos) et Vertel notes' le fan s club a replie ses ban-

(trois dernières minutes) entrèrent en
jeu... forcé. Sur le programme du
match, il y avait pourtant vingt
noms! Avis de recherche.

2 mars

Le match Pully - Monthey, différé
pour cause de grippe chablaisienne,
sera joué le mercredi 2 mars. A vos
agendas!

Tac au tac

Fin du match Cossonay-Martigny
(65-85). Dialogue.
- L'arbitre Castro? Il est toujours
aussi nul.
- Donc fidèle...

Chapeau

Cinq jeunes supporters de Martigny
ont fait le déplacement à Cossonay.
En train et en funiculaire. Le fan's
club est sur la bonne voie.

Transferts

Troistorrents - Bellinzone (76-63). Sur
le programme, l'entraîneur tessinois
s'appelle... Eric Bally et l'assistant

Marc Overney. Quand l'imprimeur
fait mauvaise impression!

deroles. Le phénomène n'en est plus
un. Troistorrents est devenu un ruis-
seau.

Poupées

Pour faire le nombre, l'équipe chor-
gue a dû faire appel à deux cadettes
et à une benjamine. Mam'zelles Pas-
saquay, Donnet et Udressy ont donc
figuré pour la première fois sur une
feuille de match de LNA. Leur guide
s'appelle Nathalie...

Bravo

L'honnêteté et le savoir-vivre caracté-
risent le président Michel. Lorsque
certains récidivistes s'en prirent aux
arbitres, il lança un appel au fair-play.
Denrée rare.

Bouffée

A la mi-temps, l'entraîneur Mascitelli
raccourcit sa théorie aux joueuses
afin de pouvoir fumer une cigarette
près de la buvette. En seconde
période, ses systèmes n'ont pas fait
un tabac.

Christian Michellod

LNAF
Ce soir
20.15: Martigny-Troistorrents

LNBM
Cossonay - Martigny-Ovr. 65-85
Vacallo-Villars 92-78
SAM Massagno - Ch.-de-Fds 93-81
ZU Wildcats - STB Berne 85-76
Reussbùhl R. - Starwings 93-83

Classement
1. Martigny* 18 15 3 +123 30
2. Reussbùhl R.* 18 14 4 +195 28
3. SAVVacallo* 18 13 5 + 94 24
4. Starwings* 18 10 8 +119 20
5. SAM Massagno* 18 10 8 +82 20
6. Cossonav* 18 9 9 + 4 3  18



Grande première en Valais
Le VBC Sion accède à la LNB au terme d'une saison remarquable.

C'est la première fois qu'une équipe féminine valaisanne évoluera à ce niveau.

Le 

week-end dernier, les
filles du VBC Sion ont
écrit le plus belle page
de l'histoire du volley-
ball féminin dans notre

canton. En effet, à la suite de
leur facile victoire face à
Colombier, les joueuses de
l'entraîneur Florian Steingru-
ber réalisent leur rêve: la pro-
motion en LNB. Battues
samedi à Genève face à Ser-
vette Star Onex (3 à 2, 16 -14
dans le set décisif), la victoire
devenait impérative dimanche
à la salle de Châteauneuf-Sion.
Les Sédunoises n'ont pas trem-
blé face à la lanterne rouge
Colombier: 3 à 0, 75 à 30, la
gifle quoi... pour les Neuchâ-
teloises.

Quelle magnifique saison
Au début de la saison, le staff
du VBC Sion annonçait la cou-
leur: «Nous désirons f igurer
dans* le haut du tableau. Une
p lace sur le podium nous
convient à merveille.» Cette
déclaration laissait entrevoir
de beaux horizons pour les
Valaisannes. Et après quelques
rencontres, les spécialistes
pensaient déjà à la promotion.
Mais certaines fois, une saison
c'est long. Et comme le confiait
l'entraîneur au terme de cette
ultime rencontre: «Il est facile
de bien démarrer mais par
contre il est moins évident de
gagner le premier rang au
terme du championnat.»

Les commentaires des
joueuses et des entraîneurs
relèvent le magnifique état

Emotion extrême à l'issue du
match décisif. bittei

d'esprit qui a régné tout au
long de la saison dans l'équipe.
Chapeau mesdemoiselles!
Nous nous réjouissons déjà de
vous retrouver sur les parquets
de la LNB la saison prochaine.

Bernard Mayencourt

|| Servette Star Onex
(25 19 25 25 21 16)

Q Sion (19 25 22 25 14)
Notes: salle des Racettes. 250 specta-
teurs. Durée: 113 minutes.
Sion: G. Gattoni (cap.), M. Cina, S. Ber-
bier, J. Fournier, A. Pereira, E. Dini, C.
Vannier, G. Dayer, S. Fournier, V.• '
Morard, C. Crittin, D. Gaudin. Coach : F.
Steingruber. Assistant: Ch. Terrettaz.

0 VBC Sion (25 25 25)
Q VBC Coiombîer 

~~ 
(12 7 ï 1)

Notes: salle de Châteauneuf. Arbitres:
J.-A. Loretan et G. Haefliger. 125 spect,
Durée : 48 min.
Sion: G. Gattoni (cap.), M. Cina, J.
Fournier, A. Pereira, E. Dini, C. Vannier,
G. Dayer, S. Fournier, V. Morard, C. Crit-
tin, D. Gaudin. Coach: F. Steingruber.
Assistant: Ch. Terrettaz.

LNBM

Nouvelle victoire
de Martigny
¦ Les joueurs du VBC Marti-
gny ne finissent pas de sur-
prendre durant ces playoffs.
Avant un week-end de pause
bien méritée, les Valaisannes
battent Morat 3 à 0. «Cette vic-
toire ne souffre d'aucune dis-
cussion», témoigne Florian
Urfer au terme de la rencon-
tre. Stéphane Zimmermann
fait des ravages à la passe. Ils
s'entendent comme larrons en
foire avec Troy McKenzie. A la
réception, Patrick Dini et
Jérôme Bonvin brillent. En fin
tacticien, l'entraîneur Séverin
Granvorka trouve la parade à
chaque situation critique.

Dans l'attente
de Lugano
Le 5 mars, Martigny se déplace
à Ecublens. Dans l'optique de
décrocher un billet pour dis-
puter un match de barrage au

terme des playoffs , la victoire
est quasi obligatoire.

Ensuite, le samedi 12 mars,
les Valaisans ac-cueillent le
leader Lugano à la salle du
Midi. Pour cette rencontre de
tous les espoirs, la foule des
grands jours est attendue. Le
spectacle est garanti. «Nous
mettons tout en œuvre pour
terminer la saison en beauté»,
assurent les dirigeants octodu-
riens. En cas de match de bar-
rage, Martigny jouerait encore
à la salle du Midi le samedi 2
avril face à l'avant-dernier de
la LNA.

Mais là, c'est de la musique
d'avenir. Et comme le prési-
dent du club est un ancien
directeur de fanfare, il connaît
à merveille ses gammes et se
dit prêt à assumer, quoi qu'il
arrive....

Bernard Mayencourt

LNBM
Play-offs
Classement
1. PV Lugano 7 20- 4 12
2. VBC Martigny 7 17-10 10
3. VBC Ecublens 7 15- 9 10
4. VBCAndwil-Arnegg 7 11-13 6
5. Appenzeller-Bâren 7 9-20 2
6. TV Morat VB 7 6-20 2

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 17 21-45 4

1LNM
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 17 39-34 16

1LNF
Classement
1. VBC Sion 18 52-10 32
2. Servette Star Onex 17 47-14 30
3. GE EliteVB 2 16 41-18 24
4. TVMoratVB 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 17 2-51 0

1LNM

Maintien assuré pour Fully

Q Fully (25 25 25)

¦ Le VBC Fully a lui aussi écrit
samedi la plus belle page de
son histoire. Pour la première
fois, une équipe du club par-
vient à assurer son maintien
en première ligue nationale.

Un peu crispés par l'enjeu
Quelque peu crispés par l' en-
jeu du match, les Valaisans
débutent la partie avec pru-
dence. Le score reste serré
jusqu 'à 15-13. L'équipe locale
augmente alors le niveau de
son jeu et remporte la pre-
mière manche 25-17. Le deu-
xième set commence idéale-
ment pour les Valaisans qui se
détachent 6-0. Cette avance
confortable leur permet
d'aborder la suite de la rencon-
tre avec plus de sérénité.
L'écart est maintenu tout au
long de la manche qui est faci-
lement gagnée 25-18. Fully
entame le troisième set très
concentré et ne laisse aucune
chance à son adversaire de

revenir dans la partie. Poussés
par un nombreux public en
liesse, les joueurs sont en route
vers l' exploit. Ils laminent les
Fribourgeois 25-16 dans une
ambiance survoltée et récol-
tent les deux derniers points
nécessaires au maintien.

Aux anges
Comme tous les joueurs, l'en-
traîneur et président Jean-Ber-
nard Caloz était aux anges à la
fin de la rencontre.
«Aujourd'hui, p lus que la vic-
toire, l'important est d'avoir
atteint notre objectif de main-
tien. Le mérite est d'autant p lus
grand que cela s 'est fait unique-
ment avec des joueurs de la
région. Après un début de sai-
son difficile , mes joueurs ont
continué à croire en eux et les
résultats sont f inalement tom-
bés dès la f in de premier tour. Et
voilà que le maintien est main-
tenant assuré avant la f in du
championnat!»

Clôture
d'une saison historique
A l'occasion du dernier match
de la saison où Fully recevra
Etoile-Genève, dimanche 6
mars à 17 heures, une belle
fête sera organisée à la salle de
Charnot pour marquer l'évé-
nement. Le public est invité à
se déplacer en nombre pour
partager la joie et la satisfac-
tion de tout un club. Un apéri-
tif sera offert après le match
pour clore cette saison histori-
que. CB

Q Belfaux (17 18 16)

Fully: Roduit (cap), Hischier,
Aymon, Bérard, Bruttin, Perraudin,
Dondainaz, Acunto, Dupont, Marte-
net, Putallaz. Entraîneur: Caloz.
Notes: salle de Charnot, 120 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Bruchez, C.
Rémy. Marqueuse: C. Produit-Gay.

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Passion Des Aigles 60 F. Spanu C Batbe 26/1 7plp3p

2. Mitos 59 I.Augé Rb Collet 40/1 Op7p5p
3. Tigron 59 E. Legrix C. Batbe 20/ 1 1 p3p0p

4. Last Empress 58,1 D. Boeuf H Napoli 8/1 6p6p4p

5. Leiden '___ 58,1 T. Huet X. Guigand 7/1 2p)plp

6. Viane 58 Y. Saibeiot S.Waltel 12/ 1 5p3p9p

7. Aso Bock 57,' S. Maillot ¦ «b Collet 28/ 1 4p0p0p
8. Epowantail 57 P. Soborg M. Cheno 3/1 2p5p2p

9. Nakamli 57 R. Thomas C. Barbe 37/1 3plp0p

10. New Bete 57 M.BIancpain D. Ptodhomnte 9/1 9p2plp

11. PagingtheKing 57 0. Plaçais B. Cultuel 24/1 Ip2p0p

12. Round Stone 57 F. Blonde! M. Pimbonne! 46/1 7p7p0p

13. Danielli 56, T,Huiez 1. Laurent 1671 lp2plp

14. PtociVolo 56, I. Mendizabal C Nicot 6/1 3p2p0p

15. Tennessee Maslet 56 R. Mardielli S.Wattel 60/1 0plp4p

16. Fugas 54, S. Pasquiet N. Rossio 13/1 2p8p5p

17. Nobly Baby 5C VVjon C. Batbe 50/ 1 7p0p3p

18. Solo Tango 54,' F. Fotesi T. Oevese 39/1 3pOp5p

PMUR
Demain
à Cagnes-sur-Mer
Prix
de Sainte-Maxime
(plat,
Réunion 1,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
mm.longues oteilles.di

Seule la liste officielle
FMU lait loi

1LNF
Fête
retardée
¦ Samedi en terres genevoises,
les Sédunoises avaient la pos-
sibilité de fêter la promotion
en LNB, à condition de se
défaire de leurs dauphines du
Servette Star Onex. Au terme
d'une rencontre très accro-
chée, les Valaisannes ont été
contraintes de remettre les
célébrations à plus tard, la
faute à une équipe genevoise
au sommet de son art. Les
Sevettiennes s'imposent 3-2
après un face-à-face qui a tenu
toutes ses promesses.

Le jeu du chat et de la souris
Les deux formations ont tour à
tour joué au chat et à la souris
pour mener à la marque, et à
chaque fois que 1 une prenait
l'avantage, l'autre trouvait les
ressources pour égaliser. Le
tie-break reste à l'image du
match. Indécis jusqu'au bout.
Sion se détache 9-6. SSO ren-
verse la vapeur pour s'offrir 4
balles de match à 14-10. Aline
Pereira et ses services font un
miracle pour ramener les
Sédunoises à 14-14. Mais les
Genevoises ne laissent pas filer
leur os et remportent la mise
après un dernier bloc. «On ne
peut que féliciter nos adversai-
res pour leur prestation d'au-
jourd 'hui», témoigne la capi-
taine sédunoise Gwénaëlle
Gattoni. Tof

Notre opinion Les rapports

5 - Rien ne l'arrête actuel-
lement

10-Bien placé au poids
14- Il visera enfin la victoire
8 - Il est toujours aussi

effrayant
13-Avec Thulliez c'est

cousu main
4 - Plus régulier que

saignant
6 • Il doit encore

progresser
18-Le petit poids est bien

traité
LES REMPLAÇANTS

11-11 est dans une phase
euphorique

16-Sa forme ne se dément
pas

Notre jeu Hier à VincenneS. Dans un ordre différent: ! 77.30 fr.
5" Trio/Bonus (sans ordre): 25.80 fr
|°; Prix de Brade» Rapports pour 2,5 francs
8 Tiercé: 4-3-9. Quinte* dans l'ordre: 11.771 .75 fr.

13 Quarté*: 4-3-9-8. Dans un ordre oîffêrCTl: 378,50 fr.
4 Quinte*: 1-3-9-8-2. Bonus 4:58.75 fr.

,1 Rapport s pour! franc Bonus 4 sur 5: 18.75 fr.
18 rr r Bonus 3: 12.50 fr.

•Bases Tiercé dans l'ordre: 478,00 fr.
Coup de poker Dans un ordre différent: 95.60 fr. Rapports pour 5 francs

1g Quarté* dans l'ordre: 3791,00 fr. 2sur4:33,00 fr.
Au 2/4
5 -'° es ~ m m » '«/ â

*u,iirec f s» .« if Bpour 16 fr .KiJlB, a» JKU tj- JmmVmmW '.'Mtf MÊà .VB v*W:

te gros lot WBHLV j d r \ i 3 B  JRfl ER^k̂ EirSm. '«Ira
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¦ Sylvie Fournier, joueuse
«Nous avons beaucoup travaillé tout
au long de la saison. Finalement,
nous avons eu un bon rendement.
Nous avons bien suivi les lignes
directrices établies en début de sai-
son. Aujourd'hui, nous écrivons la
plus belle page de l'histoire du volley
féminin dans notre canton. En LNB,
le club compte vraiment sur le sou-
tien des autorités municipales. L'am-
biance dans l'équipe est vraiment
géniale. Je suis arrivée en début de
saison à Sion. J'ai été très bien inté-
grée et j 'espère continuer dans cet
état d'esprit. »
¦ Aline Pereira, joueuse
étrangère
«L'équipe s'est focalisée sur les
objectifs fixés en début de saison.
Elle a tout mis en œuvre pour les
réaliser. La promotion est le résultat
d'un très sérieux travail. Je joue au
volleyball depuis l'âge de 8 ans. J'ai
évolué en Ire division dans le cham-
pionnat universitaire américain. Ici,
le niveau est inférieur. C'est pour-
quoi, je voulais concrétiser le grand
défi lancé par les dirigeants du VBC
Sion. Je devais élever le niveau d'ef-
ficacité. L 'intégration s 'est très bien
déroulée. J'espère continuer de jouer
avec le VBC Sion dans une équipe
compétitive.»
¦ Florian Steingruber,
entraîneur
«Quelgrand soulagement! Quel bon-
heur! Pour moi, c'est un honneur
d'entraîner une telle équipe. En
début de saison, c'est facile. Aller au
bout du rêve, c'est une autre paire de
manches. J ai un grand respect pour
toutes les joueuses. On leur a beau-
coup demandé. Elles ont réussi une
saison magnifique. Je remercie sincè-
rement Christophe Terrettaz et
Carole Crittin pour leur précieuse col-
laboration. Chaque match a été pré-
paré avec grand soin. Il reste encore
une grande marge de progression.
On va respirer quelques jours avant
d'attaquer le bilan. Ensuite, on tra-
vaillera dans le but de se maintenir
en LNB. C'est un gros défi. On va
maximiser les possibilités des joueu-
ses valaisannes et renforcer l'équipe.
Merci aussi aux travailleurs de l'om-
bre, au comité qui nous a offert les
moyens de nos ambitions.»
¦ Christophe Terrettaz,
entraîneur assistant
«Nous avons débuté la préparation
au mois de mai déjà. Nous avons mis
en place beaucoup de choses. Nous
avons donné de nouvelles habitudes
aux filles. Dés le mois de septembre,
ces nouveaux éléments nous ont per-
mis d'évoluer à un bon niveau. Dès
les premières rencontres, nous avons
constaté que le travail de fond
payait. Les filles ont réalisé de gros
progrès et nous avons battu la favo-
rite, Servette Star Onex au match
aller. Aujourd'hui, on récolte les
fruits de notre travail. La promotion
en LNB est la suite logique de l'enga-
gement fourni par tout le groupe.
Certaines filles ont réalisé d'énormes
sacrifices sur le plan professionnel.
Elles n 'étaient pas habituées à de
tels programmes .Depuis le début du
mois de septembre, elles n'ont eu
quasiment aucun week-end de libre.
Je leur tire un grand coup de cha-
peau.» BM

http://www.longues


Les vilains tours du destin
Mordue par un chien en 2003, piquée par une tique infectée en 2004,
Natascia Leonardi est pourtant la meilleure Suissesse à Oberstdo.rf.

Paruzzi, Antonella Confortola,
Sabina Valbusa, Arianna Follis) à
Aa"7 A AIUm^r,nni1'11"3 C Cm-

N

atascia Leonardi skie
avec le petit doigt en
l' air. Il ne faut pas y
voir un effet de la
préciosité, mais les

restes d'une sale blessure qui
handicape sa main gauche:
trois doigts, le pouce, l'index et
l' auriculaire, ont perdu sensi-
bilité et force. Natascia Leo-
nardi est à Oberstdorf la meil-
leure Suissesse, comme elle le
fut à Sait Lake City (10e du 30
km classique) : 17e du 10 km de
jeudi dernier et auteur de la 7e
performance dans son relais.
«Qui, en novembre, aurait cru
que Natascia pu isse revenir à
un tel niveau?», demande Lau-
rence Rochat. «En décembre, je
n 'aurais jamais cru qu 'elle ali-
gne de tels résultats!», renchérit
Erich Sterchi, l'entraîneur des
filles.

Deux êtes meurtriers
«A la f in novembre, se souvient
Natascia Leonardi Cortesi, j 'ai
pris le départ d'une coupe
suisse dans la vallée de
Couches, j 'étais si mal! Une
catastrophe. Peu après, à Santa
Catarina, j 'ai perdu V30 sur
5 km par rapport à des f illes
qui n 'avaient pas de points
FIS.» Et là, à Oberstdorf , elle
régate avec Evi Sachenbacher
en personne.

Retour sur deux étés pas
meurtriers, mais presque (cher
lecteur, un peu de sang réveille
ton intérêt) . En août 2003,
Motop/in T a e~t rt *-i T-J-I T l ^nrtûn

court dans le val Poschiavo,
son lieu de résidence,
lorsqu 'elle voit des enfants en
train de jouer avec un berger
allemand. Un enfant l'a recon-
nue et se précipite vers elle. Il
est suivi par le chien qui, sans
le plus petit signe annoncia-
teur, mord le poignet de Natas-
cia: «Il m'a p lanté ses dents et
pendant un quart d'heure, il
n 'a pas lâché!» Les canines ont
abîmé les nerfs et les tendons.
Désormais, la skieuse manque
de force. «J 'ai maintenant un
bâton spécialement adapté,
avec une sangle p lus large. Cela
me gêne surtout en classique.»

«Mes muscles
se déchiraient»
Après cette blessure, Natascia
traverse une saison 2003-2004

Natascia Leonardi. Même dans la douleur, la Tessinoise a toujours réussi à rebondir. keystone

Le relais de la déception
¦ Doris Trachsel tousse mais c'est Avec le 8e temps du deuxième vraiment tout donné...» D'où cette
bien tout le relais suisse qui est relais, Laurence Rochat réussissait toux qui la secouait dans l'aire d'ar-
enrhumé: avec une 11e place, à une course honorable, sans pour rivée: «Je souffre d'un asthme d'ef-
3'23 des Norvégiennes champion- autant bousculer la hiérarchie: «Je tort qui se manifeste lors de courses
nés du monde, les Suissesses n'ont ne peux pas être contente de ce très intenses...»
pas répondu aux attentes: «L'objec- résultat. Pour moi, c'est une décep- Enfin, Natascia Leonardi Cortesi a
tif était une place dans les huit pre- tion de plus, même si j 'étais mieux réussi le 7e temps de sa série. Per-
miers, reconnaît Doris Trachsel, mais que samedi, lorsque j 'ai abandonné formance pour l'honneur, car le
compte tenue de la concurrence, dans la poursuite. Je n 'ai pas grand- tempo des premières, Marit Bioer-
cela me paraît maintenant irréa- chose à dire: je  donne tout ce que je gen et Julija Tchepalova; était tel
liste.» Il aurait fallu pour ça que peux, je suis à la limite de mes que l'écart s'est encore aggravé.
Seraina Mischol, première capacités, mais je ne vais pas plus «C'est une déception», avouait le
relayeuse, entretienne un peu l'es- vite que ça...» Quant à DorisTrach- chef du fond Michel Antzemberger,
poir. Hélas, avec un 11e temps à sel, partie en numéro 3 (premier avant de nuancer: «Il ne faut pas
déjà 40 secondes du peloton de 5km en skating), elle signe le 13e oublier que ce relais féminin est
+A+!i 1 -\ i-Micn rt+->!+ mt+ni-i yJi i n • \-\ rlipnnn rin i"\ rnnni ni n n i+ttm n n+-\ t+ inirn/i A/»>+-»i-^i ¦¦» nrt /i e-nt il ri f lsmi i fnieie, la cause er.an. enienaue: ia crironu ue sa série; «ce tyumie eiau jeune , ivdiasud esi w seu;e irueuse
Suisse bataillerait avec la Biélorus- incroyablement rapide. Naturelle- avec de l 'expérience. Et cette sai-
sie , le Japon et l'Estonie, bien loin ment, j 'ai perdu du temps, je n 'ai son, nous n 'avions encore jamais
des fastes bronzés de Sait Lake City, pas pu suivre la Biélorusse, mais j 'ai disputé de 4x5  km. » JA

blanche, malgré une belle 18e
place à Holmenkollen (30 km).
Elle repart avec toute sa fou-
gue au printemps dernier,
mais là, elle trouve un autre
animal sur sa route, moins
visible mais tout aussi vicieux:
«Au début, je n 'ai pas compris
ce qui m'arrivait. J 'avais
comme un bleu sur la cuisse
droite. J 'ai cru que je m'étais
tapé à quelque chose, dont
j 'avais perdu le souvenir. Cela

m'inquiétait si peu que je n 'en
avais même pas parlé à mon
médecin.» Nous sommes au
mois de mai. «Quelques semai-
nes p lus tard, à la f in  du mois
de juin, je ne pouvais p lus mar-
cher. J 'avais le sentiment que
mes muscles se déchiraient. Ma
langue a enflé , je ne pouvais
p lus déglutir. Mes ganglions
étaient si gros autour du cou
que je ne pouvais p lus me cou-
cher. A côté de tous ces symptô-

mes, les examens ont révélé que
je souffrais d'une hépatite...»
En réalité, Natascia Leonardi a
été victime d'une tique infec-
tée, porteuse de la borréliose:
«C'est le médecin de l 'équipe,
Beat Villiger, qui a identifié les
anticorps dans mon sang. Je lui
en suis reconnaissante.»

Gros caractère
La médecine préconise un
remède de cheval: «Après deux

B Dames. Relais 4x5 km (2
tronçons en classique/2 tronçons
en libre): 1. Norvège (Vibeke Skof-
terud, Hilde Pedersen, Kristin
Steira, Marit Bjôrgen) 57'15"7. 2.
Russie (Larissa Kurkina, Natalia
Dctldlluvd-lvictsuiMlld , cvyuenid
Medvedeva-ADrusova, Julia icne-
palova) à 7"6. 3. Italie (Gabriella

tJ / . H. ruicurayi ic a i i l  j .  j .  lu i
lande à 1'25" 1. Puis: 11. Suisse
(Seraina Mischol, Laurence Rochat,
Doris Trachsel, Natascia Leonardi
Cortesi) à 3'23"7. SI

semaines d'antibiotiques, je
pouvais remarcher.» Mais de la
marche au sport de pointe, 0 y
a un pas de géant: «En septem -
bre, j 'ai repris l'entraînement:
après une séance, il me fallait
quatre jours de repos.» Natascia
Leonardi Cortesi est une sorte
de tourbillon qui a dû appren-
dre la patience: «Encore
aujourd'hui, même si mes
paramètres sanguins sont - à
une exception près - normaux,
je dois calculer mes efforts. J 'ai
moins d'énergie qu 'aupara-
vant.» Ni le chien ni la tique
infectée n 'ont entamé le carac-
tère de la Tessinoise (d'ori-
gine): «Ce n 'est pas la première
fois que Natascia revient au
niveau international», dit
Erich Sterchi. Dans sa carrière
d'athlète, Natascia s'est déjà
cassé un bras, un genou... Il y
a chez elle une étrange volonté
à tourner les pages du
Larousse médical. «Mais je sais
que quand les choses vont mal,
j 'ai autour de moi des person-
nes qui me gardent leur
confiance. » Elle pense à ses
proches et à son entraîneur
pesonnel, Ulf Morten Aune.

A bientôt 34 ans, avec six
participations aux champion-
nats du monde, Natascia Leo-
nardi regarde vers d'autres
horizons: «J 'ai découvert le ski-
alp inisme, j 'ai déjà disputé
quelques courses. Et j 'aimerais
faire un 7000 ou même un
8000. Je supporte bien l'alti-
tude», dit celle qui a déjà gravi
l'Elbrouz (5642 m). U faut
qu 'elle se méfie, à 8000 m, elle
pourrait tomber sur un yeti
enragé. D'Oberstdorf

Jean Ammann

LIGUE DES CHAMPIONS
Ce soir
20.45 Real Madrid - Juventus

Liverpool - B. Leverkuen
PSV Eindhoven - Monaco
Bayem Munich - Arsenal

Demain soir
20.45 Porto - Inter Milan

Barcelone - Chelsea
Manchester U. - Milan AC
Werder Brème - Lyon

COUPE DE L'UEFA
Match aller des 16" de finale
Jeudi 24 février
19.30 Austria Vienne - At. Bilbao

Matches retour, 16" de finale
Jeudi 24 février
21.00 LILLE - BÂLE 0-0
16.00 Dniepr D. - P. Belgrade 2-2
18.00 Schalke 04 - Donetzk 1-1
18.30 Alkmaar-A. -Chapelle 1-0
19.00 Sochaux - 01. Pirée 0-1
19.00 St. Bucarest - Valence 0-2
20.30 VfB Stuttgart - Parme 0-0
20.45 Auxerre - Ajax A. 0-1
20.45 Rotterdam - S. Lisbonne 1 -2
20.45 Newcastle - Heerenveen 2-1
20.45 Saragosse - Fenerbahce 1-0
20.45 Middlesbr. -AK Graz 2-2
21.30 Benfica - CSKA Moscou 0-2
21.30 FC Séville-P.Athènes 0-1
21.30 Villarreal - D. Kiev 0-0

FOOTBALL 

LIGUE DES CHAMPIONS

Redémarrage en fanfare
¦ Interrompue depuis décem-
bre, la ligue des champions de
football redémarre fort , ce soir,
avec la première partie des
matches aller des huitièmes de
finale. Elle propose deux
séduisantes confrontations:
Real Madrid - Juventus et
Bayern Munich - Arsenal.
¦ Real Madrid - Juventus:
après sept victoires d'affilée en
championnat, le Real (2e) a
chuté, à domicile, face à Bilbao
(0-2) samedi. Une première
défaite pour l'entraîneur
Luxemburgo, arrivé début jan-
vier. Face aux Basques, celui-ci
avait laissé Zidane, Ronaldo et
Raul sur le banc en prévision
du choc face à la Juve. Autant
de «Galactiques» qui feront
leur retour contre des Turinois
qui, eux, en plus de traverser
une mauvaise passe (1 victoire,
1 nul et deux défaites lors des
quatre derniers matches de
série A) doivent se passer de

Trezeguet, grippé, en attaque.
Deuxièmes de leur champion-
nat, les deux clubs s'étaient
pour la dernière fois affrontés ,
en demi-finale de Cl , en 2003.
Si les Espagnols s'étaient
imposés à Santiago-Bernabeu
(2-1), leur défaite au stadio
délie Alpi leur avait été ensuite
fatale (1-3).
¦ Liverpool - Bayer Leverku-
sen: distancés en Premier Lea-
gue (5e à 25 points du leader
Chelsea) , les Reds ont tout
intérêt à consacrer leurs efforts
sur la Cl , épreuve qu'ils ont
déjà remportée quatre fois.
Liverpool est cependant forte-
ment handicapé par l'absence
de son demi Gerrard (sus-
pendu), les convalescences de
Cissé, Sinama-Pongolle et Xabi
Alonso, ainsi que les «non qua-
lifications» pour l'épreuve des
recrues du mercato, Morientes
et Xabi Pellegrino. Du côté du
Bayer - finaliste surprise en

2002 - les bonnes performan-
ces réalisées en première
phase (1-1 face au Real à
Madrid, 1-1 contre l'AS Rome
au stade Olympique, notam-
ment) témoignent du bon
comportement des Allemands
en déplacement.
¦ PSV Eindhoven - Monaco:
Monaco a un tout autre visage
que celui affiché lors de vic-
toire à Eindhoven en septem-
bre 2003 (2-1), qui a inauguré
son aventure jusqu'à la finale
de Cl. Si la défense française a
peu changé, le quatuor offensif
Rothen-Morientes-Prso-Giuly
s'est envolé. Et les Saviola,
Chevanton et Kallon peinent à
les faire oublier. Pour son pre-
mier 8e de finale en ligue des
champions depuis la création
de l'épreuve, le PSV, qui ali-
gnera son équipe type avec
Phillip Cocu et Johann Vogel à
la barre, voudra faire bonne
figure au Philipsstadion.

¦ Bayern Munich - Arsenal:
maudit en ligue des cham-
pions, Arsenal, qui participe
pourtant à sa 7e édition de
suite, n'a atteint les quarts de
finale de l'épreuve que deux
fois (2001 et 2004). Distancés
en championnat (3e à 11
points du leader Chelsea), les
Gunners doivent réussir un
coup en Cl pour se débarras-
ser de cette étiquette pesante.
Ce chemin passe par Munich,
où le Bayern, leader du cham-
pionnat d'Allemagne, devra se
passer de Michael Ballack, qui
souffre de problèmes muscu-
laires à une cuisse, en plus de
l'attaquant international para-
guayen Roque Santa Cruz.
Chez les Londoniens, Philippe
Senderos devrait débuter la
rencontre sur le banc. Arsène
Wenger lui préfère toujours le
Français Cygan pour pallier le
forfait de Campbell en défense
centrale. SI

B HOCKEY
Kim Collins reste
Kim Collins sera encore la saison
prochaine l'entraîneur du HC
Bienne. Agé de 42 ans, le Cana-
dien avait remplacé Charly Oppli
ger en décembre dernier.

B TENNIS
Wawrinka monte
A la faveur de son succès au pre-
mier tour du tournoi de
Rotterdam devant le Français
Sébastien Grosjean, Stanislas
Wawrinka a gagné huit rangs au
classement technique de l'ATP.
Classé au 120e rang, il est désor-
mais le No 2 suisse.

¦ FOOTBALL

Nouvelles dates
Les rencontres de Challenge Lea-
gue de ce week-end qui ont dû
être renvoyées en raison des
conditions précaires des terrains
ont été refixées. Mercredi 2 mars
19 h 30 Baulmes - Sion, Baden -
Chiasso. Mercredi 9 mars 19 h
30 La Chaux-de-Fonds - Lucerne.
Le match Yverdon - Wil, qui
devait se jouer dans le cadre de
la 23e journée entre les 23 et 26
mars a été déplacé au mercredi 6
avril à 19 h 30.

B HOCKEY

Limogeage
La Chaux-de-Fonds, qui a été éli-
miné par Bâle en quarts de finale
des play-off de LNB, se sépare
avec effet immédiat de son
entraîneur Pierre-Yves Eisenring.
Le père des joueurs de Forward
Morges Damien et Fabrice s'était
battu avec le défenseur
Francesco Bizzozero la semaine
dernière. Le nom de son succes-
seur n'est pas encore connu.

m SKI mumqm
Tour de France des neiges
La fédération internationale (FIS)
veut mettre sur pied un nouveau
circuit afin de relancer l'intérêt
pour le ski de fond. Une sorte de
«Tour de France des neiges» est
prévu dès 2007, qui doit débou-
cher sur le sacre d'un athlète
complet, capable de briller sur
toutes les distances et dans cha-
que style.

Bernt Haas blessé
L'international suisse Bernt Haas
sera absent des terrains au
moins six semaines. Le défenseur
de Bastia souffre d'une lésion du
ménisque interne du genou
droit. Il s'est blessé seul samedi
durant la rencontre qui a opposé
le club corse à l'Olympique Mar-
seille (0-1).

M SKEUETON
Deux médailles suisses
La Suisse a remporté deux
médailles lors des «mondiaux»
de Calgary. Maya Pedersen-Bieri
a conquis l'or alors que Gregor
Stâhli s'est paré d'argent. SI
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Colonne gagnante
111 221 1 2 1 X 1 X 1
Gagnants Francs

7 avec 13 8.950.70
180 avec 12 139.20

1 979 avec 11 9.50
10 884 avec 10 3.40
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 70 000 francs.

Colonne gagnante
10-12 - 19 - 28 - 30 - 37
Gagnants Francs

5 avec 5 2 883.30
387 avec 4 37.30

6 444 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 430 000 francs





Andréa Huber
Consultant PMS

spécialiste en
recrutement et conseil

de dirigeants

ŒRTLI
Leader depuis 75 ans du service après-vente dans le domaine
du chauffage. Nous nous distinguons par le contact direct
avec les clients privés ainsi que les professionnels de la bran-
che.

Notre point fort est l'assistance individuelle de nos clients
dans toute la Suisse.

Nous recherchons pour renforcer notre centre de Sion

un monteur en service
Nous vous offrons:
- un travail varié,
- de bonnes prestations sociales,
- une formation interne, continue et permanente,
- un véhicule de travail,
- un salaire intéressant,
- avantages variés.

Votre profil:
- âgé entre 25 et 45 ans,
- CFC d'électricien ou mécanicien électricien,-
- bon contact avec la clientèle,
- bonne organisation, capable de travailler aussi bien seul

qu'en équipe,
- consciencieux,
- brevet fédéral de spécialiste en combustion ou ARPEA

serait un atout.

Vos tâches quotidiennes:
- mises en service d'installations de chauffage au mazout et

gaz, pompes à chaleur,
- entretien d'un parc d'installations et relations avec les

clients
- dépannages,
- entre autres, vente de contrats de service.

Vous êtes la personne que nous cherchons?
. Alors n'hésitez pas! Nous attendons votre candidature com-
plète à l'adresse suivante:

OERTLI Service S.A.
Case postale 1224
1800 Vevey -1
Jacques Papaux

D'ores et déjà, nous nous réjouissons de vous rencontrer.
156-724247

hommes de métier qui occupent depuis trois à cinq réalisme:
ans des fonctions engageant des responsabilités * Démontrez
commerciales, stratégiques, techniques ou de ges- par des exemples
tjon . • simples mais édi-

fiants que vous
Pour être prêt à saisir toutes les opportunités que le avez une j

marché de l'emploi sera susceptible de vous offrir conscience pro- J
cette année, ne manquez pas d'affûter vos armes fessionnelle.
avant de partir en campagne. Pensez tout d'abord à la * Parlez de H
présentation de votre parcours de carrière. N'oubliez 1 attention que
pas que la règle des deux pages maximum reste de vous portez wà
mise pour construire votre CV. Que vous soyez dé- naturellement Bc
butant, cadre junior ou senior, accordez une impor- aux choses; au «J

faire preuve

vous-
même, bien

W :' W

Votre profil :
• Autonome et bon esprit d'initiative • Disponible aux déplacements (permis de conduire) • De nationalité suisse ou permis valable
• Votre métier vous motive et vous passionne

Aux nouveaux collaborateurs nous offrons :
• Un excellent cadre de travail • Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne • Un soutien financier à la formation
• L'alternative d'un travail adapté à vos compétences et désirs professionnels • La possibilité d'un véhicule de fonction

Les personnes intéressées par cette opportunité professionnelle sont invitées à contacter M. Stéphane Laurent
à notre bureau de Martigny au 027 723 51 01.

*&> PEMSA Electricians Management

Entreprise du Valais central en pleine
expansion cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-732806

¦toi mL"
Mandaté par une société de la région,
nous recherchons

plusieurs grutiers
du bâtiment

Pour des missions temporaires
de longue durée.

Vous pouvez faire parvenir votre
dossier complet à l'adresse ci-dessous
ou prendre contact téléphoniquement
avec M. Gilbert Lima.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 90 „„„„„ pe0ple
E-Mail: martigny@adecco.ch successfui ...*„-•

ï

un(e) comptable
Vous serez à même de gérer la comptabi-
lité de la société jusqu'à son bouclement
final.

Conditions:
- Etre en possession d'un brevet de comp-

table ou formation jugée équivalente
- Parfaite maîtrise des outils informatiques

courants (Windows, Word, Excel,
Outlook...)

- Capacité à travailler de manière
indépendante

- Bien organisé(e), précis(e) et ponctuel(le)
- Parfaite maîtrise de la comptabilité

(compta générale, analytique, débiteurs,
créanciers, salaires, charges sociales,
bouclement...)

- A l'aise dans les relations publiques.

Prière de faire parvenir vos offres manus-
crites et dossier de candidature avec photo
et prétentions de salaire sous chiffre
O 036-269296 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-269296

/ ẐZBMB Samaritains Bflflfli

f / Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

jertce

Homme d'affaire valaisan,
administrateur de sociétés pendant 30 ans,
rompu aux affaires,
fr-a-angl., formation de base technique,
avec grande expérience commerciale et admi-
nistrative, excellentes connaissances du tissu
industriel suisse et étranger, offre ses services
aux entreprises, administrations, banques,
collectivités, pour
• conseils, coaching,

assessment, bilan de compétences
ou placement individuel ou collectif

• conseil d'administration
• restructuration
Mandats spéciaux, temporaires, adaptés
aux buts à atteindre.
Contact sous chiffre F 036-269315 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

Homme, 40 ans,
avec expérience
dans le domaine

de l'arboriculture,
la viticulture, œnologie,

vinification
cherche emploi

Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffre H 036-269478

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

036-269478
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CD

LU

co
LU

Restaurant
La Fontaine
Monthey
cherche

serveur(euse)
avec expérience.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 278 30 42.

036-268682

Restaurant
les Trois Couronnes
à Martigny-Bourg

cherche

cuisinier
Tél. 027 723 21 14.

036-268023

027 322 87 57
QntenneSida

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.worldsoft.fr
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:info@consult-pms.ch
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Nous sommes l'une des deux raffineries de Suisse, située à l'extrémité est du lac
Léman et venons de mettre en production une unité ultramoderne de craquage
catalytique.

Avec la nouvelle unité, nous voulons renforcer notre département technique et
cherchons un

Process Control Engineer
Travaillant dans un team de 4 personnes, votre mission sera essentiellement:

• La gestion des outils de process control dans les différentes unités de raffinage
afin d'optimiser la production.

• La direction de nouveaux projets dans le domaine du process control.

• Le soutien au département d'exploitation, afin d'optimiser l'usage des contrôles
avancés en collaboration avec les opérateurs tableau.

• La mise à jour des contrôles avancés suite aux modifications des unités.

Ce poste convient à un ingénieur en chimie-génie chimique avec une expérience
professionnelle de 5 ans dans le domaine du raffinage-pétrochimie et du process
control et sachant s'exprimer en français et anglais.

Si ce défi éveille votre intérêt, n'hésitez pas à adresser votre offre avec curriculum
vitae, copies des diplômes et certificats à:

Tamoil S.A. / k̂ 
^^^Raffinerie de Collombey (•wt\ m\Mfmët \

A l'attention de M. Meyer \*jJ5ïïl ^
1868 Collombey 5̂  ̂ ^P̂

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à M. Ciro
Pendino (tél. +41 24 475 62 58).

036-269152

technicien
d'entretien/

conseiller

STORI MANTEL

De notre point de vente et d'entretien, vous vous occuperez de nos clients et assurerez l'entretien
ou la réparation de leurs installations de pompe thermique ou de chauffage électrique. Par votre
compétence et votre activité, vous serez garant d'un service fiable â la clientèle. Pour cela, vous
avez bénéficié d'une bonne formation d'électricien ou spécialiste en chauffage; votre contact avec
autrui est aussi avenant que sûr et vous appréciez le travail indépendant en pleine responsabilité.
Vous êtes de la langue maternelle français et vous avez des connaissances d'allemand
parié. Si tel est votre cas, nous vous proposons des perspectives intéressantes avec un revenu
au-dessus de la moyenne et excellentes prestations sociales.
Adressez votre candidature manuscrite à Marcel Sommer; il se fera un plaisir d'examiner avec vous
d'intéressantes potentialités.

chaleur et bien-être
Stôri Monte! SA, techniques thermiques, Rûtistrasse 1, CH-8820 Wddenswil

® 
GARAGE SAURER S.A.

Mercedes-Benz " Agence principale Mercedes-Benz
véhicules utilitaires

cherche, pour entrée dès rpie possible, un

conseiller de vente poids-lourds
pour le secteur Valais romand

Vos tâches:
— conseil et vente de véhicules utilitaires lourds;
— élaboration des offres;
- suivi des clients du réseau de vente existant;
- acquisition de nouveaux clients.

Votre profil :
— formation technique dans la branche automobile;
— expérience de la vente dans le secteur automobile;
- personnalité intègre, de bonne présentation;
- domicile dans le Valais central.

Une équipe motivée vous attend dans une ambiance de travail agréable, assortie
de conditions sociales de premier ordre.

Etes-vous intéressé? Dans ce cas , veuillez adresser votre dossier de candidature
avec curriculum vitae et références à :
Garage Saiirer S.A.
A l'attention de Rudolf Wtist
Rue des Peupliers 14, Case postale 160, 1964 Conthey
rudolf. wues t@gurugesaurcr. ch

Ht J» »«.̂ j /î77?»7^u«TiM¦L , aTiiMana lni PPVBBJB *Cî=* BBBJ fj  BF g j g  FJJ f f 1 g Wg r -» */#! ¦ M IM mJ I K "V "11 fLmW
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1 Nous sommes une société spécialisée dans le recrute-

ment et la délégation de personnel stable et tempo-
raire dans les domaines tertiaire et technique.
Afin de renforcer notre équipe de Monthey, nous
recherchons:

conseiller(ère) en personnel
industrie-bâtiment

Vous:
• Possédez un CFC dans un domaine technique ou

pouvez justifier d'une expérience réussie dans la
vente.

• Avez un goût prononcé pour la négociation.
• Etes curieux, ambitieux et avez du mordant.

• N'avez pas peur de vous investir.
• Habitez la région de Monthey.

Nous vous offrons:
• De réelles possibilités d'évolutions au sein de notre

entreprise.

• Une ambiance de travail exceptionnelle.

• Des outils de travail et un support informatique per-
formants.

• Une formation continue comprenant des cours
internes et externes.

Si vous cherchez un défi passionnant ainsi qu'une acti-
vité variée et indépendante au sein d'une société en
pleine expansion, envoyez dès maintenant votre dos-
sier complet à:

Kiiffer Sébastien
Interiman S.A.

Rue de l'Industrie 6
1870 Monthey

Sebastien.kuffer@interiman.ch
ou téléphonez au 024 471 9 471

pour plus de renseignements
036-269056 •

Nos offres du mois sur: www.interiman.ch f̂
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Pour nqtre client, une société spécialisée dans le domaine
de développement des machines, nous recherchons :

• 2 ingénieurs HES / EPF en
mécanique

• 1 constructeur en électricité
• 1 constructeur en machines
• Plusieurs mécaniciens

monteurs
(pour service interne et externe)

- Qualifications reconnues.
- Etre capable de construire en 3 D Solidwork.
- Développement - Conception.
- Montage / production.
- Tenir une conversation en anglais.
- 30 à 40 ans.

Merci d'adresser votre offre manuscrite à:

Kelly Services (Suisse) SA, Cosimo Sorgente
Rue du Pont 2, 1870 Monthey, Tél. 024 471 58 91

Le talent au travail IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

[EL 
MINOAN s.RL

cherche pour des moyennes et grandes entreprises

3 programmateurs JAVA
avec expérience - Français avec de bonnes connaissances d'allemand

souhaitées

2 chefs de projets
5 ans d'expérience.

Excellentes prestations salariales.

Vos dossiers seront traités avec la plus grande discrétion.

Appelez A. Fournier au tél. 021 634 62 33 ou tél. 079 359 33 81.
036-269194

130 ans d'expérience...

I cttiWMîSf il
«La maîtrise de l'eau»
Afin de compléter notre équipe et toujours mieux servir
notre fidèle clientèle, nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir:

- projeteur en installations sanitaires, CFC
- projeteur en installations de chauffage, CFC
- monteurs en installations sanitaires, CFC
- monteurs en installations de chauffage, CFC
- ferblantiers-couvreurs, CFC
- apprentis monteurs en installations sanitaires
- apprentis monteurs en installations de chauffage
- apprentis ferblantiers

Critères principaux demandés:
- motivation
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités.

Veuillez faire parvenir votre candidature et curriculum vitae
à la direction de GIOVANNA S.A., case postale 334,
1815 Clarens (fax 021 989 22 20). 156-723986

Wmm i Le CERM
llfcji Centre d'expositions et de
|̂ | rencontres - Martigny
désire engager

un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce

Entrée en fonctions: début août 2005 ou à convenir.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et copie
des résultats scolaires, sont à adresser avant le 15 mars
2005, à l'adresse suivante:

CERM - Centre d'expositions
Rue du Levant 91
Case postale 224
1920 MARTIGNY 036-267791

EMPLOYEE DE COMMERCE
recherchons secrétaire employée de commerce débutante,
anglais courant indispensable, allemand souhaité, parfaite

connaissance Word et Excel.
Disponibilité immédiate.

Envoyer dossier complet + photo sous chiffre X 036-269012
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-269012

O
Garage et carrosserie de la Côte

Aymon Frères - 1971 Champlan

On cherche

tôlier en carrosserie
Tél. 079 310 58 75.

036-268704

027 322 87 57
QmenneSidQ

dialoQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion
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La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Ville de Sion
met au concours un poste de :

un-une assistante) de direction
à plein temps, à la Chancellerie municipale,

Conditions d'engagement
- brevet fédéral d'assistant(e) de direction ou expérience

professionnelle équivalente
- maîtrise parfaite de la langue française - autonomie de rédaction
- maîtrise des outils informatiques et bureautiques
- capacité d'organisation
- aisance de communication, entregent et sens de la discrétion
- faculté d'adaptation
- de bonnes connaissances d'allemand, voire d'anglais,

constitueraient des atouts
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion

Autres conditions et traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale.

Entrée en fonctions
immédiate, ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Maurice
Sartoretti, secrétaire municipal, ou de M. Stéphane Claivaz,
secrétaire administratif, à l'Hôtel de Ville (tél. 027 324 11 03).

Une consultante extérieure participera à la procédure de sélection.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 28 février 2005 (la
date du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «assistant(e) de direction».

Sion, le 11 février 2005 VILLE DE SION

mailto:rudolf.wuest@garagesaurer.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.kellyservices.ch


DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES Une entreprise pharmaceutique membre d'un groupe actif dans le monde entier,
leader mondial pour ses produits thérapeutiques innovants, consolide son site de développement de nouveaux produits et de production , basé en Suisse
francophone. Dans ce contexte et pour relever de nouveaux défis , elle souhaite renforcer son team de développement des formulations galéniques basées
sur des plate-formes technologiques . Elle nous a donc chargés de rechercher un(e)

Pharmacien (ne) galénique
qui effectuera la mise au point , la coordination et le suivi technologique de la compagnie. Nous nous adressons transparence au sein de son team. Enfin , il s'exprime
du développement de nouvelles formulations galéniques à un ou une pharmacien(ne) PhD , âgé d'environ 35 couramment en français et en anglais. Appelez-nous
et de leur plate-formes de fabrication. En contact avec ans, avec une expérience confirmée dans l'industrie pour des renseignements complémentaires ou faites-
les clients et les fournisseurs , il innovera, créera de pharmaceutique et dans les formes dépôt injectables nous parvenir votre dossier accompagné d'une photo. 

^. nouvelles approches et des produits qui seront brevetés comprenant notamment des peptides ou des composés Nous vous assurons une discrétion absolue. l̂llb'
au niveau mondial. Il sera impliqué dans différents de bas poids moléculaire . Connaissant le développement "mm^ÊÊÊÊf r
pro)ets intemes et externesqu 'ilconduiraenparallèle , et de formes galéniques sophistiquées parentérales (type ^llf wÊ?
collaborera avec le département Propriété Intellectuelle PLGA) , il est à l'aise avec les GMP-GLP. Conscient de p^T^'T^TcupT^Tr, AAAMAflH A/TEMT QT^ T EfTTnM Wr H 1VÏ ^\ *sA
pour le depot et le suivi des demandes de brevets. il l'importance des brevets dans cet important domaine GINuliNJlliKIlNlj lVlAlNAbMlrilN 1 ûhLrAj 1 lUlN \r IJ.IVI.U. On.
rédigera les protocoles de fabrication , de compte-rendus d' activité , il apprécie le développement de produits 18, avenue d'Ouchy-CH-1006 Lausanne - Phone +41 (0)21 613 70 00 ¦ E-Mail echatelain@ems.ch
et de rapports de résultats pour des produits à la pointe innovants. Maîtrisant bien la gestion de projets com- The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology
de la technologie mondiale et participera à la veille plexes, il communique avec aisance et privilégie la A PARTNER COMPANY OFCORPORAT E MANAGEMENT SéLECTION C.M.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE CE . AG www.ems.ch

GARAGE ZENITH SA
Nous cherchons pour compléter notre équipe

vendeur junior
en pièces détachées
CFC gestionnaire de vente
18-25 ans
Italien / allemand un atout

Nous proposons un travail varié au sein d'une
équipe dynamique

apprenti mécanicien
Envoyer votre CV + photos et lettre de motivation à:

Jtf Garage Zénith S.A. ImXMRue de Lausanne 140
iërrâri| 1950 Sion WW

9̂
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La Ville de Sion met au concours un poste de:

un-une secrétaire
à plein temps, en partie à la Chancellerie municipale (Hôtel de Ville)
et en partie à l'Inspection des finances (passage Supersaxo 1),
avec rang de secrétaire de chef de service.

Conditions d'engagement
- certificat de maturité, diplôme d'une école supérieure de com-
merce, ou titre au moins équivalent
- langue maternelle française et excellente orthographe
- maîtrise des outils informatiques
- sens de la discrétion
- esprit d'initiative
- faculté d'adaptation
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion

Autres conditions et traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale. Le salaire correspondra, durant la première année,
à celui de la classe 21 de l'échelle des traitements de la Municipalité,
puis à celui de la classe 20.

Entrée en fonctions
immédiate, ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Maurice Sartoretti, secrétaire municipal ou de
M. Stéphane Claivaz, secrétaire administratif, à l'Hôtel
de Ville (tél. 027 324 11 03).
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 28 février 2005
(la date du timbre postal faisant foi) avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «secrétaire chef de service».

Sion, le 11 février 2005 VILLE DE SION

[H. 
MINOAN «»,

cherche pour banques privées
3 gestionnaires de fortunes/ACQUISITEURS

fr.-angl. (connaissances de russe appréciées)
lieu de travail : GE - VD - VS

2 assistantes pour la gestion de fortune
fr.-angl. (connaissances de russe appréciées)

gestionnaire/ACQUISITEUR de fortune
pour Madrid

fr.-angl. (connaissances du marché espagnol).
Excellentes prestations salariales.

Vos dossiers seront traités avec la plus grande discrétion.
Appelez A. Fournier au tél. 021 634 62 33 ou tél. 079 359 33 81.

036-269187
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Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un monteur électricien avec CFC
Travail au sein d'une équipe jeune et motivée, dans le domaine industriel.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae.

INDUSELEC S.A. Z.I. Bceuferrant, case postale 159,1870 Monthey 1.
Tél. 024 472 72 72. 036-269332

MÔVENPJCK

tement Resta urant
Responsable du dépar

Nous vous offrons I opportunité de gérer une équipe
d'environ 25-35 personnes, dans un environnement
de travail varié et de culture internationale. Vous
avez entre 28 et 40 ans et vous êtes toujours prêt(e)
à relever de nouveaux défis. Vous possédez de
l'expérience dans la gastronomie et vous aimez le
contact direct avec vos collaborateurs et vos hôtes.

Votre créativité vous encourage à toujours proposer
de nouvelles saveurs et votre sens de l'organisation
vous permet de planifier les horaires et de gérer les
achats ainsi que le contrôle des marchandises selon
les directives Marché.

Vous êtes disponible, flexible et possédez d'excel-
lentes connaissances en français et de bonnes con-
naissances en allemand. Si vous êtes motivé(e) à
l'idée de rejoindre notre équipe, n'hésitez plus !

Pour toute information complémentaire , prenez con-
tact avec nous. Envoyer votre candidature par écrit
à Monsieur Helmut Haingartner.

Môvenpick Marché Martigny
Helmut Haingartner
Relais St-Bernard - Autoroute A9
1920 Martigny
Tél. : +41 27 723.22.22
e-mail : marche.martigny@moevenpick.com

swisspor• ••
LUXIT ISOLATIONS SA
En Gottau - CH-1618 Châtel-St-Denis

Groupe Suisse, leader sur son marché, cherche:

un ou une collaborateur (trice)
technico-commercial (e) bilingue

avec expérience du bâtiment
Si les défis et les responsabilités ne vous font pas peur,
rejoignez une équipe soudée et motivée pour notre
succès commun.

Merci de faire parvenir vos offres de service à:
Marie-Lyse Baimat chez Luxit Isolations SA,
1618 Châtel-St-Denis

L'association valaisanne des entreprises de construction
métallique organise un

TEST D'APTITUDE
pour les métiers de

CONSTRUCTEUR MÉTALLIQUE
DESSINATEUR CONSTRUCTEUR MÉTALLIQUE

le mercredi 16 mars 2005, à 14 heures
au Centre de formation professionnelle de Sion

Les personnes intéressées à un apprentissage dans une
des professions ci-dessus sont invitées à y participer.

Inscription par fax à l'intention de M. Frédéric Oggier, 027 327 51 80,
ou par e-mail: frederic.oggier@bureaudesmetiers.ch

036-269538

r Tu aimes le secteur des boissons non alcoolisées !
/*V Tu affectionnes les calculs et le raisonnement !

.««*¦* *v*** Tu respectes l'hygiène et l'environnement!<*¦ #% V  ̂mVf mf f̂ W
ar" ***" Tu cherches un apprentissage, où
Sources Minérales

tu peux aboutir à des spécialisations!

Nous cherchons pour la rentrée en août 2005 :

# î5iiî(ip
Technologue en Denrées Alimentaires

secteur « Boissons »

& Gestionnaire en Logistique
Seba Aproz SA est une entreprise leader sur le marché des eaux minérales,
des boissons et des sirops. Située à Aproz, où 160 personnes y collaborent.

Merci d'envoyer un dossier complet avec lettre de motivation, CV, photo
passeport, résultats scolaires complets, avant le vendredi 11 mars 2005.

Tests d'entrée : avant le 10 avril 2005 (après sélection des dossiers de candidature)

Stage de 3 jours : avant le 20 avril 2005 (décision finale après résultats des tests)

0\ ^-̂  aproi
¦S 2004/05 o / /  ^ m̂-,v ip Ji ° mm\ »̂nn« /̂ \ /

seba Aproz SA I »».„„ -̂̂  
,»u 

I aquella
Jean-Charles Roduit | WWW.aproz.ch
Chef Ressources Humaines ¦¦¦ ^n*̂^

^
Case Postale - 1951 Sion UNE ENTREPRISE DU GROUPE IVIItiHUS j

mailto:echatelain@ems.ch
http://WWW.emS.ch
mailto:marche.martigny@moevenpick.com
mailto:frederic.oggier@bureaudesmetiers.ch
http://www.aproz.ch


Alpinexpress à Verbier
cherche

chauffeurs
permis D et D1

Tél. 079 357 23 58.
036-268507

Entreprise de construction
recherche pour entrée immédiate ou à convenir

chef d'équipe maçon coffreur
Profil:
- expérience reconnue à la conduite d'équipe;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- apte à travailler de manière autonome.

Nous offrons:
- place stable;
- salaire en rapport aux qualifications;
- perspectives d'évolution pour candidat motivé.

Veuillez faire parvenir votre offre à:
HÉRITIER & Cie S.A., route de la Drague 41, 1950 Sion
Tél. 027 322 31 21.

036-269178

Wir sind ein régional tàtigçs Unternehmen im Bereich
Kalte, Klima, und Energietechnik. Zur Verstârkung unserer
techn. Abteilung suchen wir einen

Projektleiter
Ihre Aufgaben:
Beraten, Planen und Projektieren von gewerblichen und
industriellen Kalteanlagen;
Ùberwachen der Auftragsabwicklung;
Erstellen von Kâlte- und Elektroschemas;

Wir erwarten:
Abgeschlossene technische Ausbildung in der HLK-Branche
als Planer, Zeichner, usw.;
Sie arbeiten und denken wie ein Unternehmer;
Selbstbewusstes und kompetentes Auftreten;
Alter 25-45 Jahre;
Wir bieten:
hohes Mass an selbstandiger Arbeitsgestaltung;
zeitgemâsse Entlôhnung;
angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team;

Eintrittstermin:
Soforî oder nach Vereinbarung.
Interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollstandigen
Bewerbungsunterlagen unter Chiffre Q 036-269321
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-269321

Entreprise de la place de Sion
cherche

un secrétaire-comptable
Bonnes connaissances informatiques,

pour tous travaux administratifs,
Expérience souhaitée.

Faire offre avec documents usuels sous chiffre
O 036-269499, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1751 Villars-sur-Glâne 1.
036-269499

Guinguette de Sion
Ensemble musique variétés

cherche pour tout de suite

trombonistes
saxophonistes
trompettistes
Tél. 079 644 04 59

Guinguette de Sion
Case postale 618

1950 Sion.
036-269054

Foyer Pierre-Olivier à Chamoson
EMS accueillant 55 personnes âgées
afin de compléter notre équipe de soins, nous recherchons

2 infirmîers(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
- A convenir

Si vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remer-
cions de nous faire parvenir votre dossier soit CV, copies
de diplômes et certificats de travail, accompagné d'une let-
tre de motivation à la
Direction du Foyer Pierre-Olivier
1955 Chamoson.

036-269053

MANPCWER"

mm&BmmWMEBBf â ^̂  îJÊmBmvmm Ŝmm Êummw m̂mB

Pour entreprise du Valais central, nous cherchons

- installateurs sanitaire
- monteurs en chauffage
- menuisiers
- charpentiers
- serruriers
- monteurs électriciens
pour postes fixes et temporaires
de longue durée

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. 027 327 50 40 036-269247

Couple de personnes âgées valides
cherche, pour Genève,

une GOUVERNANTE
à plein temps et à demeure, nourrie
logée pour: surveillance, soins, cuisine,
courses, promenades, ménage, etc.
Expérience en Suisse et références
demandées, CV et photo. Age: 40-55.
Parlant français.

Offres sous chiffre U 018-301379
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

01M01379
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MEDICAL

Mandatés par plusieurs de nos clients nous recherchons
pour des postes fixes et temporaires :
¦ Infirmiers (ères) Niv.l et Niv. Il
¦ Infirmiers (ères) SI
¦ Infirmiers (ères) pour postes en EMS
¦ Infirmiers (ères) Anesthésistes
¦ Assistants (es) en soins
¦ Aides soignants (es)
¦ Techniciens (nés) en Radiologie

Contactez nous sans plus attendre au 079/237.35.88
E-mail : marie.deriedmatten@manpower.ch

Av. De la Gare 19, 1920 Martigny
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Leader dans le domaine des ressources humaines, nous
cherchons, afin de renforcer notre succursale de Sion,
sise 29, place du Midi , 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, pour le 7 mars 2005 au plus tard , 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 peopie
www.adecco.ch successful -.. i. :.,r,^i

PORTKS
Le No. 1 de la rénovation en Europe

cherche

secrétaire-comptable
Titulaire d'un CFC ou équivalent
Bonnes expériences en informatique
(Winbiz, Word, Excel)
Bilingue fr.-all.

Age 25-40 ans, occupation dès 60%
à discuter.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec CV à:
Entreprise spécialisée PORTAS -
PM menuiserie S.àr.l.
Ch. de l'Ile-d'Epines -1890 Saint-Maurice

036-268911

La Société de développement de Salvan-Les Marécottes et TéléMarécottes S.A.,
société des remontées mécaniques, mettent au concours le poste de

directeur de notre station
avec entrée en activité en avril/mai 2005.

Nous demandons de la part de ce coordinateur des activités touristiques et promo-
tionnelles de nos sociétés:

> une expérience de plusieurs années dans le secteur touristique
et de la restaurat ion;

> d'être titulaire de la patente d'hôtelier-restaurateur;
> d'avoir une connaissance approfondie de l'économie touristique valaisanne;
> d'être bilingue, une troisième langue étant un atout supplémentaire.

Nous offrons à ce collaborateur de formation supérieure:
> la responsabilité dans la gestion et la conduite du personnel de la Société

de développement et de TéléMarécottes S.A.;
> la gest ion financ ière en conformité des budgets décidés par les organes respectifs

des deux sociétés;
> la création de produits touristiques attractifs avec pour objectif une augmentation

rapide du chiffre d'affaires, des marges, soit l'acquisit ion d'une nouvelle
clientèle tout au long de l'année, avec priorité immédiate de développement
de la saison estivale;

> la tenue de l'exploitation du Restaurant d'a ltitude à La Creusaz, été comme hiver,
ainsi que la gestion de la buvette durant l'hiver.

Nous vous prions d'adresser vos offres complètes sous la mention «personnelle»
à M. Roland Voeffray, président de la commune de Salvan, La Comballe, 1922 Sa lvan
(confidentialité assurée). Il ne sera pas donné de renseignements par téléphone.

Délai pour la réception des offres: mardi 8 mars 2005 à 12 heures, le timbre postal
faisant foi.

Société de développement
de Salvan-Les Marécottes TéléMarécottes S.A.

036-269157

Entreprise peinture & décoration

¦ ]DB NĴ AKJœL
I C o u l e u r  8. H a b i t a t  s».i

Nous cherchons pour août 2005

un apprenti peintre en bâtiment
Tu aimes: • un travail artisanal

• la décoration et les couleurs
• travailler dans une équipe jeune

Documents usuels à envoyer à:
Nuance - Couleur & Habitat S.àr.l.

M.Alain Joris
Rte des Casernes 30 -1950 Sion

Tél. 027 203 07 30 - www.nuance-ch.ch
036-269466

Bureau d'ingénieurs en génie civil dans la région de
Sierre (Valais central) cherche tout de suite ou selon accord

1 dessinateur en génie civil
spécialisation béton armé

Bonnes connaissances:
- AutoCAD 2004
- Bacad 2004.

Votre offre, accompagnée des documents usuels,
est à adresser sous chiffre X 036-269002 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-269002

m
cms

Avec ses 180 collaborateurs, le Centre médico-social régional
de Sierre a pour mission prioritaire d'offrir les services d'aide et de
soins à domicile à l'ensemble de la population des 21 communes
membres. Notre CMS fourni également des prestations dans
les domaines de l'action sociale, éducative et de l'emploi.

En raison du prochain départ à la retraite de la titulaire,
nous mettons au concours le poste de

URGENT

1 machiniste-régleur
2 poseurs de sol
2 monteurs en charpente

métallique
1 monteur en ventilation
1 technicien en génie civil
1 plâtrier
Nous demandons CFC ou expérience dans ces
domaines.

Sébastien Kuffer ou Pascal Vannay
attendent votre appel au 024 471 9 471.
E-mail: Sebastien.kuffer@interiman.ch
pascal.vannay@interiman.ch

Nos offres du mois sur www.interiman.ch El

Responsable
des ressources humaines

(60-80% environ)
Votre mission
• tâches administratives en lien avec la gestion du personnel
• participation au recrutement et tenue des dossiers du personnel
• coordination et administration de la formation continue
• collaboration dans le cadre du processus qualité

Votre profil
• formation en économie HES/ESCEA
• brevet en gestion des ressources humaines et/ou• crever en gestion aes ressources numaines et/ ou assurances

sociales
• expérience de quelques années dans la gestion du personnel
• capacité d'organisation et de planification
• esprit d'initiative, dynamisme, aptitudes à la communication,

sens des relations humaines
• domicile sur l'une des communes membres du CMS

L'entrée en fonction est prévue au début j uillet 2005 ou à convenir.
Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser d'ici
au 15 mars 2005 à M. Pascal Viaccoz, président du Comité de

direction, CMS, Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre

Renseignements auprès de M. Dominique Germann, directeur
© 027 455 51 51

centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville _̂ _̂ ^̂ mm̂ m\

100%

Centre de vacances, de rencontre et
de formation du littoral neuchâtelois
cherche

1 commis de cuisine
qualifié à
pour la saison
(de mi-mars à

d'été
octobre 2005 environ)

Poste pour jeune femme/homme sou-
ple et aimant le contact avec les gens
(important) .

Renseignements et offre d'emploi:
Fondation Le Camp, P.-A. Grandola,
2028 Vaumarcus, tél. 032 836 26 36
Courriel: info@lecamp.ch

028-473959

Famille
avec 3 enfants
cherche

employée
de maison
20 heures par semaine
dont 2-3 heures
de garde d'enfants.
Le reste ménage.
Entrée à convenir
au plus tard mi-août.

Ecrire sous chiffre
R 036-268754
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-268754

Bureau d'architectes à Martigny
recherche

1 architecte EPF/ETS
avec expérience professionnelle.

Engagement tout de suite.
Nous proposons un travail varié au sein

d'une équipe jeune et dynamique,
des méthodes de travail modernes,

une rémunération en rapport
avec vos compétences et nos exigences.

Documents usuels souhaités.

Ecrire sous chiffre G 036-269064
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-269064

Vous êtes une petite entreprise?
Vous ne voulez plus dépenser autant

pour la gestion de votre bureau?
Je suis la personne qu'il vous faut

comptabilité, salaires,
gestion administrative
Valérie Rausis, tél. 079 240 15 81

(travail à domicile).
036-269016

Restaurant
gastronomique
Saint-Gingolph
cherche

une
sommelière
Tél. 079 329 29 15.

036-269469

LES RENDEZ -VOUS DE | J ulîl ll
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Reaction au «Vioxx»
¦ A l'exception des valeurs de technologie, les
marchés des actions américaines se sont bien
comportés vendredi, toujours marqués par les
opérations financières, des volumes soutenus et
une volatilité qui se dirige résolument vers ses
plus bas niveaux historiques.
La Bourse suisse a tiré son épingle du jeu en
l'absence des marchés américains fermés lundi
pour «Présidents Day». L'indice Sfvli a été
soutenu par les poids lourds de la cote.
Sur le marché des changes, après avoir
brièvement bénéficié de la publication des prix à
la production (sur des anticipations de durcisse-

médicament Raptiva. Les données montrent une
amélioration durable des symptômes du psoria-
sis, une bonne nouvelle pour SERONO qui
détient les droits de commercialisation du Rap-
tiva.
Novartis annonce la reprise de l'entreprise alle-
mande de produits génériques Hexal ainsi que
67,7% de l'américaine Eon Labs pour un total de
5,65 milliards d'euros. Les 2 sociétés sont
intégrées dans Sandoz.
Cette opération place notre multinationale au
premier rang mondial des médicaments
génériques. Le chiffre d'affaires de ceux-ci
devrait atteindre environ 100 milliards de dollars
d'ici à 2010, dont 10% sont visés par NOVARTIS.
- Le programme de rachat sera maintenu et l'ac-
cent remis sur la croissance interne (bien que le

ment plus rapide qu'anticipé de la politique
monétaire), le dollar est revenu sur ses niveaux
contre l'euro (1,3050 EUR/USD en séance après
avoir atteint 1,3013 vendredi). De son côté, le
yen s'affaiblissait contre le billet vert, à 105,71
USD/JPY, affecté par des craintes concernant les
perspectives de croissance de l'économie
japonaise, en récession fin 2004.

groupe reste ouvert à de nouvelles acquisitions)
- Standard & Poor's confirme ses ratings et ses
perspectives en AAA / stables / A-1 +.
Swiss Life négocie un rapprochement avec
diverses institutions de prévoyance allemandes.
Pour le patron, une participation dans de telles
institutions est inévitable afin d'être performant

Nos valeurs profitent des bonnes

(

dispositions du secteur pharmaceutique
enregistrées vendredi à Wall Street. Merck
pourrait remettre son anti-inflammatoire
Vioxx sur le marché et d'autre part un
comité indépendant, chargé de faire des
recommandations à la FDA, a voté en

ji faveur du maintien du traitement Celebrex
de Pfizer.

En Suisse, du côté des sociétés:
Genentech, filiale de ROCHE, a publié les
premiers résultats d'une étude de 3 ans sur son

Nadia Travellett i

Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOUAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.44% +0.39% +0.28% -0.37% -0.25%
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Pelikan Hold. P 13.55 Bon Appétit Group N -6.34
4M Technologies N 7.40 Oridion Sys N -5.66
Intersport N 7.35 Escor P -4.86
Edipresse N 7.23 -Private Equity N -4.16
COS P 7.03 Bondpartner P -3.96

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.65 0.64 0.68 0.74 0.89
EUR Euro 2.06 2.09 2.10 2.14 2.26
USD Dollar US 2.55 2.69 2.79 3.04 3.37
GBP Livre Sterling 4.74 4.75 4.77 4.78 4.91
JPY Yen 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.75 0.82 0.99
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.18 2.33
USD Dollar US 2.61 2.75 2.86 3.10 3.46
GBP Livre Sterling 4.83 4.86 4.89 4.96 5.08
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

2
1
3

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

sw!3 B
«W» IKCHAHCI VJrt-X 

IW3T6 Cours sam garantie

30
46
70EURO 10 ans

SMS
4370 SMI
«71 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FT5E 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro StoxxSO
4061 Dlones
4272 S&P 500
4260 Nasd aq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapou r ST

18.2 21.2
5901.7 5928

4417.08 4434.73
4359.47 4353.34
4029.02 4022.62
5057.2 5060.8
375.47 374.99
9570.1 9464.6

2913.61 2921.47
3072.04 3063.64

10754.26 10785,22
1200.75 1201.59
2061.34 2058,62

11660.12 11651.02
14087.87 14111.65
2168.86 2166.38

Blue Chips
18.2

ABBltd n 7.16
Adecco n 63.45
Bâte n 60.1
CibaSC n 82.5
Clariant n 20.55
CS Group n 51.25
Givaudan n 804
Holcim n 78.4
Iulius BârHoldp 421.75
Kudelsk i p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richement p
Roche BJ
Serono p -B-
Sun/eillance n
Swatch G roup n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Syn thes n
UBSAG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

21.2
7.18

63.05
59.85
82.6
20.5

50.15
802
77.4

414.75
44.85
72.85

317.25
58.85
37.8

124.3
730

857.5
32.05

159
176.9

83

44.8
723

314.75
57.3

38
121.7

733
874.5

32
159.2
178.3
82.75

468
130.5

144
102.5
152.2

213

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agi e Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Bany Callebau t n
5061 BBBiotechp
5068 BBMed tech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMa rin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Gua rd n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnv estU SD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemien
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberi t n
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne & Nagel n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 lind t n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Bi ocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZHolding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragma tica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGraupen
5683 redIT n
5602 Ren turaAGp
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurern
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Strauma nn n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5138 Vôgele Cha rles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO - Achat Vente
Angleterre 2.215 2.271
Canada 0.946 0.97

144
112
116
195

Euro 1.5258 1.5638
Japon 1.1076 1.1366
USA 1.1672 1.1992
Billets
Angleterre 2.1625 2.3225
Canada 0.9225 1.0025
Euro 1.5225 1.5725
Japon 1.0675 1.1725
USA 1.14 1.23

18.2 21.2
123.8 126.8

180 176
101 104

22.95 22.65
71,2 71
300 302
71.8 71.9

51.95 51.9
347.5 348

764 772
6.5 6.51

49.25 49.4
76.2 76.5
358 348
250 250
5.4 5.25

11.6 11.65
50.3 50.1

286.5 287
31.55 31.65
0.46 0.46
600 602.5
260 262

116.5 . 117
341.5 337.25

250 245
213 212
930 923
1.96 1.95

366.5 369.5
257.5 256

537 ' 535
356.5 356
16760 16805

76 76.7
5.4 5.8

50.45 51.3
295.5 295.5

262 257.5
5.3 5

79.5 80.1
4420 4470

43 42.8
147 1.45
51.5 50.85
385 383.5
6.12 6.25
115 115 d
375 377.25

146.6 146
143 139

77.5 78.3
471 469.75
35 35

6.31 6.49
283.75 289

790 806
266 271.5
479 478.5
8.68 8.9
107 108.7

113.1 113.1
34 35.25
57 57

2.05 2
72.55 73.5

21.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.95

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1319.45

Swisscanto (CH) PF Valca 26535
Swisscanto (LU) PF Equity B 215.56

Swisscanto (LU) PFIncome A 118.94

Swisscanto (LU) PF Income B 122.43

Swisscanto (LU) PF Yield A 138.29

Swisscanto (LU) PF Yield B 141.32

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.09

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.89

Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.39

Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.84

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.45

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.54

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.02

Swisscanto (LU) PF Growth B 194.78

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.65

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.13

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.6

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.44

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.66

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.86

Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.76

Swisscanto (CH) BF CHF 96.15

Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 97.5

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.8

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.3

Swisscanto (CH) BF International 96.35

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.16

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.87

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.87

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.16

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.73

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.71

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.1

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.21

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.45

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67J!

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.83

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.01

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.24

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.31

Swisscanto (LU ) Bond Inv Int 'l A 101.25

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 104.78

Swisscanto Continent EF Asia 65.9

Swisscanto Continent EF Europe 121.65

Swisscanto Continent EF N.America 203.5

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 131.8

Swisscanto (CH) EF Euroland 102.55

Swisscanto (CH) EF Gold 603.6

Swisscanto (CH) EF Great Britai n 173
Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.2

Swisscanto (CH) EF Japan 5902
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 238.3

Swisscanto (CH) EF Switzerland 239.8

Swisscanto (CH) EF Trger 57.85

Swisscanto (LU) EF Health 371.84

Swisscanto (LU) EFLeisure 264.28

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 102.32

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15882
Swisscanto (LU) EF Technology , 138.46

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 164.65

Swisscanto (LUI RE Fund Ifca 312

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.79

CS PF (Lux) Growth CHF 147.78

CSBF(Lux) Euro A EUR 118.3

G BF (Lux) CHF A CHF 292
G BF (Lux) USD A USD 1140.12

3 EF (Lux) USA B USD 653.22

CS EF Swiss Blue Chips CHF 162.62

CS REFIn terswissCHF 200

LODH
LODH SamuraT Portfolio CHF 13487
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 238.07

LODH Swiss leaders CHF , 85.19

LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.29

LODHI Europe Fund A EUR 5.45

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1518.65

UBS (lux) SF-Growth CHF B 1741.57

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1702.93

UBS(Lux) BondFund-CHFA 1145.29

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.24

UBS(Lux) BondFund-USDA 109.31

UBS (Lux) EF-£.Stoxx 50 EUR B 132.75

UBS (Lux) EF-USA USD B 85.25

UBS lOOIndex-Fund CHF 3811.72

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 106.38

EFG Equity Fds Europe EUR 112.53

EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.33

Raiffeisen
Global Invest 45 B' 128.38
Swiss Obli B 152.14

SwissAc B 228.52

NEW YORK ($US)

SMS 18.2 21.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.86 35.36
8304 AGE 57.95 58.45
8302 Alcatel 9.51 9.56
8305 Altran Techn. 8.66 8.5

8306 Axa 19.49 19.63
8470 BNP-Paribas 55.4 54.55

8334 Carrefour 39.99 39.92
8312 Danone 74 74.2
8307 Eads 24.38 24.58

8308 Euranext 27.53 26.97
8390 France Telecom 23.64 23.36
8309 Havas 4.34 4.36

8310 Hermès In t'l SA 163.9 163.5
8431 LafargeSA 80 78.75
8460 ,L'0réal 59.55 59.75
8430 LVMH 57.2 56.8

8473 Pinault Print Red. 83.55 82.55
8510 Saint-Gobain 48.11 47.55

8361 Sanofi-Aventis 58.55 60.85
8514 Stmicroeledronic 12.82 12.87
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.17 20.3

8315 Téléverbier SA 41.8 41.5
8531 Total SA 176.3 177.3

8339 Vivendi Universal 24.45 24.1

SMS 18.2 21.2

8152 3M Company 85.71 85.55
Abbot 46.56 46.4

Aetna inc 140.41 140.14
Alcan 38.8 39.17

8010 Alcoa 31.04 31.1

8154 Altria Group 64.72 64.9

Am lntlGrp 69.68 68.61

8013 Arhexco 54.5 54.13
AMR corp 8.98 9.03
Anheuser-Bush 48 47.95

Apple Computer 87.81 86.81

Applera Cèlera 11.71 11.54

8240 AT&Tcorp. 19.42 1941
Avon Products 43.4 4246

Bank America 46.36 45.74

BankolN.Y. 29.76 30.03

Barrick Gold 23.98 24.03

Baxter 34.4 35.42
Black & Decker 82.19 82

8020 Boeing 53.66 52.78

8012 Bristol-Myers 23.92 24.36

Burlington North. 47.94 49.22
8040 Caterpillar 91.82 90.84

8041 ChevronTexaco 58.61 59.73

Cisco 17.42 173

8043 Citigroup 48.8 48.57
8130 Coca-Cola 43 42.96

Colgate-Palm. 53.92 53.2

Computer Sden. 46.25 45.61

ConocoPhillips 104 106.25

8042 Corning 11.72 11.67

CSX 39.56 4028
Daimlerchrysler 46.26 46,27

Dow Chemical 53.55 53.64

8063 Dow Ionesco. . 39.38 38.96

8060 Du Pont 52.31 53.95
8070 Eastman Kodak 34.15 34

EMC corp 12.94 12.69
Entergy 70.65 68.85

8270 Exxon Mobil 58.13 5941

FedEx corp 97.75 9735
Fluor 62.71 61.88

FootLocker 26.62 264

Ford 13 12.85

Genentech 47.1 46.99

General Dyna. 105.9 106
8090 General Electric 36,03 35.88

General Mills 52.17 51.74

8091 General Motors 37.21 37.3
Gillette 50.6 50.65

Goldman Sachs 110.6 109

8092 Goodyear 13.7 13.79

Halliburton 41.79 42.49

Heinz H J. 37.01 36.54
Hewl.-Packard 20.86 21

Home Depot 41.81 42.02

Honeywell 37.92 38.09

Humana inc. 33.67 33.36
8110 IBM 93.75 93.27

8112 Intel 23.55 24.02

8111 Inter. Paper 38 38.36
in Indus. 88.41 87.76

8121 Johni&Johns. 65.35 65.43

8120 JP Morgan Chase 36.78 36.51

Kellog 44.29 44.01

Kraft Foods 33.62 33.45
Kimbetty-Clark 65.78 65.92

King Pharma 10.1 10.27

lilly(Eli) 55.13 54.6

McGraw-Hill 93.5 93.06
8155 Merck 28.85 32.61

Merrill Lynch 59.97 58.86

MettlerToledo 51.34 51.02
8151 Microsoft corp 25.64 25.48
8153 Motorola 15.56 15.5

MSDeanWlt 59.61 57.65

PepsiCo 53.73 54.2

8181 Pfizer 25.06 26.8
8180 Procter&Gam. 5333 53.5

Sara Lee 23.47 22.97

SBCComm. 24.25 24.18

Schlumberger 72.38 73.53
8220 Sears Roebuck 51.32 50.89

SPXco rp 42.9 42.9

Texas Instr. • 25.48 2532

8015 TimeWamer 18.05 17.89
Unisys 7.56 7.64

8251 UnitedTech. 101.5 100.91

Verizon Comm. 35.68 3531

Viacom-b- 36.69 36.19
8014 Wal-Mart St 52.77 52.72

8062 Walt Disney 29.35 29.06

Waste Manag. 30.01 30

Weyerhaeuser 64.49 65.81
Xerox 15.15 153

LONDRES (£STG)
7306 AstraZ eneca 2075 2162
7307 Aviva 655 657
7319 BPPIc 555 558.5
7322 British Telecom 210.25 209.5

7334 Cable & Wireless 130.25 130
7303 Diageo PIc 752 754.5

7383 Glaxosmi thkline 1241 1295
7391 Hsbc Holding Pic 900 896.5
7400 Impérial Chemical 277 282.25

7309 Invensys PIc 18.25 18.75
7433 Lloyds TSB 509 506.5
7318 RexamPIc ' 463.25 464.5
7496 Rio Tînto Pic 1747' 1759
7494 Rolls Royce 261.25 262.75

7305 Royal BkSco tland 1826 1824
7312 Sage Group Pic 208.5 207.5
7511 SainsburyO.) 300.5 294.5
7550 VodafoneGroup 140.75 14025

Xstrata Pic 1052.5 1043

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.16 20.88
8951 Aegon NV 10.27 10.45
8952 Akzo Nobel NV 34.51 34.47
8953 AhoId NV 7.02 6.94

8954 Bolswessanen NV 10.78 10.65
8955 Forts Bank 21.72 21.51

8956 INGGroep NV. 22.94 22.84
8957 KPN NV 7.31 7.27
8958 Philips Electr.NV 21.02 21.24

8959 Reed Elsevier 11.38 1139
8960 Royal Dutch Petrol. 47.22 48
8961 TPG NV 21.47 21.31

8962 Unilever NV 50.9 50.9
8963 Vedior NV 14.11 1418

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 114.85 11467
7010 Allianz AG 92.88 93.55

7012 Avertis 68.75 71.08
7022 BASFAG 56.7 56.67

7023 Bay. HypoSVerblc 16.87 16.85
7020 Bayer AG 26.8 26.69
7024 BMWAG 32.63 32.7

7040 CommerzbankAG 16.86 16.77
7066 Daimlerchrysler AG 35.35 35.65
7061 DegussaAG 33.61 33.7
7063 Deutsche Bank AG 66.65 66,59

7013 Deutsche Bôrse . 52.9 52.85
7014 Deutsche Post 17.9 18.02

7065 Deutsche Telekom 15.99 15.91
7270 E.onAG 70.5 68.3
7015 EpcosAG 9.95 10.53

7140 LindeAG 52.45 52.3
7150 ManAG 32.8 3339
7016 Métro AG 41.71 41.93

7017 MLP 12.88 12.91
7153 Mûnchner Rûckver. 90.3 91

7018 Qiagen NV 9.56 9.62
7223 SAPAG 122 123.15
7220 ScheringAG 53.65 55.26
7221 Siemens AG 59.92 60.2
7240 Thyssen-Krupp AG 17.28 17.36
7272 VW 37.88 37.94

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1378 1368
8651 Daiwa Sec. 727 713
8672 Fujitsu Ltd 667 665
8690 Hitachi 

' 664 659
8691 Honda 5640 5560
8606 Kamigumi 827 833
8607 Marui 1363 1348
8601 Mitsub. Fin. 963000 962000
8750 Nec 654 655
8760 Olympus 2385 2360
8822 Sankyo 2345 2460

8608 Sanyo 353 354
8824 Sha rp 1648 1642
8820 Sony 3980 3970
8832 TDK 7510 7490
8830 Toshiba ' 443 443
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 19.8 19.!

8951 Nokia OYJ 12.1 12.0)
8952 NorskH ydroasa 522.5 526.!

8953 Vestas WindSyst. 74 7!

8954 Novo Nordisk-b- 314 31!
7811 Telecom Italia 2.988 2.965

7606 Eni 19.535 19.42

7623 Fineco 6331 6.25
7620 STMicroelect 12.847 12.9

8955 Telefonica 14.29 14.1S

http://www.swisscanto.ch
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Jérôme FAVEZ Alexis TURIN Didier CACHAT Bertrand DUCHOUD Cédric NIGGELY

Gérald REBER David MICHIELAN Enrique CABALLERO Marie-Claude ECOEUR Thomas LOTT

Brigitte DISERENS Bertrand BERTHOUD Elfrieda WALDER Philippe RITTER

¦¦ M Liste N° 2 ¦¦

Les Falaises Massages
Institut de remise pour elle et lui.
en forme Stressé(e), fatigué(e)?

Massages relaxant,
Hélène - Manuella ayurvédiaue, à 4 mains,
Masseuses diplômées personnalisé aux huiles

chaudes.

Hp
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n
âpnt

a
p

5a
a
9
n?UtrP« ¦*««« «plôméede détente ant stress, éé ^dsportifs, réflexologie. K Bruchez Fully.

Lu-sa 10 h à 21 h 30 Tél. 079 577 91 47.
_i . ' -, ... , 036-269486
Rte des Falaises 1, : 
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01. Région Sierre

"36-269448 PoUr votre bien-être

Massages
Massages relaxants,
relaxation, sportifs
réflexologie et californiens
par masseuse .. ,j lniimi0 par masseuse dipl.diplômée. 

^ntQnin U|| 
f

Tél. 027 322 09 16. dès 9 heures
M. Gassmann, Sion. Tél. 079 437 54 18

03fi-?fiK4r!4 036-269580
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Véhicules

J'achète

tous
véhicules
récents
Paiement comptant.

Garage Delta - Sion
tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

036-262424

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-269185

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

036-262848

Tourisme et A vendre
vacances 

Faites tester
Ji 

¦
3IIT1G I votre auditif.

la franco p°ur v°tre
Mer+arrière-pays. Villas bien-être
avec piscine mais aussi et celui de vot
beaucoup de logements ¦ 

entourage
avantageux. En Corse rjr »̂r«ir^™pr̂ ™
aussi. Prospectus gratis
021 320 71 06 matin ou WÊfÊÊHtStfStf

Bas-Valais, à remettre
café-restaurant
Belle situation au centre-ville, environ
70 places, entièrement équipé dans
un cadre chaleureux. Possibilité de cuisine
asiatique, affaire intéressante, directe-
ment du propriétaire.

Reprise du fonds de commerce selon
inventaire.

Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre R 036-267235
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-267235

Â0 m̂\ÀW^^ 
APCD 

CP 34
fK ;¦ j! \ 1920 MARTIGNY

^̂  ̂W^̂  *. â&027 723 29 55
¦ . —— www.apcd.chassociation valaisanne k̂f 

r
des personnes
concernées par les problèmes H§S
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Consultation sociale
A

sENEcnV 027 322 07 41

Langues BH
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Anglais
Mnnthpv upnrlrprli Ipr avril à 1R h
Martigny vendredi 15 avril à 19 h 30
Sion vendredi 18 février à 18 h

Italien
Monthey vendredi 1er avril à 18 h
Martigny vendredi 15 avril à 19 h 30
Sion mardi 6 avril à 20 h

Espagnol
Monthey vendredi 1er avril à 18 h
Martigny vendredi 15 avril à 19 h 30
Sion jeudi 10 mars à 20 h

Portugais
Monthey vendredi 1er avril à 18 h
Martigny vendredi 15 avril à 19 h 30
Sion jeudi 10 mars à 20 h

Renseignements et inscriptions:
Monthey 024 471 33 13
Martigny 027 722 72 72
Sion 027 327 72 27 m^m^m^m^mm

L'Ecole-club Migros est certifiée EDUÔUA eCOle-club.th

v*-* m u ¦
J MmW / m m W  A Whm^\\mmmm m̂\m̂ Y m \Wmwàmmm\\\ ICI CCI
Bouquet de nouveautés pour votre cuisine.

CHERCHE:
REVENDEUR

REGIONAL
En tant que N°1 suisse de l'agencement I
de cuisines, Bruno Piatti offre à ses
revendeurs des avantages uniques pour
se démarquer et évoluer avec succès sur I
le marché.
Que vous soyez déjà établi dans ce
secteur ou que cela fasse parti de vos
projets d'entreprise, saisissez donc
l'opportunité de rejoindre notre réseau !
Plusieurs zones sont en effet à pourvoir
dans votre région et c'est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions
lors de votre prochain contact.

(SL̂ PUv  ̂ \p <lAAA t\ÀGU* Ovirt lAÀ

Vous êtes cordialement invités
à notre présentation des nouveautés!

Vos concessionnaires

Agent local:
Garage Richoz

1895 Vionnaz
Tél. 024 481 13 85

Agent principal:
Garage Arlettaz

1986 Vouvry
Tél. 024 481 13 85

mailto:patrick.chapuis@piatti.ch
http://www.piatti.ch
http://www.apcd.ch


SOCIÉTÉ
Les grosses pointures
Gérard Jugnot, Jean Reno et Gérard
Depardieu sont les acteurs français les
mieux payés en 2004 37
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eauaiaives, un pays a
Au large de la pointe sud-est de l'Inde, l'archipel aux 1200 îles Robinson Crusoé a subi le tsunami

Ses hôtels, eux, sont de nouveau opérationnels.

H

abitants de Suisse et
d'Europe , revenez.
Nous avons grand
besoin de vous
revoir.» Tel est le mes-

sage du Gouvernement des
Maldives, à la suite des ravages
causés par le tsunami à l'archi-
pel situé à la pointe sud-ouest
de l'Inde.

Ce sont surtout les îles
abritant les villages de
pêcheurs qui ont été touchées.
Celles qui abritent les hôtels,
construits séparément de la
population, l'ont été beaucoup
moins.

L'archipel des Maldives est
constitué de plus de 1200 îles
minuscules, protégées cha-
cune par une barrière de
corail. Dans l'île-cap itale de
Malé, les bureaux du Ministère
du tourisme, situés au qua-
trième étage d'un immeuble
en bordure de l'océan, avaient
été inondés. Un mois et demi
plus tard, on ne remarque plus
rien dans la ville. Dans les îles-
hôtels, l'expérience fut la
même. L'eau est montée d'un
demi-mètre ou d'un mètre,
progressivement. Une fois reti-
rée, les directions ont pu réta-
blir très rapidement la situa-
tion.

Des 86 îles-hôtels plus ou
moins luxueux des Maldives,
seuls trois sont encore en
reconstruction. Ils ouvriront
cet été ou cet automne. Les
autres sont tous ouverts et ils
ne révèlent plus aucune trace
du tsunami.

La route, c'est l'océan
Des 26 atolls qui s'étendent sur
plus de 800 kilomètres du nord
au sud, les trois plus dévelop-
pés sont situés au centre. Il
s'agit des atolls de Malé-Nord,
de Malé-Sud et de Ari, qui
concentrent trois quarts des
hôtels. Notre voyage de presse
nous a d'abord conduits, en
hydravion, de Malé la capitale
à l'île de Rangali sur l'atoll Ari,
qui abrite l'Hôtel Hilton, l'un
des plus prestigieux du pays.
De là, navigation en voisins
jusqu 'àl'île de Mirihi pour ren-

Typique: une des 1200 îles Robinson des Maldives, son hôtel sur terre et son hôtel sur mer.

contrer une Suissesse, Amy
Stierli, véritable éminence
grise de l'archipel (voir enca-
dré). Ensuite, notre navette a
filé vers l'île d'Angaga, à une
quinzaine de kilomètres.

Des sauts de puces
Le lendemain, nous sommes
repartis vers Vialmendhoo au
sud-est. Un hydravion nous a
transportés à Fihalhohi sur
l'atoll de Malé sud.

De là, nous poursuivîmes
en bateau vers Soneva Gili au
sud de l'atoll de Malé nord,
puis vers Dhiffushi , île de
pêcheurs ravagée par le tsu-
nami, et nous passâmes la nuit

sur l'île-hôtel voisin de Meeru.
Expérience originale, où la
route est tout naturellement
l'océan, dans un pays dont
99% de la surface sont consti-
tués d'eau. Nous fîmes égale-
ment l'expérience d'une orga-
nisation hors pair des
transports, soit grâce à l'aéro-
port international de Malé et
des quatre aéroports régio-
naux au nord et au sud de l'ar-
chipel. Ce dispositif est com-
plété par une flotte
d'hydravions performante et
des navettes rapides, qui assu- ' I
rent la desserte et des îles- m̂™
hôtels et des villages. Que c'est bon de s'ébrouer da

Pascal Claivaz au milieu de l'Océan indien.

le nouvelliste

le grand bleu turquoise, perdus
le nouvelliste

La meilleure aide, c'est le tourisme
Ta Le ministre du Tourisme Mustafa
Lutfi en personne nous a accueillis
à Malé. Ses précisions: «Les Maldi-
ves ne se réduisent pas à quelques
hôtels, totalement ou fortement
endommagés. En tout, il y en a 86.
Sur ce nombre, 66 sont restés
ouverts après le tsunami. La ving-
taine, qui ont été touchés par la
vague, sont réparés depuis un
mois. Conclusion: seuls trois hôtels
sur 86 devront attendre cet été ou
cet automne pour rouvrir. »
Et le ministre de préciser: «En jan-
vier 2004, nous enregistrions
62 000 arrivées. En janvier 2005,
elles sont tombées à 18 000. Le
pays déplore une centaine de
morts et de disparus. Nous avons
dû déplacer 12 000 personnes.
Notre gouvernement a reconstruit
ou réparé gratuitement 4000 mai-
sons endommagées. A cause de la
diminution dramatique de nos
hôtes touristiques, W OOO person-

Le ministre du Tourisme des Maldives Mustafa Lutfi en grande
conversation avec Marcel Burgin de Manta Reisen. ie nouvelliste

nés sont sans emploi. Plus de
60 000 personnes dépendent de
ces 10 000 emplois, sur les
300 000 habitants que comptent
les Maldives. Alors, la meilleure

aide que vous puissiez nous appor
ter, c'est de revenir en vacances
chez nous.»
Mustafa Lutfi a chiffré les coûts
économiques du tsunami pour

I Etat: 1,3 milliard de dollars (envi-
ron 1,6 milliard de francs), soit
deux fois le produit intérieur brut
(PIB). Le tourisme, lui, pèse les
43% du PIB.
«Nous sommes un pays aussi tou-
ché par le tsunami que la
Thaïlande, mais en comparaison
nous sommes très peu aidés»,
concluait le ministre.
Sur les 570 000 hôtes
qu'accueillaient les Maldives l'an
passé, plus des trois quarts
venaient d'Europe et 5% de Suisse.
Malgré la catastrophe, la tendance
reste croissante. Le gouvernement
vient de mettre en location onze
nouvelles îles hôtelières. Il a reçu
206 demandes. L'Etat contrôle l'uti-
lisation écologique des îles et
limite la construction au tiers de
leur surface. Les bungalows
construits sur pilotis sur les lagons
bénéficient, eux, d'un flou
juridique. PC

Critiques en herbe ta |\/| #\ f mm
La Lanterne magique lance un concours dans les écoles Ĵ  [̂  | V11 

# m  ̂ Jvalaisannes. Quelque 600 élèves des classes primaires Le Nouve||iste
invités à se transformer en critiques de cinéma 38 Mardi 22 février 2005 - page 35 *»-*
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En 26 atolls
¦ L'archipel est réparti en 26
atolls naturels étendus sur 822
kilomètres du nord au sud. Atoll
est tiré d'un mot des Maldives:
«atollon». Il s'agit d'une île

située en pleine mer, formée
d un anneau de terre émergée
entourant une lagune.
De ces atolls émergent 1190 îles,
uuui ueauiuup ne ineDuicm truc
quelques centaines de mètres de
longueur. Deux centaines d'entre
elles abritent des villages de
pêcheurs ou des villes, comme la
capitale Malé (80 000 habitants)
située à peu près au centre de
l'archipel. Un peu plus de 80
sont des îles-hôtels.
Paradis de la pêche sous-marine,
les Européens peuvent atteindre
les Maldives en 8 ou 9 heures
d'avion. Depuis la Suisse, les vols
de la compagnie Edelweiss
(fillnln à iniW„ An I6rnnil ennt

airects. voir également sous
www.manta.ch

Le microcosme
de l'île-hôtel

hôtel de Mirihi. ie nouvelliste

S Amy Stierli est une pionnière
des Maldives. Chacun la
consulte lorsqu'il s'agit d'ouvrir
un nouvel hôtel sur une île
consulte lorsqu il s agit d ouvrir
un nouvel hôtel sur une île
vierge. Nous l'avons rencontrée
en plein milieu de l'océan à
Mirihi, qui se trouve à une dou-
zaine de kilomètres en bateau-
navette de Rangali, l'île du Hil-
ton. Amy Stierli vient
notamment de superviser les
bungalows sur pilotis de l'Hôtel
Meeru, situé au nord-est de
l'atoll de Malé Nord.
- Comment vous débrouil-
lez-vous sur votre ile-hôtel
5 étoiles de Mirihi?
- Nous produisons notre élec-
tricité nous-mêmes et désalini-
sons l'eau de mer. Nous avons
notre propre station
d'épuration, notre propre voirie
et notre propre climatisation.
- Et le tsunami?
- L'eau est montée. Nous avons
dû déplacer nos clients durant
un jour ou deux, puis le service
a continué. L'effet fut moins
catastrophique aux Maldives
qu'ailleurs, les barrières
coralliennes protègent bien les
îles.
- Mais à Malé, la capitale,
ce fut plus grave?
- Effectivement, ils ont eu 2
mètres en moyenne. Sur notre
île, ce ne fut que 50
centimètres.
- Amy Stierli n'est-elle pas
blasée des Maldives?
-Au contraire. C'est un pays
extraordinaire, d'une beauté de
chaque jour. Les coraux et la
richesse de la faune marine
sont à quelques dizaines de
mètres des hôtels. Les
Maldiviens sont radieux. On les
appelle les enfants de l'océan.
- Le shopping ne vous
manque-t-il pas trop?
- C'est clair, je suis une femme
et je retourne volontiers en
Suisse. Mais ici je suis très
occupée, j'ai beaucoup d'hôte-
liers qui me demandent de
l'aide.
- Etes-vous une femme
d'influence aux Maldives?
- Je n'irais pas jusque-là. Mais
depuis 1982, j'ai fait la connais
sance de beaucoup de monde.
- Est-ce que les Maldives
s'enfoncent dans la mer?
-A ce jour, je n'ai rien
remarqué de semblable. Je sais,
cependant, que l'on construit
des murs de protection à Malé.
Ce qui est sûr, c'est qu'on y
agrandira l'aéroport. Avec une
centaine de vols hebdomadai-
res, le gouvernement est obligé
de construire une deuxième
piste d'atterrissage. P(

http://www.manta.ch
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SF 104

Différents modèles en stock dès Fr. 1290

Pelles à neige - Racloirs
Sel à dégeler
Fr. 14.30 les 25 kg A
Fr. 20.90 les 50 kg /

• Moteur Honda

• Entraînement
hydrostatique
réglag le progressif
de la vitesse par
poignée tourn ante
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A VENDRE
o Brig-Glis
Zwingarten 24

Commerce de 660 m2

Dépôt de 267 m2

Prix exceptionnel
Fr. 700.-/m2

Tél. 027 323 73 70

DE 8 APPARTEMENTS

(VS)
Sion - Gravelone

A vendre
-¦i r- ¦- Savièsevilla 5 pièces

vue imprenable sur les châteaux % CriSlct 4/2
et les Alpes. Fr. 283 OCet les Alpes. Fr. 283 000.- 

^
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Terrasses et jardin. —,
Ecrire sous chiffre p 036-268806 Chalet à construire PRIVERA

à Publicitas S.A., case postale 48, dès Fr 350 Q00 _ . lx 5% Attjque IMM OBILIER
1752 Villars-sur-Glane 1

d36 26g806 terrain et taxes compris - 2x 4V2 2d étage Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 m
. _,. . . 1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

Maison villageoise à réncer ! ™£^™
1 Fr. 150 000.-. p-««r—rir (̂*r««̂ M̂ iî —r-r-nr™

Sion - rue Porte-Neuve Excellente situation, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦( ¦̂«¦¦¦¦¦¦¦ r̂̂ ™
Axe place du Midi - Grand-Pont accessible toute l'année. | BlS| 38fl ri |R553i
magasin de 190 m2 

IPHO S.A., SION , tél. 027 322 66 22 K^YÀr̂m̂ î J. H»T»J \mm\mWm̂ mmmmmavec vitrine www.ipho.ch mm̂ mmmmm~mmmm^
mm

^
mm

^mmum̂ mmi
Surface divisible. 036-268195 BflSfi ftiffiilliBrB

Cédé à Fr. 495 000.-. Bjjjjjj i WfflmW
Tél. 079 673 32 28 - M. Dey " HEMJÉJflJlMI

036-268802 : , I ,- /, ,,-s ! E>TllIlTlM -Vîllillll
Saillon à vendre ~| Saxon <VS>

¦ 

Prix Fr. 1 300 000.- à discuter.

Ecrire sous chiffre V 036-269180
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

i 1

pièces
=y _ fe

Fully
Vers-l'Eglise
privé vend

grande villa
avec garage et terrains selon

convenance.

Tél. 027 746 19 92.
036-268992

Sierre
Ch. Maison-Rouge

A vendre

bel appartement
de 3% pièces

• 5e étage avec ascenseur
• Parquet dans toutes les pièces
• Cuisine agencée
• Grand balcon
• Disponible dès juin 2005

Pour tout complément d'information:
Allianz Suisse
Immobilier S.A.
Rte de Chavanne 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-234427

Allianz ®
Suisse

+ 2600
offres sur immobref.ch,

le portail immobilier
I no 1 dans votre région !

villlas

i 

["portai l  officiel do l'API-wTF]

yARTE^ RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCTION

A vendre à CONTHEY

• S'A pièces, 2 salles d'eau,
sous-sol, garage

• Finitions au choix du client
• Visite de villas témoins
• 079 221 08 67
• e-mail: info@pa-artes.ch

036-268749

~~ 
I

SAILLON

.W I _ R j_S I D E N C EA ACM é̂k
Résidence de 12 appartements

Label Minergie
IL RESTE À VENDRE

4 appartements de 4M pièces
Proche du centre thermal

Dès Fr. 395 000.-
Garage parc compris.

Renseignements: tél. 079 664 03 50.
ummmWmmmWntimmmmmmmmmwmmm

mm
Vous cherchez un logement ?

Ente

bîe

Avis
officiel

8,4% / Fr. 25 000.-

60 mois / Fr. 508.-/mois

Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CP 422,1110 Morges 1

< 021 802 52 40

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^ /̂/^••îx^k
HI I I.«>:"VI*——^H ^LVW* • Jmm

Rue des Condémines 14 \

appartement
4% pièces

dans petit immeuble neuf.
Situation tranquille, proche de l'école

et des commerces.
Prix dès Fr. 322 000.-.

Financement:
fonds propres: Fr. 75 000 -, charges

financières mensuelles: Fr. 900 - amor-
tissement compris.
Tél. 079 637 45 89.

036-269462

AS^VF
Association des
Anciens et des
Sympathisants
de "Villa Flora

Entraide & solidarité
pour les anciens
et leurs proches

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :

32 23

BEN FÉVRIER , DÉCOUVREZ
LES OFFRES IMBATTABLES DE CITROëN

".-'¦iV;' '"- 'À

Fr 1 4'990.- gelé
C31.1iX,61 ch, 5 portes

ou Prime jusqu'à Fr. 5'000.-
*0ffres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1 er au 28 lévrier 2005. Prix de vente conseillés. C31.4-16V HDi
Exclusive, 92 ch, 5 portes, Fr. 27'280.-, prime de Fr. 5'000.-. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Offres réservées
aux clients particuliers, dans le 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

§ Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 g
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 %

^
i Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUSN'IMAGINEIPASTOUTCEQUECITROËNPEUTFAIREPOURVOUS. Q CITROËN

eie

WmmWm
^

mr,Mmmmmrmm C

Rive Droite - plein soleil - 5 min. de Sion

CHAMPLAN
dan s imm eubl e résidentiel

VILLAS

J&ed- e «̂f»
en cours de construction, dél ai de

livraison: 3 à 6 mois, à convenir.

S'A pièces + cave + garage + terrain.

Fr. 438 000.-

Rens.: 027 398 30 50 - 079 449 44 26

Roland Francey - www.rfimmo.ch
036-268267

Nous recherchons pour nos clients

chalets, maisons et appartements
à Sion et dans le Valais central.

N'hésitez pas à nous contacter.
Experts en estimations immobilières,

nous sommes votre partenaire de confiance
pour le courtage en Valais central.

IMMO-CONSULTANT S.àr.l.
1950 Sion, rue de Lausanne 2

Tél. 027 322 31 00
www.immo-consultant.ch
info@immo-consultant.ch

036-266194

Le 22.02.05
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos et commande : d.i.s. GmbH,

Mme Kersting, S 021 - 329 11 22

A vendre à Granges / Valais

halles -
couverts industriels

avec palans sur 12 000 m; de terrain
(en partie en DSDP)

à proximité de la sortie autoroute
Fr. 1 100 000.-.

036-269319

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

http://www.pfefferle.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.valais-immobilier.net
http://www.ipho.ch
mailto:info@pa-artes.ch
http://www.privera.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.immo-consultant.ch
mailto:info@immo-consultant.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.annonces-vs.ch


__j MWÊmW T H E R M A L P  p
D'OVRQNNAZ 1̂
1911 Ovronnaz - Valais

www.thermalp.ch
Hit de l'hiver - Forfait ski-bains Vacances Thermalisme Montagnes Super Offre Découverte
9 Logement en studio ou appartement • Logement en studio ou appartement • Logement en studio ou appartement
i 6 nuits (sans service hôtelier. • 7 nuits (sans service hôtelier) • 7 nuits (sans service hôtelier)
I arrivée dimanche uniquement) • Entrée libre aux bains thermaux i ' Petits déjeuners buffet

• Abonnement de ski 6 jours • 1 sauna / bain turc I ] «*"*> ra*«« °" 1 menu tol£™e
. Entrée libre aux bains thermaux • 7 petits déjeuners buffet * 1 ™™»°s*œ du corps par impédance TANITAentrée iiure aux oaiiii ineniwux F I . 1 nydrDmassage . ̂ 53^3 / bain turc
12 saunas / bains turcs I1 soirée raclette ou 1 menu balance I , massage 25 minutes
• Accès Fitness sans programme instructeur I Accès au Fitness sans programme instructeur j  Entrée |ibre aux bglns tnerrnaux
• Peignoir et sandales -• Mise à disposition du peignoir • Peignoir et sandales
I i et des sandales de bain » Accès Fitness sans programme instructeur

dès Fr. 715.- dès Fr. 670.- dès Fr. 770.-
par personne S par personne par personne 

jî Sj • Nouveau : 1 place de parking gratuite par appartement 4^
* ÏJ? • En réservant online, bénéficiez de 5% de rabais sur le logement ~-oÇ

Renseignements - réservations : 027 305 11 11 

Fondation pour
enfants de la rue

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

«)d

Pour tout complément d'information, ' '
f  ̂

veuillez contacter:
SION, à louer A A||ianz Suisse

Centre commercial Art de Vivre Immobilier S.A.
LOCAL COMMERCIAL |.|n||c .cinM 

— —i Route de Chavannes 33 I Sion, route des Iles
,.„ , .. ..:. A LOUER A SION, rue des Creusets 26 1007 Lausanne .,„„„140 m2 - Air conditionne Lausanne A louer

- rez, avec vitrines et places de parc magnifiques bureaux I 1 Tel. 021 623 30 37 parmi d'autres commerces existants

- disponible tout de suite. 312 m, immeuble résidentiel récent/ AIGLE mart,nj ,g,ppa@alhanz-su,sse.ch 
surface commerC iale

^̂ ^̂ ^̂ ^
°|™̂ climatisation, situation de 1e' ordre, A louer, à deux pas du centre-ville AllIcHI Z (ïl l) 112 ITI2

possibilité de division en 2 surfaces. rue du Molage Suisse " V-/ 022-231195 idéal pour atelier-vente-expo-dépôt. Située

r̂eMfflCT 
Fr. 150.-Im' + charges. SUffêlCG COmiTISrciâlG en bordure de route, à plain-pied. Vitrée,

Place de parc à disposition: ., A« , accès facile (grande porte coulissante).

Fr. 120.-/mois. OQS 9Z lîT 
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  

Tél. 079 220 43 89.

SION - Immeuble Cap-de-Ville Renseignements et visites: j 
/^Ifî^B ' 

036

"269504

Rue Pré-Fleuri 2C 036 269141 : ^000* Àm Èk l̂
A louer V̂WB ¦V^PVH Conviendrait à l'usage y^k 1 ' ~̂ B̂

»̂ >i.n ,, )•¦¦.«. ¦„• .li .̂t!. ;. de bureau, surface de vente, /m\  Wf/Êk£$Kspacieux bureaux climatises liWHUMiirmflMl garderie, ioft, etc. /à Y/A ^̂  -—y
réception, 5 pièces, locaux archives, K1B< ^̂ EnWTCWnVfYrS Z^̂^̂^ J/̂^̂^̂^̂ *̂ flji 1 AGENCE IMMOBILIERE N.

sanitaires, places de parc. BflSîitftttlliîÉ Places de parc à disposition. DUC-SARRASIN & CIE S.A. J. NIC0LET S.A. 
^

Val Promotion, Monique Sprenger A louer à Martigny -» 7 "* 1870 Monthey
C

Tél. 027 323 10 93. à l'av. de la Fusion, au bord de la Dranse Tél. 024 47122 52/53
036-266851 Renseignements: dans immeuble résidentiel neuf www.nicolet.ch info®nicolet.ch

, , KcïïT^ spacieux appartement de MONTHEY
Martianv Cherche à louer à l'année, cause ins- lOOB Lausanne 5 /. pièces (150 m) A LOUER TOUT DE SUITE

_ , ,  J tallation dans le Valais, Tél. 021 342 52 52 Cuisine séparée avec plan de travail en granit A saisir absolument!Les Jardins de la Dranse F rf.-|-* c„«,«=+U!«. .« ,„«̂  T™ grand balcon, 3 salles d'eau , 
A Sa ',

S'r aMolumentl

A louer chalet sympathique avec 
 ̂usions Possibilité de bénéficier d'un loyeréchelonné halle 200 m2

annartompnt VA nièroc vue de ^atVva'uT 022-234914 T/ri?,,nn
trat d

h
e3ans au rez-de-chausséeappartement bk pièces même isolé mais accessib|e vo — MhrPD

tn
s
,, 

rri '1™^! > '°y<^ *¦ n»o.-
ûP otano » . ,- -, . «̂"*̂  ̂ Libre tout de suite ou a convenir. , , ' . .

_ a , - ,„= ' „_ entre 4 et 6 pièces (pour 2 personnes), . • D_ +_ .t„ n ¦ . 036-267254 (charges comprises)Dès le oi.oi.2oo5. région sierre-sion Les Retraites Populaires «MIMHfahM 
^«.H-.«-.r-»,

Tél. 027 722 99 20 - 079 628 21 43. TéL 078 600 77 °4' ^̂  
^̂  ̂  lnStitu ,ionnels 

BaJJJ \ ̂  ̂  ̂' "  ̂""ISS J036-267112 Consultez nos offres de location sur sur www.lesrp.ch BroffffiBWJTBTiïiwfilÉi V̂ / ?

Sierre s,erre'av. du Général-Guisan 6
A louer ou à vendre 

à |oue |. bureaux
SURFACE BUREAUX Surfaces de 181, 189 et 198 m

de 50 m2

1 réception + 1 bureau + 1 local
2e étage, ascenseur
locaux entièrement rafraîchis
place de parc intérieure.

Prix de location: Fr. 120.-/m7an

Entrée à convenir. Pour visiter: MIBAG
Lausanne, tél. 021 321 77 21.

022-232345

A louer Vigneron valaisan
Immeuble La Tuire à Botyre-Ayent avec 25 ans d'expérience cherche I r̂ J" Hffl
1 appartement Th pièces v'9nes à louer en Valais 

E WÈÊ, . .. .  ,... . Conditions de location intéressantes ¦ ^̂ ^̂  M^ETi 7T-
avec place de parc. Aide fédérale. , . . . .  ¦ rTVfl KflfrCIffl. .. .r . , .. (en rapport avec la parce e). WWmm KglHjgULibre tout de suite. _. r .. . . K .. ' KflTravail soigne et garanti. Kfl Ĥ ^̂ HRenseignements: Faire offres sous chiffre T 036-263632 \\tm\m eWiBWHB

Pour la location: Fiduciaire d'Anzère à Publicitas S.A., case postale 48, Hlrfl
Tél. 027 398 17 37. 1752 Villars-sur-Glâne 1. UlA

036-268134 0:!6-?63R37 Mw'Wmif T .

«TgSDESÂCTTONS
su?Keries et sa.ons

Lt ŷv

http://www.willyecoeur.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.lesrp.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 L'Ami de
mon fils. Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réalisation: Marion Sarraut 1 h 50.
Stéréo. 11.00 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Le match de basket. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille.
Jacques Deschenaux, autos, salon S
Cie: sa famille, ses amis (2/5). 14.05
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1973.
Réalisation: Robert Butler. 1 h 1 S.
VM. Double choc.15.20 Reba.
Futurs pères.
15.55 Pacific Blue
Cas de conscience.
16.45 Guardian
Les bonnes décisions.
17.35 NCIS: enquêtes

spéciales
Mort-vivant.
18.20 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur

france f2 france C

22.20 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invité: Kent, pour son album
«Bienvenue au club».
23.20 Gouttes d'eau sur pierres
brûlantes. Film. Drame. Fra. 1999.
Réalisation: François Ozon. 1 h25.
Avec: Bernard Giraudeau, Malik
Zidi, Ludivine Sagnier, Anna Thom-
son. 0.45 Le 19:00 des régions
(câble et satellite).

meilleur gage.

23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
23.30 Banco Jass. 23.35 Photos de
famille. Jacques Deschenaux, autos,
salon & Cie: sa famille, ses amis
(2/5). 0.25 A bon entendeur (câble
et satellite). 0.55 La tête ailleurs
(câble et satellite).

22.35 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Voyance et astrologie: enquête
sur l'irrationnel dans les cou-
lisses du pouvoir.
André Labarrère, Olivier Das-
sault, André Santini... évoquent
leur expérience.
0.10 Vol de nuit. Invités: Philippe
Djian, Hubert Prolongeau, Annie
Saumont, Jean-Marie Pontaut,
Edouard Zarifian...

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.15 Plus belle la vie. 10.40
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
info. 10.55 Motus. 11.35 Les tit, bien sûr. Le pâté lorrain. 12.05
z'amours. 12.10 La cible. 12/14 régional. 12.25 12/14 natio-

13.00 Journal nal 12-55 12/14 régional. 13.30
iji nn i.,-nrf... , n»..i.i. Télé la question. 13.55 Journal14 00 Inspecteur Derrick intime dê  ds féljns
L affaire Goos. „„ _ «_ . ,.,
Alors que son mari rentre sa voi- 14 50 Jant  ̂

¦ V aura
ture au garage, Ingrid Goos s'ef- _, „, , omm,e.? .. , ,.
fondre devant la porte d'entrée de F.llm ™ G"e"e- <j B. 1979. Realisa-

sa maison, frappée d'une balle en tlon: Bu2Z Kulik. 1 h 35.1/3.

plein coeur. 16.35 France Truc

14.50 Le Renard 17-35 C'est pas sorcier
Meurtre certifié. 18.00 Un livre, un jour
15.55 Incantessimo 18.05 Questions
La cassure. pour un champion
16.50 Des chiffres 18.40 Edition régionale

et des lettres et locale
17.25 Tout vu, tout lu 19.00 19/20: Journal
18.10 Le grand zapping régional

de l'humour 19.30 19/20: Journal
Divertissement. national
18.50 On a tout essayé 19.55 Supplément
Divertissement. régional et local
19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.40 Comme au cinéma: 22.40 Soir 3.
l'émission 23.05 Lydie,

Magazine. Cinéma Présenta- , b„ d ,. .
tion: Daniela Lumbroso et Elisa- „ ,.. , ,.. -,„,!-,
beth Quin Documentaire. Santé. 2003.
Invités: Anne Parillaud, Judith Un an du quotidien de Lydie et
Godrèche, Mathilde Seigner, de ses parents, de leur arrivée à
Costa-Gavras, José Garcia, rhôpita| Necker Enfants-

£« Jctt *la nuit. 1.05 Anto- M*}̂  à ''entrêe en
,
bulle

„
de

nio das Mortes. Film. 2.40 Chanter Lydie, en passant par la greffe,
la vie. 0.30 Le réseau Marcel. 2.15 Soir 3.

]ason, Th

- «Super Nanny» met cette fois
son autorité naturelle au service
de Fabienne et de son mari,
parents de quatre enfants.
23.10 Un terrible doute
Film TV. Suspense. EU. 1999.
Réalisation: Michael Scott.
1h34.
Avec : Melissa Gilbert, Gregory
Harrison, Vyto Ruginis.
Gwen, comme les policiers, a
toujours cru que Pat, sa belle-
soeur et meilleure amie, avait
été tuée par un cambrioleur.
0.45 Capital. 2.35 M6 Music/Les
nuits de M6.

21.30 Les prisonnières
de Kaboul

Documentaire. Société. 2004.
Une incursion dans la prison de
Kaboul, à la rencontre des cin-
quante-cinq femmes
incarcérées pour avoir enfreint
les règles de la morale domi-
nante, prohibitive et restrictive.
22.00 Au pays des talibans. Docu-
mentaire. 22.45 Sur quel pied dan-
ser?. Film TV.

TV5
10.00 TV5, le journal. 10.20 Les
documents santé. 11.15 Chro-
niques d'en haut. 11.45 Histoires
de châteaux. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Culture et dépendances.
16.00 TV5, le journal. 16.20 Le
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Piégés par Staline. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Chacun
cherche son chat. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Com-
plément d'enquête. 0.05 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.00 Histoires de
gauche. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Marie Fransson. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Eurogoals. 9.30 Football.
10.00 Watts. 10.15 Sprint dames.
Sport. Ski nordique. Championnats
du monde. En direct. 11.15 Foot-
ball. 12.15 Sprint messieurs. Sport.
Ski nordique. Championnats du
monde. En direct. 14.00 Après ski.
14.15 Football. 14.45 Tournoi mes-
sieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis^ 2e jour. En
direct. 16.00 Tournoi féminin de
Doha (Qatar) . Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. 19.00 UEFA Champions
League: Happy Hours. 19.30 Foot-
ball. 20.00 Fight Club. 21.00 S.S.
Sam/L. Clay-Bey. Sport. Boxe. Réu-
nion de Berlin. Championnat d'Eu-
rope. Poids lourds. 23.00 Masters
d'Irlande. 0.00 Eurosport info. 0.15
Championnat du monde indoor
2005. Sport. Triai: 5e manche. 1.15
Championnats du monde. Sport. Ski
nordique, " ?

CANAL+
8.30 Albert est méchant. Film. 9.55
Le vrai journal. 10.45 Demain le

:<r.'"M, ¦% 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 A côté de
la plaque. 9.40 Mise au point.
10.30 Sang d'encre. Magazine.
Littéraire. Présentation: Florence
Heiniger. 1 heure. 11.30 Zavévu.
12.30 EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 TSR Dia-
logue. 13.45 EuroNews. 14.05
Mise au point.
14.55 Sang d'encre
Des livres à croquer!
Invités: Daniel Picouly, pour «Le
Coeur à la craie» (Grasset); Régine
Desforges, pour «Les Poètes et les
putains» et «Le Collier de perles»
(Albin Michel).
15.55 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Ally McBeal
Sans les mains!
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue des

champions UEFA

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 1 re com-
pagnie. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Les Armes

de la passion
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: Charles Jarrott. 1 h 40. Avec:
Emma Samms, Catherine Oxen-
berg, Bruce Greenwood.
Une jeune femme reporter-photo-
graphe enquête dans un haras,
appartenant à la plus puissante
famille de la ville, sur la mort sus-
pecte de son frère.
16.30 New York

police judiciaire
Le premier amendement.
17.20 Monk
Monk a un adversaire de taille.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

TCM

monde. 11.10 La Planète bleue.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 La Famille Pierra-
feu. Film. 15.25 Surprises. 15.35
«Ray», le making of. 16.00 Cube 2 :
Hypercube. Film. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 François, le célibataire et ses
amis formidables(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.35 Ligue des cham-
pions(C). Sport. Football. En direct.
20.45 PSV Eindhoven (P-B)ZMonaco
(Fra). Sport. Football. Ligue des
champions. En direct . 22.45 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. Ses de finale
aller. En direct. 0.00 Inquiétudes.
Film.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.15
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Model. 18.40 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 Friends. 20.45
Apollo 13. Film. 23.25 Boyz'n the
Hood. Film.

maux 4. 13.50 Pris dans la tempête.
14.40 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 16.25 Assassinats
politiques. 18.05 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Fous
d'animaux 5. 20.45 Survivre. 22.30
Pris dans la tempête. 23.30 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.

9.05 Le Grand National. Film. 11.10
Interview : Morag Ross. 11.15
Vaquera. Film. 12.45 La Toile
d'araignée. Film. 14.35 Jean Becker
présente «2001, l'odyssée de l'es-
pace» . 14.40 2001, l'odyssée de
l'espace. Film. 16.55 «Plan(s) rap-
proché(s)». 17.05 Le Jour du vin et
des roses. Film. 19.05 Les Sept
Femmes de Barberousse. Film.
20.45 Famé. Film. 23.00 Making of
du film «Famé» . 23.10 Mort à
Venise. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.20 Les Bri-
gades du Tigre. 15.15 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Sherlock
Holmes. Film TV. 0.05 Voyage en
Holmésie, dans les pas de l'immor-
tel détective.

Planète
12.00 Civilisations disparues. 12.50
L'esprit animal. 13.20 Fous d'ani-

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 I
ragazzi di Fortune. Film TV. 22.25
Law & Order: Criminal intent. 23.10
Telegiornale notte. 23.30 Martedl
notte.

SF1
14.10 Eiger, Mônch & Maier. 15.10
Aeschbacher. 16.00 Telescoop in
Engelberg. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona derVampir.
16.50 Hamtaro, kleine Hamster,
grosse Abenteuer. 17.15 Franklin.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Schlosshotel
Orth. 18.45. Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Siska. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.45 CSI : Miami.

ARD. Guten Abend RTL OU Regionalpro-
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- 3[amme- !.

8;31°r 
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teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk- akîueN-19-1,0 E
L
xPlosJv: 19-40,Gu^

show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- Zeiten schlechte Zeiten 20.15
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 P,0Pf?ell! ,r -

Ein,SatZ 'o
F'imJ

TV- 22
L
15

Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof. M°nk' 23-1r° 
Law * ?Id^,

a"s d
L
en

18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz Akten d« «rasse. 0.00 RTL Nacht-
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter. journal. 0.30 Golden Palace. 1.00
19.52 Tor der Woche/Tor des Susan- 13° Das Familiengericht.
Monats. 19.55 Bôrse im Ersten. TVE
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him- 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
mels Willen. 21.05 In aller Freund- 15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30 17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. animados. 18.00 Telediario interna-
23.00 Menschen bei Maischberger. cional. 18.30 Europa 2005. 19.00
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Bring mir Saber y ganar. 19.30 Esto es vida,
den Kopf von Alfredo Garcia. Film. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.

2DJ- 21 -45 El tiempo. 21.50 Memoria de
15.00 Heute/Sport. 15.15 Freunde EsPana' 22;45„E,n„P°![tada- 2H?
furs Leben. 16.00 Heute, in Europa. Documentai. 0.30 Redes. 1.30
16.15 Bianca, Wege zum Gluck. Deporte.es.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- RT;F
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25 Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Gottschalk zieht ein I. 20.15 Sibi- Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
riens Schicksalsstrom : Der Jenissei. 19.45 Canada contacte. 20.15
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute- Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
journal. 22.15 Sicher, sauber, uner- nal. 22.10 Contra Informaçâo.
trâglich. 22.45 Johannes B. Kerner. 22.15 Documentaire non communi-
0.00 Heute nacht. 0.20 Jagd nach que. 23.00 Prés e contras. 1.00 Jor-
Vergeltung. Film. 1.45 Heute. 1.50 nal das 24 horas.
Sicher, sauber, unertrâglich. RAM

SWf 15.05 La signora in giallo. 15.50 La
15.00 Kinderquatsch mit Michael. vita in diretta. 18.40 L'eredità.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. 20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. 21.00 Ritorno al présente. 23.15
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
formation von der Stuttgarter Bôrse. TG1-Notte. 1.20 TGI-Musica. 1.25
18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes- Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- al cinéma. 1.35 Sottovoce.
schau. 20.15 Von Schneeziegen R Aj 2und Wapitis. 21 00 Infomarkt. 1545 A, t0 tuo 17 10 TG2
llil clh,r TK  ̂•"• Flash- 17-15 Duel Masters - 17"°22.30 Schlaghcht 23 00 Ruths Frie- 

A„ Attad „_„„ T|teuf 1810den 23.30 In der Hrtze der Nadrt. s rtsera 1830 TG2 1|U5
0.15 Brisant 0 45 Leute night. 

 ̂
18 50 10 m]ml 19 0„ The

R i! R- D District. 19.50 Baby Looney Tunes.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 20.05 Classici Warner. 20.15 Brac-
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in cio di ferra. 20.30 TG2. 21.00
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 L'esca. Film. 23.10 TG2. 23.20 Nel

nome del cuore. 1.00 TG Parla
mento. 1.10 Motorama.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
tôt!. Invité: Daniel Lévy. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.40 Kidineige. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm. La
petite amie. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. Vive la mariée.
13.30 Une nuit

très particulière
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Roger Young. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Julie Andrews, James Garner,
Patricia Charbonneau, Stacy Grant.
15.10 Ally McBeal
Sexe, mensonges et réflexions. - Où
sont les hommes?
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Résistance.
18.55 Charmed
L'homme de mes rêves.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le cri du bacon.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Mezzo
17.00 Les Solistes de la fondation
Beracasa. Montpellier 2000: Huas-
car Barradas et Martina Graf. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Emmanuelle Haïm. Concert. 22.00
Janos Starker au théâtre de la Ville.
Concert. 22.55 Le top Mezzo clas-
sique. 23.00 Willie Dixon. Concert.
23.55 Celui qui aimait le jazz. 0.00
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Bayern Munich (All)/Arsenal
(Ang). Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match aller.
En direct. Commentaires: Oliver
Welke, Oliver Bierhoff et Jôrg Won-
torra. 23.30 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.30 Sat.1
News, die Nacht. 0.55 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Rediffusion de la veille d'actu.vs, de

la météo et de Spéciale cantonales

2005 18.30 Actu.vs, journal d'infor-

mations cantonales du Valais ro-

mand 18.45 Météo 18.50 Spéciale

cantonales 2005, district de

Conthey 20.00, 21.30, 23.00 et

0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,

de la météo et de Spéciale cantona-

les 2005

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(1/15): comment bien placer son
bassin?». - «La grande discussion:
l'allaitement, bien démarrer» . -
«Tout n'est pas joué (6/16): l'homo-
parentalité, entre désir d'enfant et
droit à l'enfant» . - «SOS parents :
comment se préparer à l'accouche-
ment». 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 L'anaconda, étreinte fatale.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 La saison des possédés.
15.40 Les garçons du Mértian.
16.35 Studio 5. 16.40 Emirats
Arabes Unis, l'envol du faucon.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 La pharmacie du désert.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Latin Dancers. Le
couple parfait. 20.39 Thema. Burqa,
opium et talibans: l'Afghanistan
aujourd'hui.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'anêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Multimédia 9.15 Agenda 9.45 La griffe
de Daisy 10.15 Petites annonces 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.15 Peti-
tes annonces 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock



La famille de

Monsieur
Pierre-Paul WYSS

a le profond chagrin de faire
part de son décès, survenu le
13 février 2005, dans sa 85"
année.

La cérémonie funèbre a eu
lieu en Valais dans rintimité
du cercle familial.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

1 a le regret de faire part du
La classe 1954 de Daillon décès de

, c . , Madamea le regret de faire part du _ ,  rnimiTirm
décès |e 

p Marie FOURNIER
Monsieur maman de Jean-Marie et

La Fanfare municipale
de Salvan

grand-maman d Yves et
Thierry, dévoués membres
de la société.

André DESSIMOZ
papa d'Yves, et beau-père de
Jacky, contemporains et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DESSIMOZ

papa, beau papa et grand
papa de plusieurs membres

t
L'entreprise

Guigoz & Pilliez S.A.
1934 Le Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin BESSE

papa de Christophe, fidèle
employé.

La classe 1948
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile COLOMBO

maman de Janine et belle-
maman de Hugues Sarrasin,
contemporains et amis.

La classe 1952
de Martigny-Combe

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Pierrette CRETTON
maman de son contempo
rain et ami Bernard.

Benoît
DARBELLAYLa classe 1972 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de estimé pilote, collègue et

ami.
Monsieur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Benoît
DARBELLAY

contemporam et ami

Le Parti socialiste
de Salvan

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie FOURNIER

membre d'honneur

E'Pato

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DESSIMOZ

papa d'Yves, caissier, et
beau-père de Jacky, secré-
taire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société La Villageoise,
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DESSIMOZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité
et les membres

du groupement GTH
de Grimisuat Champlan

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie

PFAMMATTER
maman de Marcel, président
du groupement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le bureau des guides
La Fantastique àVerbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La direction et le personnel
d'Air-Glaciers ainsi que la maison

FXB du Sauvetage

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur estimé
collègue et ami

Monsieur

Benoît DARBELLAY
instructeur-pilote d'hélicoptère.

L'âme n'aurait pas d'arc-en-ciel,
si les yeux n'avaient pas de larmes

Les médecins du GRIMM
et les médecins intervenants

de la maison FXB du Sauvetage

font part de leur tristesse à l'occasion du décès de

Monsieur

Benoît DARBELLAY
leur estimé ami et collègue de travail

t
Les groupements pour le traitement des vignes

par hélicoptère de Leytron, Riddes, Savièse,
Grimisuat et Miège

s'associent à la douleur du départ de

Benoît DARBELLAY
leur pilote, disponible, serviable et attachant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité
et les membres

du groupement GTH
de Grimisuat-Champlan

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Benoît

DARBELLAY
pilote de notre groupement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benoit

DARBELLAY
fils d'Agathe, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les assistants de vol
d'Air-Glaciers Sion

ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Benoît

DARBELLAY

La direction
et le personnel

de l'entreprise Farner
Air Services Swiss S.A.

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Benoît

DARBELLAY
leur camarade et ami

La société Eclair
d'Orsières

s'associe au grand chagrin
d'Alain, Michel et des famil-
les Darbellay et Riesco à l'oc-
casion du départ de

Benoît
Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

L'Association
des guides de montagne

du Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Benoît
DARBELLAY

ami, collègue et membre.

Les membres de l' associa-
tion se retrouvent devant
l'église à 14 heures.

t
TRANS-HELI S.A. filiale d'Air-Glaciers S.A.

Héliport de Collombey

a le profond chagrin de faire part du décès de

Benoît DARBELLAY
pilote d'hélicoptère, pilote de traitement aérien, collabora-
teur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les cabanes du val d'Hérens

Prafleuri , Dix, Vignettes, Aiguilles Rouges, Tsa,
Bertol, Dent-Blanche

ont le regret de faire part du décès de

Benoît DARBELLAY
pilote, guide et ami des gardiens.

J 'habiterai dans une étoile, je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles
et quand tu seras consolé tu seras content de m'avoir connu.

Antoine de Saint-Exupéry.

t
Le conseil d'administration et le personnel

desTéléLaFouly S.A.

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Benoît DARBELLAY
fils de Michel, administrateur, et frère d'Alain, chef d'exploi-
tation.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

t
Le ski-club Champex-Ferret

fait part avec beaucoup de tristesse du décès de

Monsieur

Benoît DARBELLAY
membre, fils d'Agathe et Michel, frère d'Alain, parent et ami
de nombreux membres de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau des guides et accompagnateurs,

Verbier & Pays du Saint-Bernard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît DARBELLAY
guide de haute montagne et membre de la société.

Les guides se retrouvent, à 14 h 15, devant l'église, en
costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupe Hélicoptère de Sion et HéliPassion

ont la douleur de faire part du décès de

Benoît DARBELLAY
dévoué pilote, instructeur et ami.



Un papa c'est tant de choses
Cela se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Narcisse ZUFFEREY
enlevé à leur tendre affection , le 18 février 2005, dans sa
72e année, à la suite d'une cruelle maladie supportée avec
beaucoup de courage et de dignité.

3018 Berne, Bùmplizstrasse 84.

Jean-Philippe Zufferey et Elisabeth Jiménez Zufferey, fils et
épouse

Pamela et Dario, leurs enfants, à Villeneuve;
Nicole Zufferey, sa fille, à Bolligen;
Sa belle-sœur:
Rose Wôhrstein-Schillinger, en Allemagne;
Familles, parentes et alliées:
Zufferey-Caloz et Zufferey-Kalbermatten, en Valais;
Ses amis et proches.

La messe sera célébrée à l'église catholique St. Anfonius
(Burgunderstrasse 124, Bûmpliz) le vendredi 25 février 2005,
à 14 heures, suivie des honneurs au cimetière.
Le défunt repose à l'Inselspital (vers les chapelles, entrée
24a) jusqu'à mercredi midi.
Les envois de fleurs sont à déposer au bureau du cimetière.
Domicile des enfants:
Jean-Philippe Zufferey, Pré-Jaquet 35, 1844 Villeneuve.
Nicole Zufferey, Hûhnerbûhlstrasse 41, 3065 Bolligen.

La direction et les collaborateurs
de la société GiMo Philippe Moret S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Virginie PAPILLOUD-
BRUNNER

grand-maman de Philippe Coudray, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A. Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

EmiliaBARTEKOVÂ
mère de Paul Bartek, collaborateur au service technique à
Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pétrole Distribution S.A. à Conthey

a le regret de faire part du décès de
Madame

Cécile BRIGUET
maman de son dévoué collaborateur Vital Briguet.

t
Ceux qu'on aime n'ont pas d'âge
on les aime, c'est tout.

La famille de
Madame

Lydie VARONE-HÉRITIER
remercie toutes les personnes qui ont entouré et accompa-
gné leur maman les derniers mois de sa vie.
Profondément touchée et émue par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du décès de notre maman,
belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman, de
tout cœur, nous vous disons Merci.

Savièse, février 2005.

t
S'est endormi paisiblement, I
après une longue maladie, le
dimanche 20 février 2005, à
l'hôpital de Martigny

Monsieur

MUTSCHARD KÉÉU

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Gisèle Mutschard, à Saxon;
Sa fille, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yvonne Druey et sa fille Caroline, à Perroy;
Stéphane Ackermann et son amie Aude Payot, à Genève;
Mélanie et Jean-Paul Ruf-Ackermann et leurs enfants Char-
lotte et Arthur, à Morges;
Sandrine Ackermann et son ami Jérémy Frankhauser, à
Tolochenaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Saxon,
le mercredi 23 février 2005, à 14 heures.
Werner repose à la crypte de Saxon, où il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: M™ Gisèle Mutschard

Chemin de la Printanière 4
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tournoi international de football

de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude DELACOSTE
membre de notre association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude DELACOSTE
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de CIMO Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude DELACOSTE
leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Bovernier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile COLOMBO
belle-mère de M. Hugues Sarrasin, juge de commune de
Bovernier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Un papa c'est tant de choses,
c'est comme un bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Le lundi 21 lévrier 2005, est mWmmmm\mW?'mmWr~Zà
décédé à l'hôpital de Sion,
entouré de l'affection des
siens f j Wf

Monsieur <e

Marc jfî
MITTAZ ::gg

1929 : \&m>
Font part de leur chagrin:
Ses chers enfants:
Paul-Hubert et Eliane Mittaz-Massacrier, à Crans;
Véronique et Nicolas Emery-Mittaz, à Lens;
Christine et Jean-Paul Widmer-Mittaz, à Chermignon;
Ses petits rayons de soleil:
Michael Emery, à Lens;
Fanette Mittaz, à Crans;
Les familles:
Jules Duc-Mittaz, à Ollon, et leurs enfants;
Marius Briguet-Mittaz, à Ollon, et leurs enfants;
Solange Mittaz-Rey, à Chermignon, et ses enfants;
Alice Bonvin-Mittaz, à Chermignon, et ses enfants;
Marius Cordonier-Mittaz, à Chermignon, et leurs enfants;
Marius Duc-Nanchen, à Crans, et leurs enfants;
Oscar Duc-Duc, à'Ollon, et leurs enfants;
Philibert Duc-Aymon, à Crans, et leurs enfants;
Joseph Lagger-Duc, à Crans, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cher-
mignon, le mercredi 23 février 2005, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Notre papa repose à l'église de Chermignon où la famille
sera présente pour la veillée de prières, aujourd'hui mardi
22 février 2005, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes à Sierre.
Adresse de la famille: Jean-Paul et Christine Widmer

Chalet Sylvia
3971 Chermignon-Dessous

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Etude de Me Marcel Mathier à Sierre

et le personnel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Marc MITTAZ
père de leur fidèle collaboratrice et amie, Mmc Véronique
Emery-Mittaz.

t
La classe 1958 de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MITTAZ
papa de Paul-Hubert, contemporain et fidèle caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de A + G Schreder S .A. Les Cullayes et Thoune

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel QUENNOZ
père de M. Cédric Quennoz, leur fidèle collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



t
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

Son épouse:
Bernadette Dessimoz-Jacquemet, à Daillon;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Jacques Fumeaux-Dessimoz et leurs enfants
David et Joëlle, à Daillon;
Yves et Micheline Dessimoz-Germanier et leurs enfants Jes-
sica et Sandra, à Daillon;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Elisabeth Pannatier-Dessimoz, à Daillon, et famille;
Julia Dessimoz-Bridy, à Daillon, et famille;
Eliane Dessimoz-Cottagnoud, à Erde, et famille;
Famille de feu Ida et Marcel Dessimoz-Jacquemet, à Daillon;
Ses filleuls: Innocent, Alain et Jean-Claude;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

DESSIMOZ | dj
enlevé à notre tendre affec-
tion, à l'hôpital de Gravelone,

l'âge de 79 ans, réconforté  ̂ mmmmum*
par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 23 février 2005, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Erde où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 22 février 2005, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.
Vos dons seront versés à la chapelle de Daillon.
Adresse de la famille: Yves Dessimoz

Route du Sanetsch 56
1976 Daillon

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André DESSIMOZ
beau-père de M. Jacky Fumeaux, fondé de pouvoir auprès
du service informatique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Vaudan S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BESSE
ancien employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel

et l'Amicale des vétérans de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mabel-Inès BERNER
maman de Marc-Edouard Perruchoud et grand-maman de
David Perruchoud, leurs collaborateurs et collègues.

La fanfare L'Echo du Mont d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

losy METRAILLER
membre actif

papa de Thierry et de Willy Métrailler, membres actifs, neveu
de Simon Mariéthoz, membre actif, parent du directeur Léo
Clausen, et parent de plusieurs membres de la société.
La société participera en corps à l'ensevelissement.
Les musiciennes et les musiciens ont rendez-vous en
costume le mercredi 23 février 2005, à 15 h 30, à la salle de
répétitions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Aproz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

losy METRAILLER
ami du club et membre du Club des 100.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

losy MÉTRAILLER
papa de leur collaborateur et collègue Thierry Métrailler

Les membres
de la classe 1943

de Nendaz
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

losy MÉTRAILLER losy MÉTRAILLER
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1947 d'Aproz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

losy MÉTRAILLER
époux de Colette, contem-
poraine.
Nous garderons de Josy le
souvenir de sa jovialité et de
son humour plaisant.

La classe 1967 d'Aproz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur losy MÉTRAILLER
lOSy MÉTRAILLER contemporain et ami

papa de notre cher contem
porain Willy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
de Secours Mutuels

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

CCP N" 19-720-6

La cagnotte de la Printze

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

losy METRAILLER Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
époux de Colette, et papa de mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma
Thierry, tous deux membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Adresse de la famille: Colette Métrailler-Mariéthoz
1994 Aproz.

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

de Seba Aproz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

La classe 1943 d'Aproz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

A Tu disparais Josy, mais ton courage,
\ù̂ g/f ta dignité, ta générosité
/§Ç/**~ resteront toujours dans nos mémoires
^* et un éternel amour dans nos cœurs.

Le samedi 19 février 2005, après une vie bien remplie
d'amour et de tendresse

Monsieur

losy METRAILLER
1943

nous a quittés accidentellement, près de son chalet, au
«Chappey».

Font part de leur grande tristesse:
Sa chère épouse: Colette Métrailler-Mariéthoz, à Aproz;
Ses chers enfants:
Thierry Métrailler, à Aproz;
Willy et Monique Métrailler-Rossier, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Quentin, Tanguy et Robin Métrailler, à Sion;
Sa belle-maman: Lina Mariéthoz-Baeriswyl, à Aproz;
Ses sœurs et ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Madeleine et Gustave Christen-Métrailler, à Réchy, et leur
famille;
Simon et Geneviève Métrailler-Mabillard, à Grimisuat, et
leur famille;
Jean-Pierre et Marie-Hélène Métrailler-Devènes, à Fey, et
leur famille;
Henri et Marie-Françoise Métrailler-Pitteloud, à Baar-Nen-
daz, et leur famille;
Gérard et Christiane Métrailler-Devènes, à Basse-Nendaz, et
leur famille;
Claudia et Christian Reynard-Métrailler, à Sion, et leur
famille
Albert et Monique Mariéthoz-Bourban, à Aproz, et leur
famille

famille

Ginette et Roger Fournier-Mariéthoz, à Brignon-Nendaz, et
leur famille;
Monique et Simon Bornet-Mariéthoz, à Aproz, et leur

Marylise et Jean-Pierre Pinard-Mariéthoz, à Aven-Conthey,
et leur famille;
Jean-Michel Mariéthoz, à Aproz;
Albertine et Paul Luyet-Mariéthoz, à Aproz, et leur famille;
Son parrain: Marcel Fournier, à Brignon-Nendaz;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls et fil-
leules, ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Aproz, le mercredi 23 février 2005, à 16 h 30.
Josy repose à l'église paroissiale d'Aproz où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 22 février 2005, après la messe
de 19 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à l'association Moi pour toit à Martigny, au

losy METRAILLER
frère de notre collègue Jean-Pierre, collaborateur estimé et
ami, depuis plus de 30 ans dans l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Prochaines randonnées

rlKOK -Ĵ Ê r̂ Hr̂ M HW ' «'il

VA LR AN DO ^H K% ^
Siviez - lac de Cleuson - Siviez ML*ufr

BPP '̂.1 '̂ ci.v É̂fl
Randonnée à raquettes à neige ou skis de ran- Bjf nW*' , ~~~ ' - ' . . . . ,"
donnée. Niveau facile: 2 étoiles, 3 heures 30 de H ' J* ^ ĵ
marche , dénivellation: 447 mètres de montée H?*̂  ̂ ^̂ gœg^̂ M«ttUgflj
et 447 mètres de descente. Départ de la gare de Rr m mWf à^i V' mmmm\Sion le samedi 26 février 2005 à 8 h 30 avec ¦Tm'l_ <=£Kv. &
Eliane Lorenz et Jean Lorenz. |K m E"«(rsfi niBp

SJP m EV -ï^^BR-Dranse - Vichères - Dranse R&L, m C :W BHœ!Z-_3 ? m
m^ '̂ -i '̂̂SmmzT-, 'iJmmm\Randonnée à raquettes à neige. Niveau iacile: 2 HT m mWff îmi ^Ê 

li» y_>ii'"'-— ;„¦--
étoiles , 4 heures 30 de marche, dénivellation: Ml. M'V'r^ BMEETL- 2370 mètres de montée et 370 mètres de des- gy ĴJ R&^fl iMHMHflflLicente. Départ de la gare de Martigny le diman- Ipiv^Sche 6 mars 2005 à 9h05 avec André-Marcel E;'Hî'.fi
Bender et Monique Lovey. Rifi ï̂ï
Sion et région Hî ->' * '" l*f5r.ib ŵESB8H WHSSSfe^^a¦J -̂m m̂mmmm

ftHMrtCr' MttmW&Chemin didacti que. Niveau facile: 1 étoile, 5 '̂ mm»mmmmmmm^mmm^mm^heures de marche, dénivellation: 160 mètres de
montée et 160 mètres de descente. Départ de la
gare de Sion le samedi 12 mars 2005 à 9 heures
avec Paula Mévillot et Henri Mévillot.

Important: à appeler avant chaque randonnée: tél.
0900106000 (français) ou tél. 0900556040 (allemand) -

code 19510. Le chef de course vous donne toutes les Infor- ^̂ ^̂  . J I I  . J I J  , ^ n i .
mations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation ¦¦ Nous partirons de la plus cachet pour atteindre les deux cha- 1 endroit. Nous descendrons ensuite

de la randonnée. grande gare postale de Suisse et nous teaux dominant un site de 2178 ha. en suivant de petits passages
démarrerons directement à pied, le que nous allons gentiment décou- méconnus. Le parcours sera étayé de

inscriptions et renseignements au secrétariat de vairando, but de cette journée étant de traver- vrir. Une petite montée vers le point diverses explications sur les monu-
téi. 0273273580 . ser la capitale de 27592 habitants, culminant de la région à 658 m. Une ments qui le jalonnent.

Internet: www.valrando.ch, e-mail: info@valrando.ch NOUS emprunterons de pittoresques halte SUT le prélet du Château de Texte et photo:
Le programme 2005 est disponible à notre secrétariat. ruelles empreintes d un certain Valère nous permettra d'apprécier Henri Mévillot

11-l.ll.f.M U.ÙJX ¦tllMll.l^llllllJUlIf lf.M
- ¦ - - - - — — - - — -  ¦ fr — 

Le 22 février te& ".Sa

0900575 775 Fr.2.80/min

™̂ ™̂ "]~'" _^___ http://www.nouvelliste.ch/
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«Neige à la Sainte-Isabelle, Prévisions personnalisées
rend fleur belle.» par téléphone

Beaucoup de nuages, peu d'averses En suisse
N ;fe ,;

Lever 07.22
Coucher 18.07

Un courant de nord-est continuera à maintenir une atmosphère instable,
froide et relativement humide au nord des Alpes. Ce type de temps se
retrouvera au niveau du Chablais et des Alpes bernoises, alors que la vallée
du Rhône ainsi que les Alpes valaisannes garderont un temps exempt de
toute précipitation, quoique nuageux. Il continuera à faire froid (-8 degrés
à 1500 m) mais le vent en montagne restera faible du secteur nord-est.

'environnement du canton du Valais

Ce type de temps instable persistera jusqu'à jeudi,
ce dans une atmosphère devenant moins humide et
nuageuse au fil du temps. A partir de vendredi, une
amélioration pourrait se dessiner. Mais les modèles
n'étant pas tous d'accord, il faudra attendre un peu
avant d'en être certain. Plus doux dès samedi.
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PUBLICITÉ 

cuen
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit
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Rmité degré de danger marqué
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Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquéUSS fortflBB trèsforfcHH
Tendance à court terme: ^̂  

à la baisse

Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

M h 027 329 51

24

14

-6

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
http://vwwv.nouvelliste.ch/

