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Les ateliers du futur
Des habitants du
Valais, du Val d'Aoste
et des deux Savoies se
sont rencontrés à
Chamonix pour
débattre de leur avenir
transfrontalier.
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¦ AFFAIRE SWISSAIR
Villiger se défend
Accusé de s'être laissé
acheter dans l'affaire
Swissair, l'ancien
conseiller fédéral
demande une enquête
parlementaire.
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Le «Bush nouveau»
Le président américain
s'est défini lui-même
comme «le Bush
nouveau».
Apparemment il n'y a
rien de changé...
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On peaufine
Le projet Valais
Excellence et la
marque Valais s'offrent
une structure profes-
sionnelle. Yvan Aymon
en sera le directeur.
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Au bout
du suspense
Viège, mené 3 à 0 à la
fin du premier tiers, se
ressaisissait au second
avant de subir la loi de
Langenthal en fin de
partie. Saison terminée
pour les Haut-
Valaisans.
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Bipower

az naturel, il suffit de répondre à la question suivant :
Les bullutins de r;oi. >cal de gaz naturefH

. , ., , ,. ., 5 mars 2005 ou sur lestant! ,! 101 . Beaulieu, tBWment s appelle le distributeur de gaz naturel le plus proche de votre domicile ? du 25 février au e marsros)
Il ne sera échange aucune correspondance au sujet de ce concours. Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs des entrepnses gazleres suisse et de i'ASIQ. ainsi que (euro parents ne - -
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millier de blessés. Formés de maisons de terre, dans

n violent tremblement de terre a frappé hier le cœur de l'Iran

Q

uatorze mois après le désastre de Bam, l'Iran millier de blessés. Formés de maisons de terre, dans
a de nouveau été cruellement secoué, hier au cette région montagneuse, certains de ces villages
petit matin. Un séisme de 6,4 sur l'échelle de ont été littéralement réduits en poussière. Et les res-
Richter a totalement rasé plusieurs localités capes fouillent dans ces décombres, espérant y

du centre du pays, faisant au moins 420 morts et un retrouver vivants proches et voisins. epa PAGE 9

CONSEIL D'ETAT

Il attend
son heure
¦¦¦ Ancien députe, ancien
président de Salquenen,
conseiller national, Jean-
Michel Cina brigue aujour-
d'hui un siège au gouverne-
ment. Une candidature qui
n'a rien de fortuit , étant au
contraire mûrie depuis belle
lurette, mamm PAGE 14

EN VALAIS

Des camps
de travail!
¦H Durant la dernière guerre,
nombre de camps de réfugiés se
trouvaient en Valais. Ils évo-
quaient furieusement des camps
de travail , dont la main-d'œu-
vre était par exemple vouée à
l'assainissement de la plaine du
Rhône, comme ici à Vionnaz.
archivum helveto-polonicum rAuES 2"3
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Drame d'Evolène

Deux mondes
par Jean Bonnard

Une part de l'intensité dramatique du
procès qui s'est joué lundi au Tribunal
d'Hérens-Conthey résulte de la
confrontation de deux mondes.
D'un côté, les gens de la plaine et leurs
avocats, brillants plaideurs maniant le
verbe tel un fleuret censé toucher des
juges connaissant mieux le droit que la
montagne.
De l'autre, deux montagnards à qui on
reproche même de ne pas avoir su
trouver les mots justes pour dire leurs
sentiments aux parents des victimes.
D'un côté, des causeurs passés maîtres
dans l'art de dire les choses, de l'autre
des montagnards qui se méfient des
mots, si vides de sens face à la mort de
12 personnes n'ayant eu que le seul tort
de croire, comme les accusés, que la
montagne saurait stopper son cour-
roux à l'orée du village. Elle l'avait tou-
jours fait.
D'un côté ceux qui ne savent rien de la
montagne, mais tout de la jurispru-
dence de la responsabilité. De l'autre
ceux qui devraient tout savoir de la
montagne, mais qui savent surtout
qu'avec la montagne on ne sait jamais.
D'un côté ces gens qui ont besoin de
coupables pour apaiser un peu l'atroce
douleur de perdre des êtres chers partis
se ressourcer à la montagne.
De 1 autre ces taciturnes, expérimentes
mais trahis par l'avalanche, et que les
arguties juridiques énervent. Comme si
on pouvait juger de la même façon
après et avant! Comme si un verdict
forgé après une kyrielle -dé savantes
envolées sur la responsabilité pouvait
coller avec ce sixième (bon) sens forgé
par l'observation, l'expérience, l'écoute
des vieux qui se souviennent! Et
comme si on ne pouvait pas souffrir en
silence!
C'est à l'affrontement de deux mondes
qu'on assistait lundi. Et, sans vouloir
froisser cet avocat, agaçant à vouloir
faire la leçon à André Georges, je pen-
serai peut-être à lui le jour où un de ses
confrères me cherchera des crosses.
Mais pour ce qui est de sécurité en
montagne, je ferai confiance à André
Georges. Même si notre société - de
plus en plus avide de responsables - lui
colle une part de responsabilité du
drame d'Evolène.
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Le ski, instrument de promotion économique
i '¦

J4V% ¦ Dans la «reconstruc- compter sur un .encadrement et Lin ment un événement à même de
tion» du ski suisse, le Va- environnement propices au sport mettre' en valeur notre canton.
lais, berceau du ski alpin de compétition. Le Valais possède Encore faiidrait-j l opérer de manière
et canton à vocation tou- ainsi tous les atouts pour devenir concertée en faisant fi de l'orgueil
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lue> a 'a possibilité de «la» référence sport-étLtde on local!¦ * ¦ relever un défi intéres- matière de sports de neige. Encore 11 y a quelques années,1 le ski
sant: celui de se profiler et de s'éta- faudrait-il élargir l'offre et êtrë'plus; " stiissë ' était ' l'ambassadeur «glo-
blir en tant que destination du ski. rapide que les autres prétendants! rieux» de notre ' tourisme d'hiver.

Cet objectif pourrait être pour-
suivi au travers de trois instruments:
le développement du centre natio-
nal des sports de neige, la revalori-
sation des métiers de professeur de
ski et d'entraîneur, l'organisation
régulière d'épreuves majeures.

Au printemps dernier, Brigue est
devenu le premier centre national
des sports de neige. Ce label lui a été
attribué par Swiss Ski en reconnais-
sance de l' environnement complet II n'est plus à démontrer que les; , ski en général et du ski alpin en par-
mis à la disposition des jeunes courses de coupe du monde consti- ticiilier. Faudrait-il encore que le
talents des classes sportives. Ainsi tuent une vitrine publicitaire et pro- . politique se rappelle qu'en compéti-
donc, l'athlète, qu 'il soit skieur motionnelle extraordinaire pour tion , on séduit pai l ' efficacité , pas
alpin, skieur nordique ou snowboar- toute une région. Une classique , et par le charme.
der, peut suivre a Brigue ses études pourquoi pas la classique «Valais Albert Bétrisey
gymnasiales ou commerciales et excellence», constituerait certaine- vice-président du Grand Conseil

Suite à l'initiative de Swiss Actuellement d'autres nations
Snowsports, le métier de professeur régnent sur la hiérarchie mondiale. .
de ski fait désormais partie des for- Afin de retrouver- son éclat, le ski
mations professionnelles supérieu-, suisse devra s'inspirer de. ce qui se
res. Il est en effet possible d'acquérir'; fait chez nos voisins et envisager les
un brevet fédéral de professeur de réformes utiles. Pirmin Zurbiïggen,
sports de neige. La reconnaissance à la tête de Ski-Valais, montre claire-
'de ce nouveau métier du tourisme ment la direction à prendre ,
est une bonne chose. Encore fau-s Aujourd'hui . l'opportunité est
drait-il que l'on s'attache à le pro- belle de confïrmérle Valais en tant
mouvoir! que destinationypar excellence du

guano le valais ai
Durant la Seconde Guerre mondiale, notre canton abritait de nombreux camps et
homes d'accueil pour les réfugiés en provenance de toute l'Europe. Témoignages.

ses. Du côté valaisan. il est

L

a Seconde Guerre
mondiale est une
période trouble, qui
même après une
analyse aussi fine

que le fameux rapport Ber-
gier reste encore mécon-
nue sur de nombreux
points. Dans le cadre de
son mémoire de licence et
du projet «Interreg III» (voir
encadré), le Montheysan
David Michielan s'est inté-
ressé à l'accueil réservé aux
réfugiés civils et militaires
en Valais durant cette
période. Cette recherche
révèle un nouveau pan de
l'histoire valaisanne. «Plus
de trente communes ont
accueilli des camps ou des
homes de réfug iés durant la
Seconde Guerre mondiale»,
expliqué le jeune historien.

La vie dans les camps
Les réfugiés - civils ou mili-
taires - étaient accueillis
dans des camps pour ceux
qui étaient aptes au travail
et dans des homes, généra-
lement des hôtels réquisi-
tionnés, pour les femmes et
les enfants. «Les camps, qui
n'avaient pas de miradors
ni de f ils de fer barbelés,
étaient composés de bara-
quements aux équipements
rudimentaires. Les réfug iés
étaient p lacés sous la sur-
veillance de l'armée et des
gardes les accompagnaient
lors de chaque dép lace-
ment. Ce qui n'empêchait
pas certaines évasions.»

La vie à l'intérieur de
ces camps n'avait rien de la
colonie de vacances. «En
1940, à la suggestion d'or-
ganismes d'aide aux réfu-
giés, le Département de jus-
tice et police édicta une
ordonnance qui organisait
des chantiers pour lutter
contre l'oisiveté et pour pré-
parer le réfugié à l'après-
guerre. Le travail durait
généralement de 8 à 12 heu-
res par jour selon les tâches
et les saisons. Sur ce point, il
n'y avait presque pas de dif-
férence entre les camps
militaires et les camps

Un camp de réfugiés près de Granges pendant la 2' Guerre mondiale, archivum heiveto-poionicum «bourg

civils, Les internés polonais
étaient entre autres
employés dans les mines de
Chandoline à Sion ou de
Mont-Chemin au-dessus de
Martigny», poursuit le
jeune Montheysan.

Mais les réfugiés ont
également apporté leur
contribution à l'assainisse-
ment de la plaine du
Rhône, un élément qu'on a
souvent oublié. «Ils ont
amené une aide très impor-
tante à la réalisation de ces
travaux. Dans l 'établisse-
ment des camps; il n'y a eu
que très peu de contestation
de la part des communes. Il
faut  dire que les camps
étaient situés loin des habi-
tations et que les internés
étaient soumis à des condi-
tions de vie strictes, en par-
ticulier en ce qui concerne
les sorties et les congés. De
p lus, les communes choisies
bénéficiaient de l'assainis-
sement et de la mise en cul-
ture de terrains, jusqu 'ici en
frich e, à moindres frais,
grâce aux subsides de la
Confédération.»

Modestement rémuné-
rés, les réfugiés avaient éga-
lement le droit de sortir lors

à Granges, où un soldat
grec est mort, ou à Glis.
«Mais l'incident le p lus
grave s'est produit à Sierre.
Des réfug iés de confession
juive rentrant au camp civil
ont été attaqués par quel-

de leur moment de détente, a été ouverte. A cause de
Ce qui n'allait pas sans l'origine des réfugiés , elle a
poser quelques problèmes, suscité des réactions de la

part de Heinrich Roth-
mund, chef de la division de
police à Berne, du conseiller
fédéral Edouard von Steiger,
des autorités cantonales,
communales et des milieux
dip lomatiques. Car la
Confédération avait intérêt
à ce que l'accueil se passe
aussi bien que possible,
question «d 'image de mar-
que» à préserver, pour éviter
des critiques des autres pays
pouvant mettre en cause le
«bon renom de la Suisse.»

Pour conclure, David
Michielan explique le choix

«La population reservait
généralement un bon
accueil aux réfugiés. D 'après
p lusieurs témoignages et à
la lecture des journaux, elle
préférait les camps de mili-
taires qui étaient générale-
ment p lus disciplinés.» Des
jalousies existaient quand
même. «Les Polonais
avaient la cote avec les f illes
valaisannes», sourit David
Michielan. Le Montheysan
a d'ailleurs retrouvé la trace
de quatre mariages à Sion -
des amoureux qui ont
bravé l'interdit.

Des réfugiés attaqués
Quelques problèmes ont
quand même surgi çà et là.

de ce thème pour son
mémoire. «C'est en allant
interviewer des témoins et
en l'exp liquant à des con-
naissances que j 'ai pris
conscience de l 'intérêt que
ce sujet pouvait susciter en
Valais. C'est comme si
c'était une attente, un vide à
combler. Une autre motiva-
tion me tient particulière-
ment à cœur: que le travail
effectué par ces réfugiés ne
demeure pas dans l'oubli.»
Toute une histoire...

Laurent Savary

Quelques rixes notamment

ques énergumènes pris de
vin sur le chemin du retour.
Même s'il n'y a eu aucun
mort, une enquête majeure

David Michielan: un devoir
de mémoire. ie nouvelliste

Un projet
plus vaste
¦ Dans le cadre de «Valais en
recherche», David Michielan
présentera son étude sous la
fnrmp d'une causerie demain
jeudi 24 février à 18 h 30 dans
l'espace public de la
Médiathènue Valais à Sinn
D'autre part, le mémoire de
licence du Montheysan s'ins-
rr \t Hanc un nrniût nhic wacto

baptisé «Interreg III». Depuis
2003, un groupe d'historiens
valaisans y participe afin de
démontrer le rôle joué par la
zone alpine durant la Seconde
Guerre mondiale, et plus parti-
culièrement par une mise en
évidence des circonstances et
des conditions du refuge.
Ce projet implique des parte-
naires italiens, français et suis-

supervisé par la Médiathèque
\/-*!-ii(- rt+ .-InW.-n i/-ttrti—> -Ml r.rinvalais CI ueuuuuieia ou unir
temps 2005 sur un livre.
En parallèle, une exposition -
préparée par trois historiens,
Simon Roth, Anouchka
Winiger et David Michielan -
se déroulera du printemps à
l'automne au Musée de
Bagnes. Le vernissage est
prévu pour le 13 mai prochain.
Il a pour ambition de retracer
l'histoire du refuge en Valais
durant ces années sombres. LS
¦ Si vous avez des témoignages,
des objets ou des photos de réfu-
giés, vous pouvez contacter David
Michielan, Rue Château 3
1870 Monthey, 079 751 15 10

Crocodiles
¦ Les actes et les déclarations de mettre ensemble différentes
certains êtres humains laissent informations. Ce cerveau devrait
apparaître d'importantes contra- leur permettre d'en faire la syn-
dictions. C' est ainsi que ceux qui thèse et d'imaginer les consé-
n'aiment pas les étrangers, les quences de certaines décisions et,
musulmans ou les écologistes en cas d'échec d'une proposition,
sont les mêmes que ceux qui de rechercher une autre solution,
roulent en 4x4 et consomment La simplification à outrance ,
trois à quatre fois plus de pétrole
que les petites voitures «écolos».

Ils sont contre les Arabes mais
se rendent dépendants de leurs
puits de pétrole et contribuent à
les enrichir.

Les mêmes rejettent les allo-
cations familiales, l' aide aux
mères au foyer, la création de crè-
ches et tout ce qui pourrait favo -
riser le renouvellement de notre pour survivre ils devaient respec-
population; en même temps ils se ter leur environnement et leurs
plaignent que notre pays doit congénères,
«importer» de la main-d'œuvre .Mais rassurez-vous, candidats
en provenance de pays de plus en reptiliens, les crocodiles n'iront
plus lointains. pas voter le 6 mars...

Les humains ont reçu un cer- Bernard Attinger
veau pour analyser, comparer et MOU

le populisme, les slogans à la
place de la réflexion n 'utilisent
qu 'une très faible partie de notre
cerveau, celle que l' on nomihe le
cerveau reptilien , celui que nous
avons en commun avec les croco-
diles. Le réflexe, généralement
agressif, y remplace la réflexion.

Une différence cependant: les
crocodiles , eux, ont compris que



ut ses camDS ae travai
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Sauvé par le football

échappe par hasard à la
campagne de Russie en
partant travailler six mois
dans une fabrique d'armes

par les Allemands sur un
col. C' est là débandade.
Les soldats se réfugient
chez des paysans, pren-
nent des habits civils et
s'éparpillent dans la
nature. Amedeo décide de
rentrer chez lui à Domo,

ucinoiic par un lainu uc

quarantaine à Brigue, puis est envoyé au camp d'internés militaire italien
de Pont-de-la-Morge: «C'étaient carottes, patates, à midi, et patates,
carottes le soir. On travaillait, on creusait des tranchées, il faisait froid.»
Heureusement, il y a les parties de foot le soir. Le jeune homme est remar-
qué, incorporé dans l'équipe du village sous un faux nom. Amedeo mange
le dimanche avec les joueurs et fait la fête en toute clandestinité lorsque
l'équipe gagne le tournoi. «Des bons souvenirs.» En 1945, il rentre diez

•

sot

mi. Le sera le rootoaii qui le tera revenir: «us m ont appelé pour puer en
2e ligue avec l 'équipe de Chippis.» Il entre à Alusuisse comme mécanicien
tourneur: «J'étais un bon tourneur. Je n'avais pas peur de perdre mon tra-
vail.» Amedeo Lanzi devient l'homme connu dans toute la Suisse comme
recruteur du syndicat FTMH. Dans son canton, il se fait un nom comme
footballeur, puis entraîneur. Amedeo Lanzi a 82 ans. Toute sa famille, trois
enfants et cinq petits-enfants, vit à Sierre. Véronique Ribordy



cars
dix jours ae grâce

Les bus jaunes passeront-ils à la trappe de la privatisation? L'affaire est entre les mains de la justice

mers mois en vauais, aans la
Vallée d'Aoste et du côté

C

'est par la voie judi -
ciaire que La Poste
pourrait se voir inter-
dire de privatiser les
cars postaux... Saisi

par le syndicaliste valaisan Oli-
vier Cottagnoud , le juge civil
du Tribunal d'arrondissement
de Berne a accordé hier dix
jours à l' ex-régie pour présen-
ter un argumentaire étoffé
défendant ses thèses. Puis il
tranchera. Le verdict sera capi-
tal pour le sort du personnel.
En particulier dans les régions
périphériques, où privatisation
serait sans doute synonyme de
chute des salaires!

Revenons sur la genèse du
dossier. Olivier Cottagnoud:
«Point un, les responsables
actuels ont entrepris de saucis-
sonner La Poste. Je ne peux
accepter que l'on dynamite
mon entreprise. Point deux, ces
mêmes responsables s'atta-
quent frontalement aux salai-
res du personnel des régions
rurales et p érip hériques. Le
directeur général Ulrich Gygi l'a
dit: il y a une marge de
manœuvre vers le bas, notam-
ment en Valais. C'est intoléra-
ble. Car pour moi, à travail

Habitants valaisans, savoyards et i

L

'Espace Mont-Blanc
existe. Et pas seulement
sur le papier. Il a en
effet réuni la semaine
dernière à Chamonix

des habitants des trois régions
qui le composent (quinze
communes en Valais, ainsi que
les communes concernées de
la Vallée d'Aoste ïftt des deux
Savoie) pour débattre des élé-
ments qui doivent entrer dans
le futur Schéma de développe-
ment durable de l'Espace
Mont-Blanc (SDD-EMB). Cet
«atelier du futur» trinational a
été ouvert par René Schwery,
président du comité de pilo-
tage, et par le maire de Cha-

égdl, il faut un salaire égal dans
ce pays!»

Entreprise semi-publique,
La Poste, soumise à une légis-
lation contraignante - la Lpers

et valdôtains se sont retrouvés à Chamonix pour définir un avenir commun à l'Espace Mont-Blanc. ie nouvelliste

monix Michel Charlet. Ils ont
mis en valeur la démarche par-
ticipative des populations à un
projet transfrontalier impor-
tant. Ce dernier fournira en
effet aux élus des régions de
l'Espace Mont-Blanc un outil
d'aide à la décision pour coor-
donner leurs politiques et
concrétiser les actions définies
dans le cadre d'une réflexion
commune sur le développe-
ment durable.

Populations questionnées
Les habitants ont déjà été
consultés au cours des der-

- ne saurait pourtant baisser tivement soustraire le person-
sans autre forme de procès la nel concerné au parapluie pro-
rémunération de ses collabo- tecteur de la Lpers. Comment?
rateurs. Si l'ex-régie veut aller En transformant en société
dans ce sens, il lui faut impéra- anonyme (S.A.) des pans

savoyard par le biais notam-
ment d'enquêtes sur la qualité
de vie et d'ateliers du futur
(focus groupes) organisés
séparément dans chaque pays.
Jeudi dernier, à Chamonix,
environ quatre-vingts habi-
tants italiens, français et suis-
ses de l'Espace Mont-Blanc se
sont retrouvés au Centre de
congrès Le Majestic pour
apporter les derniers éléments
qui seront repris par les
bureaux d'études en vue d'éla-
borer le Schéma de développe-
ment durable transfrontalier.
Les groupements chargés
d'élaborer le schéma disposent
en outre déjà d'un profil terri-

torial grâce à des enquêtes
menées sur le terrain auprès
des élus notamment et grâce
aux d'études réalisées par l'Es-
pace Mont-Blanc. Ce profil
doit permettre d'examiner la
cohérence des différentes poli-
tiques à coordonner au niveau
transfrontalier. Reste mainte-
nant à ces bureaux d'études à
développer des scénarios de
développement. On tiendra
compte des vœux exprimés
par les populations, puis des
indicateurs permettront de
pondérer lesdits scénarios
pour ne garder que ce qui est
faisable. C'est à la fin de ce
processus que sera élaboré le

entiers de .l'entreprise. Les cars
postaux, par exemple.

Pour Olivier Cottagnoud,
postier à Vétroz, les deux
grands syndicats traditionnels,
celui de la communication et
Transfair, ont mal négocié ce
dossier: «En décembre 2004, ils
nous ont fait savoir que nous,
les employés, devions entériner
une convention passée avec la
direction donnant feu vert à la
création de SA. J 'ai décidé de
refuser. Pour ce faire, j 'ai créé le
syndicat autonome des postiers
début 2005. A la f in janvier,
nous avons décidé de bloquer
l 'inscription dans le registre du
commerce (RC) de la société
CarPostal Suisse SA. C'est sur
cette opposition que doit se
prononcer le juge civil bernois.»
D'après Olivier Cottagnoud,
vouloir privatiser les cars pos-
taux en les coiffant d'une cas-
quette de S.A. est une opéra-
tion illégale. «Qui p lus est, dans
ses commentaires sur la Lpers
en 2000, le Conseil fédéral avait
été clair. La création de SA. ne
serait permise que pour des
nouvelles activités de La Poste,
comme l 'Internet ou des acqui-
sitions à l 'étranger.»

David contre Goliath
Avant de rendre un verdict
final sur la légalité de l'inscrip-
tion de CarPostal Suisse SA au
RC, la justice vient donc de
donner dix jours à La Poste
pour faire valoir ses positions
dans l'affaire CarPostal Suisse
S.A. Olivier Cottagnoud: «Je
mène le combat de David
contre Goliath. Je demeure
confiant. La Lpers est claire, de
même que les explications don-
nées par le Conseil fédéral.
Mais sur le p lan judiciaire, il
peut toujours y avoir des sur-
prises. Nous ferions alors
recours. Et nous avons mis au
feu un deuxième fer anti-priva-
tisations: en passant par la voie
administrative. C'est dire que je
ne renonce pas. Toutefois, pour
me battre encore p lus vigoureu-
sement, j 'apprécierai vivement
de recevoir des appuis aussi
nombreux que possible.»

L'enjeu est de poids: il
porte rien moins que sur la
place qu'occuperont demain
les services publics dans toutes
les régions périphériques!

Bernard-Olivier
Schneider

es atene Tireur
ux Savoies se sont rencontrés à Chamonix
politique future de l'Espace Mont-Blanc
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¦ La première synthèse faite sur tion)i l'entretien du territoire et le
la thématique commune aux maintien de l'agriculture de mon-
régions transfrontalières de tagn6/ ,a dynarnisation d'un
l'Espace Mont-Blanc fournit des réseau transfrontslîer de centres
pistes intéressantes. Il ressort, par 
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exemple, que Valaisans, Savoyards _ , .  ." t
et Valdôtains peuvent travailler En fait< «¦<"' re

u
ssort a

ff,r
fort'
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les habitants de I Espace

naturels régionaux, qu'ils veulent Mont-Blanc veulent cultiver et

doter l'Espace Mont-Blanc d'une faire connaître une ldentite

véritable capacité juridique et commune qui reste a préciser
d'une autonomie budgétaire et autour des notions de métiers'
qu'ils sont demandeurs de Patois- histoire, berceau de l'alf
uprtPiiK d'imanes communs nisme, tourisme, etc. L'équilibre
(labels pour l'Espace Mont-Blanc, entre protection de la nature el
produits développés autour de développement économique es

schéma de développement
durable proprement dit. Il
fixera des objectifs stratégi-
ques: quel type de tourisme
pour l'Espace Mont-Blanc par
exemple, ainsi que des plans
d'actions dans les régions
transfrontalières.

Des priorités
Jeudi à Chamonix, les habi-
tants des trois pays ont mis
notamment l'accent sur l'im-
portance de l'agriculture de
montagne, y compris en
regard du tourisme. de montagne, a par exemple

Côté valaisan, en tout cas, suggéré une participante à
le sujet est d'une brûlante l'atelier du futur organisé à
actualité si l'on songe que la Chamonix. Vincent Pellegrini

politique fédérale agricole
2011 a tendance à vouloir sup-
primer les paiements directs
aLix exploitations de montagne
jugées trop petites (1200
exploitations sur 4000 environ
pourraient être concernées
dans notre canton)... Des
réflexions intéressantes ont été
faites sur la manière d'amener
dans nos vallées des activités à
haute valeur ajoutée. «Un
bureau avec une liaison inter-
ner a haut débit», suffisent déjà
à faire du high-tech en région

sraux:
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Oui à la double nationalité
Le Conseil fédéral rejette l'idée de l'UDC

ATS

voit pas la nécessité de modi-
fier la pratique, écrit-il dans sa
réponse à une motion de Jas-
min Hutter (UDC/SG). La
conseillère nationale critique
la double nationalité pour son
«caractère opportuniste: on
cherche les avantages de cha-
cune des nationalités sans p lus
revendiquer clairement une
patrie».
Pas de restrictions
Depuis 1992, le droit helvéti-
que admet sans restriction la
double nationalité.

Cette adaptation a été réa-
lisée après que l'on eut décidé
d'accorder automatiquement,
dès le 1er juillet 1985, le passe-
port à croix blanche aux

te passeport suisse représente
toujours autant d'intérêt pour
de nombreuses personnes.

keystone

enfants des couples binatio-
naux.

Le gouvernement se mon-
tre un peu plus compréhensif
pour la motion du groupe par-
lementaire des Verts, mais ne
veut pas se lier les mains. Ce
texte demande de reprendre
l'harmonisation des délais de
résidence exigés pour la natu-
ralisation comme prévu dans
le projet enterré par le peuple.

Comme l'abaissement de
douze à huit ans du délai de
résidence minimal en Suisse
pour demander une naturali-
sation a été remis en cause, le
Conseil fédéral préfère atten-
dre le rapport promis par les
services du ministre de la jus-
tice Christoph Blocher.

Le débat n'est ainsi pas clos
et promet encore de belles
argumentations de part et
d'autre de l'échiquier politi-
que.

L

a Suisse ne doit pas
interdire la double
nationalité. Le Conseil
fédéral propose de reje-
ter une motion UDC en

ce sens. Mais il ne veut pas non
plus unifier les délais de rési-
dence pour les naturalisations,
comme le demandent les
Verts.

Droit
de la nationalité
Après le double non du peuple
à la naturalisation facilitée le
26 septembre, le gouverne-
ment n'est pas prêt de remet-
tre tout de suite l'ouvrage sur
le métier. Le Département
fédéral de justice et police éla-
borera d'ici à la fin de l'année
un rapport présentant les prin-
cipaux problèmes relevant du
droit de la nationalité.

Il y sera aussi question de la
double nationalité. Mais pour
l'heure, le Conseil fédéral ne

CANCER DU SEIN

Dépistages gratuits
interrompus

VAUD

55000 ménages de plus
à loger d'ici à 2020

¦ Le programme de santé
public permettant un dépis-
tage gratuit du cancer du sein
chez les femmes de 50 ans et
plus à Genève est interrompu.
Médecins, assureurs et acteurs
de la prévention ne sont plus
d'accord sur le mode de rem-
boursement.

La Fondation genevoise
pour le dépistage du cancer du
sein a suspendu depuis plus
de deux mois l'envoi d'invita-
tions aux femmes du canton à
subir un examen, indique-t-
elle dans un communiqué. La
fondation, les médecins et les
caisses-maladie n'ont pas pu
se mettre d'accord sur un
accord tarifaire pour payer les
mammographies en 2005.

Les problèmes ne datent
pas d'hier, puisque la majeure
partie d'un groupe d'assuran-
ces refuse d'honorer près de

¦ Le nombre de ménages
vaudois augmentera d'environ
55 000 d'ici à quinze ans, selon
le Service statistique cantonal.
Pour loger tout ce monde, il
faudra construire un tiers de
petits logements (1 à 3 pièces)
et deux tiers de grands (4 piè-
ces et plus).

La population vaudoise
devrait atteindre 748 000 per-
sonnes en 2020, soit une aug-
mentation de plus de 110000
personnes en quinze ans. Ceci
pour autant que la fécondité et
le solde migratoire restent au
niveau actuel et que l'espé-
rance de vie continue d'aug-
menter.

La taille des ménages
devrait continuer de diminuer,
mais moins rapidement. Le
service statistique cantonal
(SCRIS) table sur une
moyenne de 2,14 personnes
par ménage en 2020, contre
2,21 en 2000. D'ici à 2020, le
nombre de ménages devrait
donc augmenter de 3700 à
3400 par an.

Les personnes vivant seu-
les seront toujours plus nom-

4000 examens de dépistage
effectués en 2004, affirme la
fondation. Les caisses-maladie
ont par ailleurs dénoncé la
convention qui les unissaient
aux médecins et à la fondation
pour le 31 décembre 2004.

«Malgré de nombreuses ten-
tatives de négociations, nous
nous acheminons malheureu-
sement vers une solution juri-
dique pour régler cet important
retard dans les règlements des
mammographies», écrit la fon-
dation.

Cette dernière a également
saisi le Conseil d'Etat pour lui
demander d'imposer un tarif
cadre pour les examens mam-
mographiques, dans le but de
relancer au plus vite le pro-
gramme de prévention. Près
de 7000 femmes en ont bénéfi-
cié l'an dernier.

ATS

breuses (40% des ménages en
2020), surtout chez les person-
nes âgées de 45 ans et plus.

La proportion des couples
vivant sans enfant augmentera
légèrement (28% en 2020), en
raison du nombre plus impor-
tant des couples âgés de plus
de 45 ans.

Globalement, les ménages
avec enfants perdent du ter-
rain. Familles monoparentales
et couples avec enfants repré-
senteront 31% des ménages en
2020, contre 34% aujourd'hui.

Ce rétrécissement des
ménages ne se répercutera pas
directement sur la taille des
appartements. En effet , les
gens ont tendance à habiter
des logements toujours plus
spacieux. La demande de
petits logements restera très
faible alors que celle d'appar-
tements plus grands conti-
nuera de croître.

Par année, le nombre de
logements de 1 à 2 pièces
devra augmenter de 200, celui
des 3 pièces de 900, des 4 piè-
ces de 1100 et des 5 pièces et
plus de 1600. ATS
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Fûts de déchets dans la foret
Greenpeace dénonce la décharge chimique du Letten. Les déchets devront être enlevés.

G

reenpeace a «mis en
sécurité» hier des
déchets toxiques
éparpillés dans la
forêt sur la décharge

chimique sauvage du Letten, à
Hagenthal-le-Bas (F), près de
Bâle. La chimie bâloise attend
le feu vert de Paris pour assai-
nir.

Greenpeace a découvert
des fûts de déchets dans la
forêt dont certains contien-
nent des substances chimi-
ques «hautement toxiques», a
indiqué le mouvement écolo-
giste lors d'une conférence de
presse sur le site. Pas moins de
43 substances différentes ont
été identifiées.

Les autorités françaises
(Direction régionale de l'in-
dustrie, de la recherche et de
l'environnement, DRIRE) et les
entreprises chimiques Novar-
tis, Ciba SC et Syngenta
connaissent cette situation

depuis quatre ans, mais n'ont
rien entrepris, dénonce Green-
peace.

Le mouvement écologiste
adresse un ultimatum aux trois
sociétés bâloises. Il exige qu'el-
les sécurisent le site dans un
délai d'une semaine et procè-
dent à l'assainissement totale
de la décharge. Greenpeace
envisage de porter plainte.

La décharge, à 150 m de la
frontière suisse, contient des
déchets chimiques «haute-
ment toxiques». Selon les ana-
lyses de Greenpeace, on y
trouve des «toxiques sanguins
et nerveux» et des produits
cancérigènes comme la bro-
moaniline et le nitrobenzol.

Ces substances chimiques
menacent la nappe phréatique

Des déchets à évacuer rapide-
ment selon les responsables de
la sécurité.

œystone

et l'approvisionnement en eau
potable de Schônenbuch (BL)
et AllschWil (BL) , estime
Greenpeace. La décharge sau-
vage du Letten a été utilisée de
1957 à 1961 et contient au
moins 3200 tonnes de déchets.
Pas de danger imminent
Pour le Groupement d'intérêt
pour la sécurité des décharges
de la région bâloise (GIDRB),
créé par sept entreprises chi-
miques bâloises, la décharge
du Letten ne présente pas de
danger imminent, a indiqué
un de ses représentants pré-
sent sur le site.

Le GIDRB a proposé il y a
quatre ans déjà aux autorités
françaises d'éliminer à ses frais
les fûts et déchets entreposés
au Letten. La chimie bâloise
n'étant pas propriétaire du ter-
rain, elle a besoin d'une autori-
sation pour travailler sur sol
français.

L'accord avec les autorités
françaises est sur le point
d'être signé, a encore déclaré le
représentant du GIDRB. Il
reste encore à se mettre d'ac-
cord avec le propriétaire du
terrain. Dans le meilleur des
cas, l'assainissement pourrait
débuter en 2005.
Urgence
Jûrg Hofer, directeur de l'Office
de l'environnement et de
l'énergie de Bâle-Campagne,
estime qu'il faut agir d'ur-
gence. Si on découvrait de tels
déchets dans une forêt en
Suisse, tout serait éliminé dans
le jour qui suit, a-t-il déclaré.

En 2001, la commune de
Hagenthal-le-Bas a par arrêté
municipal mis en demeure le
propriétaire du terrain de net-
toyer la décharge, a précisé le
vice-maire. Rien n'a été fait.

ATS
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HOMICIDES À LA CHAUX-DE-FONDS

Verdicts confirmés

ATS
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¦ A l'issue d'un procès en révi-
sion, la Cour d'assises de Neu-
châtel a confirmé hier la peine
de réclusion à perpétuité infli-
gée à Jilali Jellal. Ce ressortis-
sant marocain avait tué deux
de ses compatriotes - deux
femmes - en mars 2001 à La
Chaux-de-Fonds.

La Cour a confirmé le ver-
dict rendu en septembre 2002.
La sentence a été prononcée
au terme de trois heures d'au-
dience, qui ont eu lieu en mati-
née en présence de l'accusé. La
réclusion à perpétuité signifie
que le condamné pourra
demander sa libération condi-
tionnelle après quinze ans de
détention.

Dans ses attendus, la Cour
d'assises a souligné que le
recours ayant abouti à la révi-
sion du procès portait sur un
aspect non décisif des faits
incriminés. Selon le tribunal, la
requalification du comporte-
ment de l'accusé ne diminue
en rien sa culpabilité dans les
deux homicides dont il a
reconnu être l'auteur.
A la suite
d'un recours
La révision partielle du procès
résultait de la prise en compte
par le Tribunal fédéral (TF)
d'un recours formulé par l'ac-
cusé sur un point secondaire
de l'accusation. Après avoir
commis le double homicide
pour lequel il a été condamné,
Jilali Jellal avait abandonné
deux nourrissons sur les lieux
de son crime. En septembre
2002, la Cour d'assises de Neu-

châtel avait retenu à ce sujet le
délit de «mise en danger de la
vie d'autrui» (article 129 du
Code pénal) . En août 2004, le
TF avait cependant donné rai-
son à l'accusé et conclu à une
«omission de prêter secours»
(article 128 du Code pénal).
De peu
de conséquence
Cette décision traduisait une
appréciation relativement
moins aggravante des circons-
tances du crime. Mais le TF
relevait aussi le caractère for-
mel et quasi anecdotique de sa
décision, en regard du meurtre
et de l'assassinat dont l'accusé
a été reconnu coupable à juste
titre.

Agé aujourd'hui de 34 ans,
Jilali Jellal était en séjour illégal
à La Chaux-de-Fonds au
moment des faits, survenus en
2001. Il poursuivait une rela-
tion finissante avec sa pre-
mière victime, qu'il avait tuée à
coups de couteau. Il avait
assassiné aussi une seconde
femme, présente par hasard
dans l'appartement de son
amie.

La Cour d'assises avait
estimé que le second homicide
n'avait pas d'autre mobile que
l'élimination d'un témoin. En
avril 2001, deux semaines
après les faits, le meurtrier en
fuite avait été arrêté in extre-
mis à Paris.

Il avait en poche un billet
de bus pour Malaga, ville espa-
gnole proche de la frontière
marocaine.

FAUX MANDATS D'ARRET

Le harceleur libre
¦ L homme qui a harcelé plu-
sieurs citoyens suisses en déli-
vrant à leur encontre de faux
mandats d'arrêt est sorti hier
de prison, a indiqué son avo-
cat, Thomas Barth. La Cham-
bre d'accusation de Genève a
dû se plier à l'avis du Tribunal
fédéral.

L'auteur des faux mandats
d'arrêt, qui était allé jusqu'à
créer un tribunal international
fictif en Côte d'Ivoire, était en
détention préventive à la pri-
son de Champ-Dollon (GE)
depuis septembre dernier. Il

avait été arrêté le 4 mai 2004 à
Ville-La-Grand, en France voi-
sine, puis extradé.

La Chambre d'accusation a
posé certaines conditions à la
libération du prévenu. Ce der-
nier, considéré par les psychia-
tres comme souffrant d'un
trouble délirant persistant,
sera obligé de suivre un traite-
ment médical ambulatoire.

Il a aussi été contraint de
remettre son passeport pour
prévenir une fuite à l'étranger.

ATS



Villiger défend son honneur
.'affaire Swissair rebondit. Accusé par l'UDC de s'être laissé soudoyer par la promesse
de juteux conseils d'administration, Kaspar Villiger réclame une enquête parlementaire.

L

a colère gronde contre
l'UDC. Le 8 février der-
nier, à l'occasion d'une
conférence de presse
sur les problèmes de la

compagnie aérienne Swiss, le
conseiller national agrarien
Christoph Môrgeli (ZH) laissait
entendre que l'ancien conseil-
ler fédéral Kaspar Villiger se
serait fait acheter. «On ne peut
s'empêcher de penser que quel-
ques jolis mandats ont été pro-
mis au ministre des Finances
de l 'époque en contrepartie à
son soutien à la réunion
de fonds publics pour Swis-
sair/Swiss» , a-t-il déclaré ce
jour-là. Pour Kaspar Villiger,
c'en est trop. Par le biais de son
avocat, il a annoncé hier qu'il
réclamait une enquête parle-
mentaire afin de rétablir la
vérité. Il souhaite la confier à la
sous-commission «transports»
de la commission de gestion
du Conseil des Etats car elle a
déjà enquêté sur la création de
Swiss.

Le sondage que nous avons
effectué auprès de quelques

membres de la commission
montre que l'ancien conseiller
fédéral ne devrait avoir aucune
difficulté à obtenir gain de
cause. Cela ne perturbe pas
Christoph Môrgeli: «Sans
doute Kaspar Villiger pense-t-il
avoir de meilleurs amis au
Conseil des Etats qu'au Conseil
national, affirme-t-il , mais je
dénie toute compétence à cette
chambre qui a p lébiscité sans
aucune retenue le crédit de 2,1
milliards de francs destiné à
assurer la transition de Swissair
a Swiss.»

Selon l'UDC zurichois, les
mandats que Kaspar Villiger a
obtenus après sa démission
dans des entreprises comme
Nestlé, Swiss Re et NZZ
seraient la récompense de son
revirement en faveur de l'oc-
troi de fonds publics. Chris-
toph Môrgeli assure cepen-
dant qu'il n'a pas parlé de
corruption. Selon lui, il n'aurait
fait qu'exprimer le malaise res-
senti au vu des mandats déte-
nus par les personnalités
impliquées dans la faillite de

L'ancien conseiller fédéral Kaspar Villliger contre-attaque, keystone

Swissair. Pour l'avocat de Kas- n'est pas crédible. «Les accusa-
par Villiger, Me Nicolas Mark- tions proférées par Christoph
walder, cette ligne de défense Môrgeli correspondent aux dis-

positions du code p énal sur la
diffamation» , souligne-t-il.
«Nous avons cependant re-
noncé à porter l'affaire en jus-
tice pour l 'instant car Chris-
toph Môrgeli est protégé par
l 'immunité parlementaire.»

La commission de gestion
se prononcera sur la demande
de Kaspar Villiger le 22 mars.
«Je serais heureuse que nous
nous occupions de cette
affaire» , affirme la radicale
genevoise Françoise Saudan,
membre de la sous-commis-
sion des transports. «Cela nous
permettra de mettre les choses
au point et de dénoncer les
dérapages de l 'UDC.» Selon
elle, les accusations de Chris-
toph Môrgeli sont grotesques.
«J 'ai suivi l'affaire Swis-
sair/Swiss de près et j 'ai vu
combien elle a marqué Kaspar
Villiger. C'est un homme hon-
nête qui conçoit ses conseils
d'administration comme un
service à l'économie suisse.» Le
d.c. valaisan Rolf Escher, mem-
bre de la même sous-commis-
sion, accorde tout aussi peu de

crédit aux accusations de
l'UDC. «Nous allons nous
replonger dans cette affaire
mais de prime abord la crédibi-
lité de Kaspar Villiger est supé-
rieure à celle de Christoph Môr-
geli. Le conseiller fédéral a
toujours démontré qu'il n'était
pas homme à agir contre les
intérêts de la Confédération.»

Au final, la commission de
gestion va vraisemblablement
laver de tout soupçon l'ancien
ministre des Finances. Cela
n'empêchera pas l'UDC de
médiatiser cette polémique au
mieux de ses intérêts.

Lors de la session de prin-
temps qui débute la semaine
prochaine, elle déposera une
intervention parlementaire
visant à interdire aux anciens
conseillers fédéraux d'accepter
des mandats payés dans des
entreprises et des organisa-
tions.

La même règle s'applique-
rait aux hauts fonctionnaires
qui quittent leur fonction.

Christiane Imsand

QUARTIER BOUCLÉ

tbouiement
¦ Un éboulement s'est produit ¦¦Ë9B
mardi vers 18 heures dans le chan-
tier du métro M2 à Lausanne. Un
centre commercial et un Mac
Donald's ont dû être évacués. L'ac-
/"irtr.r,+ n -. rt-*r r ,m,mmm An klnrrn l '9luuciii n a pas piuvuLfuc uc Lijcaae

mais le quartier est bouclé et une
cellule de crise est en place.
«La situation est sous contrôle
mais elle reste délicate. Elle n'est
pas encore complètement
maîtrisée)} , a annoncé sur place le
municipal des travaux, Olivier Fran-
çais.
L'éboulement, qui n'est pas visible
en surface, s'est produit dans une
cave sous le restaurant Mac
Donald's de Saint-Laurent, en plein
cœur de Lausanne.
Lundi soir, les responsables du
chantier avaient observé une venue
d'eau dans la moraine. Ils suivaient
depuis son évolution et étaient pré-
sents lorsque environ 50 m3 se sont
effondrés.

PUBLICITÉ

Le centre-ville de Lausanne sous haute surveillance. keystone prochains jours

souterrain à Lausanne
Toutes les conduites d'eau et de
gaz du quartier ont été fermées. Le
centre Coup City a été évacué dans
le calme, a précisé Olivier Français.
Plusieurs rues sont fermées au tra-
fic, y compris piétonnier, et une
partie des bus ont été déviés.
Plusieurs véhicules de police et des
services du feu sont sur les lieux.
Les premières opérations de béton-
nage devaient commencer vers
21 heures pour soutenir les fonda-
tions du bâtiment touché.
L'effondrement n'a pas provoqué
de dégâts visibles en surface.
Hier soir la situation était tendue
dans la capitale vaudoise et toutes
les mesures de sécurité avec des
périmètres délimités très
précisément avaient été prises.
Le chantier sera suivi avec une
grande attention et méticulosité
pour déterminer dans quel sens les
choses allaient évoluer ces

ARMEE

Tenues d'assaut en fumée
¦ Pas moins de 100 000 tenues
d'assaut de l'armée suisse,
représentant une valeur
d'achat de 12 millions de
francs , ont été incinérées l'an
dernier. Contraints de réduire
leurs stocks suite à la réduc-
tion des effectifs d'Armée XXI,
les arsenaux helvétiques ont
dû se débarrasser de ces
tenues surnuméraires que la
Confédération ne voulait pas
mettre en vente. Il s'agissait de
tenues du modèle actuel,,
achetées au début des années
90 et déjà portées, a précisé

hier Roland Jungi, responsable
du projet de transformation et
de liquidation à la Base logisti-
que de l'armée (BLA) , confir-
mant une information de «La
Liberté». Elles ont été inciné-
rées durant le dernier trimes-
tre de l'an dernier dans diffé-
rentes usines de Suisse. Avec le
changement de sa mission et
la réduction de ses effectifs de
400 000 à 220 000 hommes,
l'armée se trouve confrontée à
un surplus de matériel et doit
diminuer ses stocks. AP

GENÈVE

Une enseignante agressée
¦ A Genève, trois élèves d'un
cycle d'orientation ont agressé
une enseignante et seront
exclus de l'école durant plus
d'un mois. La lourdeur de la
sanction reflète la gravité des
faits. L'enseignante a reçu en

pleine tête un sac rempli de
livres alors qu'elle tentait, à la
sortie du cycle, de s'interposer
entre un garçon et un groupe
d'élèves qui avaient visible-
ment l'intention de le moles-
ter. ATS

C/ ATS

Geneux Dancet lance une garantie-
assurance illimitée sur les toitures plates
Propriétaires , régisseurs, gérants, architectes, lisez bien ceci :
vos toitures plates peuvent désormais bénéficier d'une garantie
illimitée!
Dès maintenant, Geneux Dancet SA les assure en effet à 100%,
a vie. Qu'elles soient neuves ou
par d'autres entreprises. Seul
l'étanchéité en Suisse romande
audacieuse.
Roland Dournow, administrateur-
délégué du groupe Geneux-Dancet,
est convaincu que ce nouveau "produit"
est appelé à un bel avenir. Il explique
pourquoi : "Les toitures plates sont
considérées comme les parties les
plus vulnérables d'un bâtiment,
agressées en permanence par les
intempéries, la pollution, le soleil. Leur
maintien et leur pérennité donnent
souvent des cheveux blancs aux pro-
priétaires. Avec notre garantie illimitée,
ils n'auront plus jamais de soucis de
contrôle, de réfection ou de rénovation.

existantes, réalisées par lui ou
le leader de la toiture et de
pouvait lancer une offre aussi

Comparée à la garantie légale de 5
ans, c'est une offre canon !
- Geneux Dancet ne prend-il pas
un gros risque ?
- Croyez-moi, cette garantie-assurance
illimitée est l'aboutissement d'une
longue réflexion au sein de l'entreprise.
Nous avons fait nos calculs. Nous
pouvons maintenant prouver que les
techniques d'étanchéité, les nouveaux
produits de revêtement et les procédés
d'application ont connu ces dernières
années une formidable évolution.
La maîtrise de tous ces éléments et la

longue expérience de Geneux Dancet
a permis à l'entreprise d'atteindre un
degré de perfection unique. Pour
nous, les toitures plates peuvent
aujourd'hui être garanties à vie. Ce
sont les toitures les plus sûres.
- Comment fonctionne votre garan-
tie-assurance illimitée ?
- Avant de proposer un contrat, nous
faisons un diagnostic de la toiture
candidate, si ce n'est pas Geneux
Dancet qui a effectué les travaux. Le
degré de prime annuelle est alors fixé
en fonction de son âge et de son état
général.
Cette prime ne bougera plus - hormis
les indexations officielles - et le pro-
priétaire ne dépensera pas un sou de
plus pour garder sa toiture en parfait
état pendant des décennies et la
rénover complètement lorsqu'elle arri-
vera en fin de vie.

Quelles sont les prestations cou

vertes par la garantie illimitée ?
- Le contrat signé avec Geneux
Dancet garantit :
• le contrôle et l'entretien de base

nécessaires au bon comportement
de la toiture,

• la remise en état de zones en cas
de dégradation,

• la réfection totale lorsque l'étanchéité
ou le revêtement est en fin de vie.

Avec la demande de paiement de la
prime annuelle, l'assuré reçoit un
rapport d'état des lieux ou un avis de
travaux spéciaux à effectuer. -
- Comment une entreprise privée

comme Geneux Dancet peut-elle
garantir de façon illimitée ?
- Notre entreprise a fêté l'an dernier
ses 150 ans d'existence. Elle a traver-
sé trois grandes guerres et plusieurs
crises économiques. Par ailleurs, les
dispositions prises pour ma succes-
sion garantissent à elles seules la
pérennité de l'entreprise. Voilà qui
devrait rassurer les sceptiques ! Enfin,
Geneux Dancet a souscrit à un fonds
de réserve, lequel réassure en
quelque sorte les contrats de garantie
illimitée.

Roger Burnat

http://www.geneuxdancet.ch


La malédiction iranienne
Un nouveau tremblement de terre endeuille le pays. Peut-être plus de 500 morts.

Un  

puissant séisme a
frappé hier à l'aube
le centre de l'Iran et
rasé totalement plu-
sieurs villages, fai-

sant au moins 420 morts et
plusieurs centaines de blessés.

De leur côté, les hôpitaux
de la province s'attendaient «à
ce que le bilan passe à plus de
500 morts et à entre 4000 et
5000 blessés «quand nous
aurons accès aux villages»,
selon un responsable.

Les rescapés fouillaient
frénétiquement les décombres
à la recherche de leurs proches
disparus sous une pluie gla-
ciale.

40 villages et 30 000
personnes touchés
La secousse, d une magnitude
préliminaire de 6,4 a frapp é la
province montagneuse de Ker-
man à 5 h 55 locales (4 h 55 en
Suisse) . L'épicentre était situé
non loin de la ville de Zarand,
qui compte quelque 15 000
habitants à 960 km au sud-est
de Téhéran. Au moins 40 villa-
ges, soit une population totale
de 30 000 personnes, ont été
touchés.

Les constructions en ciment, ICI a
briques de terre.

La télévision publique ira-
nienne montrait des images
des survivants se frappant le
visage en signe de détresse,
devant les cadavres recouverts

Dahouyeh, ont mieux résisté que les bâtiments traditionnels en

de couvertures de leurs pro
ches.

De fortes pluies compli
quaient les secours et l'on s'at
tendait à ce que le froid s'ag

key

grave après la tombée de la
nuit, alors que les responsa-
bles tentaient d'évacuer les
rescapés vers les villes et villa-
ges voisins.

Le Croissant-Rouge iranien
a décliné l'aide internationale,
précisant que 1500 de ses
employés avaient réussi à
atteindre tous les villages tou-
chés, accompagnés de chiens
d'avalanche et d'équipes de
secours en montagne.

Les opérations de sauve-
tage semblaient se dérouler
sans encombre, les Iraniens
bénéficiant en effet de l'expé-
rience acquise en la matière
lors du séisme dévastateur de
magnitude 6,6, qui avait réduit
en poussière la cité historique
de Bam, à 250 km de là, en
décembre 2003, tuant plus de
26 000 personnes.

Hier, les degats ont ete
limités par le fait que la région
touchée n'est pas très peuplée
et que la secousse a eu lieu à
une profondeur bien plus
importante que celle de Bam,
43 kilomètres sous terre au lieu
de dix. Reste que les petits vil-
lages de montagne, faits de
maisons de terre, ont été lour-
dement frappés. A Sarbagh,
près de 80% des demeures
étaient détruites.

La chaîne publique diffu-
sait des images d'un village

presque totalement rasé, où
seuls les bâtiments en ciment
semblaient encore debout.
Selon les autorités, les villages
de Hotkan, Khanook Motaha-
rabad et Islamabad sont les
plus touchés.

Quant aux hôpitaux de
Zarand, ils sont saturés et ne
peuvent plus accueillir de bles-
sés.

Les images en direct mon-
traient des ambulances trans-
portant des morts et des bles-
sés, et des survivants
endeuillés. «57/ vous p laît,
aidez-nous», implorait l'un
d'eux, demandant à ce qu'on
lui prête assistance pour retirer
des proches des décombres
d'une maison. Sur d'autres on
pouvait voir des blessés aux
vêtements ensanglantés, allon-
gés sur des lits d'hôpitaux.

Situé à la rencontre de plu-
sieurs plaques tectoniques,
l'Iran connaît au moins un
léger séisme par jour. Une
vingtaine de tremblements de
terre de forte magnitude ont
fait , au cours du 20e siècle,
environ 170 000 morts.

Nasser Karimi
AP

La chasse au GaymarcL.
Le «Canard» revient à la charge. Le ministre voyait les choses en grand...

Il est déjà propriétaire d'un vaste appartement à Paris.
Log

é jusqu'à peu aux frais phe la semaine dernière, le
de Bercy (Ministère des «Canard enchaîné» ayant
finances français) dans un révélé qu'il habitait avec ses

duplex de 600 mètres carrés
pour un loyer de 14 000 euros,
le couple Gaymard est déjà
propriétaire d'un appartement
«de 235 mètres carrés en rez-de-
chaussée boulevard Saint-
Michel à Paris», affirme le
«Canard Enchaîné» dans son
édition d'aujourd'hui.

Selon l'hebdomadaire sati-
rique, les Gaymard ont expli-
qué «prêter bénévolement» cet
appartement depuis plus de
deux ans à un ami haut fonc-
tionnaire au Contrôle général
de la Marine.

Le ministre de l'Economie
a dû déménager en catastro-

huit enfants un luxueux duplex
de 600 m2 payé 14 000 euros
par mois par l'Etat.

Queque 150 000 euros pour
aménager l'appartement
Cette semaine, l'hebdoma-
daire affirme que le Groupe-
ment foncier français (GFp),
filiale de la Caisse des dépôts, a
dépensé au total près de
150 000 euros pour remettre le
duplex en état et défoncer la
dalle entre les deux étages afin
d'y installer un escalier.

Les Gaymard avaient aussi
commandé, toujours aux frais
de Bercy, des placards de cui-

sine, du matériel électroména-
ger, des meubles et des lumi-
naires.

Boutique
de luxe
Le couple est même allé choi-
sir ses luminaires chez Flos,
une boutique chic de la rue de
Bourgogne, précise le
«Canard».

Il ajoute que le Ministère
de l'économie a depuis bloqué
certaines de ces commandes,
qui n'avaient pas encore été
livrées au moment de la révé-
lation de l'affaire la semaine
dernière.

Par ailleurs, «une bonne
part de l'alimentation de la
maisonnée était fournie par le

PUBLICITÉ

ministère», affirme 1 hebdoma-
daire. En particulier, le fro-
mage était livré par les Froma-
geries de Paris.

Vu et approuvé...
Selon le «Canard enchaîné»,
«le dup lex a été choisi par Clara
Gaymard», «sur proposition du
chef de cabinet de son mari,
Jean-François Tricaud». Le
ministre est venu le visiter le
lendemain de la signature du
bail, le 10 janvier.

Cette location a été
approuvée par le secrétariat
général du gouvernement
comme par le cabinet du pre-
mier ministre, précise l'hebdo-
madaire.

AP
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AVALANCHES AU CACHEMIRE INDIEN

Plus de 300 morts?

Sur la route nationale il faut dégager les camions à la pelle, key
¦ Le bilan des avalanches en
début de semaine au Cache-
mire s'établit à au moins 186
morts et 150 disparus ont
annoncé les autorités de cet
Etat du nord de l'Inde coupé
du reste du pays pour le qua-

trième jour consécutif hier. Le
Jammu-et-Cachemire a reçu
les plus importantes précipita-
tions depuis 15 ans. En cer-
tains endroits, la couche nei-
geuse dépasse les quatre
mètres. AP

http://www.landi.ch
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Sans-coût-dur-
et-sans-à-coups?
La Golf TDI® avec
DSG® maintenant

à moitié prix.
La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les
rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort , agilité, économie, c'est la boîte sport
par excellence, y compris par son prix: fr. 1275 - au lieu de fr. 2550.-.
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D'après ses propres règles.
La nouvelle Audi A6.
Comment définir une berline en avance sur son temps? Par un
design fascinant. Par un intérieur dédié à la personne. Et par
une dynamique de conduite qui vous enthousiasmera.

La nouvelle Audi A6 berline. Maintenant chez nous.

Garage Oiympie S.A.
Route de Riddes, 1950 Sion
Tél. 027 203 20 51

Filiales:
Route de Sion 53, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99

Route du Léman 149, 1920 Martigny
Tél. 027 721 70 40

25 ans quattro" C Cl M lO) 7Sécurité au superlatif. ŝs& =̂>4=i>4=>'
Audi fl.vl.» Swvloa Packnaa /\ ll|'\|

sans faire
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Comprendre
et mieux
entendre

exprimer
pour ne pas
ruminer
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Crédit privé
dès 8,40%

Jr_S rapide, discret
louret nult -««AV r|7Q 7nK 77 1 3une écoute anonyme V i s  &VO I I  IJ

. _ Pretel Palumbo S.à r.l.
<̂  / 8,40% Fr. 40 000.-

Tél /̂143 
s/ 48 mois Fr. 978,25

LJ Mam Teniiu~ | intérêts total Fr. 6956 -
L'octrol d'un crédit est interdit s'il occa-

Vslonne un surendettement (ait. 3LCDK

Grande vente après faillite
Salle des ventes Evionnaz

Rte cantonale à côté Restaurant l'Oasis

Vendredi 25 février et mardi 1er mars 2005
dès 9 heures

Chambres froides, frigos, congélateurs, meubles inox
réfrigérés, vitrines réfrigérées, vitrines congélateurs, banque

réfrigérée de boulangerie avec étagères à pains, etc.

* * *
Tables, chaises, bar style pub, environ 5 m avec bouteiller,

grande table de conférence avec 18 fauteuils.

* * *
Nombreuses petites machines de snack, machines universelles

Lips, meubles chauffe-assiettes, fours à convection-vapeur.
Hottes d'aspiration, piano central 8 feux gaz,

marmites électriques 50, 80 ou 120 litres, balances murales
ou de maraîcher 150 kg, fours à pizzas, bain-marie, friteuses,

grils, fours à poulets, scies à os, chauffe-plats, lave-verres,
lave-vaisselle, automates à boissons chaudes ou froides, bat-

teurs de boulangerie, machines à soft-ice, divers meubles inox
étagères de rangement, automate à cigarettes, etc.

Renseignements: tél. 079 212 75 76.
036-269834

Tél«/I43
L.l '.« . . in  Tfm.iii'

AirLoisirs Canada
Découvrez le Québec en 9 jours
à bord d'un hydravion de brousse

S Ï̂ÉV mWimm '*>

Tél. 022 717 82 96
Fax 022 717 82 97

E-mail : info@airloisirs.ch
Site internet : www.airloisirs.ch

Case postale 23
1215 Genève-Aéroport 15

sang

Envie
de comparer
les primes de
toutes vos
assurances?
Envie de payer
moins cher?
Contactez-nous,
offre gratuite
sans engagement:
cjan@millenium-courtage.com
Tél. 079 456 08 11.

036-269464

http://www.salon-auto.ch
mailto:info@airloisirs.ch
http://www.airloisirs.ch
http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch


On arrondit les anales
George Bush a participé hier à un double sommet, de l'Otan et de l'Union européenne

Tout le monde il est (presque) beau, tout le monde il est (presque) gentil.
Irak. D'une part, les Européens ¦ ¦ f x J» ~Iet les Américains sont prêts à Là «0356» Il GSt p3S U âCCOrCl
nroflni'îpr îinp f,OTiTPî*£iTif*fi

internationale sur la recons- 
¦ Un sondage portant sur neuf l'image des produits américains

truction du pays. D'autre part, PaVs'dont a
, 

rance- la G™de" auPres des
, 
consommateurs

^l'Union et les Etats européens Bretagne, l'Allemagne et le Par exemple, la perception des
membres de l'Otan ont décidé Canada, montre que dans toutes Français à I égard des produits
de participer à deux missions, ces nations une majorité de l'opi- américains n'a pas changé de
distinctes, de consolidation dé nion désapprouve la volonté affi- manière significative ces.dernières
l'Etat de droit en Irak et de for- chée par les Etats-Unis de vouloir années. Ainsi 51 % sont fortement
mations des forces de sécurité propager la démocratie dans le opposés à l'achat d'un produit
du pays. Le «Bush nouveau», monde. américain plutôt que français à
tel que se définit le président «H y a encore de la méfiance et du qualité et prix comparables, mais
américain, s'est félicité de cette ressentiment à l'égard des Etats- i's étaient déjà 44% à exprimer un
«contribution significative» Unis en général», analyse M\thae\ avis aussi tranché dans un
(sic) à la stabilisation du pays Mandelbaum, un

'expert de sondage réalisé en 2001.
et de la région moyenne-orien- l'université Johns Hopkins. Depuis Avec ceux qui sont modérément
taie la guerre en Irak, «//y a une susp/- opposés à un tel achat, ce sont au

Jacques Chirac a également 
 ̂particuSj ère>> a r'égard des total 79% des Français qui refuse-

perçu une «détermination . fe Jl. d l'administration de raient d'acheter un produit améri-
commune sans faille» des intentions de i administration de r
Ftatq TTnk et rie l'Union dans George W. Bush, souligne-t-il. cain plutôt que îrançais dans ces
Etats- Unis et de 1 Union dans a 

|a résistance à conditions. On retrouve un résultat
deux autres dossiers sensibles: L est en hrance vue Ia résistance a . . .  . ,|om.nno /Rn0/ \
le processus de paix israélo- la politique étrangère de M. Bush 

^̂ S^S^Jt
palestinien et la souveraineté est la plus forte, 84% estimant f Ç

anada &% ¦ en EsPa9ne

du Liban - les deux parties que ce n'est pas aux Etats-Unis » et en C?ree du Sud <78%>-

veulent entre autres diligenter d'exporter la démocratie dans le «il n y a pas ae preuve ae

une enquête internationale sur monde, révèle le sondage réalisé repercussions sigmficatives des
l'assassinat de Rafic Hariri et par l'institut Ipsos pour le compte tensms ^cernant la politique
contraindre la Syrie à retirer de l'agence Associated Press. Un etra

^

ere amencaine sur les com-
toutes ses forces du Pays des avis que partagent 80% des Aile- ponementsd achat des
cèdres. mand\ 7Jo/o d

9
es CanadienSj 66o/o 

consommateurs en Europe», souli-
George Bush et ses hôtes des BritanniqueS/ 60o/o des gne John Quelch, de I université

n ont toutefois pas pu cacher E ,s QU encQre 530/o des |ta. de Harvard
certaines divergences de vue ,. ¦ Autre constat, une majorité des
sur d'autres sujets dont ils ont '̂

ns

' ± ,.„. ., , . sondés dans presque tous les pays
volontairement peu discuté: le « est dlff'clle, * cro'K *ue nos ne souhaitent pas travailler dans
protocole de Kyoto (lutte a lies sont indifférents a une entreprise américaine. C'est
contre le réchauffement clima- ' extension de la démocratie», notamment l'avis exprimé par
tique), que le président améri- déclare I analyste américain 73% des personnes interrogées au
cain juge «dépassé», et l'Iran. Michaël O Hanlon, de la Brookings Canada( 7Q% en Franœ et 6rjo/o en
Alors que les Européens ten- Institution. «Mais ils ne sont mani- Grande-Bretagne,
tent de convaincre Téhéran de lestement pas à l'aise avec un 

^e sondaqe AP-|psos porte sur un
suspendre ses activités George Bush autoproclamé cham- échantillon d'un millier d'adultes
nucléaires par la négociation, pion de la démocratie.» interrogés dans chacun des neuf
«certains disent que les Etats- Aux Etats-Unis, 53% des sondés co rte uneUnis veulent attaquer l Iran. estiment également que ce n'est A- ' ïï dp trok Doint, Le5 Dau,CW ridicule Ceci dit toutes les i »i J I J 

points, tes pays
 ̂est riuituie. ueu au, wuies tes pas e ro e de eur „ayS qUe de s Allpmannp Canada

options restent ouvertes...», a rnna... ,a HpmnrratiP tanHk 
concernes Allemagne, canada

martpKS Rpnrep Riish 
propager la démocratie, tandis Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis,

Le désacSd est beaucouo qUe 45% S°nt d Un aViS C°ntraira France- Grande-Bretagne, Italie,Le desaccord est beaucoup . ( M étrangère de Mexiaueplus flagrant sur la question de _ „\  ., , , Mexique.
la levée de l'embargo euro- George Bush suscite le rejet, cela Will Lester

péen sur les ventes d'armes à ne reJailllt Pas vraiment sur AP

L

es Européens ont res-
pecté les instructions
que leur avait données
le Luxembourg, qui
préside l'Union: pas

trop de fausses notes, malgré
de profonds désaccords,
notamment sur le rôle de
l'Otan et les ventes d'armes à
la Chine. C'est donc avec le
sentiment, superficiel , du
devoir accompli - celui de
s'être réconcilié avec la «vieille
Europe» - que le président
américain, George Bush, quit-
tera ce matin Bruxelles.

George Bush a participé
hier à un sommet de l'Otan,
puis, grande première, à un
Conseil européen (chefs d'Etat
ou de gouvernement des
Vingt-cinq). Dans la soirée,
enfin, la Commission euro-
péenne l'a reçu à dîner. Bilan
du président américain, dont
plusieurs milliers de manifes-
tants hostiles n'ont visible-
ment pas réussi à ébranler la
certitude: «L'Europe et les
Etats-Unis sont des amis pro-
ches», qui partagent «les
mêmes valeurs». Us doivent
«œuvrer ensemble pour les pro-
pager » dans le monde entier.
(Lire encadré).

Le Luxembourg, qui pré-
side actuellement l'Union
avait il est vrai conseillé aux
pays européens de faire passer
un triple message à la presse,
donc à l'opinion publique: les
relations transatlantiques se
sont améliorées, l'UE est un
«acteur fort et un partenaire
crédible» des Etats-Unis, des
progrès ont été accomplis
dans certains grands dossiers
chauds du moment: la stabili-
sation du Moyen-Orient, le
dialogue transatlantique, l'aide
au développement, etc.

Dans ce contexte, les lea-
ders des 26 Etats membres de
l'Otan ont notamment «réaf-
firmé» hier le rôle de l'Alliance
atlantique «en tant que forum
essentiel de consultation entre
l 'Europe et les Etats- Unis sur les
questions de sécurité».

Hier à Bruxelles: «le Bush nouveau»... autoproclamé. key

Soutenant «tout à fait» l'Al-
lemand Gerhard Schroder, qui
avait déclaré à la mi-février
que l'Otan «n'est p lus le lieu
principal où les partenaires
transatlantiques discutent et
cordonnent leurs stratégies», le
Français Jacques Chirac a mal-
gré tout tenu à ajouter «qu 'il
nous faut aussi continuer à
prendre la mesure des change-
ments intervenus sur le conti-
nent européen», donc du déve-
loppement de la politique
étrangère et de défense de
l'Union.

Afin de ne pas gâcher les
retrouvailles entre le Nouveau-
Monde et la «vieille Europe»,

après la crise provoquée par là
guerre en Irak, le président
français a toutefois minimisé
l'importance des divergences
qui subsistent avec Washing-
ton sur le dialogue transatlan-
tique. Il a constaté «que quel-
que chose a changé dans
l'approch e américaine de
l 'Union» ainsi «qu 'un accord
général sur la façon de traiter
les crises que connaît le
monde», principalement au
Moyen-Orient.

Le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker, dont le pays préside
l'UE, a ainsi parlé d'un nouvel
«engagement commun» en

la Chine.
Pour Jacques Chirac, la fin

de cet embargo, décrété après
le massacre de la place Tianan-
men, en 1989, «se justif ie» plei-

nement. Cette perspective wan pâtisse d'un transfert de
«préoccupe profondément » les technologies militaires vers la
Etats-Unis, lui a répondu Chine. De Bruxelles
George Bush - il craint que Tai- Tanguy Verhoosel

L'Irak a son ce Premier»
La coalition chiite a désigné le futur chef du gouvernement. Jaafari, imparable...

L

'Alliance irakienne unifiée,
qui regroupe les courants
chiites d'Irak, a désigné

mardi Ibrahim Jaafari comme
candidat au poste de premier
ministre. L'actuel vice-prési-
dent est désormais presque
assuré d'obtenir cette charge.

«Le docteur Ibrahim Jaafari
a été désigné à l'unanimité», a
déclaré Abdel Aziz Hakim, chef
du principal parti chiite, le
Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak (CSRII)
et tête de liste de l'AUI, qui a
remporté les élections du 30
janvier en obtenant 140 sièges
des 275 que compte l'Assem-
blée nationale.

Parmi les autres personna-
lités pressenties pour occuper
ce poste, Ahmed Chalabi, un
chiite libéral laïc qui dirige le
Congrès national irakien, s'est
retiré de la course à la dernière
minute, pour «préserver l'unité
de l'alliance». Il a qualifié le
choix de M. Jaafari de «victoire
pour l 'Irak et pour la liste d'al-
liance».

La décision de l'Alliance
constitue presque une nomi-

nation pour M. Jaafari. En
effet , la coalition, forte de son
succès aux élections, revendi-
que la direction du gouverne-
ment, dont elle négocie la
composition avec les deux
principales formations kurdes,
arrivées en deuxième position
avec 25% des suffrages et 75
sièges.

Face au candidat de l'Al-
liance, il ne reste qu'un seul
autre candidat, le premier
ministre sortant Iyad Allaoui.
Mais la liste de ce dernier n'a
obtenu que 14% des voix, soit
40 sièges le 30 janvier.

Si sa nomination se
confirme, M. Jaafari aura la
lourde tâche de diriger un pays
où les insurgés poursuivent
leurs attentats. «Nous allons
commencer par le sécurité car
c'est une question qui ne laisse
aucun répit aux citoyens», a-t-
il déclaré lors de la conférence
de presse qui a annoncé sa
candidature.

«Les intérêts de l'Etat se
trouvent menaces par l insécu-
rité qui paralyse la reconstruc-
tion», a-t-il ajouté , annonçant

son intention d'«augmenter les
effectifs des forces de sécurité,
d'améliorer leur efficacité et de
renforcer leurs moyens».

Il a jugé prématuré l'éta-
blissement d'un calendrier
pour le départ des forces
étrangères, posé par le Comité
des oulémas, principale orga-
nisation religieuse sunnite
comme condition à une parti-
cipation au processus de tran-
sition.

Attentat à Bagdad
Sur le terrain , la violence
contre les forces de l'ordre se
poursuit. A Bagdad, un atten-
tat suicide contre un convoi
des commandos du Ministère
de l'intérieur a tué deux poli-
ciers et deux civils, et l'explo-
sion d'une voiture piégée a fait
deux victimes parmi les sol-
dats irakiens à Baïjin , dans le
nord du pays.

En outre, l'armée améri-
caine a annoncé la mort lundi
au combat d'un Marine, ce qui
porte à quatre le nombres d'
Américains tués pour cette
seule journée. Par ailleurs, les

corps de deux soldats irakiens
abattus par balles ont été
retrouvés à Samarra, dans le
nord du pays, selon des sour-
ces policières.

Dans le même temps,
l'Australie a.annoncé l'envoi
de 450 hommes supplémen-
taires qui épauleront le contin-
gent de 800 hommes sur place.
Le nouveau détachement sera
basé dans la province de Mou-
thanna où il participera
notamment à la formation de
l'armée irakienne après le
retrait des militaires néerlan-
dais déployés dans la région.
Protection des femmes
De son côté, Amnesty Interna-
tional a publié un rapport affir-
mant que la situation des Ira-
kiennes ne s'est guère
améliorée depuis la chute de
Saddam Hussein. L'ONG, qui
dénonce des abus de la part
des islamistes comme des sol-
dats américains, a exigé que la
future Constitution intègre des
mesures pour la protection des
femmes.

ATS/AFP/Reuters

PROCÈS RETENTISSANT EN ITALIE

Les tueurs de Satan
et leurs rituels meurtriers
¦ Deux membres d'un groupe
de hard rock italien qui avaient
reconnu avoir participé à trois
meurtres rituels sataniques,
ont été condamnés à de lour-
des peines de prison hier. En
revanche un troisième accusé
a été acquitté.

Andréa Volpe, Pietro Guer-
rier! et Mario Maccione
avaient avoué avoir pris part
en 1998 aux meurtres de
Chiara Marino, 19 ans, et de
son petit ami Fabio Tollis, 16
ans, dans une forêt près de
Milan. Cinq autres membres
de la secte présumée seront
jugés en juin.

Volpe, considéré comme le
cerveau des meurtres rituels, a
écopé de 30 ans de prison, soit
10 ans de plus que les réquisi-
tions. Guerrieri devra de son
côté purger une peine de 16
ans alors que Maccione, qui
selon les autorités a joué un
rôle secondaire dans ces cri-
mes, a été acquitté.

(Aujourd hui la justice m a
récompensé», a déclaré à la
télévision italienne Michèle
Tollis, le père du malheureux

Fabio. En revanche la mère de
Chiara, Lina Marino, s'est indi-
gnée que le parquet n'ait pas
demandé la prison à vie. «Ce
sont des tueurs. Ce n'est pas
juste », a-t-elle déclaré. L'accu-
sation avait requis des peines
de prison modérées car les
accusés ont coopéré avec les
enquêteurs et exprimé des
remords.

Brûlée vive
Lors du troisième meurtre
commis en janvier 2004,
Mariangela Pezzotta , la petite
amie de Volpe, avait été blessée
par balle et brûlée vive. L'af-
faire avait conduit à la décou-
verte des restes de Marino et
Tollis. Les membres de la secte
sont également accusés
d'avoir poussé un garçon à se
suicider.

Ce jugement survient alors
que l'on s'inquiète en Italie de
pratiques sataniques ou occul-
tes qui ont tendance à se
répandre chez certains jeunes.
Jeudi dernier, une université
catholique a ouvert un cours
consacré à la possession par le
démon et à l'exorcisme.

AP
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SERVICE CANTONAL INFORMATIQUE
Un déménagement réussi
Depuis le début février, ce service de l'Etat
se trouve à l'avenue des Mayennets à Sion.
Notre reportage.... 21

f( SAINT-MARTIN
Sentiers pour raquettes à gogo

JLJ Sept retraités ont mis en état et balisé 50
^| kilomètres de sentiers pour raquettes dans la
4|J commune. L'inauguration est prévue samedLZO

risie»ons i«Aire
Spécialiste de la prévention d'avalanche, Robert Bolognesi, de Météorisk,

revient sur le «procès d'Evolène»

D

irecteur de Météo-
risk et président de
l'association des
chefs de sécurité
romands et tessinois,

Robert Bolognesi a assisté hier
au procès lié aux deux avalan-
ches d'Evolène du 21 février
1999. S'il soutient le guide
André Georges, il souligne éga-
lement l'hypocrisie qui règne
en termes de prévention et de
sécurité.
- Robert Bolognesi, le rapport
d'expert estime que l'avalan-
che d'Evolène était prévisible.
Etes-vous du même avis?
- Non. Ce jour-là, il avait plu à
très haute altitude, ce qui
devait rendre les avalanches
moins rapides et donc moins
étendues. De mémoire d'hom-
mes, il n'y avait jamais eu
d'avalanche à cet endroit et 0
n'y avait pas suffisamment de
données fiables en altitude
pour pouvoir prévoir une ava-
lanche de cette ampleur. Cet
événement était imprévisible.
- Mais comment expliquer
que le drame a pu se produire
dans une zone bleue d'avalan-
che?
- Tout simplement parce que
la carte des dangers était
fausse: la zone aurait dû être
rouge, comme c'est d'ailleurs
le cas aujourd'hui. Si les
méthodes de calcul ne per-

Robert Bolognesi.

mettent pas une meilleure pré- - Non. J'admets que les
cision du zonage, ce n'est pas parents des victimes veuillent
la faute de la commune d'Evo- comprendre ce qui s'est passé
lène. et je respecte profondément
- Comprenez-vous que l'on leur douleur. Mais peut-ori
puisse accuser André Georges accuser un homme d'hoini-
d'homicide par négligence? cide par négligence pour ne

autour de cette notion de
sécurité.
- C'est-à-dire?

le nouvelliste

pas avoir annoncé une avalan-
che imprévisible, alors que
durant vingt-huit ans, il n'avait
;„™„4„ „„„*,,, An „,-„l,IX™„"jaiiicuo i^uiuiu uc piuuiciiic
dans son rôle de chef de la
sécurité à Evolène? Et puis, il
règne une certaine hypocrisie

écouvert

- Selon le rapport d'expertise,
André Georges aurait dû savoir
où pouvait s'arrêter une éven-
tuelle grande avalanche. Or,
aucun expert n 'aurait sans
doute été capable de le mesu-
rer. Ce n'est pas sans raison
que l'on fait autant d' essais
très coûteux dans le vallon de
la Sionne. Et lors de ces événe-
ments dramatiques, le bulletin
d'avalanche indiquait un dan-
ger de 4 et non de 5 qui aurait
pourtant été plus approprié.
Tout le monde a donc été
dépassé par les événements.
- Dans quel cas de figure,
selon vous, une commune
comme Evolène aurait-elle pu
être accusée?
- Si elle n'avait pas réagi après
une première avalanche. Si elle
n'avait pas jugé opportun
d'avoir un service avalanche
ou si, après ces événements,
elle n'avait pas changé sa carte
de danger ou avait accepté de
nouvelles constructions en
zone rouge, par exemple.
- On a aussi critiqué le fait
qu'il n'y a pas de véritable d alarme propres à chaque
structure. Avec trois person- commune ou encore clarifier
nés, dont André Georges, qui l'information au sujet des
s'occupent de la sécurité pour zones d'avalanche d'une com-
toute la région. Est-ce suffi- mune. Propos recueillis par
sant? Vincent Fragnière

- On pourra toujours faire
mieux. Mais on note aussi que
beaucoup d'autres communes
alpines semblables à Evolène
n'ont pas du tout de service
avalanche. Quoi qu'il en soit,
ce n'est pas un manque de
moyens qui a conduit au
drame du 21 février 1999.
- En France, la dizaine de pro-
cès liés aux avalanches ont
tous débouché sur des
condamnations. Que se pas-
sera-t-il si André Georges est
condamné à la prison avec
sursis?
- Il y aura de moins en moins
de personnes qui voudront
assurer la mission de chef de la
sécurité.
- Comment faudrait-t-il inter-
préter un acquittement pro-
noncé par le juge?
- Comme un message positif
pour les différents chefs de
sécurité, mais en aucun cas
comme une raison pour ne
plus rien entreprendre pour
améliorer la sécurité. Même si
de nombreux progrès ont ete
faits en septante ans de recher-
che sur les avalanches, on peut
encore améliorer les systèmes

le premier mouvement sans-papiers du Valais
e Service des étrangers et le Centre Suisses-Immigrés

Aujourd'hui composé d'une trentaine de membres,
a été rendu public il y a quelques mois. Eclairage avec

Le 
14 janvier, quelques

requérants d'asile et sans-
papiers du Valais se pré-

sentaient à visage découvert
lors d'une soirée-conférence à
Sion. A cette occasion, des
requérants d'asile ou des per-
sonnes qui n'ont pas été
reconnues comme réfugiés ont
témoigné: ils l'ont fait avec
l'espoir d'être entendus et sou-
tenus. Parmi eux, Nzimbu
Muanza, dit Willy, un Africain
d'une quarantaine d'années. Il
se dit citoyen angolais, ex-mili-
tant dans un parti d'opposi-
tion, passé à tabac par l'armée
angolaise et en fuite pour sau-
ver sa peau. Il estime encore
aujourd'hui que l'Angola n'est
pas sûr pour les gens de son
ethnie: «Le seul député de ma
région a été abattu.» Il conclut:
«Si j e ne peux pas vivre chez

Le cas de Willy est mis en avant par le mouvement des sans-
papiers Valaisan. mamin

moi, alors mieux vaut partir
loin.» Ce sera la Suisse. Mais
en 2001, le Gouvernement
angolais ne reconnaît pas
Willy. La Suisse lui retire son
permis de requérant. Il ne peut
plus travailler, mais ne peut
pas être renvoyé. L'homme
tombe à l'assistance sociale de
son canton, le Valais: «J 'avais
un travail, un appartement à
Martigny, j 'ai dû tout quitter et
retourner en foyer.» Il reçoit
l'assistance minimum. L'année
suivante, il rencontre Jacque-
line, Congolaise avec un per-
mis F. Le couple donne nais-
sance à une petite fille en 2004.
Tous les trois vivent à Sion
dans un appartement des ser-
vices sociaux.

Pour Joël Varone, un des
deux Valaisans à faire partie du
comité des sans-papiers, son

t mm

cas présenterait plusieurs
aspects qui demandent révi-
sion.

Mais qui peut réduire un
dossier à une seule vérité?
Du côté de la cheffe du Service
de l'état civil et des étrangers,
Françoise Gianadda, ces argu-
ments n'en sont pas: «Croire Françoise Jacquemettaz
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arranger les choses, c'est tout jamais lâché personne», avant
juux.» non. unes ue son service, u ajouter: «mais on nejau pas
il n 'existe aucune possibilité de promesse qu'on ne peut pas
légale de régler les conditions tenir.» Elle est bénévole depuis
de séjour des requérants les débuts, engagée jusqu'au

cou et sans contrepartie au
service des plus faibles et des
plus mal aimés parce qu'il y a
des choses «qu 'elle n 'accepte
pas».

Le cas de Willy lui en rap-
pelle de nombreux autres. Elle
cite le cas d'un jeune Guinéen,

d asile déboutés. Françoise
Gianadda regrette les «forts
dérapages de la politique
d'asile», par exemple l'action
humanitaire 2000 de Ruth
Metzler qui avait régularisé la
situation de milliers de per-
sonnes et laissé penser à des
milliers d'autres que le cas
pourrait se représenter. Mais la
cheffe de service souligne que
«quand on est définitivement
débouté, la loi ne permet pas de
rester dans ce pays». Dans cer-
tains cas précis, il lui est arrivé
de le regretter - voire de trou-
ver discrètement des solutions,
selon des sources officieuses.
Que Willy se dise Angolais ne
l'étonné pas: «Avec certains
pays d'Afrique, l'Europe se
heurte à un mur.» Mais en
général, c'est l'absence de ren-
seignements considérés
comme fiables sur une origine
ou une identité qui rendent
tout renvoi impossible.

Au Centre Suisse-Immi-
grés, Françoise Jacquemettaz
ne connaît pas le cas de Willy.
Et pour cause, l'homme n'a
pas déposé de dossier, il se
méfierait , dit-il, «de ces gens
qui ne vont pas au-delà des
décisions de l'Etat et qui fonc-
tionnent avec des subventions».

reconnu par les Guineens de
l'Office fédéral des réfugiés,
mais pas par son pays: «Ce sont
des cas réels, même si on veut
donner l 'image de gens qui tri-
chent ou qui refusent de décli-
ner leur identité réelle. Ils sont
des centaines, d'Angola , du
Congo, d'Erythrée ou originai-
res des républiques de l'ex-
Union soviétique.» Ces gens,
qui ne peuvent être renvoyés,
ne peuvent pas travailler: «Ce
sont des situations farfelues.»
L'assistance doit s'occuper de
gens qui étaient autonomes
jusqu'alors. «Il faudrait trouver
des solutions humanitaires ici,
même si la loi laisse peu de
marge.» Et de confier que cer-
tains déboutés en attente de
permis humanitaire «ont p été
un câble et ont dû être internés
en institution psychiatrique».

PUBLICITÉ

Résultats d années d incerti-
tude, de nouvelles contradic-
toires, de dossiers bloqués.
Vivre dix ans en Suisse, fonder
une famille, ce sont des argu-
ments suffisants pour rester,
estime Françoise Jacquemet-
taz: «Je pense très fort que si
cette personne est intégrée, on
devrait trouver des solutions.
Rapatrier ces gens alors qu'ils
ont de la famille ici me paraît
inhumain. Il y a je crois une
jurisprudence du Tribunal
fédéral dans ce sens. Un rapa-
triement n 'est pas possible si la
personne vit depuis p lus de dix
ans en Suisse et qu 'elle est
socialement bien intégrée.»
Willy, confiné dans son appar-
tement depuis quatre ans,
répondra-t-il à ce critère?

Véronique Ribordy
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l fut président de com-
mune, Salquenen, et
député du district de Loè-
che au Grand Conseil. Il
est aujourd'hui conseiller

national et, ascension fulgu-
rante, chef du groupe démo-
crate-chrétien des Chambres
fédérales. Jean-Michel Cina, la
quarantaine à peine entamée,
est déjà au bénéfice d'un par-
cours qui lui a permis de
connaître et d'approfondir
tous les rouages de la vie poli-
tique, à tous les niveaux.

Son credo: un engagement
sans faille au service de la col-
lectivité. Interview d'un candi-
dat qui fait mentir l'adage que
l'on ne peut être au four et
moulin.

-Votre candidature ne doit
rien au hasard, vous l'avez
planifiée depuis belle lurette!
Est-ce que je me trompe?
- Oui, dans un certain sens! Il
ne s'agit pas vraiment d'une
planification à long terme,
mais plutôt d'un désir latent
de m'engager dans l'exécutif
cantonal pour réaliser des pro-
jets concrets.
- Pouvez-vous concrétiser
votre pensée par quelques
exemples?
-Une réforme totale de la
Constitution cantonale me
paraît un objectif important,
qui permettrait un vrai débat
de société à l'effet rassembleur.
La création d'un organe pros-
pectif , extraparlementaire,
pourrait encore augmenter
l'efficacité des travaux du
Conseil d'Etat en focalisant
encore d'avantage sa vision sur
l'avenir. De même, un renfor-
cement du rôle du président
du Conseil d'Etat, qui pourrait
être élu par le Grand Conseil
pour une durée de quatre ans,
par exemple, pourrait apporter
encore d'avantage de stabilité
dans la conduite du canton.
- A quelles préoccupations
citoyennes donnez-vous la
priorité?
- Mon engagement viserait à
assurer aux Valaisans et Valai-
sannes une meilleure qualité
de vie par le maintien et la
création d'emplois stables et
intéressants, et l'amélioration
de la formation scolaire et pro-
fessionnelle de nos jeunes.
-On vous imagine donc à
l'économie ou à l'éducation?
- Travail et formation scolaire,
deux secteurs clé, bases de
l'existence, impliquent tous les
chefs de département. Je suis
ouvert à toutes les activités
gouvernementales.
- Comment concilier les exi-
gences régionalistes et les
intérêts du canton?
- Par une reforme territoriale,
surtout dans le Haut-Valais,
permettant de réunir quatre
régions socio-économiques en
une seule. Ceci permettrait de
réduire les exigences régiona-
listes multiples à l'égard du
canton et les rivalités internes.
Donner quelque chose à tout
le monde mais pas la même
chose à tout le monde impli-
que un grand travail de planifi-
cation.
-Dans cette perspective, les
districts ont-ils encore un
sens?
- La question serait à débattre
lors d'une révision de la
Constitution. Dans une ana-
lyse générale, évaluant les
avantages et les inconvénients
d'une solution d'avenir, aucun
scénario ne devrait être écarté.

bur TOUS les ironts
Engagé très tôt en politique autant par conviction que par passion,

Jean-Michel Cina est riche d'un parcours éclectique.

Jean-Michel Cina connaît tous les rouages de la vie politique
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- Votre principal trait de
caractère?
- La ténacité.
- Le défaut que vos amis
vous reprochent le plus?
- Manque de temps pour eux.
- Combien de mails
envoyez-vous par jour?
- 30 en moyenne.
- A quand remonte votre
dernière sortie en famille?
Où était-ce?
- Samedi 12 février 2005. Nous
sommes allés voir un film avec
nos enfants à Viège.
- Lisez-vous «Le
Nouvelliste»?
- Oui, régulièrement. Je suis
abonné.
- Qu'est-ce qui pourrait
vous mettre hors de vous?
- Les accusations injustes!
- Le 0,5 pour mille: des
incidences sur votre
comportement automobile
et/ou social?
- Pas vraiment. J'ai toujours été
un amateur éclairé mais raison-
nable des excellents crus de
notre région.
-Jugez-vous la partition
du Valais pour autre chose
que de la provocation?
- A mon avis, c'est seulement
un gag électoral irresponsable.
- Le système
proportionnel pour l'élec-
tion d'un Conseil d'Etat à
cinq membres est-il
jouable?
- Non, le système majoritaire a
fait ses preuves.
- A moyen terme, le
Réseau Valais Santé ne
devrait-il pas fermer des
hôpitaux?
- La question n'est pas d'actua-
lité. L'Etat est en train de met-
tre au point une politique hos-
pitalière qui devra réduire les
coûts tout en assurant la
qualité des soins. Attendons les
résultats.
- La retraite à 67 ans telle
que proposée par Pascal
Couchepin vous paraît-elle
opportune?
- Non, personnellement je
favorise la retraite pour tous à
l'âge de référence de 65 ans. La
pérennité de l'AVS peut être
garantie par d'autres moyens.

Jeune et déjà briscard
¦ La quarantaine fringante, l'allure sportive d'un jeune premier, le
regard malicieux d'un briscard de la politique, l'assurance d'un cadre
dynamique en recherche de charisme, Jean-Michel Cina, incontestable-
ment, plaît. Il a toujours plu parce qu'il a toujours répondu aux appels
et confirmé les espoirs placés dans sa personnalité. Son physique et son
esprit sont en belle harmonie. Précision utile pour celles qui ne se pren- '
nent pas pour des anti-mythes: il est marié et père de famille.
A ses détracteurs qui le traitent volontiers de «lady's killer» depuis
l'éviction de Ruth Metzler du Conseil fédéral, les observateurs
politiques rétorquent que Jean-Michel Cina fut plutôt victime de son
rôle de chef du groupe parlementaire démocrate-chrétien des Chambres
fédérales. Le chef avait en effet choisi de défendre son parti, c'est-à-dire
les deux sièges de conseiller fédéral. Il a perdu et il en souffre mais en
silence.
Chef de groupe, Jean-Michel Cina a appris à composer, attitude qui
peut donner l'impression qu'il penche du côté où la pression est la plus
forte, d'autant plus qu'il n'apprécie guère les situations conflictuelles.
Mais cet opportunisme apparent est gommé par ses facultés d'écoute
et d'analyse, son pragmatisme naturel, la fluidité de son verbe - excel-
lemment bilingue - et sa capacité à décider.
La commune, le canton, la Confédération, ces trois institutions n'ont
plus de secret pour lui.
Il est donc armé pour servir le canton, avec raison et passion, pour le
bien de la collectivité valaisanne. Roland Puippe

- Baisser les impôts, augmen- intégration des étrangers et un
ter les investissements, dimi- renforcement de la prévention
nuer la dette publique, est-ce sont d'autres pistes à suivre.
possible? -Le tourisme bat de l'aile.
- La priorité doit être donnée à L'Etat devrait-il s'impliquer
une situation financière saine, différemment, davantage, à
Pour cette raison, l'or de la l'instar des pays européens
Banque nationale doit être environnants?
attribué à la 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- L'Etat ne

réduction de ^m***************************** ' peut pas

publique6" Donner quelque àepontoute
Les intérêts rLACÛ X J-stii-fr demande
ainsi écono- UIUM! d IUUI de SUD_
misés per- |e m0nde mais vention;mettront nement,
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favorables

et des inves- jj 9HHHHHHHHIHHHBBI au déve-
tissementS' loppe-
nécessaires. ment du tourisme. Les travaux

voire trois femmes ce jour-là.

- La sécurité est mise à mal. La de révision de la loi sur le tou-
faute aux jeunes, la faute aux risme sont en cours, mais il
étrangers, la faute à personne? appartient également aux
Quels remèdes? régions d'instaurer des desti-
- Le premier pas à franchir est nations touristiques fortes ras-
la lutte contre la violence juvé- semblant les ressources finan-
nile. Ceci passe par une sensi- cières et humaines en une
bilisation des parents, du per- force de frappe plus efficace,
sonnel enseignant et des - A-t-on accordé trop de pou-
jeunes pour diminuer la vio- voir (de recours) aux organi-
lence scolaire. Une meilleure salions écologiques?

- Il est certain qu il y a eu des
abus du côté des organisations
écologiques en ce qui
concerne les recours entravant
certains projets importants.
Par ailleurs ces organisations
veillent sur le respect de la
nature. Il faudrait seulement
aménager le droit de recours
afin d'éviter à l'avenir que de
telles situations ne se repro-
duisent.
-Deux conseillers d'Etat du
Haut-Valais. Est-ce impératif?
-A mon avis, la force d'une
démocratie réside dans le res-
pect de la minorité par la
majorité.

C'est pourquoi j' approuve
la formule actuelle.
- Et si le peuple en décidait
autrement?
- Je respecterais évidemment
la décision du peuple mais,
connaissant sa sagesse, la
question ne se pose pas.
-L'éviction de Ruth Metzler
du Conseil fédéral a laissé des
traces. En votre qualité de chef
du groupe d.c. des Chambres
fédérales, quelle qu'ait été
votre action, vous en portez
une part de responsabilité. Les
femmes de ce pays attendent
donc un message de votre
part. En êtes-vous conscient?

- Comme chef du groupe,
j 'avais un mandat: défendre les
deux sièges d.c. Nous avions
élaboré notre stratégie avec
nos deux conseillers fédéraux
et j'étais en quelle sorte le
porte-parole de cette stratégie.
La décision finale appartenait
à l'assemblée fédérale qui, elle,
en a décidé autrement, mais je
vous rappelle qu'il s'en est fallu
de peu. J'assume ma part de
responsabilité, mais le résultat
ne dépendait pas que de nous.
Les femmes d'autres groupes
parlementaires ont aussi leur
part de responsabilité, car elles
pouvaient faire basculer le
scrutin et même élire deux

-Une femme, ou plus, au
Conseil d'Etat valaisan? La
réponse ne dépend-elle que
de l'électoral?
-Dans une démocratie, c'est
l'électoral qui a le dernier mot.
Il y a lieu de rappeler que le
PDC du Haut-Valais, mon
parti , a présenté une candida-
ture féminine en 1997 et en
1999. Même en présentant une
candidature féminine, il n'y a
pas de certitude de placer une
femme au gouvernement.

Propos recueillis par
Roland Puippe

Six extraits du forum internet
- Quelles solutions pour uni- blêmes, en cas de séparation
fier le canton? notamment.
- Mon élection éventuelle permet- - Pascal Couchepin propose
trait par mon bilinguisme de créer une alliance entre le PRD et
des liens entre les deux parties du le PDC. Qu'en pensez-vous?
canton. Il faut favoriser le _ Lorsque le PRD aura choisi son
bilinguisme dans la formation sco- président et défini sa ligne gouver-
laire et professionnelle en accen- nementale, le PDC pourra envisa-
tuant les échanges d'élèves et ger d'ouvrir ou non |e débat
d'apprentis - L'UDC est-elle- Paquet fiscal, vous avez réquentab|e?soutenu la proposition du „7 .,,. ,.„.
«- .,.; .v- ,r „ - Il faut faire la différence entreConseil fédéral contre celle ,. . _ . .-.- •¦_.
du Conseil d'Etat valaisan. «freq^nter,. un part, et partager
_ ., ses idées.Pourquoi? _

P i - - . , ,,  . - Comment pensez-vous- En tant que chef de groupe d.c. .... . „ , .
ru u f -j - i - . . .  créer de nouvelles places deaux Chambres fédérales i ai du . .. „, .,,,, ,- ¦, ... . . . .,. travail en Valais?défendre la position de la majorité ..,. - . .... . . ,

• , t -̂ - Maintenons déjà les places dede la fraction. ., . • j  ' x . . ¦¦ »««¦ i x - travail existantes en favorisant les- Le PACS, une solution Ju! , ,,, _ , ... 7 conditions cadres (réduction de la
. „ , \ ., . , . .,. fiscalité et des charges administra-- Au Parlement ! ai hésite, mais .. . 3

e r * • i tives.)
finalement je pense que la
solution choisie pose trop de pro- www.ienouveiiiste.ch

Demain:
Georges Darbellay

http://www.lenouvelliste.ch
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O Un simple tube?
Lignes à haute tension,
train, autoroute, route

cantonale, autant
de nuisances concentrées

sur quelques centaines
de mètres dans certaines

communes. Finalement,
le district

de Saint-Maurice n'est-il
pas qu'un «tube»

reliant le Valais
à la Suisse romande?

O Quel potentiel
économique?

Orgamol mis à part,
le district n'abrite pas

ou plus de grandes
entreprises. Quel est

le potentiel économique
réel du district?

Est-il judicieux de sacrifier
le dernier grand terrain

industriel
de Saint-Maurice au profit

d'un centre spirituel,
plutôt qu'en faveur

d'entreprises génératrices
d'emploi?

O Trouver des idées
Que faire pour dynamiser

le district
de Saint-Maurice

- où le tourisme est
moribond - et par

quelles réalisations
concrètes outre les EMS,

CMS ou réseau
de parents d'accueil?

O Grenouilles
et Planains

Les habitants
de Massongex et Finhaut

ont-ils des préoccupations
communes?

Autrement dit: faut-il
redessiner le district

de Saint-Maurice?
Voire le dissoudre

carrément et répartir
les communes entre

les districts
et bassins économiques

de Martigny et Monthey?

Propos recueillis par la
Rédaction du Chablais

union?jouer les iraiJ\SM<CI W^m9 UaiW U UIIIVIIi
Le Valais ne fera pas l'économie d'une redéfinition de son territoire en trois régions socio-économiques. Dans ce cadre-là, coincé entre
les pôles de Monthey et Martigny, quel rôle le district de Saint-Maurice peut-il être amené à jouer? Nous l'avons demandé
à trois députés de ce district alors que ce dernier se lance dans la course au Grand Conseil après Hérens, Monthey et Sierre.

1. La topographie de cette partie
de la vallée du Rhône a repré-
senté un élément sans doute fort
contraignant de l'aménagement
de ces diverses infrastructures. Il
n'empêche. Pour ce qui est du
tracé de l'autoroute, l'évitement
de la localité de Saint-Maurice a
été une réussite grâce à la mobi-
lisation de ses habitants. En ce
qui concerne les communes
d'Evionnaz et de Vernayaz, des
travaux de protection anti-bruit
ont heureusement été exécutés
ces toutes dernières années,
mais des améliorations restent
indubitablement à apporter.
D'une manière générale les
réseaux de communications
cités provoquent par endroits
des nuisances envers la popula-
tion et il est du devoir des collec-
tivités publiques d'en limiter les
effets.

2. Lune des conditions dun
développement économique,
c'est de disposer de terrains
industriels de préférence équi-
pés. Dans ce sens, il serait aber-
rant que la commune de Saint-
Maurice se prive d'acquérir ce
grand nombre d'emplois y ont été perdus ces derniè-
res années tant dans le secteur industriel que dans le
secteur de l'administration fédérale (CFF, GF, Arse-
nal).

Dans le district , la commune d'Evionnaz se dis-
tingue par une économie diversifiée entre l'industrie
chimique, les ateliers mécaniques, l'artisanat et le
commerce. C'est par une vision clairvoyante en
matière d'aménagement territorial que les autorités
communales ont, dès les années 60, contribué à cet
essor.

3. Je ressens dans la formulation de la question une
forme de mépris à l'égard des investissements en
faveur de la politique sociale et cela heurte ma sensi-
bilité. Quant au tourisme, il faut bien reconnaître que
dans le district c'est la région du Trient qui dispose
des meilleurs atouts pour espérer un développement
de ce secteur. En plus des sports d'hiver, il convien-
drait d'y valoriser davantage un tourisme doux en
période estivale. De son coté Saint-Maurice devrait
peut-être mieux tirer profit de ses curiosités de
renom (trésor de l'Abbaye, Grotte aux Fées, ancien-
nes fortifications) en collaborant sur le plan de la pro-
motion par exemple avec les Bains de Lavey, la Fon-
dation Gianadda ou les Mines de sel à Bex..

4. Mettre ainsi en comparaison une commune de
montagne à une commune de plaine aboutirait assu-
rément au même résultat dans n'importe quel dis-
trict. La question est plutôt effectivement de savoir si
les districts tels qu'ils existent répondent encore aux
besoins des populations concernées.

Et 1 on peut imaginer qu'à long terme une nou-
velle organisation par régions socio-économiques se
mette en place. Dès lors il n'est actuellement pas
question de dissoudre le district de Saint-Maurice.

terrain alors qu'un

1. Une vision superficielle et peu ¦
attentive peut effectivement B
donner cette impression de
«tube». C'est oublier qu'aucun
corps vivant ne peut survivre M
sans tube... digestif! Cette ana-
lyse oublie le rôle de Saint-Mau-
rice comme centre important de
la spiritualité chrétienne avec le
rayonnement mondialement
estimé de la Royale Abbaye. Elle
oublie le rôle prépondérant joué
par Saint-Maurice sur le plan de
l'éducation: avec le collège et la
Haute Ecole pédagogique (HEP) .
Elle oublie l'hôpital gériatrique
de Saint-Amé, seul établisse-
ment entièrement valaisan qui a
réussi sa planification et peut se
vanter de résultats enviés sur les
plans financiers et humains.

2. Mesurer l'impact économique
sur le plan du district n'est pas
correct. Notre district fait partie de deux régions
socio-économiques différentes et l'impact économi-
que doit être mesuré à ce niveau.

Signalons toutefois la réalisation prochaine par
les communes d'Evionnaz, Collonges, Dorénaz , et
Vernayaz d'un centre d'énergie éolienne. Ce centre
sera un véritable phare pour le développement des
énergies dites propres et renouvelables.

Quant à la future occupation des terrains de l'ex
SCPS à Saint-Maurice, à ce jour rien n'est encore
décidé! La compétence est du ressort communal et il
serait malvenu que des candidats à un législatif can-
tonal exercent une quelconque pression sur des
autorités executives communales.

Ce site est suffisamment important pour intégrer
en son sein des activités diverses et variées.

3. La dynamisation du district de Saint-Maurice ne
pourra pas se faire tant qu'il a son statut actuel: écar-
telé entre deux régions socio-économiques! Son futur
passe par une redéfinition des institutions: le rôle des
districts et des régions socio-économiques doit être
revu.

4. Les habitants de Finhaut et de Massongex n'o
pas plus de préoccupations communes que les hal
tants de Troistorrents et de Saint-Gingolph. Et poi
tant personne ne demande de redessiner le distri
de Monthey! Le Grand Conseil devra se pencher s
la constitution de 3 régions socio-économiques i
Valais dont une qui comprendra les districts de Mo
they, Saint-Maurice, Martigny et Entremont. No
soutenons cette modification qui donnera au distr
de Saint-Maurice un véritable rôle de trait d'unii
entre deux centres importants et pourra revendiqu
l'emplacement de la future capitale de la nouve
région!

1. Il est vrai que le district de
Saint-Maurice ne bénéficie pas
d'une situation optimale d'un
point de vu environnemental en
raison de l'étroitesse de la vallée
du Rhône à cet endroit. Toute-
fois , des aménagements de pro-
tection contre les voies de com-
munication sont en cours de
réalisation et les communes
concernées font un grand travail
d'amélioration de la qualité de
vie. Quant aux villages du coteau
et de la vallée du Trient, ils sont
d'excellents lieux de villégiature
tout en bénéficiant de nombreux
atouts. Enfin , le district est situé
à une heure des grands centres urbains romands et
de la région bernoise.

2. Le district de Saint-Maurice a vu l'implantation de
nouvelles PME ces dernières années notamment
dans des les communes de Dorénaz, Evionnaz et
Massongex avec à la clé des emplois. Les zones à dis-
position en plaine sont importantes et suffisantes , il
n'y donc pas de sacrifice à Saint-Maurice. Ces com-
munes, ainsi que Vernayaz - qui bénéficie d'impor-
tantes infrastructures industrielles -, ont encore une
belle carte à jouer en matière de promotion écono-
mique. Des projets sont actuellement en cours dans
plusieurs entités. La proximité des grands axes et l'at-
trait de la fiscalité sont des atouts favorisant la crois-
sance démographique et l'essor économique.

3. A l'exception de la vallée du Trient, le district n'a
pas une vocation touristique de première impor-
tance. La plaine a cependant une belle carte à jouer
grâce à un tourisme plus ludique et culturel et la
région est riche de nombreux sites naturels. Les col-
lectivités et les partenaires sont conscients du poten-
tiel et des difficultés et elles auront à cœur de partici-
per à la redynamisation du tourisme qui attend le
Val

ns le district voisin, Trient et Riddes ont-ils des
xupations communes? Cette question des
mités peut se poser pour tous les districts,
ird'hui nous nous dirigeons vers un redécou-
du Valais en trois régions Haut, Centre et Bas. Le
et de Saint-Maurice se trouve au cœur de la
n du Bas-Valais qui va d'Isérables à Saint-Gin-
L, à proximité de la vallée d'Aoste et de la Haute-
e et limitrophe avec le Chablais vaudois et l'Arc
nique. On ne doit plus raisonner local, Martigny
onthey, mais on se doit de vendre une région
le tant sur le plan économique que touristique,
donc absolument pas lieu de scinder le district
int-Maurice!
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Vente et service:
Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Veuillez, rue du Simplon 53, 027 722 23 33. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Bois-de-Finge 10, 027 455 87 27.
Service:
Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz, rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16.

ROCCAIB
Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

Route du Simplon, CHARRAT

• étude détaillée et personnalisée

• résultat en 3 dimensions par notre
architecte d'intérieur

• pose de qualité effectuée par nos soins
•¦¦Conditions spéciales

• apportez vos plans et dimensions

• Consultez notre site Internet WWW.rOCCQbOiS-rOCCQlU.Ch
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wellmann SIEMENS GAGGENAU

Résidence GRAND LARGE
Le Bouveret

A vendre APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 37z pièces
- 472 pièces

- 572 pièces attique + terrasse
S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

036-263550

MARTIGNY
Résidence MAZARIN - à proximité du centre-ville

pour votre plus grand confort

Il reste à vendre

1 appartement de 47z pièces
1 attique duplex

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-267193

•:

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 372 pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-267190

37z pièces
appartement
Th pièces

A vendre
à Isérables
appartement

dans maison
de deux étages.
Entièrement rénové.
Tél. 027 306 60 20.

036-268435

Chamoson
Rue du Fosseau

1 garage fermé
365 x 560,
porte automatique
Prix Fr. 30 000-
Disponible tout de suite.

Tél. 027 322 02 85.
036-269500

A 5 min
de Martigny
nous vendons

attique
de 47J pièces
120 m" hab.,
cuisine ouverte,
salon avec cheminée,
plafond sous pente,
garage et place
de parc.
Excellente situation
proche de toutes
les commodités,
vue magnifique
et dominante.
Fr. 340 000.—.
Tél. 079 413 43 66
www.martlgny-lmmoblller.ch

036-269028

Hérémence
A vendre,
centre du village

appartement
4'/z pièces
environ 90 m'habitables,
garage, caves.
Fr. 180 000.—
Possibilité d'acheter
les combles de 90 m'envi-
ron pour Fr. 20 000.—
Tél. 079 446 06 17.

036-269893

Grimentz
A vendre, près de la
poste, liquidation

meublé
33 m', 4 lits.
Fr. 98 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-269884

fmmobilières
vente

Martigny affaire
unique
Nous vendons
à Martigny grande

villa neuve
de 6V2 pièces
Construction 2003,
cuisine en merisier mas
sif spacieuse et ouverte
sur coin à manger,
séjour très lumineux
avec poutres apparen-
tes, 3 postes d'eau,
nombreuses armoires
fixes, 235 m1 habita-
bles sur terrain
de 644 m!.
Carnotzet indépendant
avec cuisine équipée.
Cave, garage.
Quartier proche
de toutes commodités.
A visiter sans tarder.
Fr. 760 000.—
Tél. 079 413 43 66.

036-269744

$
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

comact@messageriesdurhone.di

r PeBt Umneidile
construcfion récente / ta situation

appartements
spacieux, confort
. 2 1/2 pièces .
> e0m2+BBlrâ, 2 sslles i'BB0, <

dès Fr. 180'00fl.—
3 Vz pièces

87 m2+baleoD8>
Fr,

k Vi
116iiiz +balcons,

2 salles d'ean  ̂étage
Z75M-
pièces
3 salles d'eau, Mtsgi

ip. 360'000.-

3 directe du propriétaire
1027 481 42 84

A vendre
villa contiguë à Erde

Disponible avril 2005
Finitions au gré du preneur.
Pour tous renseignements

tél. 027 346 50 85.
Prix Fr. 450 000.—.

036-268208

A vendre à Miège
Très belle maison valaisanne

avec beaucoup de cachet
Fr. 750 000.—.

Tél. 032 841 24 38 ou tél. 079 643 15 30.
028-473142

472 pièces

A vendre
Sion-ouest
spacieux

120 m1, Fr. 320 000.—.
Libre tout de suite.
Monique Sprenger,
tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-264467

A vendre
Saint-Maurice
dans petit immeuble
résidentiel dernier

572 pièces

A vendre

Sapinhaut-Saxon
ancien mayen rénové,
4Vi pièces, terrain 800 nr
Fr. 249 000.-

Noës-Sierre
villa-chalet 6 pièces, état
de neuf, terrain 548 m1
Fr. 465 000.-

Granges-Sierre
appartement 4Vi pièces,
place de parc
Fr. 255 000.-

Miège
superbe maison villa-
geoise 67.- pièces, garage
double, aménagement
ext. soigné
Fr. 530 000.-

Tél. 027 456 12 01
www.bfr.immobilier.ch

036-269839

avec garage
+ place de parc.
Finitions au gré
du preneur.
Fr.- 425 000.—.
Disponible
dès avril 2005.
Renseignements:
tél. 079 328 95 30.

036-269487

Les Masses/Hérémence
A vendre, à côté
du télésiège,
secteur 4-Vallées

appartement
Th pièces
meublé
49 m1, beaucoup
de cachet, cheminée
française, grand balcon,
garage, liquidation
(banque).
Fr. 155 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-269891

e votre

http://www.daewoo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.martigny-immobilisr.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.daewoo.ch


Le bebe soit de sa couveuse
Le projet Valais Excellence et la marque Valais s'offrent une structure professionnelle.

Yvan Aymon en sera le directeur et quitte donc Valais Tourisme.

D

'entente avec la délé-
gation économique
du Conseil d'Etat,
une structure profes-
sionnelle sera mise

en place pour la gestion du
projet Valais Excellence et de la
marque Valais qui deviennent
ainsi la propriété de l'Etat du
Valais, des chambres valaisan-
nes d'agriculture et du com-
merce, de Valais Tourisme,
mais aussi pour 50% des entre-
prises valaisannes certifiées
«Valais Excellence» (cf. infogra-
phie) . Actuellement directeur
adjoint de Valais Tourisme et
responsable du marketing par-
tenaire, Yvan Aymon va quitter
ses fonctions pour prendre la
direction de cette nouvelle
structure professionnelle.
-Yvan Aymon, pour quelles
raisons devez-vous créer une
structure professionnelle pour
gérer Valais Excellence et la
marque Valais?
-En raison de l' ampleur du
projet. Nous n 'arrivons tout
simplement plus à suivre la
demande des entreprises
valaisannes qui veulent miser
sur la qualité. Avoir actuelle-
ment plus de soixante sociétés
qui ont ou vont obtenir une
certification ISO 9001 et
14 001, grâce à Valais Excel-
lence, c'est dix fois plus que
pour de nombreuses régions
similaires. Valais Tourisme a
comblé un trou en couvant ce
concept de qualité basé sur
des logiciels. Aujourd'hui, le
bébé est mûr pour sortir de la
couveuse, ce qui permet à
Valais Tourisme de retrouver
des ressources humaines
nécessaires pour faire face aux
grands dossiers qui l'attendent
comme la nouvelle loi sur le
tourisme.
- Quels seront les avantages
de cette nouvelle structure?
-Nous serons plus proches
des entreprises, nous pourrons
effectuer un véritable travail de
benchmarking. De plus, nous
développerons un système de
management pour les toutes

j - Yvan Aymon, en prenant la
j tête de la nouvelle structure
j Valais Excellence, vous aban-
j donnez votre rôle de
| «Monsieur Tourisme» pour le
: Valais romand. Un regret?
- Oui et non. Oui, car le job était
exigeant, mais valorisant. Non, en

i raison des particularités de Valais
Excellence qui est un projet unique

| mais à risque.

petites sociétés, tout en ten-
tant d'exporter notre outil vers
l'étranger où il existe, après le
premier exemple de la Wallo-
nie, un véritable potentiel,
notamment au Québec.
- Une entreprise certifiée
Valais Excellence peut-elle
s'attendre à avoir un effet
direct sur ses résultats?

ELECTIONS
AU CONSEIL D'ÉTAT

Candidats
sur le gril!
¦ Salaires, assainissement des
caisses de pension, image des
fonctionnaires... Quel avenir
le futur Gouvernement valai-
san envisage-t-il pour la fonc-
tion publique? La Fédération
des magistrats enseignants et
fonctionnaires (FMEF) ajuste-
ment invité les candidats au
Conseil d'Etat à se projeter
après le 6 mars, en répondant
à «cinq questions ciblées» sur le
site internet de la FMEF
(www.fmef.ch).

Tous les candidats? Non!
<Après un large débat interne»,
la FMEF a en effet décidé de ne
pas inclure Ignace Rey dans
cette série d'interviews. «L'as-
sociation a estimé que c'aurait
été accorder à cette candidature
une importance qu 'elle n'a
pas.»

Le président, le premier
vice-président et le second
vice-président du Grand
Conseil ont par contre eux été
associés à la démarche.

A découvrir sur le net.

Pont bloque au Bouveret
Le canton arrête provisoirement la démolition du pont Stockalper et la reconstruction

d'un ouvrage articulé pour laisser passer les bateaux de la Marina.

L

'Etat du Valais a ordonné
l'interdiction de tous les
travaux relatifs à la démoli-

tion au Bouveret du pont
enjambant le canal Stockalper
et qui conduit au Swiss Vapeur
Parc, à deux pas du lac. Est
aussi bloquée la construction
d'un nouveau pont articulé au
même endroit , destiné à lais-
ser passer les bateaux de la
future Marina.

Cette décision fait suite à
une requête d'intervention
urgente déposée par Michel
Cachât , opposant de la
Marina. Cette interdiction est
une simple mesure provision-
nelle destinée à laisser le
temps au canton de traiter la
requête du recourant. Le can-
ton doit donc encore se pro-
noncer sur le fond de l'affaire.
Le Département des trans-
ports, de l'équipement et de
l'environnement doit exami-
ner au plus vite 1 autorisation
de construire et les plans auto-
risés afin de voir si tout est

te pont qui doit être démoli, puis reconstruit, est situé à deux pas

conforme et exiger, le cas
échéant , une mise à l'enquête
supplémentaire. Après la
démolition du pont existant, le
nouvel ouvrage articulé devait

être ouvert au trafic à la mi-
mai. Mais pour Michel Cachât,
le pont existant est «une route
communale construite sur un
canal communal et les travaux

du lac et du Swiss Vapeur Parc.
le nouvelliste

annoncés seront entrepris sans
qu'aucune autorisation au sens
de la loi sur les routes ait été
mise à l'enquête publique ni
obtenue».

A la commune de Port-
Valais, la présidente Margrit
Picon-Furrer, en charge du
dossier depuis le début de l'an-
née seulement, indique: «Le
projet du pont a toujours f iguré
dans les diverses mises à l'en-
quête du projet Marina. Main-
tenant, c'est au canton de sta-
tuer et de nous dire s'il y a eu
une faille quelque part. Il est
logique que les travaux soient
suspendus. Ce qui a été fait
d'entente avec l'entreprise de
construction concernée.»

Ajoutons que Michel
Cachât a aussi déposé récem-
ment deux recours dans le
cadre de cette affaire de la
Marina. L'un au Tribunal fédé-
ral contre l'arrêt du Tribunal
cantonal confirmant l'autori-
sation de construire de la
Marina et un second auprès du
Conseil d'Etat , suite à des
«modif ications importantes
apportées au projet».

Gilles Berreau

«J'ai adoré le débat d'idées»
- Quel est votre bilan de ces ristique, démarche unique et propre
sept ans passés à Valais au Valais, d'aider à la création de
Tourisme? destinations ou à la mise en place
- Le fonction de responsable mar- de nouvelles technologies comme
keting partenaire n'existait pas les systèmes de réservation. Avec
avant ma venue. J'ai donc dû la «Thomas», nous avons aujourd'hui
créer avec une seule exigence, le meilleur système de tout l'arc
améliorer la performance du alpin. Enfin, j 'ai évidemment consa-
tourisme valaisan. Ça a été très cré une grande partie de mon éner-
enrichissant de participer à la créa- gie à cette démarche qualité qui
tion d'une véritable politique tou-

A court terme, non, mais à temps de deux ans
moyen terme, sans aucun
doute. Décrocher Valais Excel-
lence, c'est obtenir le droit
pour un pilote à monter dans
une formule 1. Reste ensuite à
faire les réglages nécessaires
pour que la voiture fonctionne
parfaitement. Une société est
gagnante dans un laps de

fait qu'aujourd'hui, le Valais

- Peut-être, mais les effets de
Valais Excellence et de la mar-
que Valais doivent se calculer
à très long terme pour le can-
ton. N'est-ce pas frustrant?
- Non, car tous les jours, on
peut constater le travail
accompli. Ces projets, s'ils sont
une réussite, auront des effets

possède, avec 300 sociétés qui ont
le label I du tourisme, le meilleur
résultat de Suisse.
- Vous avez aussi eu
l'habitude de ne pas garder
votre langue dans votre
poche. Des députés ont même
demandé au Conseil d'Etat
qu'on vous fasse taire. Ces cri-
tiques vous ont-elles déstabi-
lisé?

très concrets à vingt ans. En
voulant créer une dynamique
d'aspiration vers le haut pour
le Valais, nous espérons tou-
cher très concrètement 20%
des sociétés, mais toutes les
entreprises du canton profite-
ront de cette image de qualité.
Dans vingt ans, Valais Excel-
lence doit permettre au Valais

- Non, au contraire. J ai appris, a
travers ces sept ans, que j 'adorais
le débat, voire même le combat
d'idées. S'opposer à des politiciens
comme Oskar Freysinger ou Gabriel ;
Luisier ne m'a jamais dérangé. Ce
côté «prédicateur» a tout de même
occupé une grande partie de mon
activité avec plus de quarante
conférences données chaque
année. VF I

économique d'être plus effi-
cace et de corriger son image.
Nous avons établi un cahier
des charges très strict pour uti-
liser la marque Valais dans le
seul but de ne pas avoir un
décalage néfaste entre l'image
et le produit que l'on trouvera
en Valais. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

http://www.fmef.ch


Touron quitte «Eugénie»
Le chef de Saint-Gingolph cède son restaurant gastronomique La Villa Eugénie. Mais pas

ses recettes originales puisqu'il ouvre un mini-restaurant au Bouveret, avec seulement ... cinq tables !

G

érard Touron et son
épouse Edith vont
quitter La Villa Eugé-
nie! Situé entre Le
Bouveret et Saint-

Gingolph, sur le territoire gin-
golais, ce restaurant gastrono-
mique est connu loin à la
ronde. L'an dernier il avait reçu
l'écusson de la Confrérie du
Poisson d'or. «Un écusson
nominatif que je vais emporter
avec moi au Bouveret, dans
mon nouveau restaurant»,
indique Gérard Touron.

Le chef quitte La Villa
Eugénie avec un pincement au
cœur. En 19 ans d'activité au
bord du Léman, Gérard Tou-
ron avait fait de cet établisse-
ment une carte renommée.
Carte qu'il renouvelait quatre
fois par an, avec à chaque fois
une création originale. Soit
près de 80 idées au total, rame-
nées souvent de voyages loin-
tains sur d'autres continents.

Anecdotes
à la pelle
Mais lorsqu on lui demande
quelle est la recette dont il est

Dans son restaurant, Gérard Touron avait créé le plus grand aquarium récital du Valais. Il va devoir
s 'en séparer a regret.

le plus fier, Gérard Touron,
adepte d'une cuisine toute de
finesse, nous parle de sa sauce
au vin blanc des Evouettes qui

accompagne l'omble chevalier.
Le must paraît-il pour la clien-
tèle régionale, friande de pro-
duits et recettes du terroir.

le nouvelliste

On l'imagine, en 19 ans, les
anecdotes vécues par le couple
Touron ne se comptent plus.
«Une fois, le train s'est arrêté

devant mon restaurant rien
que pour livrer des chanterelles
que les CFF avaient oublié de
déposer à la gare de Saint-Gin-
golp h.»

Et il y a quatre ans, l'arrivée
impromptue de la sœur du roi
d'Arabie Saoudite avec huit
gardes du corps a fait tout
aussi sensation. «R y avait trois
malabars dans le parking pour
surveiller les véhicules, deux
autres devant la villa, deux à
l'intérieur et encore deux sur la
terrasse donnant sur le lac.» Ce
jour-là, aucun client n'a fait
sursauter ces messieurs en
laissant tomber sa fourchette
par terre...

De Kennedy
à Couchepin
Quant a la clientèle, outre des
habitués comme Léonard Gia-
nadda, la chanteuse Shania
Twain ou Jean-Philippe Maitre,
La Villa Eugénie a déjà reçu
l'acteur Pierre Richard, le
conseiller fédéral Couchepin,
mais aussi feu le fils de John
Kennedy, ou encore l'ambas-
sadeur d'Italie, invité par le

Conseil d Etat valaisan in cor-
pore. Mais si les Touron ont
décidé de remettre leur restau-
rant , le couple ne déserte par
le Chablais pour autant.

Le marché a changé
Comme l'explique le chef: «Je
vais aménager au Bouveret un
petit restaurant avec seulement
cinq tables. Un lieu à la mesure
de mon envie, idéal pour
choyer ma clientèle lors de ma
préretraite. Et ce, avec toujours
des p lats gastronomiques, mais
avec des prix p lus modérés,
sans utiliser forcément toujours
du homard et du foie gras. Car
le marché gastronomique a
changé en Suisse. Les menus à
p lus de 100 francs ne sont p lus
d'actualité.»

Ce nouveau restaurant qui
doit encore ouvrir au Bouveret
se situe en plein village, au-
dessous de l'ancien Terminus,
là où se trouvait notamment
un pub. Quant à La Villa Eugé-
nie, elle conservera son nom et
une activité gastronomique
avec un nouveau gérant.

Gilles Berreau

Va y avoir du sport!
Président du Club athlétique de Vouvry, Alexandre Hasler

succède à Albert Arlettaz à la direction des écoles.

C

oïncidence heureuse ou
signe du destin? Ensei-
gnant de 5e et 6e primaire

àVouvry, mais aussi président-
fondateur du Club athlétique
de Vouvry, Alexandre Hasler
succède à Albert Arlettaz à la
direction des écoles de Vouvry
l'année même décrétée par
l'ONU comme étant celle du
sport.

Autant dire que pour cet
homme de 44 ans, marié et
père de trois enfants, le thème
général du printemps pro-
chain dans les classes enfanti-
nes et primaires de Vouvry
était tout trouvé. «Nous allons
faire bouger les enfants, que ce
soit en classe ou en dehors, lors
des récréations, par exemple» a-
t-il expliqué hier soir au terme
d'une petite cérémonie de pas-
sage de témoin, en présence
du corps enseignant.

«Il s'agit de sensibiliser
enseignants, parents et enfants
aux bienfaits d'une activité
p hysique même simple. Il y a
autre chose que la télévision,

Après 34 ans passés à la direction des écoles de Vouvry, Albert
Arlettaz a passé la main à Alexandre Hasler. ie nouvelliste

l 'ordinateur et les jeux vidéos.
Aujourd'hui 20% des enfants
sont en surcharge pondérale et
4% sont obèses», rappelle-t-il.
«En esp érant que l'effort que
nous allons fournir ce prin-
temps se poursuive au-delà de
cette année symbolique 2005.»

De la direction à la peinture
Des préoccupations sportives
désormais plus lointaines pour

l'ancien directeur Albert Arlet-
taz, arrivé à son poste en 1971,
juste après la construction du
nouveau centre scolaire de
Vouvry. Pour faciliter le départ
professionnel de l'artiste qu'il
est au privé, les enseignants lui
ont ainsi remis un bon d'achat
dans... un magasin de pein-
ture. Histoire de lui souhaiter
une retraite riche en couleurs?

JF

BUDGET 2005 DE LA COMMUNE DE VIONNAZ

Coefficient d'impôts à la baisse
¦ Les Vionnérouds peuvent
arborer un sourire légitime. La
situation financière de leur
commune est suffisamment
bonne pour que le coefficient
d'impôts soit revu à la baisse.
De 1,15, il passe ainsi à 1,10.
«Ce qui représente un gain de
4,5% environ par ménage»,
commente le président
Alphonse-Marie Veuthey en
présentant le budget 2005 de la
commune de Vionnaz. De cette
manière, nous respectons la
promesse faite aux citoyens il y
a deux ans lors de l'introduc-
tion du nouveau règlement sur
la taxe de gestion des déchets.»

Pour le reste, le budget
2005 de la commune de Vion-
naz prévoit une marge d'auto-
financement de 1 million de

francs pour un total de recettes
de 6,36 millions. «Nous som-
mes en p lein dans le p lan
f inancier», se réjouit le prési-
dent Veuthey.

Les investissements nets
prévus se montent quant à eux
à 1,02 million et les amortisse-
ments comptables à 1,04 mil-
lion.

Parmi les investissements,
citons en premier lieu le projet
de crèche-garderie (300 000
francs). A ce propos, gérée par
l'Association des parents
d'élève de Vionnaz, l'actuelle
structure doit déménager, le
propriétai re de l'appartement
qu'elle occupe désirant récu-
pérer ce dernier. «Nous étu-
dions p lusieurs options», pré-
cise Alphonse-Marie Veuthey.

Autres importants investisse- 4 471 38 46'
ments au programme: du gou- PUBLICIT é
dronnage pour 200 000 francs
et des travaux de sécurisation
torrents et avalanches (290 000
francs bruts).

«Nous avons investi 3 mil-
lions en 2004 (n.d.l.r.: salle
polyvalente, salles de classe,
local du feu , etc.). Et cela afin
d'adapter nos infrastructures à
l'augmentation de la popula-
tion», complète Alphonse-
Marie Veuthey.

Ce dernier se plaît précisé-
ment à relever que la popula-
tion de sa commune prend de
l'ampleur de manière continue
chaque année. «A hauteur de
6% environ», conclut-il.

Yves Terrani

MONTHEY

Un «Relais»
qui fonctionne
¦ Organisés par l'association
Le Relais, les repas commu-
nautaires du mardi connais-
sent un remarquable succès,
avec un record le mardi précé-
dent Noël 2004 avec 165 per-
sonnes. C'est un des points qui E
ont été évoqués hier au Centre
En Biolle de la paroisse protes-
tante lors de l'assemblée géné-
rale du Relais.

Soutien de la Loterie
romande pour équiper d'un
four steamer les repas com-
munautaires et achat d'instru-
ments supplémentaires pour
l'atelier d'éveil musical qui a
lieu pour les petits dès 2 ans:
Le Relais va pouvoir aller de
l'avant.

L'atelier de peinture sur
porcelaine et l'atelier café et
jeux de société ont lieu le jeudi
de 14 heures à 16 h 30. Quant
au souper du dimanche, mis
sur pied une fois par mois
pour les personnes seules qui
s'engagent au service de la
communauté, il est toujours
très prisé.

Le curé Henri Roduit ajoute
que les liens avec les diverses
associations s'intensifient, en
particulier avec Table suisse,
qui prépare un projet dans le ' B
Valais francophone et le Cha-

GB/C

Infos auprès de Henri Roduit au tel

c a ^ a l

Ce soir, après actu.vs à 18h50

DEBAT
Grand Conseil 

ELECTIONS
CANTONALES

rediffusions
20h20 21h50 23H20 OOhSO

5h50 7h20 8h50 12H20 13h50

M MONTIEUX
Exposition de bijoux
Du 24 février au 26 mars, exposi
tion de bijoux uniques dus à de
jeunes bijoutiers de toute la
Suisse et créés dans le cadre du
concours Prix Golay à la Bijoux-
gonard.com-Galery de
Montreux.

compétition de snowboard au
snowparc, du mercredi 23 au
jeudi 24. Infos: Télé-Leysin
024 49416 35.

¦ CHAMPOUSSIN
Concert de Karton
Jeudi 24 février à 22 h 30,
concert du groupe «Eugène Kar
ton» au bar Le Nid.

MORGiNS
Québécois en concert
Le groupe québécois Loiselle
sera en concert ce mercredi
23 février à 20 h 30 au foyer de
la salle polyvalente. 10 francs.

CHAMPERY

Session DJ Sunshine Mix
Mercredi 23 février dès 14 h 30
à la Croix-de-Culet, session DJ
Sunshine Mix, organisé par
Champéry Snow Mix. Par
ailleurs, initiation au ski de fond
sur la piste du Grand-Paradis dès
19 h.

IViUHiHeY
Escalade en salle
Soluna, service animation
jeunesse de la commune de
Monthey, organise une escalade
en salle jeudi 24 février à Marti-
gny. Départ à 17 h de Soluna,
retour20 h 30.Tél.
024 471 18 30.

UEYSIN
GiantXTour
Qualifications du GiantXTour

¦ MONTHEY

Cours
de baby-sitting
Cours de baby-sitting de la
Croix-Rouge Valais à l'ancienne
caserne militaire (rue Reconfière
,13,2e étage) de Monthey, du 9
au 16 mars et du 6 au 13 avril.
Inscriptions et renseignements
au 027 322 13 54. Courriel:
croix-rouge. valais@tvs2net.ch.

Tournoi sur glace
Jeudi 24 février à 19 h, tournoi
sur glace, avec hockey, snow vol-
ley ou broom bail sur la patinoire
naturelle. Sous réserve de la
météo. Infos à TOT.

,3 MONTHEY
Familles d'accueil?
La Coopération Monthey-Telciu
recherche des familles avec
enfants pouvant accueillir un
jeune Roumain de 12 à 14 ans
durant trois semaines, du 30 juil
let au 18 août. S'annoncer au
024471 59 36.

mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch
http://www.art-tisons.ch


Pour la femme malienne
L'association Idées'Elles dont le siège est à Martigny vient en aide aux femmes de ce pays africain

par l'apport de microcrédits. Une quinzaine culturelle organisée en mars financera ses activités.

I

dées'Elles, association
dont le siège est à Marti-
gny, se propose de soute-
nir, par l'apport de micro-
crédits, les activités de

plus de septante associations
féminines du Mali. Du 4 au 20
mars (voir encadré), le groupe-
ment mettra sur pied toute
une série d'animations au
Centre culturel de la Vidondée,
à Riddes. Le but est de récolter
des fonds afin de poursuivre
les démarches menées sur
place en collaboration avec
l'ONG Prométhée qui sert de
relais entre Idées'Elles et les
associations féminines
maliennes.

Dans les cercles de Mopti ,
Djenné, Ségou, San, Tombouc-
tou, Bandiagara et Gao,
Idées'Elles que préside Marie
Orsat épaulée dans sa tâche
par la vice-présidente Elisa-
beth Sola caresse actuellement
de nombreux projets. En plus
du soutien aux activités des
associations par l'apport de
microcrédits - ils se sont élevés
à ce jour à plus de 150 000
francs - le groupement se pro-

Elisabeth Sola et Marie Orsat ont à chaque fois reçu un chaleureux accueil au Mali. m

pose de poursuivre une
démarche intitulée «Les Petites
Bonnes» qui vise à terme à
défendre les droits des filles
migrantes employées comme
bonnes dans les familles cita-

dines. Idées'Elles envisage
encore de monter une «ban-
que de céréales», de dévelop-
per une formation en petite
comptabilité pour gérer les
microcrédits et de mener à

terme un projet santé sous la
forme d'un dispensaire itiné-
rant. Mais ce n'est pas tout .
«Nous avons également le souci
d'op timiser le travail effectué
sur p lace», explique la prési-

Des animations
H Le Centre culturel de la Vidon-
dée, à Riddes, servira donc de
cadre à toute une série d'anima-
tions du 4 au 20 mars 2005.
Le temps fort des rendez-vous
proposés sera une exposition inti-
tulée «L'art au féminin». A partir
du vendredi 4 mars (vernissage
dès 18 h 30), trente femmes pré-
senteront peintures, céramiques
et photographies qui seront mises
en vente au profit de l'association
«Idées'Elles» et d'une
septantaine d'associations fémini-
nes du Mali soutenues par des
microcrédits. Le vernissage

dente Marie Orsat. Cette
volonté passe notamment par
l'amélioration de l'infrastruc-
ture de Prométhée qui dispose
déjà d'un centre de formation ,
d'une pirogue, d'un camion
pour le transport du matériel
et d'un minibus. Lequel, pour
la petite histoire, appartenait
autrefois à la police munici-
pale de Martigny.

rehaussé de la présence de
Laurence Deonna, journaliste,
reporter et photographe, sera
suivi d'un défilé de mode animé
par les stylistes Nicole Mottet et
Valérie Saudan.
Au programme de cette quinzaine
culturelle figurent également le
spectacle «Sénam' - La vie d'une
femme en chansons» samedi 5
mars à 20 heures sur une mise en
scène de Katia Delay Groulx, le
concert du chœur Renaissance
vendredi 11 mars à 20 h sous la
direction de Pascal Luy et un
repas de soutien le vendredi 18
mars à 19 heures.

Dans une prochaine édi-
tion, nous reparlerons
d'Idées'Elles et de son apport
de microcrédits au Mali; 2005 a
d'ailleurs été décrétée année
du microcrédit par l'ONU.

Charles Méroz

Idées'Elles tiendra son assemblée géné-
rale ce mercredi à 19 h 30 au Centre de loi-
sirs et culture de Martigny.

m ORSIÈRES

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY
D.c. en tournée
Les candidats démocrates-chré-
tiens à la députation et à la sup-
pléance seront à la salle commu-
nale de Martigny le jeudi 24
février dès 19 h 15 en présence
du conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet. Echanges, raclette et
animation musicale au
programme.

¦ RAVOIRE
Sortie raquettes
La SD de Ravoire organise une
sortie pleine lune à raquettes le
vendredi 25 février à l'Arpille. Vin
chaud à l'arrivée sur l'alpage.
Rendez-vous à 18 h 30 sur le
parking de l'Hôtel de Ravoire.
Infos au 079 253 18 55.

¦ MARTIGNY-BOURG
L'Edelweiss en concert
La fanfare municipale Edelweiss
donnera son concert annuel le

samedi 26 février à 20 h 15 à la
salle de gymnastique de
Martigny-Bourg. Les musiciens
seront placés sous la baguette
de Johann Jacquemettaz.

Concert de l'Echo d'Orny
La Fanfare Echo d'Orny, placée
sous la direction de Bernard Tor
nay, vous convie à son concert
annuel le samedi 26 février à
20 h 15 à la salle polyvalente.

L'entretien-conseil
Les 28 février et 1er mars,
l'Ecole-Club Migros de Martigny
met sur pied un séminaire sur
l'entretien-conseil. Les objectifs
visés sont le développement des
savoir-être et savoir-faire requis
afin d'améliorer ses
compétences en matière de
conduite d'entretien.
Infomations et inscriptions au
027 722 72 72.
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COURS DE FLOROPATHIE À MARTIGNY

Se libérer des émotions enfouies
¦ Les émotions que nous res-
sentons laissent des traces
dans notre corps. Les chocs
ferment des portes et cela pro-
voque des réactions physiques
et émotionnelles qui sont par-
fois difficiles à vivre et à gérer
au quotidien. Pour rouvrir ces
portes et se libérer des émo-
tions enfouies, une floropathe
de Martigny, Janine Biselx,
propose un cours de deux
jours sur la méthode originale
du docteur Bach les 26 février
et 5 mars prochains: «Cette
méthode date des années 1930,
époque durant laquelle le doc-
teur Bach s'est rendu compte
qu'il était très important
d'écouter les patients et de com-
prendre leurs émotions pour
mieux les soigner. Il a donc mis
au point une méthode de soin
naturelle, basée sur 38 f leurs
correspondant à 38 émotions
bien précises. Ces f leurs consti-

PUBLICITÉ

Janine Biselx. ie nouvelliste

tuent un formidable outil pour
arriver à mieux se connaître, à
mieux gérer les aléas du quoti-
dien permettant ainsi de déve-
lopper harmonieusement notre

personnalité.» De plus, ce
cours de deux jours permettra
aux participants de faire un
usage personnel et de manière
autonome des élixirs floraux.
Une oreille attentive
Janine Biselx est floropathe
certifiée à Martigny depuis
septembre dernier et propose
une thérapie basée sur
l'écoute. Son but est d'écouter
ses patients pour les aider à
mieux ressentir et extérioriser
leurs émotions pour éviter les
blocages énergétiques. Une
fois que les émotions qui sont
à l'origine d'un mal être ou
d'une maladie sont découver-
tes, elle les soigne à l'aide
d'élbdrs floraux: «Si quelqu'un
se sent très mal dans sa peau à
cause d'un manque de
confiance en lui, je vais lui pro-
poser un élixir à base de mélèze
pour qu'il retrouve confiance en

lui. C'est pareil pour un soli-
taire qui se renferme sur soi à
qui je vais donner de la violette
d'eau pour aller à l'encontre des
gens.»

Cependant, Janine Biselx
refuse que sa méthode soit
comparée à celle d'un quel-
conque psychothérapeute: «Je
suis une f loropathe, c'est-à-dire
que je suis là pour écouter les
patients, mais sans leur donner
de conseil ni porter de juge-
ment. La plupart de mes
patients ne me racontent que
très peu de détails de leur vie,
mais parlent uniquement de
leurs émotions enfouies. Mon
travail vise donc l'instant pré-
sent et non des retours dans le
passé ou dans l'enfance pour
rechercher les causes d'un mal-
être.» Nadia Esposito

Renseignements et inscriptions au télé-
phone 027 722 86 63.

http://WWW.VOLVOCARS.CH


Isuivez le guide;
Sept retraités ont mis en état et balisés cinquante kilomètres de sentiers pour raquettes

dans la commune de Saint-Martin. Inauguration prévue samedi.

On 

leur doit déjà le
sentier didactique
Maurice Zermatten,
inauguré à Saint-
Martin en 2003. Ces

trois «jardiniers de chemins
pédestres», comme ils aiment
à se surnommer, ont entre-
temps trouvé de nouvelles for-
ces vives. C'est ainsi qu'une
joyeuse équipe de sept retrai-
tés bénévoles a été constituée
l'été dernier. Sa mission? Réali-
ser un balisage minutieux sur
trois secteurs pédestres de
Saint-Martin afin d'y créer des
sentiers hivernaux pour
raquettes.

Sur des sentiers
déjà existants
Daniel Moix, Bernard Rey, Wal-
ter Schmutz, Placide Moix,
Oscar Morand, Félix Rossier et
Michel Jaccoud ont ainsi
retroussé leurs manches. Ils
ont sorti pics et pelles pour se
mettre à l'œuvre.

«Nous avons travaillé essen-
tiellement sur des sentiers
p édestres déjà existants puis-
que la commune possède des
centaines de kilomètres de che-
mins de toutes difficultés» , sou-
ligne Daniel Moix. «Il suff it de
les parcourir pour admirer les

Les randonneurs peuvent évoluer en toute sécurité puisque les zones avalanches ont été évitées ou clairement signalées. Le départ des itinéraires pour raquettes à
neige est accessible par les Car pOStaUX. alain bran/ le méridien / Idd

magnifiques panoramas qui se et La Luette. Il a en effet fallu
présentent à nos yeux.» tenir compte des pentes et des

dangers avant de procéder au
En toute sécurité balisage: «Une grande impor-
La topographie des lieux a tance a été donnée à la sécurité.
amené les «jardiniers de che- Nous avons fait appel au chef
mins pédestres» à regrouper de la section dangers naturels à
les sentiers raquettes sur trois l'Etat du Valais, Charly Wuil-
secteurs: Saint-Martin, Eison loud, pour définir les zones

avalanches et notre p lan a été
contrôlé. Les liaisons entre les
secteurs de Saint-Martin et
Eison ont ainsi été écartées et le
passage du Grand Torrent, où
peuvent se présenter des risques
d'avalanches à la fonte des nei-
ges, a été équipé de pannea ux
signalant un danger.»

Rendez-vous samedi
L'inauguration de ce nouveau
réseau de sentiers raquettes se
déroulera samedi 26 février
entre 8 heures et 18 heures,
avec possibilité de faire une
balades soit au départ de
Saint-Martin, devant l'office
du tourisme, soit depuis la

piste Vita de Suen, soit depuis
Trogne ou La Luette, ou encore
depuis la chapelle d'Eison.
Une brève partie officielle est
en outre prévue à la salle bour-
geoisiale de Saint-Martin . à
midi, avec restauration durant
l'après-midi. Christine Schmidt
Renseignements au 027 281 24 74.

Dieu, «mon» partenaire
«Le protestantisme, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas», tel sera le thème d'une table-ronde publique

proposée demain à Sion. Le pasteur Didier Halter s'explique en préambule.
Mal

gré un nombre de
fidèles croissant (3i26
protestants recensés

pour les districts de Sion,
Hérens et Conthey au début
2005), «le protestantisme n 'est
pas encore reconnu dans la
société civile du Valais. Il suscite
des curiosités, voire des rejets.»
Et les exemples cités par Didier
Halter, pasteur de la paroisse
de Sion et des environs, ne
manquent pas. .

C'est donc pour mieux
connaître cette tradition, mais
aussi pour permettre une
réflexion plus large et faire
tomber les préjugés qu 'une
série de rencontres publiques

est organisée cette semaine à
Sion. «Des rendez-vous où tout
un chacun peut apporter sa
propre vision du protestan-
tisme», comme le souligne le
pasteur. La prochaine, et der-
nière manifestation, se dérou-
lera demain soir sous forme de
table-ronde qui aura pour
thème «Le protestantisme, ce
qu'il est et ce qu'il n'est pas».
Pour en débattre, Didier Halter
a invité le notaire Jean-Robert
Charles, mais aussi le Dr Jean-
Pierre de Kalbermatten, catho-
lique marié à une protestante.

«Le protestantisme n 'est pas mÊm

un système de doctrine fermé», Le pasteur Didier Halter indique que «le protestantisme n'est pas
explique en préambule le pas- un système de doctrine fermé». ie nouvelliste
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leur de la paroisse du Valais
central. «Il considère l'être
humain comme responsable de
ses choix. Il le laisse libre et
autonome. Le protestantisme
est en fait une réactualisation
des principes théologiques de
base où les mots d'ordre
contraignants n 'ont pas leur
p lace. Le protestant dispose
cependant de p istes et de consi-
gnes qui vont le guider dans ses
choix.» Didier Halter relève
également que le rôle du pro-
testantisme est, comme la plu-
part des religions, de défendre
les valeurs de la société. Mais
la tradition protestante se dis-
tingue des autres croyances en

appelant l'être humain à vivre
«en partenariat» avec Dieu.
«C'est un peu comme une vie de
couple avec l'idée d'un Dieu qui
renonce à certaines de ses pré-
rogatives pour faire grâce et
offrir sans condition. Si l'être
humain n 'aspire pas à ce parte-
nariat, sa liberté sera vaine.»

Le protestantisme n'est en
outre pas une institution,
contrairement au catholi-
cisme. Il s'apparente à une cul-
ture, à un rapport au monde
particulier. Un monde appelé à
être découvert par les catholi-
ques valaisans aussi.

Christine Schmidt
A 20 h 30 à la salle paroissiale du temple
protestant.

Humanistes avant tout
L,. , . , , . ,  , , . P.-Christian de Roten P.-Alain Reynard

informatique a révolutionné le monde; lentement notre société se deshu- Médecin-sion oir. commercial -savièse
manise : les statistiques et la comptabilité analytique prétendent régler la
marche de l'économie et expliquer les mystères du fonctionnement de
l'homme. Il est temps que l'homme reprenne le pouvoir dans la société et que
l'économie, au-delà du seul souci de rentabilité retrouve celui de la solidarité
avec chacun d'entre nous.

François Dufour Raymond Mottier
Ingénieur - Sion Physiothérapeute - Sion

Nicolas Mabillard
Etudiant - Sion

http://www.liberal-sion.ch


Un déménagement à 16 millions
Depuis le 5 février 2005, le service cantonal informatique se trouve
à l'avenue des Mayennets à Sion. Histoire d'un déménagement réussi.

ême les animaux
étaient mieux
traités que les
employés de notre
service cantonal

de l'informatique. Si je n 'avais
pas eu un chef de service fédé-
rateur, il est évident que j 'aurais
eu des p laintes légitimes d'em-
p loyés.» Conseiller d'Etat en
charge de l'administration
cantonale, Wilhelm Schnyder
n'a pas cherché à cacher la
situation rocambolesque dans
laquelle se trouvaient les qua-
rante collaborateurs du service
cantonal de l'informatique
avant le récent déménagement
à l'avenue des Mayennets à
Sion.

«Chaque collaborateur
avait en moyenne une surface
de travail de 4 à.5 m2 tout cela
sans climatiseur. Lorsque j 'ai
visité les locaux, je n 'en reve-
nais pas. Ceux qui prétendaient
qu 'avec ce service nous étions
assis sur une bombe à retarde-
ment n 'avaient pas tout tort.»

Et le conseiller d'Etat n'a
pas hésité à avaler quelques
couleuvres politiques devant le
Grand Conseil en proposant
deux crédits, dont un complé-
mentaire, pour obtenir les 16
millions de francs nécessaires
au déménagement. «5,5 mil-
lions ont servi au rachat du
bâtiment à l 'UBS. C'est un
montant très très bas.

Par contre, nous avons dû
demander un crédit supp lé-
mentaire pour des raisons de
sécurité sismique et d'achat de
nouveaux matériels. Même si
cela m'a valu quelques criti-
ques politiques, je suis f ier que
le Parlement ait f inalement
accepté presque à l'unanimité
ces deux crédits.»

Restait ensuite à assurer le
bon fonctionnement du
déménagement. Après plus
d'une année de travaux (sécu-
risation, rééquipement du rez-

Un déménagement bienvenu pour les collaborateurs du service informatique

de-chaussée et du premier
sous-sol, renforcement sismi-
que), le service cantonal de
l'informatique a pu débuter le
déménagement des cinq
anciens sites le 26 novembre
2004.

Deux grands chantiers
«Celui-ci a duré jusqu 'au 5
février sans aucune perturba-
tion pour les 3100 utilisateurs
de l'Etat. Pour y arriver, nous
avons dû transférer les machi-
nes durant les nuits et les week-
ends», explique le chef du ser-
vice Philippe Hatt qui loue la
solidarité de son équipe de
quarante informaticiens.
«Réveiller un emp loyé de Balt-

schieder à 3 heures du matin
pour qu 'il soit au bureau dans
l'heure qui vient sinon les 1700
ordinateurs de l'Etat ne fonc-
tionneront pas demande un
certain esprit d 'équipe.»

Au final, les délais ont pu
être tenus et aucun incident
majeur n'est à signaler.

«En 2004, j'avais deux gros
soucis, le passage à une taxa-
tion annuelle et le déménage-
ment du service informatique.
Les deux ont été une parfaite
réussite.»

Et le politicien Schnyder de
rappeler la véritable significa-
tion de «www», «we want
Willy!» En 2007, peut-être...

Vincent Fragnière

Des chiffres
affolants!
Le service cantonal
de l'informatique,
c'est...
¦ 40 spécialistes en
informatique et 5 jeu
nés en formation
¦ un réseau réparti
sur 100 sites et 55
services.
¦ 1700 ordinateurs
dont 200 portables.
¦ 3100 utilisateurs
¦ 40 000 mails par
jour à gérer

i 9 à 10 mises à jour
anti-virus quotidiennes
¦ des données
correspondant à une
bibliothèque avec
60 000 ouvrages.
¦ 14 km de fibre
optique.
¦ 2 centres de calcul
de166 m2 et 70 m2
¦ 14 000 certificats
de salaires à gérer
¦ 45 000 hits par
jour sur l'internet.

FDT SAINT-HUBERT
Subventionnée
oui mais...
¦ Des erreurs se sont glissées
dans notre sujet paru hier sur
les nouveaux ateliers de la
Fondation Saint-Hubert à
Granges.

L'Etat du Valais n'a pas,
contrairement à ce qui a été
écrit, octroyé des subventions
se montant à 10 millions de
francs. L'aide du canton se
chiffre par contre à environ 3,2
millions de francs. La Fonda-
tion Saint-Hubert a cependant
investi près de 10 millions de
francs pour entrer dans cette
phase de transformations,
avec le déménagement de
Noës à Granges, ainsi que les
travaux effectués dans son ate-
lier sédunois. Elle a, pour ce
faire, pu compter sur le soutien
du canton certes, mais égale-
ment de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) et
de la Loterie romande. ChS
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Un pas de plus en Asie
Après la Chine, l'école hôtelière Les Roches à Bluche pourrait bien ouvrir

une nouvelle succursale en Malaisie. Perspectives.

L

'école hôtelière Les Roches
à Bluche tente une nou-
velle percée en Asie. Quel-

ques mois après avoir ouvert
une succursale à Shanghai en
Chine, elle pourrait développer
une collaboration avec l'Uni-
versité Unisel de l'Etat du
Selangor en Malaisie en
ouvrant une nouvelle succur-
sale. La visite du ministre de
cet état, accompagné d'une
importante délégation offi-
cielle du gouvernement, en est
le premier pas.

Des perspectives
intéressantes

L'état du Selangor est l'une des
régions économiques impor-
tantes de la Malaisie, un état
qui cherche à ouvrir ses portes
aux universités étrangères.
C'est dans ce cadre que l'uni-
versité Unisel - spécialisée
dans l'ingénierie, la technolo-
gie informatique, les sciences
et l'éducation, les sciences de
la vie et la biotechnologie - est
en contact avec l'école hôte-
lière de Bluche.

En proposant un cursus en
management hôtelier et tou-
ristique, elle permettrait ainsi
la formation de jeunes Malai-

L'école Les Roches de Bluche devient

siens aux professions d'une en
industrie en plein essor touché l'ac
de plein fouet par le tsunami cer
dévastateur en fin d'année lier
2004. hôt
n _i x tiO]
Partout", . . avedans le monde U|](

L'école Les Roches propose un fin;
grand choix de programmes pos

ent de plus en plus internationale

en lien avec le domaine de
l'accueil et du tourisme: un
certificat en exploitation hôte-
lière, un diplôme en gestion
hôtelière, une licence en ges-
tion hôtelière internationale
avec la possibilité de choisir
une voie en marketing ou en
finance et des programmes
post-grades comme un MBA à i

'. Idd

l'Université de Madrid en
Espagne.

Sur le plan international, la
Malaisie viendrait s'ajouter à
une longue liste déjà existante.
Elle gère deux succursales,
Marbella (Espagne) et Shan-
ghai (Chine), et offre un parte-
nariat avec le Kendall Collège
de Chicago. C/LS

15e sur 3800!
¦ En plus de réussir son déména-
gement, le service cantonal de l'in-
formatique peut se targuer de
deux autres exploits réalisés
durant l'année dernière.
Il a permis au Valais d'être le pre-
mier canton romand certifié pour
obtenir le système de gestion SAP
utilisé par les plus grandes entre-
prises mondiales. Aujourd'hui, il
n'y a que sept cantons sur
l'ensemble de la Suisse à pouvoir
utiliser ce développeur. «Dé plus,
nous avons pu obtenir cette certifi
cation avec un montant de 5 mil-

lions de francs décidé en 1997
dont il reste encore près de
700 000 francs huit ans plus tard
Je peux vous certifier qu 'il s 'agit
d'un investissement quatre à six
fois moins cher que ce qu 'ont pu
faire d'autres acteurs, du fait que
nous avons formé nous-mêmes
nos propres développeurs.»
L'autre exploit du service cantonal
de l'informatique a été réalisé par
trois de leurs ingénieurs, Olivier
Dubuis, Corrado Ferilli et Heinz
Pfammatter, qui ont participé au
très renommé concours lié aux sys

tèmes ouverts organisé par Linux.
Plus de 3800 participants du
monde entier ont testé leurs
connaissances Linux à travers cette
épreuve qui a vu les trois Valaisans
terminer à la 15e place ! «Lorsque
nous avons reçu les résultats du
concours, nous n 'en avons pas cru
nos yeux. Evidemment que nous en
sommes fiers, mais, comme tous
les informaticiens, nous sommes
plutôt médiocres pour nous
vendre», sourit Philippe Hatt, chef
du service cantonal de l'informati-
que. VF

S SSOM J
Entre
générations
Le Club des aînés de Sion
organise une rencontre
intergénérationnelle pour
partager souvenirs et histoires
vécues aujourd'hui le 23 février à
14 h 30 au Restaurant Agora à
Sion.

Renseignements au téléphone
079433 22 82.

M RÈCHY
La messe
de saint Mathias
La confrérie de la chapelle de
Réchy fêtera son patron saint
Mathias lors d'une messe
animée par l'Espérance de
Chalais le 24 février à 10 h.

PRÉCISION

Organisée
par
un comité
¦ La fête des ressortissants
de Ruffano a été organisé
par un comité et pas uni-
quement par Paola et
Mauro Pastore. LS
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CARS POSTAUX PRIVATISÉS S % AVALANCHES D'EVOLÈNE
Le bâton dans les roues A l'impossible...
La privatisation des cars postaux est entre I Robert Bolognesi, de Météorisk,
les mains de la justice. Saisie par le syndi- ^À\\% 

,,affirme: le drame de 19" était
caliste valaisan Olivier Cottagnoud 4 m*Ùyi 11 ' tout simplement imprévisible. 13

ILLE D'A VIS DU VALAIS

LE BOUVERET
La Marina en panne

HVMLMrainca u cvuicnc
A l'impossible...

Suite à une nouvelle opposition, l'Etat a
bloqué la démolition du pont Stockalper
et la construction de son remplaçant. 17

FR. 2.20
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m ESPACE
MONT-BLANC
Les ateliers du futur
Des habitants du
Valais, du Val d'Aoste
et des deux Savoies se
sont rencontrés à
Chamonix pour
débattre de leur avenir
transfrontalier.

Un violent tremblement de terre a frappé hier le cœur de l'Iran

PAGE 24

'

PAGE 4

¦ AFFAIRE SWISSAIR
Villiger se défend
Accusé de s'être laissé
acheter dans l'affaire
Swissair, l'ancien
conseiller fédéral
demande une enquête
parlementaire.

PAGE S

¦ BRUXELLES
Le «Bush nouveau»
Le président américain
s'est défini lui-même
comme «le Bush
nouveau».
Apparemment il n'y a
rien de changé...

PAGE 11

¦ VALAIS
EXCELLENCE
On peaufine
Le projet Valais
Excellence et la
marque Valais s'offrent
une structure profes-
sionnelle. Yvan Aymon
en sera le directeur.

PAGE 17

¦ HOCKEY
Au bout
du suspense
Viège, mené 3 à 0 à la
fin du premier tiers, se
ressaisissait au second
avant de subir la loi de
Langenthal en fin de
partie. Saison terminée
pour les Haut-
Valaisans.
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Gagnez une mWàWmWmW Punto
ant de gagner une Fiat Punto Bipower fonctionnant à la benzine

'VIIUVUI  o
t J— m~ —> J  ̂ MJt

our participer au tirage au sort permel
au gaz naturel, il suffit de répondre à la question suivant

Bipower

Les
s m
du.omment s appelle le distributeur de gaz naturel le plus proche de votre domicile ? du

tl ne sera échangé aucune correspondance au sujet de ce concours. Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs des entreprises gazlôres suisse e
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uatorze mois après le désastre de Bam, l'Iran millier de blessés. Formés de maisons de terre, dans
a de nouveau été cruellement secoué, hier au cette région montagneuse, certains de ces villages
petit matin. Un séisme de 6,4 sur l'échelle de ont été littéralement réduits en poussière. Et les res-
Richter a totalement rasé plusieurs localités capes fouillent dans ces décombres, espérant y

du centre du pays, faisant au moins 420 morts et un retrouver vivants proches et voisins. epa PAG E 9

CONSEIL D'ÉTAT

Il attend
son heure...
¦¦¦ Ancien député, ancien
président de Salquenen,
conseiller national , Jean-
Michel Cina brigue aujour-
d'hui un siège au gouverne-
ment. Une candidature qui
n'a rien de fortuit , étant au
contraire mûrie depuis belle
lurette. mamin PAGE 14

EN VALAIS

Des camps
de travail!
mWmm Durant la dernière guerre,
nombre de camps de réfugiés se
trouvaient en Valais. Ils évo-
quaient furieusement des camps
de travail, dont la main-d'œu-
vre était par exemple vouée à
l'assainissement de la plaine du
Rhône, comme ici à Vionnaz.
archivum helveto-polonicum rAvJCb ZO
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Drame d'Evolène

Deux mondes

coller avec ce sixième (bon) sens forgé

par Jean Bonnard

Une part de l'intensité dramatique du
procès qui s'est joué lundi au Tribunal
d'Hérens-Conthey résulte de la
confrontation de deux mondes.
D'un côté, les gens de la plaine et leurs
avocats, brillants plaideurs maniant le
verbe tel un fleuret censé toucher des
juges connaissant mieux le droit que la
montagne.
De l'autre, deux montagnards à qui on
reproche même de ne pas avoir su
trouver les mots justes pour dire leurs
sentiments aux parents des victimes.
D'un côté, des causeurs passés maîtres
dans l'art de dire les choses, de l'autre
des montagnards qui se méfient des
mots, si vides de sens face à la mort de
12 personnes n'ayant eu que le seul tort
de croire, comme les accusés, que la
montagne saurait stopper son cour-
roux à l'orée du village. Elle l'avait tou-
jours fait.
D'un côté ceux qui ne savent rien de la
montagne, mais tout de la jurispru-
dence de la responsabilité. De l'autre
ceux qui devraient tout savoir de la
montagne, mais qui savent surtout
qu'avec la montagne on ne sait jamais.
D'un côté ces gens qui ont besoin de
coupables pour apaiser un peu l'atroce
douleur de perdre des êtres chers partis
se ressourcer à la montagne.
De l'autre ces taciturnes, expérimentés
mais trahis par l'avalanche, et que les
arguties juridiques énervent. Comme si
on pouvait juger de la même façon
après et avant! Comme si un verdict
forgé après une kyrielle de savantes
envolées sur la responsabilité pouvait

par l'observation, l'expérience, l'écoute
des vieux qui se souviennent! Et
comme si on ne pouvait pas souffrir en
silence!
C'est à l'affrontement de deux mondes
qu'on assistait lundi. Et, sans vouloir
froisser cet avocat, agaçant à vouloir
faire la leçon à André Georges, je pen-
serai peut-être à lui le jour où un de ses
confrères me cherchera des crosses.
Mais pour ce qui est de sécurité en
montagne, je ferai confiance à André
Georges. Même si notre société - de
plus en plus avide de responsables - lui
colle une part de responsabilité du
drame d'Evolène. ¦

W^̂ SS §̂^̂ ^̂ §̂ :̂
Le ski, instrument de promotion éco ique

l' efficacité , pas

^gp  ̂ ¦ Dans la «reconstruc- compter 
sur 

un. encadrement et .un ment un événement à même de
tion» du ski suisse, le Va- environnement propices au sport mettre en .valeur notre canton.

kl. lais, berceau du ski alpin de compétition: Le Valais possède Encore faud rait-il opérer de manière
et canton à vocation tou- ainsi tous les atouts pour devenir concertée en faisant fi de l' orgueil

 ̂
V ristique, a la possibilité de «la» référence sport-étude en local!

m A m relever un défi intéres- matière de sports de neige. Encore II y a quelques années, le ski
sant: celui de se profiler et de s'éta- ' faudrait-il élargir l'offre et être plus suisse était l' ambassadeur «glo-
blir en tant que destination du ski, rapide que les autres prétendants!; rieux» de notre tourisme d'hiver;

Cet objectif pourrait être pour- Suite à l'initiative de / Swiss Actuellement d' autres nations
suivi au travers de trois instruments; Snowsports, le métier de professeur régnent sur la hiérarchie mondiale.
le développement du centre natio-
nal des sports de neige, la revalori-
sation des métiers de professeur de
ski et d'entraîneur, l'organisation
régulière d'épreuves majeures.

Au printemps dernier, Brigue est
devenu le premier centre national
des sports de neige. Ce label lui a été
attribué par Swiss Ski en reconnais- mouvoir! . . que destination
sance de l'environnement complet II n'est plus à démontrer que les ski en général et
mis à la disposition des jeunes courses de coupe du monde consti- ticulier. Faudra!
talents des classes sportives. Ainsi nient une vitrine publicitaire et pro- , politique se rappf
donc , l'athlète, qu 'il soit skieur motionnelle extraordinaire pour tion , on séduit: |
ïilnin CHéM ir nnrvlîni lo rui or»nxRrV»r»nr_ f r\\ ite* uno v£rr\r\r\ T îno plnceinno at nnvlo plmn-n ni i' l 'i i  i , .M V H . I il *JH_/,H_lH^lnl.  ̂ \J\* kUJUVVUUUl LUlllW t»*l^ L Vg-lUAl. VJ11»J V>1CIIJ01.\. |LIV/J ^l L/CU. 1̂  V.11U111LL.

der, peut suivre à Brigue ses études pourquoi pas la classique «Valais Albert Bétrisey
gymnasiales ou commerciales et excellence» , constituerait certaine- vice-président du Grand Conseil

de ski fait désormais partie des for- Afin de retrouver son éclat, le ski:
mations professionnelles supérieur suisse devra s'inspirer de ce qui se
res. Il est en effet possible d'acquérir fait chez nos voisins et envisager les
un brevet fédéral de professeur de réformes utiles. Pirmin Zurbriggen,
sports de neige. La reconnaissance à la tête de Ski-Valais, montre claire-
de ce nouveau métier du tourisme ment la direction k prendre,
est une bonne chose. Encore fau - Aujourd'hui l' opportunité est
drait-il que l'on s'attache à lé pro- belle de confirmer le Valais en tant

que destination par excellence du
i ski alpin en par-
il encore que le
le qu 'en compéti-

guana le valais a\
Durant la Seconde Guerre mondiale, notre canton abritait de nombreux camps et
homes d'accueil pour les réfugiés en provenance de toute l'Europe. Témoignages.

ionrli ~)A fôuriûr ~t 1 S? U 3fi ri-anc

La 

Seconde Guerre
mondiale est une
période trouble, qui
même après une
analyse aussi fine

que le fameux rapport Ber-
gier reste encore mécon-
nue sur de nombreux
points. Dans le cadre de
son mémoire de licence et
du projet «Interreg III» (voir
encadré), le Montheysan
David Michielan s'est inté-
ressé à l'accueil réservé aux
réfugiés civils et militaires
en Valais durant cette
période. Cette recherche
révèle un nouveau pan de
l'histoire valaisanne. «Plus
de trente communes ont
accueilli des camps ou des
homes de réfugiés durant la
Seconde Guerre mondiale»,
explique le jeune historien.

La vie dans les camps

Les réfugiés - civils ou mili-
taires - étaient accueillis
dans des camps pour ceux
qui étaient aptes au travail
et dans des homes, généra-
lement des hôtels réquisi-
tionnés, pour les femmes et
les enfants. «Les camps, qui
n'avaient pas de miradors
ni de f ils de fer barbelés,
étaient composés de bara-
quements aux équipements
rudimentaires. Les réfugiés
étaient p lacés sous la sur-
veillance de l'armée et des
gardes les accompagnaient
lors de chaque dép lace-
ment. Ce qui n'empêchait
pas certaines évasions.»

La vie a 1 intérieur de
ces camps n'avait rien de la
colonie de vacances. «En
1940, à la suggestion d'or-
ganismes d'aide aux réfu-
giés, le Département de jus-
tice et police édicta une
ordonnance qui organisait
des chantiers pour lutter
contre l'oisiveté et pour pré-
parer le réfug ié à l'après-
guerre. Le travail durait
généralement de 8 à 12 heu-
res par jour selon les tâches
et les saisons. Sur ce point, il
n'y avait presque pas de dif-
férence entre les camps
militaires et les camps

Un camp de réfugiés près de Granges pendant la 2e Guerre mondiale, archivum heiveto-poionicum «bourg

civils. Les internés polonais
étaient entre autres
employés dans les mines de
Chandoline à Sion ou de
Mont-Chemin au-dessus de
Martigny», poursuit le
jeune Montheysan.

Mais les réfugiés ont
également apporté leur
contribution à l'assainisse-
ment de la plaine du
Rhône, un élément qu'on a
souvent oublié. «Ils ont
amené une aide très impor-
tante à la réalisation de ces
tra vaux. Dans \ l 'établisse-
ment des camps,: ibn'y a eu
que très peu de contestation
de la part des communes. Il
faut dire que les camps
étaient situés loin des habi-
tations et que les internés
étaient soumis à des condi-
tions de vie strictes, en par-
ticulier en ce qui concerne
les sorties et les congés. De
p lus, les communes choisies
bénéficiaient de l'assainis-
sement et de là mise en cul-
ture de terrains, jusq u'ici en
friche, à moindres frais,
grâce aux subsides de la
Confédération.»

Modestement rémuné-
rés, les réfugiés avaient éga-
lement le droit de sortir lors

de leur moment de détente.
Ce qui n'allait pas sans
poser quelques problèmes.
«La population réservait
généralement un bon
accueil aux réfugiés. D 'après
p lusieurs témoignages et à
la lecture des journaux, elle
préférait les camps de mili-
taires qui étaient générale-
ment p lus discip linés.» Des
jalousies existaient quand
même. «Les Polonais
avaient la cote avec les f illes
valaisannes», sourit David
Michielan. Le Montheysan
a d'ailleurs retrouvé la trace
de quatre mariages à Sion -
des amoureux qui ont
bravé l'interdit.

Des réfugiés attaqués
Quelques problèmes ont
quand même surgi çà et là.
Quelques rixes notamment
à Granges, où un soldat
grec est mort , ou à Glis.
«Mais l'incident le p lus
grave s'est produit à Sierre.
Des réfug iés de confession
juive rentrant au camp civil
ont été attaqués par quel-
ques énergumènes pris de
vin sur le chemin du retour.
Même s'il n'y a eu aucun
mort, une enquête majeure

a été ouverte. A cause de
l'origine des réfug iés, elle a
suscité des réactions de la
part de Heinrich Roth-
mund, chef de la division de
police à Berne, du conseiller
fédéral Edouard von Steiger,
des autorités cantonales,
communales et des milieux
diplomatiques. Car la
Confédération avait intérêt
à ce que l'accueil se passe
aussi bien que possible,
question «d'image de mar-
que» à préserver, pour éviter
des critiques des autres pays
pouvant mettre en cause le
«bon renom de la Suisse.»

Pour conclure, David
Michielan explique le choix
de ce thème pour son
mémoire. «C'est en allant
interviewer des témoins et
en l'expliquant à des con-
naissances que j'ai pris
conscience de l'intérêt que
ce sujet pouvait susciter en
Valais. C'est comme si
c'était une attente, un vide à
combler. Une autre motiva-
tion me tient particulière-
ment à cœur: que le travail
effectué par ces réfugiés ne
demeure pas dans l'oubli.»
Toute une histoire...

Laurent Savary

David Michielan: un devoir
de mémoire. ie nouvelliste

Un projet
plus vaste
¦ Dans le cadre de «Valais en
recherche», David Michielan
présentera son étude sous la
forme d'une causerie demain

l'espace public de la
Médiathèque Valais à Sion.
D'autre part, le mémoire de
licence du Montheysan s'ins-
crit dans un projet plus vaste
baptisé «Interreg III». Depuis
2003, un groupe d'historiens
valaisans y participe afin de
démontrer le rôle joué par la
zone alpine durant la Seconde
Guerre mondiale, et plus parti-
culièrement par une mise en
évidence des circonstances et
des conditions du refuge.
Ce projet implique des parte-
naires italiens, français et suis-
ses. Du côté valaisan, il est
supervisé par la Médiathèque
Valais et débouchera au prin-
temps 2005 sur un livre.
En parallèle, une exposition -
préparée par trois historiens,
Simon Roth, Anouchka
Winiger et David Michielan -
se déroulera du printemps à
l'automne au Musée de
Bagnes. Le vernissage est
prévu pour le 13 mai prochain.
Il a pour ambition de retracer
i Histoire ou reruge en valais
durant ces années sombres. LS
¦ Si vous avez des témoignages,
des objets ou des photos de réfu-
giés, vous pouvez contacter David
Michielan, Rue Château 3
1870 Monthey, 079 751 15 10

Crocodiles
¦ Les actes et les déclarations de
certains êtres humains laissent
apparaître d'importantes contra-
dictions. C'est ainsi que ceux qui
n 'aiment pas les étrangers, les
musulmans ou les écologistes
sont les mêmes que ceux qui
roulent en 4x4 et consomment
trois à quatre fois plus de pétrole
que les petites voitures «écolos».

Ils sont contre les Arabes mais
se rendent dépendants de leurs
puits de pétrole et contribuent à
les enrichir.

Les mêmes rejettent les allo-
cations familiales, l' aide aux
mères au foyer, la création de crè-
ches et tout ce qui pourrait favo- crocodiles, eux, ont compris que
riser le 'renouvellement de notre pour survivre ils devaient respec-
population; en même temps ils se ter leur environnement et leurs
plaignent que notre pays doit congénères,
«importer» de la main-d'œuvre .Mais rassurez-vous, candidats
en provenance de pays de plus en reptiliens, les crocodiles n 'iront
plus lointains. pas voter le 6 mars...

Les humains ont reçu un cer- Bernard Attinger
veau pour analyser, comparer et Sion

mettre ensemble différentes
informations. Ce cerveau devrait
leur permettre d' en faire la syn-
thèse et d'imaginer les consé-
quences de certaines décisions et,
en cas d'échec d'une proposition,
de rechercher une autre solution.

La simplification à outrance,
le populisme, les slogans à la
place de la réflexion n'utilisent
qu 'une très faible partie de notre
cerveau, celle que l'on nomme le
cerveau reptilien, celui que nous
avons en commun avec les croco-
diles. Le réflexe, généralement
agressif , y remplace la réflexion.

Une différence cependant: les



lit ses cairios de travai
Sauvé par le football
¦ A 21 ans, en 1944, Amedeo Lanzi connaissait de la Suisse le poste de
douane de Gondo, les baraquements du camp d'Aproz et le terrain de foot
i «il r* i . . ¦_ _ _ _ _ _ .  i . . .  • i r . • i « i . ¦ ' t

Martigny

LI cii loi Le pa, un lainu uc

quarantaine à Brigue, puis est envoyé au camp d'internés militaire italien
de Pont-de-la-Morge: «C'étaient carottes, patates, à midi, et patates,
carottes le soir. On travaillait, on creusait des tranchées, il faisait froid.»
Heureusement, il y a les parties de foot le soir. Le jeune homme est remar-
qué, incorporé dans l'équipe du village sous un faux nom. Amedeo mange
le dimanche avec les joueurs et fait la fête en toute clandestinité lorsque
l'équipe gagne le tournoi. «Des bons souvenirs.» En 1945, il rentre chez
lui. Ce sera le football qui le fera revenir: «Ils m 'ont appelé pour jouer en
2e ligue avec l 'équipe de Chippis.» Il entre à Alusuisse comme mécanicien
tourneur: «J 'étais un bon tourneur. Je n 'avais pas peur de perdre mon tra-
vail.» Amedeo Lanzi devient l'homme connu dans toute la Suisse comme
recruteur du syndicat FTMH. Dans son canton, il se fait un nom comme
footballeur, puis entraîneur. Amedeo Lanzi a 82 ans. Toute sa famille, trois
enfants et cinq petits-enfants, vit à Sierre. Véronique Ribordy

- PUBLICITÉ

guerre n'éclate. En 1939, il

col. C'est la débandade.
Les soldats se réfugient
chez des paysans, pren-
nent des habits civils et
s'éparpillent dans la
nature. Amedeo dédde de
rentrer chez lui à Domo,
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u Tireur
Savoies se sont rencontrés à Chamonix

future de l'Espace Mont-Blanc

Trois pays
à l'unisson

Les bus jaunes passeront-ils à la trappe de la privatisation? L'affaire est entre les mains de la justice

C

'est par la voie judi-
ciaire que La Poste
pourrait se voir inter-
dire de privatiser les
cars postaux... Saisi

par le syndicaliste valaisan Oli-
vier Cottagnoud, le juge civil
du Tribunal d'arrondissement
de Berne a accordé hier dix
jours à l'ex-régie pour présen-
ter un argumentaire étoffé
défendant ses thèses. Puis il
tranchera. Le verdict sera capi-
tal pour le sort du personnel.
En particulier dans les régions
périphériques, où privatisation
serait sans doute synonyme de
chute des salaires!

Revenons sur la genèse du
dossier. Olivier Cottagnoud:
«Point un, les responsables
actuels ont entrepris de saucis-
sonner La Poste. Je ne peux
accepter que l'on dynamite
mon entreprise. Point deux, ces
mêmes responsables s'atta-
quent frontalement aux salai-
res du personnel des régions
rurales et périphériques. Le
directeur général Ulrich Gygi l'a
dit: il y a une marge de
manœuvre vers le bas, notam-
ment en Valais. C'est intoléra-
ble. Car pour moi, à travail

Habitants valaisans, savoyards et valdôtains se sont retrouvés à Chamonix pour définir un avenir commun à l'Espace Mont-Blanc. ie nouvelliste

L

'Espace Mont-Blanc
existe. Et pas seulement
sur le papier. Il a en
effet réuni la semaine
dernière à Chamonix

des habitants des trois régions
qui le composent (quinze
communes en Valais, ainsi que
les communes concernées de
la Vallée d'Aoste et des deux
Savoie) pour débattre des élé-
ments qui doivent entrer dans
le futur Schéma de développe-
ment durable de l'Espace
Mont-Blanc (SDD-EMB). Cet
«atelier du futur» trinational a
été ouvert par René Schwery,
président du comité de pilo-
tage, et par le maire de Cha-

égol, il faut un salaire égal dans
ce pays'.»

Entreprise semi-publique,
La Poste, soumise à une légis-
lation contraignante - la Lpers

monix Michel Charlet. Ils ont
mis en valeur la démarche par-
ticipative des populations à un
projet transfrontalier impor-
tant. Ce dernier fournira en
effet aux élus des régions de
l'Espace Mont-Blanc un outil
d'aide à la décision pour coor-
donner leurs politiques et
concrétiser les actions définies
dans le cadre d'une réflexion
commune sur le développe-
ment durable.

Populations questionnées
Les habitants ont déjà été
consultés au cours des der-
niers mois en Valais, dans la
Vallée d'Aoste et du côté

- ne saurait pourtant baisser
sans autre forme de procès la
rémunération de ses collabo-
rateurs. Si l'ex-régie veut aller
dans ce sens, il lui faut impéra-

savoyard par le biais notam- torial grâce à des enquêtes
ment d'enquêtes sur la qualité menées sur le terrain auprès
de vie et d'ateliers du futur des élus notamment et grâce
(focus groupes) organisés aux d'études réalisées par l'Es-
séparément dans chaque pays, pace Mont-Blanc. Ce profil
Jeudi dernier, à Chamonix, doit permettre d'examiner la
environ quatre-vingts habi- cohérence des différentes poli-
tants italiens, français et suis- tiques à coordonner au niveau
ses de l'Espace Mont-Blanc se
sont retrouvés au Centte de
congrès Le Majestic pour
apporter les derniers éléments
qui seront repris par les
bureaux d'études en vue d'éla-
borer le Schéma de développe-
ment durable transfrontalier.
Les groupements chargés
d'élaborer le schéma disposent
en outre déjà d'un profil terri-

tivement soustraire le person-
nel concerné au parapluie pro-
tecteur de la Lpers. Comment?
En transformant en société
anonyme (S.A.) des pans

politique

transfrontalier. Reste mainte-
nant à ces bureaux d'études à
développer des scénarios de
développement. On tiendra
compte des vceux exprimés
par les populations, puis des
indicateurs permettront de
pondérer lesdits scénarios
pour ne garder que ce qui est
faisable. C'est à la fin de ce
processus que sera élaboré le

entiers de 1 entreprise. Les cars
postaux, par exemple.

Pour Olivier Cottagnoud,
postier à Vétroz, les deux
grands syndicats traditionnels,
celui de la communication et
Transfair, ont mal négocié ce
dossier: «En décembre 2004, ils
nous ont fait savoir que nous,
les employés, devions entériner
une convention passée avec la
direction donnant feu vert à la
création de S.A. J 'ai décidé de
refuser. Pour ce faire, j 'ai créé le
syndicat autonome des postiers
début 2005. A la f in janvier,
nous avons décidé de bloquer
l 'inscription dans le registre du
commerce (RC) de la société
CarPostal Suisse S.A C'est sur
cette opposition que doit se
prononcer le juge civil bernois.»
D'après Olivier Cottagnoud,
vouloir privatiser les cars pos-
taux en les coiffant d'une cas-
quette de S.A. est une opéra-
tion illégale. «Qui p lus est, dans
ses commentaires sur la Lpers
en 2000, le Conseil fédéral avait
été clair. La création de SA. ne
serait permise que pour des
nouvelles activités de La Poste,
comme l 'Internet ou des acqui-
sitions à l 'étranger.»

M La première synthèse faite sur tion)i l'entretien du territoire et le
la thématique commune aux maintien de l'agriculture de mon-
régions transfrontalières de tagne_ ,a dynamisation d'un
l'Espace Mont-Blanc fournit des réseau transfronta|jer de centres
pistes intéressantes.. Il ressort, par de recherches
exemple, que Valaisans, Savoyards _ ,. .

'" ,
et Valdôtains peuvent travailler En fait' aW[ rf

;
ssort a

ff,
fort'

ensemble à la création de parcs c est °lue les habltants de ' EsPace

naturels régionaux, qu'ils veulent M°rit-Blanc veulent cultiver et

doter l'Espace Mont-Blanc d'une faire connaitre une ldent,te

véritable capacité juridique et commune qui reste a préciser

d'une autonomie budgétaire et autour des notlons de métiers>
qu'ils sont demandeurs de Patois< histoire, berceau de l'alpi-

vecteurs d'images communs nisme- tourisme, etc. L'équilibre

(labels pour l'Espace Mont-Blanc, entre protection de la nature et
produits développés autour de développement économique est
cette identité, etc.). Diverses prio- aussi un désir largement partagé,
rites sont formulées, comme par Et quels que soient les problèmes,
exemple le développement de la il y a surtout une volonté de les
filière bois et énergie, la diversifi- solutionner en commun pour les
cation des activités économiques trois pays.

schéma de développement
durable proprement dit. Il
fixera des objectifs stratégi-
ques: quel type de tourisme
pour l'Espace Mont-Blanc par
exemple, ainsi que des plans
d'actions dans les régions
transfrontalières.
Des priorités
Jeudi à Chamonix, les habi-
tants des trois pays ont mis
notamment l'accent sur l'im-
portance de l'agriculture de
montagne, y compris en
regard du tourisme.

Côté valaisan, en tout cas,
le sujet est d'une brûlante
actualité si l'on songe que la

David contre Goliath
Avant de rendre un verdict
final sur la légalité de l'inscrip-
tion de CarPostal Suisse SA au
RC, la justice vient donc de
donner dix jours à La Poste
pour faire valoir ses positions
dans l'affaire CarPostal Suisse
S.A. Olivier Cottagnoud: «Je
mène le combat de David
contre Goliath. Je demeure
confiant. La Lpers est claire, de
même que les exp lications don-
nées par le Conseil fédéral.
Mais sur le p lan judiciaire, il
peut toujours y avoir des sur-
prises. Nous ferions alors
recours. Et nous avons mis au
feu un deuxième fer anti-priva-
tisations: en passant par la voie
administrative. C'est dire que je
ne renonce pas. Toutefois, pour
me battre encore p lus vigoureu-
sement, j'apprécierai vivement
de recevoir des appuis aussi
nombreux que possible.»

L'enjeu est de poids: il
porte rien moins que sur la
place qu'occuperont demain
les services publics dans toutes
les régions périphériques!

Bernard-Olivier
Schneider

en région de montagne, le
développement des réseaux TIC
(nouvelles techniques de
l'information et de la communica

politique fédérale agricole
2011 a tendance à vouloir sup-
primer les paiements directs
aux exploitations de montagne
jugées trop petites (1200
exploitations sur 4000 environ
pourraient être concernées
dans notre canton)... Des
réflexions intéressantes ont été
faites sur la manière d'amener
dans nos vallées des activités à
haute valeur ajoutée. «Un
bureau avec une liaison inter-
net à haut débit», suffisent déjà
à faire du high-tech en région
de montagne, a par exemple
suggéré une participante à
l'atelier du futur organisé à
Chamonix. Vincent Pellegrini

es atene
Des habitants du Valais, du Val d'Aoste et d

i
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Oui à la double nationalité
Le Conseil fédéral rejette l'idée de l'UDC

ATS

voit pas la nécessité de modi-
fier la pratique, écrit-il dans sa
réponse à une motion de Jas-
min Hutter (UDC/SG) . La
conseillère nationale critique
la double nationalité pour son
«caractère opportuniste: on
cherche les avantages de cha-
cune des nationalités sans p lus
revendiquer clairement une
patrie».
Pas de restrictions
Depuis 1992, le droit helvéti-
que admet sans restriction la
double nationalité.

Cette adaptation a été réa-
lisée après que l'on eut décidé
d'accorder automatiquement,
dès le 1er juillet 1985, le passe-
port à croix blanche aux

Le passeport suisse représente
toujours autant d'intérêt pour
de nombreuses personnes.

keystone

enfants des couples binatio-
naux.

Le gouvernement se mon-
tre un peu plus compréhensif
pour la motion du groupe par-
lementaire des Verts, mais ne
veut pas se lier les mains. Ce
texte demande de reprendre
l'harmonisation des délais de
résidence exigés pour la natu-
ralisation comme prévu dans
le projet enterré par le peuple.

Comme l'abaissement de
douze à huit ans du délai de
résidence minimal en Suisse
pour demander une naturali-
sation a été remis en cause, le
Conseil fédéral préfère atten-
dre le rapport promis par les
services du ministre de la jus-
tice Christoph Blocher.

Le débat n'est ainsi pas clos
et promet encore de belles
argumentations de part et
d'autre de l'échiquier politi-
que.

L

a Suisse ne doit pas
interdire la double
nationalité. Le Conseil
fédéral propose de reje-
ter tme motion UDC en

ce sens. Mais il ne veut pas non
plus unifier les délais de rési-
dence pour les naturalisations,
comme le demandent les
Verts.

Droit
de la nationalité
Après le double non du peuple
à la naturalisation facilitée le
26 septembre, le gouverne-
ment n'est pas prêt de remet-
tre tout de suite l'ouvrage sur
le métier. Le Département
fédéral de justice et police éla-
borera d'ici à la fin de l'année
un rapport présentant les prin-
cipaux problèmes relevant du
droit de la nationalité.

Il y sera aussi question de la
double nationalité. Mais pour
l'heure, le Conseil fédéral ne

CANCER DU SEIN

Dépistages gratuits
interrompus
¦ Le programme de santé
public permettant un dépis-
tage gratuit du cancer du sein
chez les femmes de 50 ans et
plus à Genève est interrompu.
Médecins, assureurs et acteurs
de la prévention ne sont plus
d'accord sur le mode de rem-
boursement.

La Fondation genevoise
pour le dépistage du cancer du
sein a suspendu depuis plus
de deux mois l'envoi d'invita-
tions aux femmes du canton à
subir un examen, indique-t-
elle dans un communiqué. La
fondation , les médecins et les
caisses-maladie n'ont pas pu
se mettre d'accord sur un
accord tarifaire pour payer les
mammographies en 2005.

Les problèmes ne datent
pas d'hier, puisque la majeure
partie d'un groupe d'assuran-
ces refuse d'honorer près de

4000 examens de dépistage
effectués en 2004, affirme la
fondation. Les caisses-maladie
ont par ailleurs dénoncé la
convention qui les unissaient
aux médecins et à la fondation
pour le 31 décembre 2004.

«Malgré de nombreuses ten-
tatives de négociations, nous
nous acheminons malheureu-
sement vers une solution juri-
dique pour régler cet important
retard dans les règlements des
mammographies», écrit la fon-
dation.

Cette dernière a également
saisi le Conseil d'Etat pour lui
demander d'imposer un tarif
cadre pour les examens mam-
mographiques, dans le but de
relancer au plus vite le pro-
gramme de prévention. Près
de 7000 femmes en ont bénéfi-
cié l'an dernier.

ATS

VAUD

55000 ménages de plus
à loger d'ici à 2020
¦ Le nombre de ménages
vaudois augmentera d'environ
55 000 d'ici à quinze ans, selon
le Service statistique cantonal.
Pour loger tout ce monde, il
faudra construire un tiers de
petits logements (1 à 3 pièces)
et deux tiers de grands (4 piè-
ces et plus).

La population vaudoise
devrait atteindre 748 000 per-
sonnes en 2020, soit une aug-
mentation de plus de 110000
personnes en quinze ans. Ceci
pour autant que la fécondité et
le solde migratoire restent au
niveau actuel et que l'espé-
rance de vie continue d'aug-
menter.

La taille des ménages
devrait continuer de diminuer,
mais moins rapidement. Le
service statistique cantonal
(SCRIS) table sur une
moyenne de 2,14 personnes
par ménage en 2020, contre
2,21 en 2000. D'ici à 2020, le
nombre de ménages devrait
donc augmenter de 3700 à
3400 par an.

Les personnes vivant seu
les seront toujours plus nom

breuses (40% des ménages en
2020), surtout chez les person-
nes âgées de 45 ans et plus.

La proportion des couples
vivant sans enfant augmentera
légèrement (28% en 2020), en
raison du nombre plus impor-
tant des couples âgés de plus
de 45 ans.

Globalement, les ménages
avec enfants perdent du ter-
rain. Familles monoparentales
et couples avec enfants repré-
senteront 31% des ménages en
2020, contre 34% aujourd'hui.

Ce rétrécissement des
ménages ne se répercutera pas
directement sur la taille des
appartements. En effet , les
gens ont tendance à habiter
des logements toujours plus
spacieux. La demande de
petits logements restera très
faible alors que celle d'appar-
tements plus grands conti-
nuera de croître.

Par année, le nombre de
logements de 1 à 2 pièces
devra augmenter de 200, celui
des 3 pièces de 900, des 4 piè-
ces de 1100 et des 5 pièces et
plus de 1600. ATS

Valable du 22.2 au 28.2

Grana Padano
en bloc
les 100 g

râpé
en sachet de 120 g
2.- au lieu de 2.50

SSS&

33%
Filet de oorc fumé

(là
Viande de bœuf
hachée
du pays
le kg



Fûts de déchets dans la foret
Greenpeace dénonce la décharge chimique du Letten. Les déchets devront être enlevés.

G

reenpeace a «mis en
sécurité» hier des
déchets toxiques
éparpillés dans la
forêt sur la décharge

chimique sauvage du Letten, à
Hagenthal-le-Bas (F), près de
Bâle. La chimie bâloise attend
le feu vert de Paris pour assai-
nir.

Greenpeace a découvert
des fûts de déchets dans la
forêt dont certains contien-
nent des substances chimi-
ques «hautement toxiques», a
indiqué le mouvement écolo-
giste lors d'une conférence de
presse sur le site. Pas moins de
43 substances différentes ont
été identifiées.

Les autorités françaises
(Direction régionale de l'iri-
dusttie, de la recherche et de
l'environnement, DRIRE) et les
entreprises chimiques Novar-
tis, Ciba SC et Syngenta
connaissent cette situation

depuis quatre ans, mais n'ont
rien enUepris, dénonce Green-
peace.

Le mouvement écologiste
adresse un ultimatum aux trois
sociétés bâloises. Il exige qu'el-
les sécurisent le site dans un
délai d'une semaine et procè-
dent à l'assainissement totale
de la décharge. Greenpeace
envisage de porter plainte.

La décharge, à 150 m de la
frontière suisse, contient des
déchets chimiques «haute-
ment toxiques». Selon les ana-
lyses de Greenpeace, on y
ttouve des «toxiques sanguins
et nerveux» et des produits
cancérigènes comme la bro-
moaniline et le nitrobenzol.

Ces substances chimiques
menacent la nappe phréatique

Des déchets à évacuer rapide-
ment selon les responsables de
la sécurité.

keystone

et l'approvisionnement en eau
potable de Schônenbuch (BL)
et Allschwil (BL) , estime
Greenpeace. La décharge sau-
vage du Letten a été utilisée de
1957 à 1961 et contient au
moins 3200 tonnes de déchets.

Pas de danger imminent
Pour le Groupement d'intérêt
pour la sécurité des décharges
de la région bâloise (GIDRB),
créé par sept entreprises chi-
miques bâloises, la décharge
du Letten ne présente pas de
danger imminent, a indiqué
un de ses représentants pré-
sent sur le site.

Le GIDRB a proposé il y a
quatre ans déjà aux autorités
françaises d'éliminer à ses frais
les fûts et déchets entreposés
au Letten. La chimie bâloise
n'étant pas propriétaire du ter-
rain, elle a besoin d'une autori-
sation pour travailler sur sol
français.

L'accord avec les autorités
françaises est sur le point
d'être signé, a encore déclaré le
représentant du GIDRB. U
reste encore à se mettre d'ac-
cord avec le propriétaire du
terrain. Dans le meilleur des
cas, l'assainissement pourrait
débuter en 2005.

Urgence
lûrg Hofer, directeur de l'Office
de l'environnement et de
l'énergie de Bâle-Campagne,
estime qu'il faut agir d'ur-
gence. Si on découvrait de tels
déchets dans une forêt en
Suisse, tout serait éliminé dans
le jour qui suit, a-t-il déclaré.

En 2001, la commune de
Hagenthal-le-Bas a par arrêté
municipal mis en demeure le
propriétaire du terrain de net-
toyer la décharge, a précisé le
vice-maire. Rien n'a été fait.

ATS

FAUX MANDATS D'ARRÊT

Le harceleur libre

depuis septembre dernier. Il ATS

HOMICIDES À LA CHAUX-DE-FONDS

Verdicts confirmés

ATS

coopérative Migros Valais
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¦ L homme qui a harcelé plu-
sieurs citoyens suisses en déli-
vrant à leur encontre de faux
mandats d'arrêt est sorti hier
de prison, a indiqué son avo-
cat, Thomas Barth. La Cham-
bre d'accusation de Genève a
dû se plier à l'avis du Tribunal
fédéral.

L'auteur des faux mandats
d'arrêt, qui était allé jusqu'à
créer un tribunal international
fictif en Côte d'Ivoire, était en
détention préventive à la pri-
son de Champ-Dollon (GE)
depuis septembre dernier. Il

¦ A1 issue d un procès en révi-
sion, la Cour d'assises de Neu-
châtel a confirmé hier la peine
de réclusion à perpétuité infli-
gée à Jilali Jellal. Ce ressortis-
sant marocain avait tué deux
de ses compatriotes - deux
femmes - en mars 2001 à La
Chaux-de-Fonds.

La Cour a confirmé le ver-
dict rendu en septembre 2002.
La sentence a été prononcée
au terme de trois heures d'au-
dience, qui ont eu Lieu en mati-
née en présence de l'accusé. La
réclusion à perpétuité signifie
que le condamné pourra
demander sa libération condi-
tionnelle après quinze ans de
détention.

Dans ses attendus, la Cour
d'assises a souligné que le
recours ayant abouti à la révi-
sion du procès portait sur un
aspect non décisif des faits
incriminés. Selon le tribunal, la
requalification du comporte-
ment de l'accusé ne diminue
en rien sa culpabilité dans les
deux homicides dont il a
reconnu être l'auteur.

A la suite
d'un recours
La révision partielle du procès
résultait de la prise en compte
par le Tribunal fédéral (TF)
d'un recours formulé par l'ac-
cusé sur un point secondaire
de l'accusation. Après avoir
commis le double homicide
pour lequel il a été condamné,
Jilali Jellal avait abandonné
deux nourrissons sur les lieux
de son crime. En septembre
2002, la Cour d'assises de Neu-

avait été arrêté le 4 mai 2004 à
Ville-La-Grand, en France voi-
sine, puis extradé.

La Chambre d'accusation a
posé certaines conditions à la
libération du prévenu. Ce der-
nier, considéré par les psychia-
tres comme souffrant d'un
trouble délirant persistant,
sera obligé de suivre un traite-
ment médical ambulatoire.

Il a aussi été contraint de
remettre son passeport pour
prévenir une fuite à l'étranger.

châtel avait retenu à ce sujet le
délit de «mise en danger de la
vie d'autrui» (article 129 du
Code pénal). En août 2004, le
TF avait cependant donné rai-
son à l'accusé et conclu à une
«omission de prêter secours»
(article 128 du Code pénal).

De peu
de conséquence
Cette décision traduisait une
appréciation relativement
moins aggravante des circons-
tances du crime. Mais le TF
relevait aussi le caractère for-
mel et quasi anecdotique de sa
décision, en regard du meurtre
et de l'assassinat dont l'accusé
a été reconnu coupable à juste
titre.

Agé aujourd'hui de 34 ans,
Jilali Jellal était en séjour illégal
à La Chaux-de-Fonds au
moment des faits, survenus en
2001. Il poursuivait une rela-
tion finissante avec sa pre-
mière victime, qu'il avait tuée à
coups de couteau. Il avait
assassiné aussi une seconde
femme, présente par hasard
dans l'appartement de son
amie.

La Cour d'assises avait
estimé que le second homicide
n'avait pas d'autre mobile que
l'élimination d'un témoin. En
avril 2001, deux semaines
après les faits, le meurtrier en
fuite avait été arrêté in extre-
mis à Paris.

Il avait en poche un billet
de bus pour Malaga, ville espa-
gnole proche de la frontière
marocaine.
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Villiger défend son honneur
'affaire Swissair rebondit. Accusé par l'UDC de s'être laissé soudoyer par la promesse
de juteux conseils d'administration, Kaspar Villiger réclame une enquête parlementaire.

L

a colère gronde contre
l'UDC. Le 8 février der-
nier, à l'occasion d'une
conférence de presse
sur les problèmes de la

compagnie aérienne Swiss, le
conseiller national agrarien
Christoph Môrgeli (ZH) laissait
entendre que l'ancien conseil-
ler fédéral Kaspar Villiger se
serait fait acheter. «On ne peut
s'empêcher de penser que quel-
ques jolis mandats ont été pro-
mis au ministre des Finances
de l 'époque en contrepartie à
son soutien à la réunion
de fonds publics pour Swis-
sair/Swiss» , a-t-il déclaré ce
jour-là. Pour Kaspar Villiger,
c'en est trop. Par le biais de son
avocat, il a annoncé hier qu'il
réclamait une enquête parle-
mentaire afin de rétablir la
vérité. Il souhaite la confier à la
sous-commission «transports»
de la commission de gestion
du Conseil des Etats car elle a
déjà enquêté sur la création de
Swiss.

Le sondage que nous ayons
effectué auprès de quelques

membres de la commission
montre que l'ancien conseiller
fédéral ne devrait avoir aucune
difficulté à obtenir gain de
cause. Cela ne perturbe pas
Christoph Môrgeli: «Sans
doute Kaspar Villiger pense- t-il
avoir de meilleurs amis au
Conseil des Etats qu'au Conseil
national, affirme-t-il , mais je
dénie toute compétence à cette
chambre qui a p lébiscité sans
aucune retenue le crédit de 2,1
milliards de francs destiné à
assurer la transition de Swissair
a Swiss.»

Selon l'UDC zurichois, les
mandats que Kaspar Villiger a
obtenus après sa démission
dans des entreprises comme
Nestlé, Swiss Re et NZZ
seraient la récompense de son
revirement en faveur de l'oc-
troi de fonds publics. Chris-
toph Môrgeli assure cepen-
dant qu'il n'a pas parlé de
corruption. Selon lui, il n'aurait
fait qu'exprimer le malaise res-
senti au vu des mandats déte-
nus par les personnalités
impliquées dans la faillite de

L'ancien conseiller fédéral Kaspar Villliger contre-attaque, keystone

Swissair. Pour l'avocat de Kas- n'est pas crédible. «Les accusa-
par Villiger, Me Nicolas Mark- tions proférées par Christoph
walder, cette ligne de défense Môrgeli correspondent aux dis-

positions du code pénal sur la
diffamation» , souligne-t-il.
«Nous avons cependant re-
noncé à porter l'affaire en jus-
tice pour l 'instant car Chris-
toph Môrgeli est protégé par
l 'immunité parlementaire.»

La commission de gestion
se prononcera sur la demande
de Kaspar Villiger le 22 mars.
«Je serais heureuse que nous
nous occupions de cette
affaire» , affirme la radicale
genevoise Françoise Saudan,
membre de la sous-commis-
sion des transports. «Cela nous
permettra de mettre les choses
au point et de dénoncer les
dérapages de l 'UDC.» Selon
elle, les accusations de Chris-
toph Môrgeli sont grotesques.
«J 'ai suivi l'affaire Swis-
sairlSwiss de près et j 'ai vu
combien elle a marqué Kaspar
Villiger. C'est un homme hon-
nête qui conçoit ses conseils
d'administration comme un
service à l'économie suisse.» Le
d.c. valaisan Rolf Escher, mem-
bre de la même sous-commis-
sion, accorde tout aussi peu de

crédit aux accusations de
l'UDC. «Nous allons nous
replonger dans cette affaire
mais de prime abord la crédibi-
lité de Kaspar Villiger est supé-
rieure à celle de Christoph Môr-
geli. Le conseiller fédéral a
toujours démontré qu 'il n'était
pas homme à agir contre les
intérêts de la Confédération.»

Au final , la commission de
gestion va vraisemblablement
laver de tout soupçon l'ancien
ministre des Finances. Cela
n'empêchera pas l'UDC de
médiatiser cette polémique au
mieux de ses intérêts.

Lors de la session de prin-
temps qui débute la semaine
prochaine, elle déposera une
intervention parlementaire
visant à interdire aux anciens
conseillers fédéraux d'accepter
des mandats payés dans des
entreprises et des organisa-
tions.

La même règle s'applique-
rait aux hauts fonctionnaires
qui quittent leur fonction.

Christiane Imsand

yunnucn DUULLC

Eboulement
¦ Un eboulement s'est produit
mardi vers 18 heures dans le chan-
tier du métro M2 à Lausanne. Un
centre commercial et un Mac
Donald's ont dû être évacués. L'ac- ,
cident n'a pas provoqué de blessé
mais le quartier est bouclé et une
cellule de crise est en place.
«La situation est sous contrôle
mais elle reste délicate. Elle n'est
pas encore complètement
maîtrisée)) , a annoncé sur place le
municipal des travaux, Olivier Fran-
çais.
L'éboulement, qui n'est pas visible
en surface, s'est produit dans une
cave sous le restaurant Mac
Donald's de Saint-Laurent, en plein
cœur de Lausanne.
Lundi soir, les responsables du
chantier avaient observé une venue
d'eau dans la moraine. Ils suivaient
depuis son évolution et étaient pré-
sents lorsque environ 50 m3 se sont
effondrés.

PUBLICITÉ

ARMEE

Tenues d'assaut en fumée
¦ Pas moins de 100 000 tenues
d'assaut de l'armée suisse,
représentant une valeur
d'achat de 12 millions de
francs , ont été incinérées l'an
dernier. Contraints de réduire
leurs stocks suite à la réduc-
tion des effectifs d'Armée XXI,
les arsenaux helvétiques ont
dû se débarrasser de ces
tenues surnuméraires que la
Confédération ne voulait pas
mettre en vente. Il s'agissait de
tenues du modèle actuel,
achetées au début des années
90 et déjà portées, a précisé

hier Roland Jungi, responsable
du projet de transformation et
de liquidation à la Base logisti-
que de l'armée (BLA), confir-
mant une information de «La
Liberté». Elles ont été inciné-
rées durant le dernier trimes-
tre de l'an dernier dans diffé-
rentes usines de Suisse. Avec le
changement de sa mission et
la réduction de ses effectifs de
400 000 à 220 000 hommes,
l'armée se trouve confrontée à
un surplus de matériel et doit
diminuer ses stocks. AP

souterrain à

C/ ATSte centre-ville de Lausanne sous haute surveillance keystone

gaz du quartier ont été fermées. Le
centre Coop City a été évacué dans
le calme, a précisé Olivier Français.
Plusieurs rues sont fermées au tra-
fic, y compris piétonnier, et une
partie des bus ont été déviés.
Plusieurs véhicules de police et des
services du feu sont sur les lieux.
Les premières opérations de béton-
nage devaient commencer vers
21 heures pour soutenir les fonda-
tions du bâtiment touché.
L'effondrement n'a pas provoqué
de dégâts visibles en surface.
Hier soir la situation était tendue
dans la capitale vaudoise et toutes
les mesures de sécurité avec des
périmètres délimités très
précisément avaient été prises.
Le chantier sera suivi avec une
grande attention et méticulosité
pour déterminer dans quel sens les
choses allaient évoluer ces
prochains jours

Lausanne
Toutes les conduites d'eau et de

GENEVE

Une enseignante agressée
¦ A Genève, trois élèves d'un
cycle d'orientation ont agressé
une enseignante et seront
exclus de l'école durant plus
d'un mois. La lourdeur de la
sanction reflète la gravité des
faits. L'enseignante a reçu en

pleine tête un sac rempli de
livres alors qu'elle tentait, à la
sortie du cycle, de s'interposer
entre un garçon et un groupe
d'élèves qui avaient visible-
ment l'intention de le moles-
ter. ATS

Geneux Dancet lance une garantie-
assurance illimitée sur les toitures plates
Propriétaires , régisseurs, gérants, architectes, lisez bien ceci :
vos toitures plates peuvent désormais bénéficier d'une garantie
illimitée!
Dès maintenant, Geneux Dancet SA les assure en effet à 100%,
à vie. Qu'elles soient neuves ou
par d'autres entreprises. Seul
l'étanchéité en Suisse romande
audacieuse.
Roland Dournow, administrateur-
délégué du groupe Geneux-Dancet,
est convaincu que ce nouveau "produit"
est appelé à un bel avenir. Il explique
pourquoi : "Les toitures plates sont
considérées comme les parties les
plus vulnérables d'un bâtiment,
agressées en permanence par les
intempéries, la pollution, le soleil. Leur
maintien et leur pérennité donnent
souvent des cheveux blancs aux pro-
priétaires. Avec notre garantie illimitée,
ils n'auront plus jamais de soucis de
contrôle, de réfection ou de rénovation.

existantes, réalisées par lui ou
le leader de la toiture et de
pouvait lancer une offre aussi

Comparée à la garantie légale de 5
ans, c'est une offre canon !
- Geneux Dancet ne prend-Il pas
un gros risque ?
- Croyez-moi, cette garantie-assurance
illimitée est l'aboutissement d'une
longue réflexion au sein de l'entreprise.
Nous avons fait nos calculs. Nous
pouvons maintenant prouver que les
techniques d'étanchéité, les nouveaux
produits de revêtement et les procédés
d'application ont connu ces dernières
années une formidable évolution.
La maîtrise de tous ces éléments et la

longue expérience de Geneux Dancet
a permis à l'entreprise d'atteindre un
degré de perfection unique. Pour
nous, les toitures plates peuvent
aujourd'hui être garanties à vie. Ce
sont les toitures les plus sûres.
- Comment fonctionne votre garan-
tie-assurance illimitée ?
- Avant de proposer un contrat, nous
faisons un diagnostic de la toiture
candidate, si ce n'est pas Geneux
Dancet qui a effectué les travaux. Le
degré de prime annuelle est alors fixé
en fonction de son âge et de son état
général.
Cette prime ne bougera plus - hormis
les indexations officielles - et le pro-
priétaire ne dépensera pas un sou de
plus pour garder sa toiture en parfait
état pendant des décennies et la
rénover complètement lorsqu'elle arri-
vera en fin de vie.
- Quelles sont les prestations cou-

vertes par la garantie illimitée ? comme Geneux Dancet peut-elle
- Le contrat signé avec Geneux garantir de façon Illimitée ?
Dancet garantit : - Notre entreprise a fêté l'an dernier
• le contrôle et l'entretien de base ses 150 ans d'existence. Elle a traver-

nécessaires au bon comportement se trois grandes guerres et plusieurs
de la toiture, crises économiques. Par ailleurs, les

• la remise en état de zones en cas dispositions prises pour ma succes-
de dégradation, sion garantissent à elles seules la

• la réfection totale lorsque l'étanchéité pérennité de l'entreprise. Voilà qui
ou le revêtement est en fin de vie. devrait rassurer les sceptiques ! Enfin,

Avec la demande de paiement de la Geneux Dancet a souscrit à un fonds
prime annuelle, l'assuré reçoit un de réserve, lequel réassure en
rapport d'état des lieux ou un avis de quelque sorte les contrats de garantie
travaux spéciaux à effectuer. illimitée.
- Comment une entreprise privée Roger Burnat

Pour en savoir plus :

GENEUX DANCET SA
Rte de Riddes 77 - 1950 Sion

© 027 203 33 56 - Fax 027 203 27 61
Contact : www.geneuxdancet.ch

http://www.geneuxdancet.ch


La malédiction iranienne
Un nouveau tremblement de terre endeuille le pays. Peut-être plus de 500 morts.

Un  

puissant séisme a
frappé hier à l'aube
le centre de l'Iran et
rasé totalement plu-
sieurs villages, fai-

sant au moins 420 morts et
plusieurs centaines de blessés.

De leur côté, les hôpitaux
de la province s'attendaient «à
ce que le bilan passe à plus de
500 morts et à entre 4000 et
5000 blessés «quand nous
aurons accès aux villages»,
selon un responsable.

Les rescapés fouillaient
frénétiquement les décombres
à la recherche de leurs proches
disparus sous une pluie gla-
ciale.

40 villages et 30 000
personnes touchés
La secousse, d'ime magnitude
préliminaire de 6,4 a frappé la
province montagneuse de Ker-
man à 5 h 55 locales (4 h 55 en
Suisse) . L'épicentre était situé
non loin de la ville de Zarand,
qui compte quelque 15 000
habitants à 960 km au sud-est
de Téhéran. Au moins 40 villa-
ges, soit une population totale
de 30 000 personnes, ont été
touchés.

Les constructions en ciment, ICI a
briques de terre.

La télévision publique ira-
nienne montrait des images
des survivants se frappant le
visage en signe de détresse,
devant les cadavres recouverts

Dahouyeh, ont mieux résisté que les bâtiments traditionnels en

de couvertures de leurs pro
ches.

De fortes pluies compli
quaient les secours et l'on s'at
tendait à ce que le froid s'ag

key

grave après la tombée de la
nuit, alors que les responsa-
bles tentaient d'évacuer les
rescapés vers les villes et villa-
ges voisins.

Le Croissant-Rouge iranien
a décliné l'aide internationale,
précisant que 1500 de ses
employés avaient réussi à
atteindre tous les villages tou-
chés, accompagnés de chiens
d'avalanche et d'équipes de
secours en montagne.

Les opérations de sauve-
tage semblaient se dérouler
sans encombre, les Iraniens
bénéficiant en effet de l'expé-
rience acquise en la matière
lors du séisme dévastateur de
magnitude 6,6, qui avait réduit
en poussière la cité historique
de Bam, à 250 km de là, en
décembre 2003, tuant plus de
26 000 personnes.

Hier, les degats ont été
limités par le fait que la région
touchée n'est pas très peuplée
et que la secousse a eu lieu à
une profondeur bien plus
importante que celle de Bam,
43 kilomètres sous terre au lieu
de dix. Reste que les petits vil-
lages de montagne, faits de
maisons de terre, ont été lour-
dement frappés. A Sarbagh,
près de 80% des demeures
étaient détruites.

La chaîne publique diffu-
sait des images d'un village

presque totalement rasé, où
seuls les bâtiments en ciment
semblaient encore debout.
Selon les autorités, les villages
de Hotkan, Khanook Motaha-
rabad et Islamabad sont les
plus touchés.

Quant aux hôpitaux de
Zarand, ils sont saturés et ne
peuvent plus accueillir de bles-
sés.

Les images en direct mon-
traient des ambulances trans-
portant des morts et des bles-
sés, et des survivants
endeuillés. «S'il - vous p laît,
aidez-nous», implorait l'un
d'eux, demandant à ce qu'on
lui prête assistance pour retirer
des proches des décombres
d'une maison. Sur d'autres on
pouvait voir des blessés aux
vêtements ensanglantés, allon-
gés sur des lits d'hôpitaux.

Situé à la rencontre de plu-
sieurs plaques tectoniques,
l'Iran connaît au moins un
léger séisme par jour. Une
vingtaine de tremblements de
terre de forte magnitude ont
fait , au cours du 20e siècle,
environ 170 000 morts.

Nasser Karimi
AP

AVALANCHES AU CACHEMIRE INDIEN

Plus de 300 morts?

Sur la route nationale il faut dégager les camions à la pelle, key
¦ Le bilan des avalanches en
début de semaine au Cache-
mire s'établit à au moins 186
morts et 150 disparus ont
annoncé les autorités de cet
Etat du nord de l'Inde coupé
du reste du pays pour le qua-

trième jour consécutif hier. Le
Jammu-et-Cachemire a reçu
les plus importantes précipita-
tions depuis 15 ans. En cer-
tains endroits, la couche nei-
geuse dépasse les quatre
mètres. AP

La chasse au Gaymard...
Le «Canard» revient à la charge. Le ministre voyait les choses en grand...

Il est déjà propriétaire d'un vaste appartement à Paris.
Log

é jusqu'à peu aux frais phe la semaine dernière, le sine, du matériel électroména- ministère», affirme l'hebdoma-
de Bercy (Ministère des «Canard enchaîné» ayant ger, des meubles et des lumi- daire. En particulier, le fro-
finances français) dans un révélé qu'il habitait avec ses naires. mage était livré par les Froma-

duplex de 600 mètres carrés
pour un loyer de 14 000 euros,
le couple Gaymard est déjà
propriétaire d'un appartement
«de 235 mètres carrés en rez-de-
chaussée boulevard Saint-
Michel à Paris», affirme le
«Canard Enchaîné» dans son
édition d'aujourd'hui.

Selon l'hebdomadaire sati-
rique, les Gaymard ont expli-
qué «prêter bénévolement» cet
appartement depuis plus de
deux ans à un ami haut fonc-
tionnaire au Contrôle général
de la Marine.

Le ministre de l'Economie
a dû déménager en catastro-

huit enfants un luxueux duplex
de 600 m2 payé 14 000 euros
par mois par l'Etat.

Queque 150 000 euros pour
aménager l'appartement
Cette semaine, l'hebdoma-
daire affirme que le Groupe-
ment foncier français (GFF),
filiale de la Caisse des dépôts, a
dépensé au total près de
150 000 euros pour remettre le
duplex en état et défoncer la
dalle entre les deux étages afin
d'y installer un escalier.

Les Gaymard avaient aussi
commandé, toujours aux frais
de Bercy, des placards de cui-

Boutique
de luxe
Le couple est même allé choi-
sir ses luminaires chez Flos,
une boutique chic de la nie de
Bourgogne, précise le
«Canard».

Il ajoute que le Ministère
de l'économie a depuis bloqué
certaines de ces commandes,
qui n'avaient pas encore été
livrées au moment de la révé-
lation de l'affaire la semaine
dernière.

Par ailleurs, «une bonne
part de l'alimentation de la
maisonnée était fournie par le

PUBLICITÉ

geries de Paris.

Vu et approuvé...
Selon le «Canard enchaîné»,
«le dup lex a été choisi par Clara
Gaymard», «sur proposition du
chef de cabinet de son mari,
Jean-François Tricaud». Le
ministre est venu le visiter le
lendemain de la signature du
bail, le 10 janvier.

Cette location a été
approuvée par le secrétariat
général du gouvernement
comme par le cabinet du pre-
mier ministre, précise l'hebdo-
madaire.

AP
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...apprécier la différence!
www.landi.ch
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Eau de table
Farmer
Multipack, 6 x 1
87559 Citro
87578 Orange
87599 Grapefruit
87603 Himbo
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Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie
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Sans-coût-dur-
et-sans-à-coups?
La Golf TDI® avec
DSG® maintenant

à moitié prix.
La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les
rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort , agilité, économie, c'est la boîte sport
par excellence, y compris par son prix: fr. 1275- au lieu de fr. 2550.-.
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D'après ses propres règles.
La nouvelle Audi A6.

» •
Comment définir une berline en avance sur son temps? Par un
design fascinant. Par un intérieur dédié à la personne. Et par
une dynamique de conduite qui vous enthousiasmera.

La nouvelle Audi A6 berline. Maintenant chez nous.

Garage Oiympie S.A.
Route de Riddes, 1950 Sion
Tél. 027 203 20 51

Filiales:
Route de Sion 53, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99

Route du Léman 149, 1920 Martigny
Tél. 027 721 70 40

25 ans quattro' if O <û i/fl ] } \
Sécurité au superlatif. =̂& 4̂=>4=i>*=>̂
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Avis
financier

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr. 40 000.-

s/ 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956 -
.'oclroi d'un crédit «t Interdit s'il occa
îlonne un surendettement (att. 3LCD)

Comprendre
et mieux
entendre

sans faire
répète

exprimer
pour ne pas
ruminer

5 

.
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une écoute anonyme

Grande vente après faillite
Salle des ventes Evionnaz

Rte cantonale à côté Restaurant l'Oasis

Vendredi 25 février et mardi 1er mars 2005
dès 9 heures

Chambres froides, frigos, congélateurs, meubles inox
réfrigérés, vitrines réfrigérées, vitrines congélateurs, banque

réfrigérée de boulangerie avec étagères à pains, etc.

* * *
Tables, chaises, bar style pub, environ 5 m avec bouteiller,

grande table de conférence avec 18 fauteuils.

* * *
Nombreuses petites machines de snack , machines universelles

Lips, meubles chauffe-assiettes, fours à convection-vapeur.
Hottes d'aspiration, piano central 8 feux gaz,

marmites électriques 50, 80 ou 120 litres, balances murales
ou de maraîcher 150 kg, fours à pizzas, bain-marie, friteuses,

grils, fours à poulets, scies à os, chauffe-plats, lave-verres,
lave-vaisselle, automates à boissons chaudes ou froides, bat-

teurs de boulangerie, machines à soft-ice, divers meubles inox
étagères de rangement, automate à cigarettes, etc.

Renseignements: tél. 079 212 75 76.
036-269834

<0?
Tél«x143
La Main Tendue

AirLoisirs Canada
Découvrez le Québec en 9 jours
à bord d'un hydravion de brousse

'

*¦
>

Tél. 022 717 82 96
Fax 022 717 82 97

E-mail : info@airloisirs.ch
Site internet : www.airloisirs.ch

Case postale 23
1215 Genève-Aéroport 15
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Envie
de comparer
les primes de
toutes vos
assurances?
Envie de payer
moins cher?
Contactez-nous,
offre gratuite
sans engagement:
cjan@millenium-courtage.com

Tél. 079 456 08 11.
036-269464

http://www.salon-auto.ch
http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
mailto:info@airloisirs.ch
http://www.airloisirs.ch
mailto:cjan@millenium-courtage.com


On arrondit les angles
George Bush a participé hier à un double sommet, de l'Otan et de l'Union européenne

Tout le monde il est (presque) beau, tout le monde il est (presque) gentil.

L

es Européens ont res-
pecté les instructions
que leur avait données
le Luxembourg, qui
préside l'Union: pas

trop de fausses notes, malgré
de profonds désaccords,
notamment sur le rôle de
l'Otan et les ventes d'armes à
la Chine. C'est donc avec le
sentiment, superficiel, du
devoir accompli - celui de
s'être réconcilié avec la «vieille
Europe» - que le président
américain, George Bush, quit-
tera ce matin Bruxelles.

George Bush a participé
hier à un sommet de l'Otan,
puis, grande première, à un
Conseil européen (chefs d'Etat
ou de gouvernement des
Vingt-cinq) . Dans la soirée,
enfin , la Commission euro-
péenne l'a reçu à dîner. Bilan
du président américain, dont
plusieurs milliers de manifes-
tants hostiles n'ont visible-
ment pas réussi à ébranler la
certitude: «L'Europe et les
Etats-Unis sont des amis pro-
ches», qui partagent «les
mêmes valeurs». Ils doivent
«œuvrer ensemble pour les pro-
pager » dans le monde entier.
(Lire encadré) .

Le Luxembourg, qui pré-
side actuellement l'Union
avait il est vrai conseillé aux
pays européens de faire passer
un triple message à la presse,
donc à l'opinion publique: les
relations transatlantiques se
sont améliorées, l'UE est un
«acteur fort et un partenaire
crédible» des Etats-Unis, des
progrès ont été accomplis
dans certains grands dossiers
chauds du moment: la stabili-
sation du Moyen-Orient, le
dialogue transatlantique, l'aide
au développement, etc.

Dans ce contexte, les lea-
ders des 26 Etats membres de
l'Otan ont notamment «réaf-
firmé» hier le rôle de l'Alliance
atlantique «en tant que forum
essentiel de consultation entre
l'Europe et les Etats- Unis sur les
questions de sécurité».

Hier à Bruxelles: «le Bush nouveau»... autoproclamé. key

Soutenant «tout à fait » l'Al-
lemand Gerhard Schrôder, qui
avait déclaré à la mi-février
que l'Otan «n'est p lus le lieu
principal où les partenaires
transatlantiques discutent et
cordonnent leurs stratégies», le
Français Jacques Chirac a mal-
gré tout tenu à ajouter «qu 'il
nous faut aussi continuer à
prendre la mesure des change-
ments intervenus sur le conti-
nent européen», donc du déve-
loppement de la politique
étrangère et de défense de
l'Union.

Afin de ne pas gâcher les
retrouvailles entre le Nouveau-
Monde et la «vieille Europe»,

après la crise provoquée par la
guerre en Irak, le président Alors que les Européens ten
français a toutefois minimisé
l'importance des divergences
qui subsistent avec Washing-
ton sur le dialogue transatian-
tique. Il a constaté «que quel-
que chose a changé dans
l'approch e américaine de
l'Union» ainsi «qu'un accord
général sur la façon de traiter
les crises que connaît le
monde», principalement au
Moyen-Orient.

Le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker, dont le pays préside
l'UE , a ainsi parlé d'un nouvel
«engagement commun» en

Irak. D'une part, les Européens
et les Américains sont prêts à
organiser une conférence
internationale sur la recons-
truction du pays. D'autre part,
l'Union et les Etats européens
membres de l'Otan ont décidé
de participer à deux missions,
distinctes, de consolidation de
l'Etat de droit en Irak et de for-
mations des forces de sécurité
du pays. Le «Bush nouveau»,
tel que se définit le président
américain, s'est félicité de cette
«contribution significative»
(sic) à la stabilisation du pays
et de la région moyenne-orien-
tale.

Jacques Chirac a également
perçu une «détermination
commune sans faille» des
Etats-Unis et de l'Union dans
deux autres dossiers sensibles:
le processus de paix israélo-
palestinien et la souveraineté
du Liban - les deux parties
veulent entre autres diligenter
une enquête internationale sur
l'assassinat de Rafic Hariri et
contraindre la Syrie à retirer
toutes ses forces du Pays des
cèdres.

George Bush et ses hôtes
n'ont toutefois pas pu cacher
certaines divergences de vue
sur d'autres sujets dont ils ont
volontairement peu discuté: le
protocole de Kyoto (lutte
contre le réchauffement clima-
tique), que le président améri-
cain juge «dépassé», et l'Iran.

tent de convaincre Téhéran de
suspendre ses activités
nucléaires par la négociation,
«certains disent que les Etats-
Unis veulent attaquer l 'Iran.
C'est ridicule. Ceci dit, toutes les
op tions restent ouvertes...», a
martelé George Bush.

Le désaccord est beaucoup
plus flagrant sur la question de
la levée de l'embargo euro-
péen sur les ventes d'armes à
la Chine.

Pour Jacques Chirac, la fin
de cet embargo, décrété après
le massacre de la place Tianan-
men, en 1989, «se justif ie» plei-
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Si la politique étrangère de Mexique.
George Bush suscite le rejet, cela Will Lester
ne rejaillit pas vraiment sur AP

nement. Cette perspective
«préoccupe profondément» les
Etats-Unis, lui a répondu
George Bush - il craint que Tai-

wan pâtisse d un transfert de
technologies militaires vers la
Chine. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

L'Irak a son «Premier»
La coalition chiite a désigné le futur chef du gouvernement. Jaafari, imparable

L

'Alliance irakienne unifiée,
qui regroupe les courants
chiites d'Irak, a désigné

mardi Ibrahim Jaafari comme
candidat au poste de premier
ministre. L'actuel vice-prési-
dent est désormais presque
assuré d'obtenir cette charge.

«Le docteur Ibrahim Jaafari
a été désigné à l'unanimité», a
déclaré Abdel Aziz Hakim, chef
du principal parti chiite, le
Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak (CSRII)
et tête de liste de l'AUI, qui a
remporté les élections du 30
janvier en obtenant 140 sièges
des 275 que compte l'Assem-
blée nationale.

Parmi les autres personna-
lités pressenties pour occuper
ce poste, Ahmed Chalabi , un
chiite libéral laïc qui dirige le
Congrès national irakien , s'est
retiré de la course à la dernière
minute, pour «préserver l'unité
de l'alliance» . Il a qualifié le
choix de M. Jaafari de «victoire
pour l'Irak et pour la liste d'al-
liance».

La décision de l'Alliance
constitue presque une nomi-

nation pour M. Jaafari. En
effet , la coalition , forte de son
succès aux élections, revendi-
que la direction du gouverne-
ment, dont elle négocie la
composition avec les deux
principales formations kurdes,
arrivées en deuxième position
avec 25% des suffrages et 75
sièges.

Face au candidat de l'Al-
liance, il ne reste qu'un seul
autre candidat, le premier
ministre sortant Iyad Allaoui.
Mais la liste de ce dernier n'a
obtenu que 14% des voix, soit
40 sièges le 30 janvier.

Si sa nomination se
confirme, M. Jaafari aura la
lourde tâche de diriger un pays
où les insurgés poursuivent
leurs attentats. «Nous allons
commencer par le sécurité car
c'est une question qui ne laisse
aucun répit aux citoyens», a-t-
il déclaré lors de la conférence
de presse qui a annoncé sa
candidature.

«Les intérêts de l'Etat se
trouvent menacés par l 'insécu-
rité qui paralyse la reconstruc-
tion», a-t-il ajouté , annonçant

son intention d «augmenter les
effectifs des forces de sécurité,
d'améliorer leur efficacité et de
renforcer leurs moyens».

Il a jugé prématuré l'éta-
blissement d'un calendrier
pour le départ des forces
étrangères, posé par le Comité
des oulémas, principale orga-
nisation religieuse sunnite
comme condition à une parti-
cipation au processus de tran-
sition.

Attentat à Bagdad
Sur le terrain, la violence
contre les forces de l'ordre se
poursuit. A Bagdad, un atten-
tat suicide contre un convoi
des commandos du Ministère
de l'intérieur a tué deux poli-
ciers et deux civils, et l'explo-
sion d'une voiture piégée a fait
deux victimes parmi les sol-
dats irakiens à Baïjin , dans le
nord du pays.

En outre, l'armée améri-
caine a annoncé la mort hindi
au combat d'un Marine, ce qui
porte à quatre le nombres d'
Américains tués pour cette
seule journée. Par ailleurs, les

corps de deux soldats irakiens
abattus par balles ont été
retrouvés à Samarra, dans le
nord du pays, selon des sour-
ces policières.

Dans le même temps,
l'Australie a annoncé l'envoi
de 450 hommes supplémen-
taires qui épauleront le contin-
gent de 800 hommes sur place.
Le nouveau détachement sera
basé dans la province de Mou-
thanna où il participera
notamment à la formation de
l'armée irakienne après le
retrait des militaires néerlan-
dais déployés dans la région.

Protection des femmes
De son côté, Amnesty Interna-
tional a publié un rapport affir-
mant que la situation des Ira-
kiennes ne s'est guère
améliorée depuis la chute de
Saddam Hussein. L'ONG, qui
dénonce des abus de la part
des islamistes comme des sol-
dats américains, a exigé que la
future Constitution intègre des
mesures pour la protection des
femmes.

ATS/AFP/Reuters

PROCES RETENTISSANT EN ITALIE

Les tueurs de Satan
et leurs rituels meurtriers
¦ Deux membres d'un groupe
de hard rock italien qui avaient
reconnu avoir participé à trois
meurtres rituels sataniques,
ont été condamnés à de lour-
des peines de prison hier. En
revanche un troisième accusé
a été acquitté.

Andréa Volpe, Pietro Guer-
rier! et Mario Maccione
avaient avoué avoir pris part
en 1998 aux meurtres de
Chiara Marino, 19 ans, et de
son petit ami Fabio Tollis, 16
ans, dans une forêt près de
Milan. Cinq autres membres
de la secte présumée seront
jugés en juin.

Volpe, considéré comme le
cerveau des meurtres rituels, a
écopé de 30 ans de prison, soit
10 ans de plus que les réquisi-
tions. Guerrieri devra de son
côté purger une peine de 16
ans alors que Maccione, qui
selon les autorités a joué un
rôle secondaire dans ces cri-
mes, a été acquitté.

(Aujourd 'hui la justice m'a
récompensé», a déclaré à la
télévision italienne Michèle
Tollis, le père du malheureux

Fabio. En revanche la mère de
Chiara, Lina Marino, s'est indi-
gnée que le parquet n'ait pas
demandé la prison à vie. «Ce
sont des tueurs. Ce n'est pas
juste », a-t-elle déclaré. L'accu-
sation avait requis des peines
de prison modérées car les
accusés ont coopéré avec les
enquêteurs et exprimé des
remords.

Brûlée vive
Lors du troisième meurtre
commis en janvier 2004,
Mariangela Pezzotta, la petite
amie de Volpe, avait été blessée
par balle et brûlée vive. L'af-
faire avait conduit à la décou-
verte des restes de Marino et
Tollis. Les membres de la secte
sont également accusés
d'avoir poussé un garçon à se
suicider.

Ce jugement survient alors
que l'on s'inquiète en Italie de
pratiques sataniques ou occul-
tes qui ont tendance à se
répandre chez certains jeunes.
Jeudi dernier, une université
catholique a ouvert un cours
consacré à la possession par le
démon et à l'exorcisme.

AP
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SERVICE CANTONAL INFORMATIQUE

voocrisie»
Spécialiste de la prévention d'avalanche, Robert Bolognesi, de Météorisk

revient sur le «procès d'Evolène».

jamais connu -de problème

Un déménagement réussi
Depuis le début février, ce service de l'Etat
se trouve à l'avenue des Mayennets à Sion.
Notre reportage 21

D

irecteur de Météo-
risk et président de
l'association des
chefs de sécurité
romands et tessinois,

Robert Bolognesi a assisté hier
au procès hé aux deux avalan-
ches d'Evolène du 21 février
1999. S'il soutient le guide
André Georges, il souligne éga-
lement l'hypocrisie qui règne
en termes de prévention et de
sécurité.
- Robert Bolognesi, le rapport
d'expert estime que l'avalan-
che d'Evolène était prévisible.
Etes-voùs du même avis?
-Non. Ce jour-là , il avait plu à
très haute altitude, ce qui
devait rendre les avalanches
moins rapides et donc moins
étendues. De mémoire d'hom-
mes, il n 'y avait jamais eu
d'avalanche à cet endroit et il
n 'y avait pas suffisamment de
données fiables en altitude
pour pouvoir prévoir une ava-
lanche de cette ampleur. Cet
événement était imprévisible.
- Mais comment expliquer
que le drame a pu se produire
dans une zone bleue d'avalan-
che?
- Tout simplement parce que
la carte des dangers était
fausse: la zone aurait dû être
rouge, comme c'est d'ailleurs
le cas aujourd'hui. Si les
méthodes de calcul ne per-

Robert Bolognesi.

mettent pas une meilleure pré- - Non. J'admets que les
cision du zonage, ce n'est pas parents des victimes veuillent
la faute de la commune d'Evo- compr
lène. et je r
- Comprenez-vous que Ton leur d
puisse accuser André Georges accuse
d'homicide par négligence? cide p
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cide par négligence pour ne

le nouvelliste

pas avoir annoncé une avalan-
che imprévisible, alors que
Hnrnnt vincrt-hnit ans il n'avait

s son rôle de chef de la
irité à Evolène? Et puis, il

règne une certaine hypocrisie sant?

Jécouvert

autour de cette notion de
sécurité.
-C'est-à-dire?
- Selon le rapport d'expertise,
André Georges aurait dû savoir
où pouvait s'arrêter une éven-
tuelle grande avalanche. Or,
aucun expert n'aurait sans
doute été capable de le mesu-
rer. Ce n'est pas sans raison
que l'on fait autant d'essais
très coûteux dans le vallon de
la Sionne. Et lors de ces événe-
ments dramatiques, le bulletin
d'avalanche indiquait un dan-
ger de 4 et non de 5 qui aurait
pourtant été plus approprié.
Tout le monde a donc été
dépassé par les événements.
- Dans quel cas de figure,
selon vous, une commune
comme Evolène aurait-elle pu
être accusée?
- Si elle n 'avait pas réagi après
une première avalanche. Si elle
n'avait pas jugé opportun
d'avoir un service avalanche
ou si, après ces événements,
elle n'avait pas changé sa carte
de danger ou avait accepté de
nouvelles constructions en
zone rouge, par exemple.
- On a aussi critiqué le fait
qu'il n'y a pas de véritable
structure. Avec trois person- commune ou encore clarifier
nés, dont André Georges, qui l'information au sujet des
s'occupent de la sécurité pour zones d'avalanche d'une com-
toute la région. Est-ce suffi- mune. Propos recueillis par
sant? Vincent Fragnière

- On pourra toujours faire
mieux. Mais on note aussi que
beaucoup d'autres communes
alpines semblables à Evolène
n'ont pas du tout de service
avalanche. Quoi qu'il en soit,
ce n'est pas un manque de
moyens qui a conduit au
drame du 21 février 1999.
- En France, la dizaine de pro-
cès liés aux avalanches ont
tous débouché sur des
condamnations. Que se pas-
sera-t-il si André Georges est
condamné à la prison avec
sursis?
- Il y aura de moins en moins
de personnes qui voudront
assurer la mission de chef de la
sécurité.
- Comment faudrait-t-il inter-
préter un acquittement pro-
noncé par le juge?
- Comme un message positif
pour les différents chefs de
sécurité, mais en aucun cas
comme une raison pour ne
plus rien entreprendre pour
améliorer la sécurité. Même si
de nombreux progrès ont été
faits en septante ans de recher-
che sur les avalanches, on peut
encore améliorer les systèmes
d'alarme propres à chaque

«Arrêtons

A visage
Aujourd'hui composé d'une trentaine de membres, le premier mouvement sans-papiers du Valais

mois. Eclairage avec e Service des étrangers et le Centre Suisses-Immigrésa été rendu public il y a quelques

Le 
14 j anvier, quelques

requérants d'asile et sans-
papiers du Valais se pré-

sentaient à visage découvert
lors d'une soirée-conférence à
Sion. A cette occasion, des
requérants d'asile ou des per-
sonnes qui n'ont pas été
reconnues comme réfugiés ont
témoigné: ils l'ont fait avec
l'espoir d'être entendus et sou-
tenus. Parmi eux, Nzimbu
Muanza, dit Willy, un Africain
d'une quarantaine d'années. Il
se dit citoyen angolais, ex-mili-
tant dans un parti d'opposi-
tion, passé à tabac par l'armée
angolaise et en fuite pour sau-
ver sa peau. Il estime encore
aujourd'hui que l'Angola n'est
pas sûr pour les gens de son
ethnie: «Le seul député de ma
région a été abattu.» Il conclut:
«Si je ne peux pas vivre chez

Le cas de Willy est mis en avant par le mouvement des sans-
j tapiers valaisan. mamin

moi, alors mieux vaut partir
loin.» Ce sera la Suisse. Mais
en 2001, le Gouvernement
angolais ne reconnaît pas
Willy La Suisse lui retire son
permis de requérant. Il ne peut
plus travailler, mais ne peut
pas être renvoyé. L'homme
tombe à l'assistance sociale de
son canton, le Valais: «J 'avais
un travail, un appartement à
Martigny, j 'ai dû tout quitter et
retourner en foyer.» Il reçoit
l'assistance minimum. L'année
suivante, il rencontre Jacque-
line, Congolaise avec un per-
mis E Le couple donne nais-
sance à une petite fille en 2004.
Tous les trois vivent à Sion
dans un appartement des ser-
vices sociaux.

Pour Joël Varone, un des
deux Valaisans à faire partie du
comité des sans-papiers, son

cas présenterait plusieurs
aspects qui demandent révi-
sion.

Mais qui peut réduire un
dossier à une seule vérité?
Du côté de la cheffe du Service
de l'état civil et des étrangers, décisions de l'Etat et qui fonc- a
Françoise Gianadda, ces argu- donnent avec des subventions». C
ments n'en sont pas: «Croire Françoise Jacquemettaz ri
que les années qui passent vont "¦ répond sobrement: «On n'a l
arranger les choses, c'est tout jamais lâché personne », avant q
faux.» Aux dires de son service, d' ajouter: «Mais on ne fait pas n
il n 'existe aucune possibilité de promesse qu 'on ne peut pas s
légale de régler les conditions , tenir.» Elle est bénévole depuis L
de séjour des requérants >' les débuts, engagée jusqu'au g
d' asile déboutés. Françoise cou et sans contrepartie au ji
Gianadda regrette les «forts i service des plus faibles et des a
dérapages de la politique .plus mal aimés parce qu'il y a n
d'asile», par exemple l'action des choses «qu 'elle n 'accepte r,
humanitaire 2000 de Ruth pas». t
Metzler qui avait régularisé la Le cas de Willy lui en rap- p
situation de milliers de per- pelle de nombreux autres. Elle u
sonnes et laissé penser à des cite le cas d'un jeune Guinéen, e
milliers d'autres que le cas
pourrait se représenter. Mais la 
cheffe de service souligne que . 
«quand on est définitivement S E N S O D I V A
débouté, la loi ne permet pas de E N T E N D R E  = C O M P R E N D R E' ¦ c n i c n
rester dans ce pays». Dans cer- 
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de le regretter - voire de trou-
ver discrètement des solutions,
selon des sources officieuses.
Que Willy se dise Angolais ne
l'étonné pas: (Avec certains
pays d'Afrique, l'Europe se
heurte à un mur.» Mais en
général, c'est l'absence de ren-
seignements considérés
comme fiables sur une origine
ou une identité qui rendent
tout renvoi impossible.

Au Centre Suisse-Immi-
grés, Françoise Jacquemettaz
ne connaît pas le cas de Willy.
Et pour cause, l'homme n'a
pas déposé de dossier, il se
méfierait , dit-il, «de ces gens
qui ne vont pas au-delà des

reconnu par les Guinéens de
l'Office fédéral des réfugiés,
mais pas par son pays: «Ce sont
des cas réels, même si on veut
donner l'image de gens qui tri-
chent ou qui refusent de décli-
ner leur identité réelle. Ils sont
des centaines, d'Angola, du
Congo, d'Erythrée ou originai-
res des républiques de l'ex-
Union soviétique.» Ces gens,
qui ne peuvent être renvoyés,
ne peuvent pas travailler: «Ce
sont des situations farfelues.»
L'assistance doit s'occuper de
gens qui étaient autonomes
jusqu'alors. «Il faudrait trouver
des solutions humanitaires ici,
même si la loi laisse peu de
marge.» Et de confier que cer-
tains déboutés en attente de
permis humanitaire «ont p été
un câble et ont dû être internés
en institution psychiatrique».

PUBLICITÉ

Résultats d'années d'incerti-
tude, de nouvelles contradic-
toires, de dossiers bloqués.
Vivre dix ans en Suisse, fonder
une famille, ce sont des argu-
ments suffisants pour rester,
estime Françoise Jacquemet-
taz: «Je pense très fort que si
cette personne est intégrée, on
devrait trouver des solutions.
Rapatrier ces gens alors qu'ils
ont de la famille ici me paraît
inhumain. Il y a je crois une
jurisprudence du Tribunal
fédéral dans ce sens. Un rapa-
triement n 'est pas possible si la
personne vit depuis p lus de dix
ans en Suisse et qu 'elle est
socialement bien intégrée.»
Willy, confiné dans son appar-
tement depuis quatre ans,
répondra-t-il à ce critère?

Véronique Ribordy
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bur TOUS les rronts
Engagé très tôt en politique autant par conviction que par passion,

Jean-Michel Cina est riche d'un parcours éclectique.

I

l fut président de com-
mune, Salquenen, et
député du district de Loè-
che au Grand Conseil. Il
est aujourd'hui conseiller

national et, ascension fulgu-
rante, chef du groupe démo-
crate-chrétien des Chambres
fédérales. Jean-Michel Cina, la
quarantaine à peine entamée,
est déjà au bénéfice d'un par-
cours qui lui a permis de
connaître et d'approfondir
tous les rouages de la vie poli-
tique, à tous les niveaux.

Son credo: un engagement
sans faille au service de la col-
lectivité. Interview d'un candi-
dat qui fait mentir l'adage que
l'on ne peut être au four et
moulin.

-Votre candidature ne doit
rien au hasard, vous l'avez
planifiée depuis belle lurette!
Est-ce que je me trompe?
- Oui, dans un certain sens! Il
ne s'agit pas vraiment d'une
planification à long terme,
mais plutôt d un désir latent
de m'engager dans l'exécutif
cantonal pour réaliser des pro-
jets concrets. Jean-Michel Cina connaît tous les rouages de la vie politique
- Pouvez-vous concrétiser
votre pensée par quelques
exemples?
- Une réforme totale de la
Constitution cantonale me
paraît un objectif important,
qui permettrait un vrai débat
de société à l'effet rassembleur.
La création d'un organe pros-
pectif, extraparlementaire,
pourrait encore augmenter
l'efficacité des travaux du
Conseil d'Etat en focalisant
encore d'avantage sa vision sur
l'avenir. De même, un renfor-
cement du rôle du président
du Conseil d'Etat, qui pourrait
être élu par le Grand Conseil
pour une durée de quatre ans,
par exemple, pourrait apporter
encore d'avantage de stabilité
dans la conduite du canton.
-A quelles préoccupations
citoyennes donnez-vous la
priorité?
- Mon engagement viserait à
assurer aux Valaisans et Valai-
sannes une meilleure qualité
de vie par le maintien et la
création d'emplois stables et
intéressants, et l'amélioration
de la formation scolaire et pro-
fessionnelle de nos jeunes.
-On vous imagine donc à
l'économie ou à l'éducation?
- Travail et formation scolaire,
deux secteurs clé, bases de
l'existence, impliquent tous les
chefs de département. Je suis
ouvert à toutes les activités
gouvernementales.
- Comment concilier les exi-
gences régionalistes et les
intérêts du canton?
- Par une réforme territoriale,
surtout dans le Haut-Valais,
permettant de réunir quatre
régions socio-économiques en
une seule. Ceci permettrait de
réduire les exigences régiona-
listes multiples à l'égard du
canton et les rivalités internes.
Donner quelque chose à tout
le monde mais pas la même
chose à tout le monde impli-
que un grand travail de planifi-
cation.
- Dans cette perspective, les
districts ont-ils encore un
sens?
- La question serait à débattre
lors d'une révision de la
Constitution. Dans une ana-
lyse générale, évaluant les
avantages et les inconvénients
d'une solution d'avenir, aucun
scénario ne devrait être écarté.
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- Votre principal trait de
caractère?
- La ténacité.
- Le défaut que vos amis
vous reprochent le plus?
- Manque de temps pour eux.
- Combien de mails
envoyez-vous par jour?
- 30 en moyenne.
- A quand remonte votre
dernière sortie en famille?
Où était-ce?
- Samedi 12 février 2005. Nous
sommes allés voir un film avec
nos enfants à Viège.
- Lisez-vous «Le
Nouvelliste»?
- Oui, régulièrement. Je suis
abonné.
- Qu'est-ce qui pourrait
vous mettre hors de vous?
- Les accusations injustes!
- Le 0,5 pour mille: des
incidences sur votre
comportement automobile
et/ou social?
- Pas vraiment. J'ai toujours été
un amateur éclairé mais raison-
nable des excellents crus de
notre région.
- Jugez-vous la partition
du Valais pour autre chose
que de la provocation?
- A mon avis, c'est seulement
un gag électoral irresponsable.
- Le système
proportionnel pour l'élec-
tion d'un Conseil d'Etat à
cinq membres est-il
jouable?
- Non, le système majoritaire a
fait ses preuves.
- A moyen terme, le
Réseau Valais Santé ne
devrait-il pas fermer des
hôpitaux?
- La question n'est pas d'actua-
lité. L'Etat est en train de met-
tre au point une politique hos-
pitalière qui devra réduire les
coûts tout en assurant la
qualité des soins. Attendons les
résultats.
- La retraite à 67 ans telle
que proposée par Pascal
Couchepin vous paraît-elle
opportune?
- Non, personnellement je
favorise la retraite pour tous à
l'âge de référence de 65 ans. La
pérennité de l'AVS peut être
garantie par d'autres moyens.

Jeune et déjà briscard
¦ La quarantaine fringante, l'allure sportive d'un jeune premier, le
regard malicieux d'un briscard de la politique, l'assurance d'un cadre
dynamique en recherche de charisme, Jean-Michel Cina, incontestable-
ment, plaît. Il a toujours plu parce qu'il a toujours répondu aux appels
et confirmé les espoirs placés dans sa personnalité. Son physique et son
esprit sont en belle harmonie. Précision utile pour celles qui ne se pren-
nent pas pour des anti-mythes: il est marié et père de famille.
A ses détracteurs qui le traitent volontiers de «lady's killer» depuis
l'éviction de Ruth Metzler du Conseil fédéral, les observateurs
politiques rétorquent que Jean-Michel Cina fut plutôt victime de son
rôle de chef du groupe parlementaire démocrate-chrétien des Chambres
fédérales. Le chef avait en effet choisi de défendre son parti, c'est-à-dire
les deux sièges de conseiller fédéral. Il a perdu et il en souffre mais en
silence.
Chef de groupe, Jean-Michel Cina a appris à composer, attitude qui
peut donner l'impression qu'il penche du côté où la pression est la plus
forte, d'autant plus qu'il n'apprécie guère les situations conflictuelles.
Mais cet opportunisme apparent est gommé par ses facultés d'écoute
et d'analyse, son pragmatisme naturel, la fluidité de son verbe - excel-
lemment bilingue - et sa capacité à décider.
La commune, le canton, la Confédération, ces trois institutions n'ont
plus de secret pour lui.
Il est donc armé pour servir le canton, avec raison et passion, pour le
bien de la collectivité valaisanne. Roland Puippe

- Baisser les impôts, augmen- intégration des étrangers et un
ter les investissements, dimi- renforcement de la prévention
nuer la dette publique, est-ce sont d'autres pistes à suivre.
possible? -Le tourisme bat de l'aile.
- La priorité doit être donnée à L'Etat devrait-il s'impliquer
une situation financière saine, différemment, davantage, à
Pour cette raison, l'or de la l'instar des pays européens
Banque nationale doit être environnants?
attribué à la 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- L'Etat ne

réduction de ^^^^^^^^^^^^M^^^^B peut pas

publique
6" Donner quelque àepontoute

Les intérêts s-lincA à fruit demande
ainsi écono- UIUMÏ a «Mi l de sub.
misés per [ Q monde maîS mention
mettront '** V V* ~;7 " nement,
d'augmenter ngg la même mais doit
la marge de ~, , chercher à
manœuvre CMOSG à TOUT créer des
pour une ¦ ¦ conditions
réduction le 1X101106 cadres
des impôts ¦ , favorables
et des BHHHHHHHHHHHHHii au déve-
tissements loppe-
nécessaires. ment du tourisme. Les travaux
- La sécurité est mise à mal. La de révision de la loi sur le tou-
faute aux jeunes, la faute aux risme sont en cours, mais il
étrangers, la faute à personne? appartient également aux
Quels remèdes? régions d'instaurer des desti-
- Le premier pas à franchir est nations touristiques fortes ras-
la lutte contre la violence juvé- semblant les ressources finan-
nile. Ceci passe par une sensi- cières et humaines en une
bilisation des parents, du per- force de frappe plus efficace,
sonnel enseignant et des - A-t-on accordé trop de pou-
jeunes pour diminuer la vio- voir (de recours) aux organi-
lence scolaire. Une meilleure sations écologiques?

- Il est certain qu il y a eu des
abus du côté des organisations
écologiques en ce qui
concerne les recours entravant
certains projets importants.
Par ailleurs ces organisations
veillent sur le respect de la
nature, Il faudrait seulement
aménager le droit de recours
afin d'éviter à l'avenir que de
telles situations ne se repro-
duisent.
-Deux conseillers d'Etat du
Haut-Valais. Est-ce impératif?
-A mon avis, la force d'une
démocratie réside dans le res-
pect de la minorité par la
majorité.

C'est pourquoi j' approuve
la formule actuelle.
- Et si le peuple en décidait
autrement?
- Je respecterais évidemment
la décision du peuple mais,
connaissant sa sagesse, la
question ne se pose pas.
-L'éviction de Ruth Metzler
du Conseil fédéral a laissé des
traces. En votre qualité de chef
du groupe d.c. des Chambres
fédérales , quelle qu'ait été
votre action, vous en portez
une part de responsabilité. Les
femmes de ce pays attendent
donc un message de votre
part. En êtes-vous conscient?

-Comme chef du groupe,
j 'avais un mandat: défendre les
deux sièges d.c. Nous avions
élaboré notre stratégie avec
nos deux conseillers fédéraux
et j 'étais en quelle sorte le
porte-parole de cette stratégie.
La décision finale appartenait
à l'assemblée fédérale qui, elle,
en a décidé autrement, mais je
vous rappelle qu'il s'en est fallu
de peu. J'assume ma part de
responsabilité, mais le résultat
ne dépendait pas que de nous.
Les femmes d'autres groupes
parlementaires ont aussi leur
part de responsabilité, car elles
pouvaient faire basculer le
scrutin et même élire deux
voire trois femmes ce jour-là.
-Une femme, ou plus, au
Conseil d'Etat valaisan? La
réponse ne dépend-elle que
de l'électorat?
-Dans une démocratie, c'est
l'électoral qui a le dernier mot.
Il y a lieu de rappeler que le
PDC du Haut-Valais, mon
parti, a présenté une candida-
ture féminine en 1997 et en
1999. Même en présentant une
candidature féminine, il n'y a
pas de certitude de placer une
femme au gouvernement.

Propos recueillis par

Roland Puippe

Six extraits du forum internet
- Quelles solutions pour uni- blêmes, en cas de séparation
fier le canton? notamment.
- Mon élection éventuelle permet- - Pascal Couchepin propose
trait par mon bilinguisme de créer une alliance entre le PRD et
des liens entre les deux parties du |e PDC. Qu'en pensez-vous?
canton. Il faut favoriser le _ Lorsque le PRD aura choisi son
. bilinguisme dans la formation sco- président et défini sa ligne gouver-
laire et professionnelle en accen- nementale, le PDC pourra envisa-
tuant les échanges d'élèves et ger d'ouvrjr ou non (e débat
d'apprentis - L'UDC est-elle- Paquet fiscal, vous avez . . . . .  ,/" , ... . fréquentable?soutenu la proposition du „7 ., . , ,.u.
«- .... .. , . „ -Il faut faire la différence entreConseil fédéral contre celle , ,  ... .
du Conseil d'Etat valaisan. «̂ nter» 

un 
part, 

et 
partager

_ ., ses idées.Pourquoi? ,
c : '~ . . , . . - Comment pensez-vous- En tant que chef de groupe d.c. . ,. . .

r\. u t - A -  i i • J- créer de nouvelles places deaux Chambres fédérales i ai du . .. ., . . , r
... , , ... , , . ... travail en Valais?défendre la position de la majorité ,, .- - . ,,.. . , ,
. , ' v .. - - Maintenons deia les places dede la fraction. .. . . . ' , r . ..
. .».,— i *

¦ travail existantes en favorisant les- Le PACS, une solution .... , , . , _.. , ,.. 7 conditions cadres (réduction de la
. „ , ' .- ¦ , . ¦.. fiscalité et des charges administra-- Au Parlement i ai hésite, mais .. . 3

tives )finalement je pense que la
solution choisie pose trop de pro- www.ienouveiiiste.ch

Demain:
Georges Darbellay
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O Un simple tube?
Lignes à haute tension,
train, autoroute, route

cantonale, autant
de nuisances concentrées

sur quelques centaines
de mètres dans certaines

communes. Finalement,
le district

de Saint-Maurice n'est-il
pas qu'un «tube»

reliant le Valais
à la Suisse romande?

O Quel potentiel
économique?

Orgamol mis à part,
le district n'abrite pas

ou plus de grandes
entreprises. Quel est

le potentiel économique
réel du district?

Est-il judicieux de sacrifier
le dernier grand terrain

industriel
de Saint-Maurice au profit

d'un centre spirituel,
plutôt qu'en faveur

d'entreprises génératrices
d'emploi?

O Trouver des idées
Que faire pour dynamiser

le district
de Saint-Maurice

- où le tourisme est
moribond - et par

quelles réalisations
concrètes outre les EMS,

CMS ou réseau
de parents d'accueil?

O Grenouilles
et Planains

Les habitants
de Massongex et Finhaut

ont-ils des préoccupations
communes?

Autrement dit: faut-il
redessiner le district

de Saint-Maurice?
Voire le dissoudre

carrément et répartir
les communes entre

les districts
et bassins économiques

de Martigny et Monthey?

Propos recueillis par la
Rédaction du Chablais

Jouer les traits d union?
Le Valais ne fera pas l'économie d'une redéfinition de son territoire en trois régions socio-économiques. Dans ce cadre-là, coincé entre
les pôles de Monthey et Martigny, quel rôle le district de Saint-Maurice peut-il être amené à jouer? Nous l'avons demandé
à trois députés de ce district alors que ce dernier se lance dans la course au Grand Conseil après Hérens, Monthey et Sierre.

1. La topographie de cette partie
de la vallée du Rhône a repré-
senté un élément sans doute fort
contraignant de l'aménagement
de ces diverses infrastructures. Il
n'empêche. Pour ce qui est du
tracé de l'autoroute, l'évitement
de la localité de Saint-Maurice a
été une réussite grâce à la mobi-
lisation de ses habitants. En ce
qui concerne les communes
d'Evionnaz et de Vernayaz, des
travaux de protection anti-bruit
ont heureusement été exécutés
ces toutes dernières années,
mais des améliorations restent
indubitablement à apporter.
D'une manière générale les
réseaux de communications
cités provoquent par endroits
des nuisances envers la popula-
tion et il est du devoir des collec-
tivités publiques d'en limiter les
effets.

2. L'une des conditions d un
développement économique,
c'est de disposer de terrains
industriels de préférence équi-
pés. Dans ce sens, il serait aber-
rant que la commune de Saint-
Maurice se prive d'acquérir ce
grand nombre d'emplois y ont été perdus ces derniè-
res années tant dans le secteur industriel que dans le
secteur de l'administration fédérale (CFF, GF, Arse-
nal).

Dans le district , la commune d'Evionnaz se dis-
tingue par une économie diversifiée entre l'industrie
chimique, les ateliers mécaniques, l'artisanat et le
commerce. C'est par une vision clairvoyante en
matière d'aménagement territorial que les autorités
communales ont, dès les années 60, contribué à cet
essor.

3. Je ressens dans la formulation de la question une
forme de mépris à l'égard des investissements en
faveur de la politique sociale et cela heurte ma sensi-
bilité. Quant au tourisme, il faut bien reconnaître que
dans le district c'est la région du Trient qui dispose
des meilleurs atouts pour espérer un développement
de ce secteur. En plus des sports d'hiver, il convien-
drait d'y valoriser davantage un tourisme doux en
période estivale. De son coté Saint-Maurice devrait
peut-être mieux tirer profit de ses curiosités de
renom (trésor de l'Abbaye, Grotte aux Fées, ancien-
nes fortifications) en collaborant sur le plan de la pro-
motion par exemple avec les Bains de Lavey, la Fon-
dation Gianadda ou les Mines de sel à Bex..

4. Mettre ainsi en comparaison une commune de
montagne à une commune de plaine aboutirait assu-
rément au même résultat dans n'importe quel dis-
trict. La question est plutôt effectivement de savoir si
les districts tels qu'ils existent répondent encore aux
besoins des populations concernées.

Et l'on peut imaginer qu'à long terme une nou-
velle organisation par régions socio-économiques se
mette en place. Dès lors il n'est actuellement pas
question de dissoudre le district de Saint-Maurice.

terrain alors qu'un

1. Une vision superficielle et peu
attentive peut effectivement
donner cette impression de
«tube». C'est oublier qu'aucun
corps vivant ne peut survivre
sans tube... digestif! Cette ana-
lyse oublie le rôle de Saint-Mau-
rice comme centre important de
la spiritualité chrétienne avec le
rayonnement mondialement
estimé de la Royale Abbaye. Elle
oublie le rôle prépondérant joué
par Saint-Maurice sur le plan de
l'éducation: avec le collège et la
Haute Ecole pédagogique (HEP) .
Elle oublie l'hôpital gériatrique
de Saint-Amé, seul établisse-
ment entièrement valaisan qui a
réussi sa planification et peut se
vanter de résultats enviés sur les
plans financiers et humains

2. Mesurer l'impact économique
sur le plan du district n'est pas
correct. Notre district fait partie de deux régions
socio-économiques différentes et l'impact économi-
que doit être mesuré à ce niveau.

Signalons toutefois la réalisation prochaine par
les communes d'Evionnaz, Collonges, Dorénaz, et
Vernayaz d'un centre d'énergie éolienne. Ce centre
sera un véritable phare pour le développement des
énergies dites propres et renouvelables.

Quant à la future occupation des terrains de l'ex
SCPS à Saint-Maurice, à ce jour rien n'est encore
décidé! La compétence est du ressort communal et 0
serait malvenu que des candidats à un législatif can-
tonal exercent une quelconque pression sur des
autorités executives communales.

Ce site est suffisamment important pour intégrer
en son sein des activités diverses et variées.

3. La dynamisation du district de Saint-Maurice ne
pourra pas se faire tant qu'il a son statut actuel: écar-
telé entre deux régions socio-économiques! Son futur
passe par une redéfinition des institutions: le rôle des 4. Dans le district voisin, Trient et Riddes ont-ils des
districts et des régions socio-économiques doit être préoccupations communes? Cette question des
revu. extrémités peut se poser pour tous les districts.

Aujourd'hui nous nous dirigeons vers un redécou-
4. Les habitants de Finhaut et de Massongex n'ont page du Valais en trois régions Haut, Centre et Bas. Le
pas plus de préoccupations communes que les habi- district de Saint-Maurice se trouve au cœur de la
tants de Troistorrents et de Saint-Gingolph. Et pour- . région du Bas-Valais qui va d'Isérables à Saint-Gin-
tant personne ne demande de redessiner le district golph, à proximité de la vallée d'Aoste et de la Haute-
de Monthey! Le Grand Conseil devra se pencher sur Savoie et limitrophe avec le Chablais vaudois et l'Arc
la constitution de 3 régions socio-économiques en lémanique. On ne doit plus raisonner local, Martigny
Valais dont une qui comprendra les districts de Mon- ou Monthey, mais on se doit de vendre une région
they, Saint-Maurice, Martigny et Entremont. Nous unique tant sur le plan économique que touristique,
soutenons cette modification qui donnera au district II n'y donc absolument pas lieu de scinder le district
de Saint-Maurice un véritable rôle de trait d'union de Saint-Maurice!
entre deux centres importants et pourra revendiquer
l'emplacement de la future capitale de la nouvelle
région!

1. Il est vrai que le district de
Saint-Maurice ne bénéficie pas
d'une situation optimale d'un
point de vu environnemental en
raison deTétroitesse de la vallée
du Rhône à cet endroit. Toute-
fois, des aménagements de pro-
tection contre les voies de com-
munication sont en cours de
réalisation et les communes
concernées font un grand travail
d'amélioration de la qualité de
vie. Quant aux villages du coteau
et de la vallée du Trient, ils sont
d'excellents lieux de villégiature
tout en bénéficiant de nombreux
atouts. Enfin , le district est situé
à une heure des grands centres urbains romands et
de la région bernoise.

2. Le district de Saint-Maurice a vu l'implantation de
nouvelles PME ces dernières années notamment
dans des les communes de Dorénaz, Evionnaz et
Massongex avec à la clé des emplois. Les zones à dis-
position en plaine sont importantes et suffisantes , il
n'y donc pas de sacrifice à Saint-Maurice. Ces com-
munes, ainsi que Vernayaz - qui bénéficie d'impor-
tantes infrastructures industrielles -, ont encore une
belle carte à jouer en matière de promotion écono-
mique. Des projets sont actuellement en cours dans
plusieurs entités. La proximité des grands axes et l'at-
trait de la fiscalité sont des atouts favorisant la crois-
sance démographique et l'essor économique.

3. A l'exception de la vallée du Trient, le district n'a
pas une vocation touristique de première impor-
tance. La plaine a cependant une belle carte à jouer
grâce à un tourisme plus ludique et culturel et la
région est riche de nombreux sites naturels. Les col-
lectivités et les partenaires sont conscients du poten-
tiel et des difficultés et elles auront à cœur de partici-
per à la redynamisation du tourisme qui attend le
Valais.
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Le bébé sort de sa couveuse
Le projet Valais Excellence et la marque Valais s'offrent une structure professionnelle.

Yvan Aymon en sera le directeur et quitte donc Valais Tourisme.

D

'entente avec la délé-
gation économique
du Conseil d'Etat ,
une structure profes-
sionnelle sera mise

en place pour la gestion du
projet Valais Excellence et de la
marque Valais qui deviennent
ainsi la propriété de l'Etat du
Valais, des chambres valaisan-
nes d'agriculture et du com-
merce, de Valais Tourisme,
mais aussi pour 50% des entre-
prises valaisannes certifiées
«Valais Excellence» (cf. infogra-
phie) . Actuellement directeur
adjoint de Valais Tourisme et
responsable du marketing par-
tenaire, Yvan Aymon va quitter
ses fonctions pour prendre la
direction de cette nouvelle
structure professionnelle.
-Yvan Aymon, pour quelles
raisons devez-vous créer une
structure professionnelle pour
gérer Valais Excellence et la
marque Valais?
-En raison de l'ampleur du
projet. Nous n'arrivons tout
simplement plus à suivre la
demande des entreprises
valaisannes qui veulent miser
sur la qualité. Avoir actuelle-
ment plus de soixante sociétés
qui ont ou vont obtenir une
certification ISO 9001 et
14 001, grâce à Valais Excel-
lence, c'est dix fois plus que
pour de nombreuses régions
similaires. Valais Tourisme a
comblé un trou en couvant ce
concept de qualité basé sur
des logiciels. Aujourd'hui, le
bébé est mûr pour sortir de la
couveuse, ce qui permet à
Valais Tourisme de retrouver
des ressources humaines
nécessaires pour faire face aux
grands dossiers qui l'attendent
comme la nouvelle loi sur le
tourisme.
- Quels seront les avantages
de cette nouvelle structure?
-Nous serons plus proches
des entreprises, nous pourrons
effectuer un véritable travail de
benchmarking. De plus, nous
développerons un système de
management pour les toutes

| - Yvan Aymon, en prenant la
j tête de la nouvelle structure

l Valais Excellence, vous aban-
donnez votre rôle de
«Monsieur Tourisme» pour le

• Valais romand. Un regret?
• - Oui et non. Oui, car le job était
! exigeant, mais valorisant. Non, en

raison des particularités de Valais
i Excellence qui est un projet unique
i mais à risque.
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petites sociétés, tout en ten-
tant d' exporter notre outil vers
l'étranger où il existe, après le
premier exemple de la Wallo-
nie, un véritable potentiel ,
notamment au Québec.
- Une entreprise certifiée
Valais Excellence peut-elle
s'attendre à avoir un effet
direct sur ses résultats?

ÉLECTIONS
AU CONSEIL D'ÉTAT

Candidats
sur le gril!
¦ Salaires, assainissement des
caisses de pension, image des
fonctionnaires... Quel avenir
le futur Gouvernement valai-
san envisage-t-il pour la fonc-
tion publique? La Fédération
des magistrats enseignants et
fonctionnaires (FMEF) ajuste-
ment invité les candidats au
Conseil d'Etat à se projeter
après le 6 mars, en répondant
à «cinq questions ciblées» sur le
site internet de la FMEF
(www.fmef.ch).

Tous les candidats? Non!
(Après un large débat interne»,
la FMEF a en effet décidé de ne
pas inclure Ignace Rey dans
cette série d'interviews. «L'as-
sociation a estimé que c'aurait
été accorder à cette candidature
une importance qu'elle n'a
pas.»

Le président , le premier
vice-président et le second
vice-président du Grand
Conseil ont par contre eux été
associés à la démarche.

A découvrir sur le net.
C/PG

Pont bloque au Bouveret
Le canton arrête provisoirement la démolition du pont Stockalper et la reconstruction

d'un ouvrage articulé pour laisser passer les bateaux de la Marina.

L

Etat du Valais a ordonné
l'interdiction de tous les
travaux relatifs à la démoli-

tion au Bouveret du pont
enjambant le canal Stockalper
et qui conduit au Swiss Vapeur
Parc, à deux pas du lac. Est
aussi bloquée la construction
d'un nouveau pont articulé au
même endroit , destiné à lais-
ser passer les bateaux de la
future Marina.

Cette décision fait suite à
une requête d'intervention
urgente déposée par Michel
Cachât, opposant de la
Marina. Cette interdiction est
une simple mesure provision-
nelle destinée à laisser le
temps au canton de traiter la
requête du recourant. Le can-
ton doit donc encore se pro-
noncer sur le fond de l'affaire.
Le Département des trans-
ports, de l'équipement et de
1 environnement doit exami-
ner au plus vite l'autorisation
de construire et les plans auto-
risés afin de voir si tout est

Le pont qui doit être démoli, puis reconstruit, est situé à deux pas

conforme et exiger, le cas être ouvert au trafic à la mi-
échéant, une mise à l'enquête mai. Mais pour Michel Cachât,
supplémentaire. Après la le pont existant est «une route
démolition du pont existant, le communale construite sur un
nouvel ouvrage articulé devait canal communal et les travaux

r- . ' -

du lac et du Swiss Vapeur Parc.
le nouvelliste

annoncés seront entrepris sans
qu'aucune autorisation au sens
de la loi sur les routes ait été
mise à l'enquête publique ni
obtenue».

A la commune de Port-
Valais, la présidente Margrit
Picon-Furrer, en charge du
dossier depuis le début de l'an-
née seulement, indique: «Le
projet du pont a toujours f iguré
dans les diverses mises à l'en-
quête du projet Marina. Main-
tenant, c'est au canton de sta-
tuer et de nous dire s'il y a eu
une faille quelque part. Il est
logique que les travaux soient
suspendus. Ce qui a été fait
d'entente avec l'entreprise de
construction concernée.»

Ajoutons que Michel
Cachât a aussi déposé récem-
ment deux recours dans le
cadre de cette affaire de la
Marina. L'un au Tribunal fédé-
ral contre l'arrêt du Tribunal
cantonal confirmant l'autori-
sation de construire de la
Marina et un second auprès du
Conseil d'Etat , suite à des
«modifications importantes
apportées au projet» .

Gilles Berreau

«J'ai adoré le débat d'idées»
- Quel est votre bilan de ces ristique, démarche unique et propre
sept ans passés à Valais au Valais, d'aider à la création de
Tourisme? destinations ou à la mise en place
- Le fonction de responsable mar- de nouvelles technologies comme
keting partenaire n'existait pas les systèmes de réservation. Avec
avant ma venue. J' ai donc dû la «Thomas», nous avons aujourd'hui
créer avec une seule exigence, le meilleur système de tout l'arc
améliorer la performance du alpin. Enfin, j 'ai évidemment consa-
tourisme valaisan. Ça a été très cré une grande partie de mon éner-
enrichissant de participer à la créa- gie à cette démarche qualité qui
tion d'une véritable politique tou- fait qu'aujourd'hui, le Valais

- A court terme, non, mais à temps de deux ans.
moyen terme, sans aucun - Peut-être, mais les effets de
doute. Décrocher Valais Excel- Valais Excellence et de la mar-
lence, c'est obtenir le droit que Valais doivent se calculer
pour un pilote à monter dans à très long terme pour le can-
une formule 1. Reste ensuite à ton. N'est-ce pas frustrant?
faire les réglages nécessaires - Non, car tous les jours, on
pour que la voiture fonctionne peut constater le travail
parfaitement. Une société est accompli. Ces projets, s'ils sont
gagnante dans un laps de une réussite, auront des effets

possède, avec 300 sociétés qui ont
le label I du tourisme, le meilleur
résultat de Suisse.
- Vous avez aussi eu
l'habitude de ne pas garder
votre langue dans votre
poche. Des députés ont même
demandé au Conseil d'Etat
qu'on vous fasse taire. Ces cri-
tiques vous ont-elles déstabi-
lisé?
BaaMWHaMBweBMWwwiaw»! ^̂

très concrets à vingt ans. En
voulant créer une dynamique
d'aspiration vers le haut pour
le Valais, nous espérons tou-
cher très concrètement 20%
des sociétés, mais toutes les
entreprises du canton profite-
ront de cette image de qualité.
Dans vingt ans, Valais Excel-
lence doit permettre au Valais

- Non, au contraire. J ai appris, a
travers ces sept ans, que j 'adorais
le débat, voire même le combat
d'idées. S'opposer à des politiciens
comme Oskar Freysinger ou Gabriel
Liiisier ne m'a jamais dérangé. Ce
côté «prédicateur» a tout de même
occupe une grande partie de mon
activité avec plus de quarante
conférences données chaque
année. VF }

économique d'être plus effi-
cace et de corriger son image.
Nous avons établi un cahier
des charges très strict pour uti-
liser la marque Valais dans le
seul but de ne pas avoir un
décalage néfaste entre l'image
et le produit que l'on trouvera
en Valais. Propos recueillis par

Vincent Fragnière

http://www.fmef.ch


Touron quitte «Eugénie»
Le chef de Saint-Gingolph cède son restaurant gastronomique La Villa Eugénie. Mais pas

ses recettes originales puisqu'il ouvre un mini-restaurant au Bouveret avec seulement ... cinq tables !

G

érard Touron et son
épouse Edith vont
quitter La Villa Eugé-
nie! Situé entre Le
Bouveret et Saint-

Gingolph, sur le territoire gin-
golais, ce restaurant gastrono-
mique est connu loin à la
ronde. L'an dernier il avait reçu
l'écusson de la Confrérie du
Poisson d'or. «Un écusson
nominatif que je vais emporter
avec moi au Bouveret, dans
mon nouveau restaurant»,
indique Gérard Touron.

Le chef quitte La Villa
Eugénie avec un pincement au
cœur. En 19 ans d'activité au
bord du Léman, Gérard Tou-
ron avait fait de cet établisse-
ment une carte renommée.
Carte qu'il renouvelait quatre
fois par an, avec à chaque fois
une création originale. Soit
près de 80 idées au total, rame-
nées souvent de voyages loin-
tains sur d'autres continents.

Anecdotes
à la pelle
Mais lorsqu'on lui demande
quelle est la recette dont il est

Dans son restaurant, Gérard Touron avait créé le plus grand aquarium récital du Valais. Il va devoir
s 'en séparer à regret. ie nouvelliste

le plus fier, Gérard Touron,
adepte d'une cuisine toute de
finesse, nous parle de sa sauce
au vin blanc des Evouettes qui

accompagne l'omble chevalier.
Le must paraît-il pour la clien-
tèle régionale, friande de pro-
duits et recettes du terroir.

On l'imagine, en 19 ans, les
anecdotes vécues par le couple
Touron ne se comptent plus.
«Une fois, le train s'est arrêté

devant mon restaurant rien
que pour livrer des chanterelles
que les CFF avaient oublié de
déposer à la gare de Saint-Gin -
golp h.»

Et il y a quatre ans, l'arrivée
impromptue de la sœur du roi
d'Arabie Saoudite avec huit
gardes du corps a fait tout
aussi sensation. «Il y avait trois
malabars dans le parking pour
surveiller les véhicules, deux
autres devant la villa, deux à
l 'intérieur et encore deux sur la
terrasse donnant sur le lac.» Ce
jour-là , aucun client n'a fait
sursauter ces messieurs en
laissant tomber sa fourchette
parterre...

De Kennedy
à Couchepin
Quant à la clientèle, outre des
habitués comme Léonard Gia-
nadda, la chanteuse Shania
Twain ou Jean-Philippe Maitre,
La Villa Eugénie a déjà reçu
l' acteur Pierre Richard, le
conseiller fédéral Couchepin,
mais aussi feu le fils de John
Kennedy, ou encore l'ambas-
sadeur d'Italie, invité par le

Conseil d'Etat valaisan in cor-
pore. Mais si les Touron ont
décidé de remettre leur restau-
rant, le couple ne déserte par
le Chablais pour autant.

Le marché a changé
Comme l'explique le chef: «Je
vais aménager au Bouveret un
petit restaurant avec seulement
cinq tables. Un lieu à la mesure
de mon envie, idéal pour
choyer ma clientèle lors de ma
préretraite. Et ce, avec toujours
des p lats gastronomiques, mais
avec des prix p lus modérés,
sans utiliser forcément toujours
du homard et du foie gras. Car
le marché gastronomique a
changé en Suisse. Les menus à
p lus de 100 francs ne sont p lus
d'actualité.»

Ce nouveau restaurant qui
doit encore ouvrir au Bouveret
se situe en plein village, au-
dessous de l'ancien Terminus,
là où se trouvait notamment
un pub. Quant à La Villa Eugé-
nie, elle conservera son nom et
une activité gastronomique
avec un nouveau gérant.

Gilles Berreau

Va y avoir du sport!
Président du Club athlétique de Vouvry, Alexandre Hasler

succède à Albert Arlettaz à la direction des écoles.

C

oïncidence heureuse ou
signe du destin? Ensei-
gnant de 5e et 6e primaire

à Vouvry, mais aussi président-
fondateur du Club athlétique
de Vouvry, Alexandre Hasler
succède à Albert Arlettaz à la
direction des écoles de Vouvry
l'année même décrétée par
l'ONU comme étant celle du
sport.

Autant dire que pour cet
homme de 44 ans, marié et
père de trois enfants, le thème
général du printemps pro-
chain dans les classes enfanti-
nes et primaires de Vouvry
était tout trouvé. «Nous allons
faire bouger les enfants, que ce
soit en classe ou en dehors, lors
des récréations, par exemple» a-
t-il expliqué hier soir au terme
d'une petite cérémonie de pas-
sage de témoin, en présence
du corps enseignant.

«Il s agit de sensibiliser
enseignants, parents et enfants
aux bienfaits d'une activité
p hysique même simple. H y a
autre chose que la télévision,

Après 34 ans passés à la direction des écoles de Vouvry, Albert
Arlettaz a passé la main à Alexandre Hasler. le nouvelliste

l'ordinateur et les jeux vidéos.
Aujourd'hui 20% des enfants
sont en surcharge pondérale et
4% sont obèses», rappelle-t-il.
«En esp érant que l'effort que
nous allons fournir ce prin -
temps se poursuive au-delà de
cette année symbolique 2005.»

De la direction à la peinture
Des préoccupations sportives
désormais plus lointaines pour

l'ancien directeur Albert Arlet-
taz, arrivé à son poste en 1971,
juste après la construction du
nouveau centre scolaire de
Vouvry. Pour faciliter le départ
professionnel de l'artiste qu'il
est au privé, les enseignants lui
ont ainsi remis un bon d'achat
dans... un magasin de pein-
ture. Histoire de lui souhaiter
une retraite riche en couleurs?

IF

BUDGET 2005 DE LA COMMUNE DE VIONNAZ

Coefficient d'impôts à la baisse
¦ Les Vionnérouds peuvent
arborer un sourire légitime. La
situation financière de leur
commune est suffisamment
bonne pour que le coefficient
d'impôts soit revu à la baisse.
De 1,15, il passe ainsi à 1,10.
«Ce qui représente un gain de
4,5% environ par ménage»,
commente le président
Alphonse-Marie Veuthey en
présentant le budget 2005 de la
commune de Vionnaz. De cette
manière, nous respectons la
promesse faite aux citoyens il y
a deux ans lors de l 'introduc-
tion du nouveau règlement sur
la taxe de gestion des déchets.»

Pour le reste, le budget
2005 de la commune de Vion-
naz prévoit une marge d'auto-
financement de 1 million de

francs pour un total de recettes
de 6,36 millions. «Nous som-
mes en p lein dans le p lan
f inancier», se réjouit le prési-
dent Veuthey.

Les investissements nets
prévus se montent quant à eux
à 1,02 million et les amortisse-
ments comptables à 1,04 mil-
lion.

Parmi les investissements,
citons en premier lieu le projet
de crèche-garderie (300 000
francs). A ce propos, gérée par
l'Association des parents
d'élève de Vionnaz, l'actuelle
structure doit déménager, le
propriétaire de l'appartement
qu'elle occupe désirant récu-
pérer ce dernier. «Nous étu-
dions p lusieurs options» , pré-
cise Alphonse-Marie Veuthey.

Autres importants investisse-
ments au programme: du gou-
dronnage pour 200 000 francs
et des travaux de sécurisation
torrents et avalanches (290 000
francs bruts) .

«Nous avons investi 3 mil-
lions en 2004 (n.d.l.r.: salle
polyvalente, salles de classe,
local du feu, etc.). Et cela afin
d'adapter nos infrastructures à
l'augmentation de la popula-
tion», complète Alphonse-
Marie Veuthey.

Ce dernier se plaît précisé-
ment à relever que la popula-
tion de sa commune prend de
l'ampleur de manière continue
chaque année. «A hauteur de
6% environ», conclut-il.

Yves Terrani

MONTHEY
Un «Relais»
qui fonctionne
¦ Organisés par l'association
Le Relais, les repas commu-
nautaires du mardi connais-
sent un remarquable succès,
avec un record le mardi précé-
dent Noël 2004 avec 165 per-
sonnes. C'est un des points qui g
ont été évoqués hier au Centre
En Biolle de la paroisse protes-
tante lors de l'assemblée géné-
rale du Relais.

Soutien de la Loterie
romande pour équiper d'un
four steamer les repas com-
munautaires et achat d'instru-
ments supplémentaires pour
l'atelier d'éveil musical qui a
lieu pour les petits dès 2 ans:
Le Relais va pouvoir aller de
l'avant.

L'atelier de peinture sur
porcelaine et l'atelier café et
jeux de société ont lieu le jeudi
de 14 heures à 16 h 30. Quant
au souper du dimanche, mis
sur pied une fois par mois
pour les personnes seules qui
s'engagent au service de la
communauté, il est toujours
très prisé.

Le curé Henri Roduit ajoute
que les liens avec les diverses
associations s'intensifient, en
particulier avec Table suisse,
qui prépare un projet dans le n
Valais francophone et le Cha-

GB/C

Infos auprès de Henri Roduit au tel
024 471 38 46.

PUBLICITÉ 
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Ce soir, après actu.vs à 18h50

DEBAT
Grand Conseil 

ELECTIONS
CANTONALES
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M MONTREUX
Exposition de bijoux
Du 24 février au 26 mars, exposi
tion de bijoux uniques dus à de
jeunes bijoutiers de toute la
Suisse et créés dans le cadre du
concours Prix Golay à la Bijoux-
gonard.com-Galery de
Montreux.

compétition de snowboard au
snowparc, du mercredi 23 au
jeudi 24. Infos: Télé-Leysin
024 49416 35.

Concert de Karton
Jeudi 24 février à 22 h 30,
concert du groupe «Eugène Kar-
ton» au bar Le Nid.

M MONTHEY
Cours
de baby-sitting
Cours de baby-sitting de la
Croix-Rouge Valais à l'ancienne
caserne militaire (rue Reconfière
13,2e étage) de Monthey, du 9
au 16 mars et du 6 au 13 avril.
Inscriptions et renseignements
au 027 322 13 54. Courriel:
croix-rouge.valais@tvs2net.ch.

¦ MORGINS
Tournoi sur glace
Jeudi 24 février à 19 h, tournoi
sur glace, avec hockey, snow vol-
ley ou broom bail sur la patinoire
naturelle. Sous réserve de la
météo. Infos à TOT.

m MONTHEY
Familles d'accueil?
La Coopération Monthey-Telciu
recherche des familles avec
enfants pouvant accueillir un
jeune Roumain de 12 à 14 ans
durant trois semaines, du 30 juil-
let au 18 août. S'annoncer au
024 471 59 36.

MORG NS
Québécois en concert
Le groupe québécois Loiselle
sera en concert ce mercredi
23 février à 20 h 30 au foyer de
la salle polyvalente. 10 francs.

CHAMPÉRY
Session DJ Sunshine Mix
Mercredi 23 février dès 14 h 30
à la Croix-de-Culet, session DJ
Sunshine Mix, organisé par
Champéry Snow Mix. Par
ailleurs, initiation au ski de fond
sur la piste du Grand-Paradis dès
19 h.

MONTHEY
Escalade en salle
Soluna, service animation
jeunesse de la commune de
Monthey, organise une escalade
en salle jeudi 24 février à Marti-
gny. Départ à 17 h de Soluna,
retour20 h 30.Tél.
024 471 18 30.

LEYSIN
GiantXTour
Qualifications du GiantXTour,

mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch
http://www.pierre-ollaire.ch
http://www.art-tisons.ch


Pour la femme malienne
L'association Idées'Elles dont le siège est à Martigny vient en aide aux femmes de ce pays africain

par l'apport de microcrédits. Une quinzaine culturelle organisée en mars financera ses activités.

I

dées'Elles, association
dont le siège est à Marti-
gny, se propose de soute-
nir, par l'apport de micro-
crédits, les activités de

plus de septante associations
féminines du Mali. Du 4 au 20
mars (voir encadré) , le groupe-
ment mettra sur pied toute
une série d'animations au
Centre culturel de la Vidondée,
à Riddes. Le but est de récolter
des fonds afin de poursuivre
les démarches menées sur
place en collaboration avec
l'ONG Prométhée qui sert de
relais entre Idées'Elles et les
associations féminines
maliennes.

Dans les cercles de Mopti ,
Djenné, Ségou, San, Tombouc-
tou, Bandiagara et Gao,
Idées'Elles que préside Marie
Orsat épaulée dans sa tâche
par la vice-présidente Elisa-
beth Sola caresse actuellement
de nombreux projets. En plus
du soutien aux activités des
associations par l'apport de
microcrédits - ils se sont élevés
à ce jour à plus de 150 000
francs - le groupement se pro-

Elisabeth Sola et Marie Orsat ont à chaque fois reçu un chaleureux accueil au Mali. un

pose de poursuivre une
démarche intitulée «Les Petites
Bonnes» qui vise à terme à
défendre les droits des filles
migrantes employées comme
bonnes dans les familles cita-

dines. Idées Elles envisage
encore de monter une «ban-
que de céréales», de dévelop-
per une formation en petite
comptabilité pour gérer les
microcrédits et de mener à

terme un projet santé sous la
forme d'un dispensaire itiné-
rant. Mais ce n'est pas tout.
«Nous avons également le souci
d'optimiser le travail effectué
sur p lace», explique la prési-

Des animations
a Le Centre culturel de la Vidon-
dée, à Riddes, servira donc de
cadre à toute une série d'anima-
tions du 4 au 20 mars 2005.
Le temps fort des rendez-vous
proposés sera une exposition inti-
tulée «L'art au féminin». A partir
du vendredi 4 mars (vernissage
dès 18 h 30), trente femmes pré-
senteront peintures, céramiques
et photographies qui seront mises
en vente au profit de l'association
«Idées'Elles» et d'une
septantaine d'associations fémini-
nes du Mali soutenues par des
microcrédits. Le vernissage

dente Marie Orsat. Cette
volonté passe notamment par
l'amélioration de l'infrastruc-
ture de Prométhée qui dispose
déjà d'un centre de formation,
d'une pirogue, d'un camion
pour le transport du matériel
et d'un minibus. Lequel, pour
la petite histoire, appartenait
autrefois à la police munici-
pale de Martigny.

rehaussé de la présence de
Laurence Deonna, journaliste,
reporter et photographe, sera
suivi d'un défilé de mode animé
par les stylistes Nicole Mottet et
Valérie Saudan.
Au programme de cette quinzaine
culturelle figurent également le
spectacle «Sénam' - La vie d'une
femme en chansons» samedi 5
mars à 20 heures sur une mise en
scène de Katia Delay Groulx, le
concert du choeur Renaissance
vendredi 11 mars à 20 h sous la
direction de Pascal Luy et un
repas de soutien le vendredi 18
mars à 19 heures.

Dans une prochaine édi-
tion, nous reparlerons
d'Idées'Elles et de son apport
de microcrédits au Mali; 2005 a
d'ailleurs été décrétée année
du microcrédit par l'ONU.

Charles Méroz

Idées'Elles tiendra son assemblée géné-
rale ce mercredi à 19 h 30 au Centre de loi-
sirs et culture de Martigny.

¦ ORSIÈRES

¦ MARTIGNY
D.c. en tournée
Les candidats démocrates-chré-
tiens à la députation et à la sup-
pléance seront à la salle commu-
nale de Martigny le jeudi 24
février dès 19 h 15 en présence
du conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet. Echanges, raclette et
animation musicale au
programme.

¦ RAVOIRE
Sortie raquettes
La SD de Ravoire organise une
sortie pleine lune à raquettes le
vendredi 25 février à l'Arpille. Vin
chaud à l'arrivée sur l'alpage.
Rendez-vous à 18 h 30 sur le
parking de l'Hôtel de Ravoire.
Infos au 079 253 18 55.

¦ MARTIGNY-BOURG
L'Edelweiss en concert
La fanfare municipale Edelweiss
donnera son concert annuel le

samedi 26 février à 20 h 15 à la
salle de gymnastique de
Martigny-Bourg. Les musiciens
seront placés sous la baguette
de Johann Jacquemettaz.

Concert de l'Echo d'Orny
La Fanfare Echo d'Orny, placée
sous la direction de Bernard Tor
nay, vous convie à son concert
annuel le samedi 26 février à
20 h 15 à la salle polyvalente.
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¦ MART GNY
L'entretien-conseil
Les 28 février et 1 er mars,
l'Ecole-Club Migros de Martigny
met sur pied un séminaire sur
l'entretien-conseil. Les objectifs
visés sont le développement des
savoir-être et savoir-faire requis
afin d'améliorer ses
compétences en matière de
conduite d'entretien.
Infomations et inscriptions au
027 722 72 72.

COURS DE FLOROPATHIE À MARTIGNY

Se libérer des émotions enfouies
¦ Les émotions que nous res-
sentons laissent des traces
dans notre corps. Les chocs
ferment des portes et cela pro-
voque des réactions physiques
et émotionnelles qui sont par-
fois difficiles à vivre et à gérer
au quotidien. Pour rouvrir ces
portes et se libérer des émo-
tions enfouies, une floropathe
de Martigny, Janine Biselx,
propose un cours de deux
jours sur la méthode originale
du docteur Bach les 26 février
et 5 mars prochains: «Cette
méthode date des années 1930,
époque durant laquelle le doc-
teur Bach s'est rendu compte
qu'il était très important
d'écouter les patients et de com-
prendre leurs émotions pour
mieux les soigner. Il a donc mis
au point une méthode de soin
naturelle, basée sur 38 f leurs
correspondant à 38 émotions
bien précises. Ces fleurs consti-

PUBLICITE

Janine Biselx. ie nouvelliste

tuent un formidable outil pour
arriver à mieux se connaître, à
mieux gérer les aléas du quoti-
dien permettant ainsi de déve-
lopper harmonieusement notre

personnalité.» De plus, ce
cours de deux jours permettra
aux participants de faire un
usage personnel et de manière
autonome des élixirs floraux.
Une oreille attentive
Janine Biselx est floropathe
certifiée à Martigny depuis
septembre dernier et propose
une thérapie basée sur
l'écoute. Son but est d'écouter
ses patients pour les aider à
mieux ressentir et extérioriser
leurs émotions pour éviter les
blocages énergétiques. Une
fois que les émotions qui sont
à l'origine d'un mal être ou
d'une maladie sont découver-
tes, elle les soigne à l'aide
d'élixirs floraux: «Si quelqu'un
se sent très mal dans sa pea u à
cause d'un manque de
confiance en lui, je vais lui pro-
poser un élixir à base de mélèze
pour qu'il retrouve confiance en

lui. C'est pareil pour un soli-
taire qui se renferme sur soi à
qui je vais donner de la violette
d'eau pour aller à rencontre des
gens.»

Cependant, Janine Biselx
refuse que sa méthode soit
comparée à celle d'un quel-
conque psychothérapeute: «Je
suis une floropathe, c'est-à-dire
que je suis là pour écouter les
patients, mais sans leur donner
de conseil ni porter de juge-
ment. La p lupart de mes
patients ne me racontent que
très peu de détails de leur vie,
mais parlent uniquement de
leurs émotions enfouies. Mon
travail vise donc l 'instant pré-
sent et non des retours dans le
passé ou dans l'enfance pour
rechercher les causes d'un mal-
être.» Nadia Esposito

Renseignements et inscriptions au télé-
phone 027 722 86 63.

VOIA/O
for life
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Isuivez le guiae:
Sept retraités ont mis en état et balisés cinquante kilomètres de sentiers pour raquettes

dans la commune de Saint-Martin. Inauguration prévue samedi.

On 

leur doit déjà le
sentier didactique
Maurice Zermatten,
inauguré à Saint-
Martin en 2003. Ces

trois «jardiniers de chemins
pédestres», comme ils aiment
à se surnommer, ont entre-
temps trouvé de nouvelles for-
ces vives. C'est ainsi qu'une
joyeuse équipe de sept retrai-
tés bénévoles a été constituée
l'été dernier. Sa mission? Réali-
ser un balisage minutieux sur
trois secteurs pédestres de
Saint-Martin afin d'y créer des
sentiers hivernaux pour
raquettes.

Sur des sentiers
déjà existants
Daniel Moix, Bernard Rey, Wal-
ter Schmutz, Placide Moix,
Oscar Morand, Félix Rossier et
Michel Jaccoud ont ainsi
retroussé leurs manches. Ils
ont sorti pics et pelles pour se
mettre à l'œuvre.

«Nous avons travaillé essen-
tiellement sur des sentiers
p édestres déjà existants puis-
que la commune possède des
centaines de kilomètres de che-
mins de toutes difficultés» , sou-
ligne Daniel Moix. «Il suffit de
les parcourir pour admirer les

Les randonneurs peuvent évoluer en toute sécurité puisque les zones avalanches ont été évitées ou clairement signalées. Le départ des itinéraires pour raquettes à
neige est accessible par les Car pOStaUX. alain bron/ le méridien / Idd

magnifiques panoramas qui se
présentent à nos yeux.»

En toute sécurité
La topographie des lieux a
amené les «jardiniers de che-
mins pédestres» à regrouper
les sentiers raquettes sur trois
secteurs: Saint-Martin, Eison

».

et La Luette. Il a en effet fallu avalanches et notre p lan a été
tenir compte des pentes et des contrôlé. Les liaisons entre les
dangers avant de procéder au secteurs de Saint-Martin et
balisage: «Une grande impor- Eison ont ainsi été écartées et le
tance a été donnée à la sécurité, passage du Grand Torrent, où
Nous avons fait appel au chef peuvent se présenter des risques
de la section dangers naturels à d'avalanches à la fonte des nei-
l 'Etat du Valais, Charly Wuil- ges, a été équip é de pannea ux
loud, pour définir les zones signalant un danger.»

Rendez-vous samedi
L'inauguration de ce nouveau
réseau de sentiers raquettes se
déroulera samedi 26 février
entre 8 heures et 18 heures,
avec possibilité de faire une
balades soit au départ de
Saint-Martin, devant l'office
du tourisme, soit depuis la

piste Vita de Suen, soit depuis
Trogne ou La Luette, ou encore
depuis la chapelle d'Eison.
Une brève partie officielle est
en outre prévue à la salle bour-
geoisiale de Saint-Martin à
midi, avec restauration durant
l'après-midi. Christine Schmidt
Renseignements au 027 281 24 74.

Dieu, «mon» partenaire
«Le protestantisme, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas», tel sera le thème d'une table-ronde publique

proposée demain à Sion. Le pasteur Didier Halter s'explique en préambule.
Mal

gré un nombre de
fidèles croissant (3126
protestants recensés

pour les districts de Sion,
Hérens et Conthey au début
2005), «le protestantisme n'est
pas encore reconnu dans la
société civile du Valais. Il suscite
des curiosités, voire des rejets.»
Et les exemples cités par Didier
Halter, pasteur de la paroisse
de Sion et des environs, ne
manquent pas.

C'est donc pour mieux
connaître cette tradition, mais
aussi pour permettre une
réflexion plus large et faire
tomber les préjugés qu 'une
série de rencontres publiques

est organisée cette semaine à
Sion. «Des rendez-vous où tout
un chacun peut apporter sa
propre vision du protestan-
tisme», comme le souligne le
pasteur. La prochaine, et der-
nière manifestation, se dérou-
lera demain soir sous forme de
table-ronde qui aura pour
thème «Le protestantisme, ce
qu 'il est et ce qu'il n 'est pas».
Pour en débattre, Didier Halter
a invité le notaire Jean-Robert
Charles, mais aussi le Dr Jean-
Pierre de Kalbermatten, catho-
lique marié à une protestante.

«Le protestantisme n'est pas
un système de doctrine fermé»,
explique en préambule le pas-

Le pasteur Didier Halter indique que «le protestantisme n 'est pas
un système de doctrine fermé». le nouvelliste
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teur de la paroisse du Valais
central. «Il considère l'être
humain comme responsable de
ses choix. Il le laisse libre et
autonome. Le protestantisme
est en fait une réactualisation
des principes théologiques de
base où les mots d'ordre
contraignants n 'ont pas leur
p lace. Le protestant dispose
cependant de p istes et de consi-
gnes qui vont le guider dans ses
choix.» Didier Halter relève
également que le rôle du pro-
testantisme est, comme la plu-
part des religions, de défendre
les valeurs de la société. Mais
la tradition protestante se dis-
tingue des autres croyances en

appelant l'être humain à vivre
«en partenariat» avec Dieu.
«C'est un peu comme une vie de
couple avec l'idée d'un Dieu qui
renonce à certaines de ses pré-
rogatives pour faire grâce et
offrir sans condition. Si l'être
humain n 'aspire pas à ce parte-
nariat, sa liberté sera vaine.»

Le protestantisme n'est en
outre pas une institution,
contrairement au catholi-
cisme. Il s'apparente à une cul-
ture, à un rapport au monde
particulier. Un monde appelé à
être découvert par les catholi-
ques valaisans aussi.

Christine Schmidt
A 20 h 30 à la salle paroissiale du temple
protestant.
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Un déménagement à 16 millions
Depuis le 5 février 2005, le service cantonal informatique se trouve
à l'avenue des Mayennets à Sion. Histoire d'un déménagement réussi.

ême les animaux
étaient mieux
traités que les
employés de notre
service cantonal

de l 'informatique. Si je n 'avais
pas eu un chef de service fédé -
rateur, il est évident que j 'aurais
eu des p laintes légitimes d'em-
p loyés.» Conseiller d'Etat en
charge de l'administration
cantonale, Wilhelm Schnyder
n'a pas cherché à cacher la
situation rocambolesque dans
laquelle se trouvaient les qua-
rante collaborateurs du service
cantonal de l'informatique
avant le récent déménagement
à l'avenue des Mayennets à
Sion.

«Chaque collaborateur
avait en moyenne une surface
de travail de4à5 m2 tout cela
sans climatiseur. Lorsque j'ai
visité les locaux, je n 'en reve-
nais pas. Ceux qui prétendaient
qu 'avec ce service nous étions
assis sur une bombe à retarde-
ment n 'avaient pas tout tort.»

Et le conseiller d'Etat n'a
pas hésité à avaler quelques
couleuvres politiques devant le
Grand Conseil en proposant
deux crédits, dont un complé-
mentaire, pour obtenir les 16
millions de francs nécessaires
au déménagement. «5,5 mil-
lions ont servi au rachat du
bâtiment à l'UBS. C'est un
montant très très bas.

Par contre, nous avons dû
demander un crédit supp lé-
mentaire pour des raisons de
sécurité sismique et d'achat de
nouveaux matériels. Même si
cela m'a valu quelques criti-
ques politiques, je suis f ier que
le Parlement ait f inalement
accepté presque à l'unanimité
ces deux crédits.»

Restait ensuite à assurer le
bon fonctionnement du
déménagement. Après plus
d'une année de travaux (sécu-
risation, rééquipement du rez-

Un déménagement bienvenu pour les collaborateurs du service informatique

de-chaussee et du premier
sous-sol, renforcement sismi-
que), le service cantonal de
l'informatique a pu débuter le
déménagement des cinq
anciens sites le 26 novembre
2004.

Deux grands chantiers
«Celui-ci a duré jusqu 'au 5
février sans aucune perturba-
tion pour les 3100 utilisateurs
de l'Etat. Pour y arriver, nous
avons dû transférer les machi-
nes durant les nuits et les week-
ends» , explique le chef du ser-
vice Philippe Hatt qui loue la
solidarité de son équipe de
quarante informaticiens.
«Réveiller un emp loyé de Balt-

schieder à 3 heures du matin
pour qu 'il soit au bureau dans
l'heure qui vient sinon les 1700
ordinateurs de l'Etat ne fonc-
tionneront pas demande un
certain esprit d'équipe.»

Au final , les délais ont pu
être tenus et aucun incident
majeur n'est à signaler.

«En 2004, j'avais deux gros
soucis, le passage à une taxa -
tion annuelle et le déménage-
ment du service informatique.
Les deux ont été une parfaite
réussite.»

Et le politicien Schnyder de
rappeler la véritable significa-
tion de «www», «we want
Willy!» En 2007, peut-être...

Vincent Fragnière

Des chiffres
affolants!
Le service cantonal
de l'informatique,
c'est...
¦ 40 spécialistes en
informatique et 5 jeu
nés en formation
¦ un réseau réparti
sur 100 sites et 55
services.
¦ 1700 ordinateurs
dont 200 portables.
¦ 3100 utilisateurs
¦ 40 000 mails par
jour à gérer
¦ 9 à 10 mises à jour
anti-virus quotidiennes
¦ des données
correspondant à une
bibliothèque avec
60 000 ouvrages.
¦ 14 km de fibre
optique.
¦ 2 centres de calcul
de166 m2 et 70 m2
¦ 14 000 certificats
de salaires à gérer
¦ 45 000 hits par
jour sur l'internet.

FDT SAINT-HUBERT
Subventionnée
ouï mais...
¦ Des erreurs se sont glissées
dans notre sujet paru hier sur
les nouveaux ateliers de la
Fondation Saint-Hubert à
Granges.

L'Etat du Valais n'a pas,
contrairement à ce qui a été
écrit , octroyé des subventions
se montant à 10 millions de
francs. L'aide du canton se
chiffre par contre à environ 3,2
millions de francs. La Fonda-
tion Saint-Hubert a cependant
investi près de 10 millions de
francs pour entrer dans cette
phase de transformations,
avec le déménagement de
Noës à Granges, ainsi que les
travaux effectués dans son ate-
lier sédunois. Elle a, pour ce
faire, pu compter sur le soutien
du canton certes, mais égale-
ment de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) et
de la Loterie romande. ChS
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Un pas de plus en Asie
Après la Chine, l'école hôtelière Les Roches à Bluche pourrait bien ouvrir

une nouvelle succursale en Malaisie. Perspectives.

L 

école hôtelière Les Roches
à Bluche tente une nou-
velle percée en Asie. Quel-

ques mois après avoir ouvert
une succursale à Shanghai en
Chine, elle pourrait développer
une collaboration avec l'Uni-
versité Unisel de l'Etat du
Selangor en Malaisie en
ouvrant une nouvelle succur-
sale. La visite du ministre de
cet état, accompagné d'une
importante délégation offi-
cielle du gouvernement, en est
le premier pas.

Des perspectives
intéressantes
L'état du Selangor est l'une des
régions économiques impor-
tantes de la Malaisie, un état
qui cherche à ouvrir ses portes
aux universités étrangères.
C'est dans ce cadre que l'uni-
versité Unisel - spécialisée
dans l'ingénierie, la technolo-
gie informatique, les sciences
et l'éducation, les sciences de
la vie et la biotechnologie - est
en contact avec l'école hôte-
lière de Bluche.

En proposant un cursus en
management hôtelier et tou-
ristique, elle permettrait ainsi
la formation de jeunes Malai-

L'école Les Roches de Bluche devient de plus en plus internationale

siens aux professions d'une
industrie en plein essor touché
de plein fouet par le tsunami
dévastateur en fin d'année
2004.

Partout
dans le monde
L'école Les Roches propose un
grand choix de programmes

en lien avec le domaine de
l'accueil et du tourisme: un
certificat en exploitation hôte-
lière, un diplôme en gestion
hôtelière, une licence en ges-
tion hôtelière internationale
avec la possibilité de choisir
une voie en marketing ou en
finance et des programmes
post-grades comme un MBA à

'. Idd

l'Université de Madrid en
Espagne.

Sur le plan international, la
Malaisie viendrait s'ajouter à
une longue liste déjà existante.
Elle gère deux succursales,
Marbella (Espagne) et Shan-
ghai (Chine), et offre un parte-
nariat avec le Kendall Collège
de Chicago. C/LS

15e sur 3800!
¦ En plus de réussir son déména-
gement, le service cantonal de Fin
formatique peut se targuer de
deux autres exploits réalisés
durant l'année dernière.
Il a permis au Valais d'être le pre-
mier canton romand certifié pour
obtenir le système de gestion SAP
utilisé par les plus grandes entre-
prises mondiales. Aujourd'hui, il
n'y a que sept cantons sur
l'ensemble de la Suisse à pouvoir
utiliser ce développeur. «Dé plus,
nous avons pu obtenir cette certifi
cation avec un montant de 5 mil-

lions de francs décide en 1997
dont il reste encore près de
700 000 francs huit ans plus tard.
Je peux vous certifier qu 'il s 'agit
d'un investissement quatre à six
fois moins cher que ce qu 'ont pu
faire d'autres acteurs, du fait que
nous avons formé nous-mêmes
nos propres développeurs.»
L'autre exploit du service cantonal
de l'informatique a été réalisé par
trois de leurs ingénieurs, Olivier
Dubuis, Corrado Ferilli et Heinz
Pfammatter, qui ont participé au
très renommé concours lié aux sys

ternes ouverts organise par Linux.
Plus de 3800 participants du
monde entier ont testé leurs
connaissances Linux à travers cette
épreuve qui a vu les trois Valaisans
terminer à la 15e place! «Lorsque
nous avons reçu les résultats du
concours, nous n 'en avons pas cru
nos yeux. Evidemment que nous en
sommes fiers, mais, comme tous
les informaticiens, nous sommes
plutôt médiocres pour nous
vendre», sourit Philippe Hatt, chef
du service cantonal de l'informati-
que. VF

¦ SION

Entre
générations
Le Club des aînés de Sion
organise une rencontre
intergénérationnelle pour
partager souvenirs et histoires
vécues aujourd'hui le 23 février à
14 h 30 au Restaurant Agora à
Sion.

Renseignements au téléphone
079 433 22 82.

¦ RÊCHY
La messe
de saint Mathias
La confrérie de la chapelle de
Réchy fêtera son patron saint
Mathias lors d'une messe
animée par l'Espérance de
Chalais le 24 février à 10 h.

PRECISION

Organisée
par
un comité
¦ La fête des ressortissants
de Ruffano a été organisé
par un comité et pas uni-
quement par Paola et
Mauro Pastore. LS



.̂̂

Sfe : - , - • '' '̂ mmmmmfWÊ

5.90
lldays ou
s gamme

f, 1 50 i
,JB8g "W ¦ ¦

Bertolli huile d'olive f̂cftp .Yt HTj '̂ ^̂ ____ 11
extra vierge 1 litre ^,,̂ /Vf W*% 

W m̂Wàm.,/ WrJfmTTÏÏjmm

'« ""''''«t,/ ,,-, ^̂ ^L L̂wSKÊÊmm^

vMHMBrfl r / tfH

O

«Psf. 1 .: I

. 12.80? 
^Côtelettes de porc

•emêlées Suisse kg

riions 17

I X3m i fr j £ \
Rumpsteak de cheval

Australie kg I

29.80 M : JPf 2.40
Filets de loup de mer ..,y Pommes Maigold

boucheries: pam marchés martigny et sion, pam martigny, sion, conthey, diablerets, saillon, saxon, orsières, Villeneuve, |3GRATUIT | et fj^ffib dans nos pam marchés sion et martigny
aigle, crans, haute-nendaz (imm. valaisia), montana, monthey, riddes, vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion ¦¦ > '̂j/mr

"»



KARATE
Fanny Clavien en argent en Grèce
Avant les championnats du monde, la
Valaisanne a gravi la deuxième marche du
podium des championnats d'Europe 34

RTS
Le Nouvelliste
Mercredi 23 février 2005 - Page 23

artianv en finale!
Les frères Bonnet expédient le HC Martigny en finale à la dernière minute du match
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euf secondes res-
taient à jouer avant
d'éventuelles pro-
longations. Suite à
un dégagement

interdit des Singinois, l'enga-
gement était donné dans leur
zone, sur la droite du but de
Buchs. Vainqueur de son duel,
Jérôme Bonnet pouvait trans-
mettre la rondelle à son frère
qui fusillait le portier fribour-
geois. Le Forum, bien rempli,
pouvait enfin exploser: Marti-
gny venait de remporter le
droit d'affronter, dès jeudi, Star
Lausanne en finale.

Le match avait démarré en
guggen pour les Valaisans. Ces
derniers, visiblement plus à
l'aise que leurs vis-à-vis, ne
peinaient pas à installer leur
jeu et à mettre la pression sur
la zone adverse.

Ils profitaient notamment
des nombreuses pertes de
pùck et mauvaises sorties des
Singinois. Mais à l'heure du
thé, aucune réussite n'était
venue sanctionner cette domi-
nation.

Le tiers médian semblait
réveiller la nervosité des Marti-
gnerains. Les hommes de Wei-
bel en profitaient pour prendre
l'ascendant. Après plusieurs
situations très chaudes devant
Brugger, les Octoduriens
voyaient leur situation empi-
rer: exclu pour le match,
luliani plongeait ses camara-
des dans une infériorité numé-
rique de cinq minutes. Situa-
tion que les Fribourgeois ne
parvenaient à exploiter, lais-

Serena, Micheli, le gardien Buchs, Schoenenweid et Yves Crettenand animent la scène. La qualification sourira in extremis aux deux
Octoduriens.

sant même Stastny inscrire
une superbe réussite.

Dans le dernier «vingt»,
Guin parvenait à égaliser. Le
tiers fut plus équilibré, et les
deux équipes se créèrent de
grosses occasions de prendre

un avantage crucial. Et c'est
Martigny, cette année, qui est I
parvenu à l'emporter, au ' -¦¦̂ •jyj
terme d'un tout beau match de
hockey. Et c'est tout à fait - dur-
mérité! coi

Jérôme Favre vai

M ¦liflP^A

¦ Le tour contre la relégation
s'apparente à des joutes finales
âprement disputées où la dif-
férence se façonne sur de
menus détails. La partie d'hier
soir entre Moutier et Monthey
n'a pas dérogé à la règle. Même
si les Prévôtois, intrinsèque-
ment supérieurs, ont dans
l'ensemble dominé les débats,
les deux formations ont peiné
à se départager au tableau
d'affichage. Ainsi, lorsqu'ils
avaient la main, les joueurs
locaux ont longtemps buté sur
l'excellent Gonzalez, très à son
affaire hier soir. En face, le HC
Monthey n'a quant à lui pas
opposé grand chose, si ce n'est
quelques timides velléités
offensives durant le tiers
médian. En panne d'inspira-
tion, les Valaisans n'ont à vrai
dire jamais semblés en mesure
de submerger l'adversité.
Même lorsque, par deux fois,
ils ont évolué plus d'une

marn n

3 Martigny (0 1 1)
Q Guin (0 01)

Patinoire du Forum, 1769 (record de la
saison) spectateurs. Arbitrage de M
Rochette (CAN), assisté de MM
Michaud et Niquille. Buts: 35'18
Stastny (à4c5!) 1-0; 47'10 Brechbùhl
(Dousse, Fasel) 1-1, 59*51 Bonnet
Julien (Bonnet Jérôme) 2-1.
Martigny: Brugger; Schaller, Dériaz;
Bonnet Julien, luliani; Schwery M;
Micheli, Bonnet Jérôme, Rey; Stastny,
Bruetsch, Crettenand; Dénéréaz,
Imsand, Vouillamoz. Entr.: Kevin J.
Ryan.
Guin: Buchs; Morandi, Rigoler;
Jamusci, Serena; Machaka; Fasel,
Dousse, Brechbùhl; Thalmann, Celio,
Schar; Brugger, Fontana, Bùrgy; Zbin-
den, Schônenweid, Rappo. Entr: Peter
Weibel.
Martigny sans Gay-Crosier, Schwery L,
Schùpbach, Michellod et Giove (bles-
sés). Guin privé de Vonlanthen, Bùcheli
et Stock (blessés). Pénalités: 2x2 +
1x5'+méconduite de match (luliani)
contre Martigny et 6x2 contre Guin.
Temps-mort demandé par Martigny à
58*37, et par Guin à 59*51.

Plays-offs - demi-finale
Hier soir
Martigny - Guin 2-1

(3-2 dans la série)

Tour contre la relégation
Hier soir
Sion - Tramelan 4-3
Saas-Grund - Ch.-de-Fonds 4-5
Moutier - Monthey 4-0

Classement
1. Saas-Grund* (7) 3 2 0 1 16-11 11
2. NEY.S. (6) 2 1 1 0 10- 5 9
3. Sion (5) 3 2 0 1 10- 7 9)
4. Moutier (3) 2 1 0 1 7 -5  5
5. Chx-de-Fds (1) 3 2 0 1 11-13 5
6. Tramelan (4) 2 0 1 1 5 - 6  5
7. Monthey (2) 3 0 0 3 4-16 2

Entre parenthèses points de la qualification.

La guerre en coulisse
détruira-t-elle le club?
Le HC Sion s'impose une nouvelle fois face à Tramelan.

En coulisse, une guerre est déclarée entre le comité directeur
et le comité du mouvement juniors. Et qui va payer?

Sur 
la glace, le HC Sion se

bat bec et ongles pour
sauver sa place en 1ère

ligue de hockey. Force est de
constater, malgré ses erreurs
de jeunesse, qu'il le fait très
bien! Dans la logique, le club
devrait s'en vanter et vivre sur
son petit nuage. Pour rappel, le
HC Sion vit sa première saison
dans cette catégorie de jeu.
Mieux encore, il n'a manqué
que deux petits buts pour que
les joueurs de capital n'accè-
dent au Masterround A! Alors,
pourquoi parler avec des
regrets? Et bien tout simp le-
ment parce que la guerre qui
s'est instaurée dans les coulis-
ses de la patinoire de l'Ancien-
Stand ne risque, ni plus ni
moins, de tuer le club et son
mouvement juniors! Certains
membres du comité du mou-
vement juniors ont exigé du
comité'directeur de quitter le
navire avec effet immédiat.
Pourquoi? Il semble simple-
ment qu'il s'agisse d'une
guerre de personne qui nuira
forcément à tout un club. Pire
encore, le «futur» comité du
HC Sion a rompu la conven-
tion qui lié le club au HC
Sierre-Anniviers. «C'est dom-
mage d'en arriver là! Ils avaient
tout bien faire, et tout va partir
aux oubliettes», regret Roger
Meichtry, chef technique du

Alexandre Formaz (à gauche, ex-entraîneur) et Pascal Masserey
(président): l'heure n'est malheureusement plus à la rigolade, gibus

HC Sion. Sur la glace, les
joueurs se sont battus, comme
à l'heure habitude, pour les
couleurs de leur maillot. Bravo
Messieurs-

Christian Thalmann

Q Sion ___ (2 2 0)
H tramelan (0 1 2)
Patinoire de l'Ancien-Stand, 150 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Schmid et
Décoppet.
Buts: 13*34 Bonnet-Melly 1-0; 17*35
Gosselin-Ançay 2-0; 32'05 Bonnet-
Métrailler 3-0; 33'49 Moret-Ançay 4-0;
34*19 Ducommun N.-Boss 4-1; 40*36

Renfer-Malkov 4-2; 48*30 Kônig-Rey-
mond (Tramelan à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 7x2 '  contre Sion et 9 x 2'
contre Tramelan. Notes: Sion sans Tac-
chini et Ottini (blessés) et Thierry Evé-
quoz (malade). Tramelan sans Dubois
(blessé) et M. Ducommun (malade).
Sion: Meyer; G. Constantin, Schneider;
Coppey, Favre; Florey, Schaller; Melly,
Métrailler, Bonnet; Ançay, Moret, Gos-
selin; Zahnd, Schrôeter, Serra; Herzog,
Praz, Schmid. Coach: Pascal Praz.
Tramelan: Hirschy; Jeannotat, Leoni;
Durini, Ramseier; Boss, Faigaux; Kônig,
Bregnard, Reymond; Renfer, Berger,
Charmillot; Dick, N. Ducommun, Berlin-
court. Coach: François Ceretti.

On commence tôt
Un Algérien passionné de handball a décidé de faire
revivre son sport en Valais. Pour commencer, avec des
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excellent Gonzalez
minute à 5 contre 3. Travailleur
et décidé, le HC Moutier s'est
contenté de dominer les
débats et d'attendre son heure.
Celle-ci est venue à l'entame
du tiers médian, lorsque Moser
a ouvert les feux dans la dou-
leur. Mais il a fallu attendre
l'épilogue pour que les Prévô-
tois prennent leurs aises au
plan comptable. Dans l'ultime
période, ils ont enfin donné au
score une proportion
conforme à la physionomie de
la rencontre, notamment grâce
à un jeu de puissance prolifi-
que. Les Montheysans ont
alors lâché prise, s'abandon-
nant même à quelques coups
revanchards. Au final , le HC
Moutier s'est donné le temps
de dessiner son succès avec
calme et rigueur. Il s'octroie du
coup un singulier bol d'air et
effectue un pas significatif en
direction du maintien.

Grégory Mosimann

PUBLICITÉ
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Q Moutier (01 3)
Q Monthey (00 0)

Patinoire prévôtoise. 150 specta-
teurs. Arbitres: Kiener, Voegeli,
Probst. Buts: 23'02 Roman Moser
(Kohler) 1-0, 45'22 Koulmey
(Meyer, Andenmatten, à 5 contre 4)
2-0, 47'09 Rieder (Micaux) 3-0,
57*20 Carnal (Spinelli, Andenmat-
ten, à 5 contre 4) 4-0. Pénalités: 9
x 2' contre Moutier et 7 x 2' contre
Monthey. Notes: Moutier sans Fri-
dez et Schliichter (blessés). Mon-
they sans Dornbierer (blessé).

Moutier: Baumgartner; Boillat,
Lehmann; Migy, Houriet; Spinelli,
Andenmatten; Koulmey, Meyer, De
Ritz; Micaux, Rieder, Carnal; Roman
Moser, Kohler, Broquet.

Monthey: Gonzalez; Bertholet,
Schmid; Massy, Favre; Brunner;
Tschannen, Dufresne, Dorna;
Wyder, Perrin, Ferrât; Marschal,
Berra, Cossetto.

VALAIS «SUISSE



Viège est en vacances
Les Valaisans s'inclinent à Langenthal lors du septième et dernier match des quarts de finale
(6-4). Ils avaient pourtant comblé un retard de trois buts avant de s'effondrer en fin de match

V

iège ne rejoindra pas
Sierre en demi-finales
des play-offs. Le club
valaisan, déjà sorti à
ce même stade de la

compétition l'hiver dernier, a
perdu sa septième et dernière
confrontation à Langenthal
dans une série qui a tenu à peu
de choses. Mais qui a finale-
ment souri aux Bernois, pour-
tant malmenés la semaine
passée et qui, hier encore, sont
revenus de loin.

En fait, Viège aurait déjà pu
tout perdre, ses illusions et sa
saison, lors du premier tiers.
Vingt minutes catastrophi-
ques, marquées par un jeu de
puissance sans consistance,
quelques situations très dan-
gereuses en box-play et, sur-
tout , trois buts concédés sans
que l'on puisse crier à l'injus-
tice. Viège n'était pas là; il pati-
nait sans âme, sans jus et sans
cette détermination qui a fait
sa marque de fabrique.

Mais Viège ne serait pas
tout à fait Viège sans cet extra-
ordinaire état d'esprit qui lui a
déjà permis, si souvent, de ren-
verser des situations désespé-
rées. Ainsi, les Valaisans ont
comblé leur retard de trois
buts lors d'un deuxième tiers
invraisemblable. Mieux
encore. Ils ont même pris
l'avantage grâce à Baumgart-
ner, alors que Langenthal évo-
luait pourtant à cinq contre
quatre. Clin d'œil du destin:
Viège est revenu dans la partie
en inscrivant deux buts en
box-play et un goal en supério-
rité numérique. Pour une
équipe qui, habituellement,
n'est pas à l'aise dans les situa-
tions spéciales...

Viège battu
par un...Valaisan
Reste que Viège avait tout en
mains pour passer l'épaule et
défier Bâle en demi-finale.
Langenthal était en effet dans
ses touts petits patins. Il n'était
pas loin de douter, voire de
perdre ses nerfs. Malheureuse-
ment, il a suffi d'une grosse
erreur individuelle en défense
pour relancer les Bernois, les-
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Sergio Biner et Viège. La grosse déception. mamin

Une grosse déception
¦ Cette élimination à hauteur des après des débuts prometteurs, le Autant de nouveaux joueurs qui
quarts de finale, pour la deuxième
année consécutive, sera particuliè-
rement difficile à digérer pour
Viège. Le club haut-valaisan n'avait
en effet hésité à se donner les
moyens d'éviter une nouvelle
déconvenue. Il avait été chercher
un troisième étranger, le Canadien
Aaron Asham. Malheureusement,

quels ont alors dominé la fin
de match. Pour Viège, la pilule

'. K

renfort des New York Islanders est
rentré dans le rang. Touché au
ménisque, il a même été contraint
de déclarer forfait. Viège s'était
également assuré les services,
depuis le début de l'année, des
défenseurs Diethelm et Grieder et
de l'attaquant Keller, licencié par...
Langenthal au moins de janvier.

est d'autant plus dure à avaler
qu'ils ont été sortis de la com-

ont relégué d'autres sur le banc...
Pour rien, en définitive. Cette élimi-
nation aura probablement aussi
quelques retombées financières
indésirables.
D'autre part, on précisera que
Viège a reconduit les contrats de
son Canadien Stéphane Roy et du
défenseur Roman Diethelm. CS

pétition par un... Valaisan.
Certes, Bochatay a longtemps

3 Langenthal (3 0 3)
Q Viège (0 4 0)
Patinoire du Schoren, 3146 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stalder, Sommer et
Zosso.
Buts: 4*34 Schlapfer-Elik (Langenthal à
5 contre 4) 1-0; 9'17 Schwarz 2-0;
18*36 Gautschi-Schlapfer 3-0; 21'06
Roy-Heldstab (Viège à 4 contre 5) 3-1 ;
23*59 Heldstab-Keller (Viège à 5 contre
4) 3-2; 36'00 Roy-Grider 3-3; 39*21
Baumgartner (Viège à 4 contre 5) 3-4;
47'09 Bochatay-Lecompte 4-4; 56'14
Bochatay-Elik 5-4; 57*23 Moser 6-4.
Pénalités: 4x2'  contre Langenthal, 9 x
2' + 10' (Schupbach) contre Viège.
Langenthal: Karlen; Gurtner, Kradolfer;
Bochatay, Gautschi; Stoiler, Kradolfer;
Moser, Schwarz, Meyer; Lecompte, Elik,
Schlapfer; Tschannen, Mùller, Kùng.
Entraîneur: Mike Posma.
Viège: Zimmermann; Fah, Heldstab;
Schupbach, Moser; Grieder, Zurbrig-
gen; Diethelm; Ketola, Roy, Biner;
Métrailler, Gastaldo, Aeberli; Gahler,
Lussy, Prediger; Baumgartner, Bùhl-
mann, Keller; Dubach. Entraîneur:
JarmoTolvanen.
Notes: Langenthal au complet, Viège
sans Asham, Portner (blessés), Maz-
zotti et Ruffiner (surnuméraires).

FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS

Salaire minimum pour le Real Madrid
¦ Les dieux du football
n'étaient pas du côté du Real
Madrid lors du match aller des
huitièmes de finale de la Ligue
des Champions. Dans leur
antre de Bernabeu, les Madri-
lènes méritaient mille fois de
s'imposer sur un score beau-
coup plus large que ce 1-0 qui
a sanctionné les débats.

Le but inscrit par Helguera
de la tête ne constitue, en effet ,
qu'un service minimum pour
le Real, qui a exercé une
emprise totale sur le jeu. Mais
la malchance - deux poteaux -,
le brio de Buffon et, aussi, le
manque de condition de
Ronaldo n'ont pas permis aux
Madrilènes d'exploiter pleine-
ment tout leur potentiel.
Même si leur situation est
enviable, rien ne leur est
acquis avant le match retour.

La Juventus devra, toute-
fois, montrer un autre visage
pour, comme il y a deux ans,
éliminer le Real Madrid. Les
Piémontais sont bien au creux
de la vague. Après avoir lâché
douze points en championnat
lors de leurs neuf derniers

Figo, à droite, a gagné son
duel face à Nedved.

matches, Del Piero et ses
coéquipiers ne furent vraiment
pas à la hauteur de l'événe-
ment à Madrid. Quinze jours
suffiront-ils à Fabio Capello
pour redonner un second
souffle à son équipe ?

La perte de Salgado après
neuf minutes de jeu seulement
entraînait un déséquilibre
patent dans le jeu du Real
Madrid. Privés de leur latéral
droit , qui avait été touché dans
un choc avec Nedvev avant

d'être remplacé par Raul
Bravo, et handicapés aussi par
l'effacement de Beckham, les
Madrilènes privilégiaient
presque exclusivement le côté
gauche avec un duo intenable,
celui formé par Roberto Carlos
et Zidane.

Après une première tenta-
tive de Ronaldo sur un centre
de Roberto Carlos (9e), le Real
se créait une occasion en or à
la 24e. Zidane lançait Roberto
Carlos dont le centre trouvait
Raul. Mais la reprise du capi-
taine échouait sur la transver-
sale de Buffon.

Le Real marquait à la 31e
sur un coup de pied arrêté. Sur
un coup-franc accordé pour
une faute de Zebina sur
Zidane, Beckham trouvait la
tête d'Helguera. Le défenseur
central échappait au mar-
quage de Cannavaro pour, au
premier poteau, dévier d'une
manière imparable la frappe
de l'Anglais.

Nedved blessé
Menée au score, la Juventus
avait encore la malchance de

perdre Nevdev. Blessé lors d'un
duel aérien avec Raul Bravo, le
Tchèque, qui n'avait pas vrai-
ment pesé sur le match
jusqu'ici, cédait sa place à
l'Uruguayen Olivera. Malgré
un dispositif tactique plutôt
séduisant sur le papier, les Pié-
montais ne furent dangereux
qu'à une seule reprise avant la
pause sur une frappe d'Emer-
son (29e) .

A la reprise, le Real ne relâ-
chait pas la pression. Après
une première tentative de Figo
(48e), Buffon devait sortir le
grand jeu sur un tir de Ronaldo
(56e) et une frappe de Zidane
(57e). La réaction de la Juven-
tus venait enfin avec une ten-
tative d'Olivera sur laquelle
Casillas devait s'employer
(62e) . Trois minutes plus tard ,
c'est Emerson, de la tête, qui
inquiétait le portier madrilène.
Ce fut tout pour la Juve.

Le Real reprenait la main
en fin de match. Buffon s'em-
ployait toutn d'abord sur une
frappe de Figo (77e) avant
d'être sauvé par son montant
sur une tête de Samuel. SI

Bernabeu. 100 000 spectateurs. Arbi-
tre: Michel (Slq). But: 31e Helguera 1-
0.
Real Madrid: Casillas; Salgado (9e
Raul Bravo), Helguera, Samuel,
Roberto Carlos; Beckham, Gravesen,
Figo, Zidane; Raul, Ronaldo (76e
Owen).
Juventus: Buffon; Zebina, Thuram,
Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi,
Blasi (69e Tacchinardi), Emerson, Ned-
vev (37e Oliveira); Del Piero (81e
Zalayeta), Ibrahimovic.
Avertissements : 22e Thuram. 36e
Roberto Carlos. 61e Gravesen. 61e Oli-
vera. 65e Blasi (suspendu au match
retour). 73e Samuel. 80e Del Piero. 81 e
Tacchinardi. SI

Q Real Madrid (1)
Il Juventus (0)
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Plays-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Langenthal-Viège 6-4

(4-3 dans la série)
Ordre des demi-finales
Bâle - Langenthal
Bienne - Sierre

patiné outre-Atlantique. Il
n'empêche que le défenseur,
auteur de deux buts, a des ori-
gines valaisannes. Et qu'il
porte donc une grosse respon-
sabilité dans la défaite des uns
et la victoire des autres.

Langenthal a été très large-
ment supérieur durant le pre-
mier tiers. Il a ensuite laissé
apparaître quelques signes de
fébrilité avant d'être ramené,
un peu par hasard , dans une
partie qui semblait lui échap-
per. Viège avait les moyens de
passer cet Obstacle. De Langenthal

Christophe Spahr

LIGUE DES CHAMPIONS

Hier soir
Real Madrid - Juventus 1 -0
Liverpool - B. Leverkuen 3-1
PSV Eindhoven - Monaco 1 -0
Bayern Munich - Arsenal 3-1
Ce soir
20.45 Porto - Inter Milan

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

5. Bellinzone 17 10 7 +131 20
6. Elf. Fribourg 17 8 9 + 5 8  16
7. Lancy Meyrin 17 2 15 -242 4
8. Optikon+ 16 0 16 -705 0

LNA messieurs
Fribourg Oiympie - Geneva Devils 90-
76 (19-16).
Classement: 1. Boncourt 18/34. 2.
Monthey 17/26. 3. Geneva Devils
18/26. 4. Nyon 18/22 (1445-1382). 5.
Lugano Tigers 18/22 (1453-1374). 6.
Fribourg Oiympie 18/20. 7. Hérens
18/18. 8. Lausanne Morges 18/16
(1588-1622). 9. Meyrin Gd-Saconnex
18/16 (1422-1517). 10. Union Neu-
châtel 18/8.11. Pully 17/4.12. Riviera
18/2. SI

BASKETBALL
DERBY VALAISAN
Martigny
en équipe!
¦ Au terme d'un nouveau
derby très disputé, Martigny
passe l'épaule dans le dernier
quart . Ses plus nombreuses
rotations ont fai t la différence.

Comme prévu, Troistor-
rents entra dans cette rencon-
tre la rage au ventre et l'esprit
de révolte plein la tête. Pour-
tant , Martigny fit la course en
tête durant les quinze premiè-
res minutes, sous l'impulsion
d'une Colette Anderes très en
verve. Il fallut en revanche dix
bonnes minutes à Lidia Mar-
chandant nouvelle recrue
espagnole de talent, pour
entrer dans la partie et nous
gratifier de quelques pénétra-
tions puissantes et efficaces.
Les Chorgues recollèrent au
score durant le deuxième
quart grâce à une défense de
zone 3-2 agressive qui leur per-
mirent de développer du jeu
rapide après interception. De
leur côté, comme face à Pully
samedi, les Octoduriennes
laissèrent leur rage défensive
au vestiaire durant toute la
première mi-temps, ouvrant
trop facilement le chemin du
panier à leur adversaires.

A la reprise, Martigny serra
les rangs défensivement, sans
pour autant profiter pleine-
ment des situations de jeu
rapide. Trop de ballons galvau-
dés l'empêcha de creuser un
écart décisif. Troistorrents s'ac-
crocha tant qu'il put. Trop de
fautes et un déficit de rotations
l'obligea néanmoins à défen-
dre plus prudemment et per-
mit aux expérimentées
Tuckova et Moua de coloniser
la raquette adverse. Les deux
renforts octoduriennes termi-
nèrent d'ailleurs meilleures
marqueuses du match. Elles
offrent ainsi la première place
provisoire du classement à
leurs coéquipières. Troistor-
rents devra quant à lui impéra-
tivement remporter la victoire
face à Pully samedi sur son
parquet pour participer aux
play-offs.

Olivia Cutruzzolà

Ë£ Martigny (47)
[JE Troistorrents (49)
Salle du Midi ; 400 spectateurs; Arbi-
tres: MM. Michaelides et Ayan
Martigny: Camesi 6; Emonet C;
Cleusix; Anderes 12 (deux à trois
points); Cardello 19 (trois à 3 points) ;
Emonet A.; Goupillot 3; Tuckova 27;
Moua 24; Hugelshofer 4. Entraîneur:
Eric Bally.
Troistorrents: Kurmann; Marclay 11;
Manunga; Udressy; Vuckovic 6 (dont
deux à 3 points); Engone 2; Depraz 20;
Dayer; Derezimlya 6; Filipovic 17 (dont
un à 3 points); Passaquay; Marchan-
dai 23 (dont deux à 3 points). Enraî-
neur: Laurent Ortuno

LNAF
Résultat
Martigny - Troistorrents 95-85
Classement
1. Martigny 17 13 4 +256 26
2. Riva 17 13 4 +193 26
3. Troistorrents 17 11 6 +162 22
4. Pulrv 16 10 6 +147 20



Kotcnev Tait le ménage
Du suspense, du corps à corps, des photo-finish... La spectaculaire épreuve du sprint a consacré

l'étonnant Vassili Rotchev, champion du kick and rush.

F

aux départ , avertisse-
ment, photo-finish et
parfois, comme cela
s'est vu dans la dernière
demi-finale masculine,

quatre hommes en trois dixiè-
mes. Au départ, quatre concur-
rents, prisonniers de leur cou-
loir, un pied posé au
millimètre près sur la ligne, la
caméra cherche leur regard
comme au départ d'un 100 m,
le speaker lance leur nom à la
foule et chacun fait un petit
geste, comme les nageurs der-
rière leurs plots. La musique
gronde, les haut-parleurs égrè-
nent un tic-tac et c'est le coup
de feu pour un peu plus de
deux minutes qui vont laisser
les athlètes au-delà de l'as-
phyxie.

Un sport de contact
Le sprint en ski de fond tient
du 800 m et c'est d'ailleurs un
Russe qui gagne, comme Yuri
Borzakovski à Athènes. Il faut
attaquer le virage en bonne
position et il faut parfois faire
un peu de ménage. Démons-
tration par le nouveau cham-
pion du monde, le Russe Vassi-
lil Rotchev: «C'est du sprint,
c'est un sport de contact. Sur le
pont, Hjelmeset m'a shooté (to
kick, en anglais)... Ou bien
peut-être que c'est moi qui l'ai
shooté en premier... Je ne me
rappelle p lus.» Le vainqueur
est celui qui passe la ligne le
premier en ayant résisté à tous
les body checks.

Vassili Rotchev est le nou-
veau champion du monde de
sprint. Il a battu Tor Ame Het-
land, champion du monde en
2001 et surtout champion
olympique en titre. C'est une
surprise: Rotchev est un bon
spécialiste de classique, déjà
vainqueur de trois épreuves de
coupe du monde, mais il n'ap-
partient pas au troupeau fré-
missant des purs-sangs, il ne
carbure pas à la créatine phos-
phate, comme les Fredriksson
et toutes ces armoires nor-
mandes (Rotchev est actuelle-
ment 27e de la coupe du
monde de sprint). Auteur du
meilleur temps en qualifica-
tion, le Russe allait poursuivre

Vassili Rotchev, à gauche. Le Russe a battu d'un souffle le Norvégien Tor Arne Hetland, champion
du monde en 2001 et champion olympique en titre. Une surprise. keystone

Le tour du ski de fond en dix jours
¦ Oberstdorf attend 300 000 spectateurs pour ces pour les hommes); Reit im Winkl abritera une course
onze jours de compétition, et mardi soir, le seul ski de par équipe de deux (10 km pour les filles, 15 km pour
fond avait déjà attiré 102 000 spectateurs, venus bra- les hommes); à Oberstdorf, ce sera la poursuite; Zurich
ver le froid, la neige, l'hiver bavarois... Ce succès pour un sprint nocturne et Davos pour une sorte de
n'empêche pas les têtes pensantes de la FIS de penser, course de côte, départ individuel, seront les deux éta-
C'est ainsi que le Suisse Jùrg Capol, directeur du ski de pes suisses; Val di Fiemme accueillera deux étapes, un
fond, a présenté lundi à la presse le projet du premier sprint classique et un départ en masse; enfin, le
XC Tour, comprenez le premier tour par étapes du ski dénouement aura Toblach (Italie) pour décor (départ
de fond. Entre le 5 janvier et le 14 janvier 2007, les en masse). L'idée de ce XC Tour est née dans les têtes
skieurs participeront à 8 épreuves, réparties dans les de Jùrg Capol et Vegard Ulvang, directeur technique
hauts lieux du secteur nordique. Munich accueillera le de la FIS. C'est leur réponse à: comment rendre le ski
prologue en style libre (3 km pour les

sur son orbite planétaire: 1er
de son quart, 2e, battu par Het-
land pour un dixième, en
demi-finale et enfin champion
du monde.

«Le plus beau sprint
que j'ai disputé»
Beau joueur, Tor Ame Hetland
jetait des pétales de roses sur
son vainqueur: «A mon avis,

femmes, 4,5 km de fond plus populaire et plus médiatique? JA

c'est le p lus beau sprint que j 'ai
disputé, que ce soit aux cham-
pionnats du monde ou aux
Jeux olympiques. Le parcours
était difficile , la course était ser-
rée et il n'y a qu'un vainqueur,
c'est Vassili.» Thobias Fredriks-
son a cédé son titre mondial
dans une journée qui fut diffi-
cile pour lui, 8e du prologue, il
a arraché sa qualification pour

la demie par les poils, avant de
s'écrouler dans la finale, termi-
nant à près de 7 secondes, à la
3 place. Ce qui lui vaut ce bon
conseil de Hetland: «Il faut que
Thobias s'entraîne p lus.» Nous
ferons suivre le message.

Imagine-t-on les épanche-
ments de l'âme slave après ce
titre mondial! Entend-on le
Chœur de l'Armée rouge chan-

Sprint (style classique). Mes-
sieurs (1,2 km): 1. Vassili Rotchev
(Rus). 2. Tor Arne Hetland (No) à
0"2. 3. Thobias Fredriksson (Su) à
6"9. 4. Bjôrn Lind (Su) à 43"9.
Finale B: 5. Odd-Bjôrn Hjelmeset
(No). Eliminés à l'issue du prolo-
gue: 29. Christoph Eigenmann (S),
à 2"44 de la 16e place qualifica-
tive. 44. Peter von Allmen (S) à
6"97 du16e rang.
Dames (0,95 km): 1. Emelie
Oehrstig (Su). 2. Lina Andersson
(Su) à 1 "3. 3. Sara Renner (Can) à
1"4.4.Anna Dahlberg (Su) à 2"4.
Finale B: S.Virpi Kuitunen (Fin). Eli-
minées à l'issue du prologue: 17.
Marit Bjôrgen (No) à 0"09 de la
16e place qualificative. 33. Seraina
Mischol (S)à5"04 du16e rang.

SI

ter les flots de la Moskova et le
Bolchoï enchaîner les entre-
chats! Mais écoutons plutôt
Vassili Rotchev raconter son
émotion: «Pouuuh. ..J e ne sais
pas ce que je ressens.» Vous êtes
champion du monde, vous
réalisez? «Peut-être que je le
réalise...» Votre père était un
grand skieur, médaillé aux
championnats du monde,
vous l'avez eu au téléphone,
que vous a-t-il dit? «Il m'a féli-
cité et je lui ai dit merci.» On ne
doit pas s'ennuyer tous les
jours, chez les Rotchev.

Et les Suisses et les Suisses-
ses? Ils ont sombré dans la
furie du sprint. Ni Seraina
Mischols, 34e du prologue, ni
Christoph Eigenmann, 29e, ni
Peter Von Allmen, 44e, ne se
sont qualifiés pour les quarts
de finale. Seraina se plaignait
de ses skis et Eigenmann
avouait sa déception: «C'est la
première fois cette saison que je
ne me qualifie pas pour les
quarts...» Jusqu'à cette jour-
née de mardi, la Suisse et la
Suède avançaient de concert
dans ces championnats du
monde: aucune médaille pour
les deux nations. Avec trois
breloques en une journée,
deux chez les filles et une chez
les garçons, la Suède prend
une longueur d'avance,
momentanément.

D'Oberstdorf

Jean Ammann

TENNIS

TOURNOIS À L'ÉTRANGER COUPE DAVIS

Patty Schnyder dans la douleur Sélection suisse sans surprise
¦ Quatre jours après son quart
de finale perdu à Anvers
devant Amélie Mauresmo,
Patty Schnyder (WTA 14) a
entamé victorieusement à
Doha sa mini-tournée dans le
Golfe. La Bâloise s'est qualifiée
pour le deuxième tour de
l'open du Qatar en battant 7-5
3-6 7-5 Na Li (WTA 52).

Première Chinoise à rem-
porter un titre en simple sur le
circuit de la WTA, Na Li a
poussé dans ses derniers
retranchements une Patty
Schnyder qui a cueilli sa qua-
torzième victoire de l'année.
En huitièmes de finale, la
Bâloise sera opposée à la Russe
Maria Kirilenko (WTA 86) . Si
elle s'impose, c'est un nouveau
rendez-vous avec Mauresmo
qui l'attendra très certaine-
ment.

A Dubaï, Marco Chiudinelli
(ATP 141) n'a pas signé le
même exploit qu 'à Doha le
mois dernier où il avait éliminé
le Roumain Andreï Pavel au
premier tour. Issu des qualifi-

Party Schnyder. Vers une revanche face à Amélie Mauresmo. key

cations, le Bâlois s'est incliné
6-3 7-5 devant le Russe Igor
Andreev (ATP 48), finaliste l'an
dernier à Gstaad.

Chiudinelli a attendu d'être
mené par un set et un break
avant de se libérer. «J 'ai joué
d'une manière p lus défensive.
Cela a failli payer sur la f in»,
regrettait Chiudinelli.

A Cherbourg, Stanislas
Wawrinka (ATP 120) s'est
incliné au jeu décisif du troi-
sième set contre le Français
Marc Gicquel (ATP 174). Issu
des qualifications , Michaël
Lammer (ATP 423) s'est quali-
fié pour le deuxième tour en
battant 6-1 1-6 6-4 le Russe
Yuri Schukin (ATP 196) . SI

¦ Marc Rosset et Ivo Werner
ont opéré une sélection sans
surprise pour la rencontre du
premier tour de coupe Davis
face aux Pays-Bas la semaine
prochaine à Fribourg. En l'ab-
sence de Roger Fédérer, Stanis-
las Wawrinka (ATP 120) sera le
fer de lance de l'équipe.

No 2 suisse au classement
de l'ATP, le Vaudois figure dans
cette sélection au même titre
qu'Ivo Heuberger (ATP 130),
Marco Chiudinelli (ATP 141) et
Yves Allegro, titulaire indiscu-

Dubaï (EAU). Tournoi ATP
(975 000 dollars/dur). 1er tour:
Igor Andreev (Rus) bat Marco Chiudi-
nelli (S/Q) 6-3 7- 5. Nicolas Kiefer (AH)
bat Marat Safin (Rus/2) 7-6 (7/2) 6-4.
Tim Henman (GB/3) bat Greg
Rusedski (GB) 4-6 7-6 (7/4) 6-4.
Nikolay Davydenko (Rus/6) bat
C-^ t^ ¦* I y-/*\ C -*r\ *#**¦« #CVl C  ̂ C f\ ft A i \f l-\ ", i IrouiiLC jamuiu \v\ j  V-D U-U. IVMMICJII

Youzhny (Rus/7) bat Thomas Johans-
son (SU) 7-6 (7/3) 6-1.

Cherbourg (Fr). Challenger ATP
(50 000 euros/indoor). 1er tour

table en double. Cinquième
homme de cette équipe,
George Bastl (ATP 179) n'a pas
été nommé auprès de la Fédé-
ration internationale de tennis
(ITF), qui exige toujours une
liste à quatre noms.

Marc Rosset et Ivo Werner
ont toutefois la possibilité de
l'intégrer dans leur sélection
jusqu'à une heure avant le
tirage au sort du jeudi 3 mars.
Les nominations de Wawrinka,
Chiudinelli et Allegro semblent
acquises. Bastl est , ainsi, en

du simple: Marc Gicquel (Fr) bat
Stanislas Wawrinka (S/5) 3-6 6-3 7-6.
Michaël Lammer (S) bat Yuri Schukin
(Rus) 6-1 1-6 6-4.

Acapulco (Mex). Tournoi ATP et
WTA (620 000 dollars et 180 000
dollars/terre battue). 1er tour
du simple messieurs: Guillermo
Canas (Arg/3) bat Edgardo Massa
(Arg) 6-4 2-2 abandon. Juan Monaco
(Arg) bat Juan Ignacio Chela (Arg/4)
6-2 6-3. Jiri Novak (Tch/5) bat Juan
Antonio Marin (Costa Rica) 6-3 7-5.

concurrence avec Heuberger
pour la dernière place. Malade
cette semaine, le Saint-Gallois
s'est retiré du tournoi de
Scottsdale.

Privés des services de Mar-
tin Verkerk (ATP 63), opéré à
l'épaule, les Néerlandais ali-
gneront Sjeng Schalken (ATP
70), Peter Wessels (ATP 76),
Raemon Sluiter (ATP 102) et
DennisVanScheppingen (ATP
124). Enfin , Swiss Tennis com-
munique que 1000 billets sont
encore en vente. SI

1er tour du simple dames: Emilie
Loit (Fr/3)) bat Melinda Czink (Hon) 6-
4 6-0. Daily Randriantefy (Mad/5) bat
Angela Haynes (EU) 6-2 6-2. Ludmilla
Cervanova (Slq) bat Maria Sanchez
Lorenzo (Esp/6) 6-3 7-5. Marta
Domachowska (Pol/7) bat Maria José
Lopez Herrera (Mex) 6-2 6-2.

Doha (Qatar). Tournoi WTA
(600 000 dollars/dur). 1er tour
du simple: Patty Schnyder (S/5) bat
Li Na (Chine) 7-5 3-6 7-5. SI

m FOOTBALL
Haas, c'est grave
Bernt Haas ne foulera plus les
pelouses cette saison. Sa
blessure est en effet plus
sérieuse qu'initialement
annoncé. Une IRM a révélé une
déchirure des ligaments croisés,
en plus de la lésion au ménisque

M LUTTE
Suspension à vie
L'ancien champion du monde
Harun Dogan a été suspendu à
vie par la fédération turque après
avoir été contrôlé positif pour la
deuxième fois à un test
antidopage, lors de
championnats nationaux. Ce
spécialiste de la lutte libre avait
déjà été suspendu pour deux ans
par la fédération internationale
en 2002, à la suite d'un contrôle
positif aux championnats du
monde à Téhéran.

B HOCKEY
Le rouge est mis
Le cas «Armin Mùller» a placé
Langnau dans une impasse
financière. Le club emmentalois,
dupé par son ancien administra-
teur, risque de ne pas pouvoir
assurer les salaires des mois de
mars et avril. Armin Mùller, licen-
cié par Langnau le 4 février, avait
affirmé avoir signé pour 1,3 mil-
lion de contrats de sponsoring,
alors que le club n'a
effectivement reçu que 250 000
francs. Une enquête pénale a été
ouverte à rencontre du
dirigeant.

¦ HOCKEY
Martin Saint-Louis
quitte Lausanne
Le Lausanne HC sera privé de sa
vedette Martin Saint-Louis pour
les play-outs de LNA qui
commencent samedi. L'attaquant
québécois quitte prématurément
le club vaudois pour rejoindre
dès ce mardi en Floride son
épouse, qui est enceinte et a dû
être hospitalisée d'urgence. Le
club s'est mis à la recherche d'un
nouvel étranger.

¦ HOCKEY
Blessure
Le Lausanne HC devra se passer
des services de son attaquant
Robert Slehofer (32 ans) jusqu'à
la fin de la saison. L'ancien
Fribourgeois s'est blessé à
l'épaule. SI



Dany Cheseaux au filet et Alexandre Monney tout à droite face à un joueur d'Estavayer.

Voici 
un mélange plu-

tôt déroutant au pre-
mier abord. Un filet
placé façon tennis,
une balle de foot et

des gestes techniques dérivés
du volleyball. Si la tradition du
football-tennis est implantée
dans le Chablais depuis une
dizaine d'années déjà, les jeu-
nes du club de Val-d'IUiez ont
réalisé une saison à marquer
d'une pierre blanche. Samedi,
l'équipe junior de la vallée a en
effet finalisé une superbe série
de victoires: la voici auréolée
du titre de championne de
Suisse. «C'est le premier titre du
club mais aussi la première dis-
tinction ramenée en Valais!»,

s'enthousiasme Emile Che-
saux, président et fondateur
du club de Val-d'IUiez.

Un parcours sans faute
Insatiables tout au long de la
saison, Dany Chesaux, Nicolas
Gex- Collet, Reynald Perrin et
Alexandre Monney n'ont laissé
que des miettes à leurs adver-
saires: 56 matches joués pour
seulement trois défaites. Alors
qu'ils ont dominé les débats
tout au long du championnat
junior, les quatre compères se
faisaient déjà les dents en 2e
ligue. Histoire d'acquérir de
l'expérience, comme le précise
le capitaine Dany Chesaux:
«Pour l 'instant, nous perdons

encore beaucoup de matches,
mais toujours de peu. La taille
et la force font toujours la diffé-
rence.» Du haut de leurs 16
ans, les Val-d'Illiens n'ont
pourtant rien à envier aux
adultes et ils démontrent déjà
une belle maîtrise technique et
une excellente entente sur le
terrain. Pour la partie techni-
que, merci à Lionel Chesaux,
joueur de LNA à Riviera. Son
frère Dany se montre recon-
naissant: «Il nous a donné
quelques conseils pour se posi-
tionner correctement. Je pense
que cela nous a bien aidés!»
Quant à la cohésion que mon-
tre l'équipe, cet ingrédient fait
des miracles depuis toujours:

Troisième ligue - Gr. 11
Qualification 2e ligue
Résultats
V. de Joux - Forw. Morges 2 5-5
Trois-chênes - Martigny 2 4-2
Forw. Morges 2 - Trois-Chênes 5-4
Classement

1. Trois-Chênes 5 3 0 2 20-16 19
2. Forw. Morges 2 5 3 1 1  40-26 15
3. Martigny 2 4 1 1 2  15-19 14
4. Vallée de Joux 4 0 2 2 22-36 11

Troisième ligue - Gr. 12
Ascension 2e ligue
Résultats
Lens - Rarogne 3-3
Lens - Saas-Grund 2 5-2
Classement
1. Saas-Grund 2 2 1 0  1 9-8 13
2. Lens 3 1 1 1  11-12 11
3. Rarogne 1 0  1 0  3-1 1

Troisième ligue - Gr. 11
Relégation 4e ligue
Résultats
Monthey 2 - St. Lausanne 2 1 -3
Vallorbe - GE Servette 2 5-2
Classement

1. 5t. Lausanne 2 4 2 0 2 17-21 12
2. Monthey 2 2 1 0  1 12-12 1
3. Vallorbe 3 2 0 1 10- 7 5
4. GE Servette 2 3 1 0  2 11-10 4

Quatrième ligue - Gr. 11A
Classement

1. Nord Vaudois 2 16 13 1 2111-49 11
2. Charrat 16 12 0 4 95- 58 24
3. Nyon 16 10 1 5 90- 65 21
4. Vallée de Joux 2 16 9 3 4 74- 55 21
5. Académique 6E 16 7 1 8 58- 77 15
6. Lausanne 2 16 6 2 8 64- 83 14
7. Bulle-Gruyère 2 16 5 2 9 65- 82 12
8. Prilly 2 16 3 013 52-101 6
9. Royal Lausanne 16 2 014 55- 94 4

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Neuchâtel Y.S. -Villars 4-2
Fleurier - Fr.-Montagnes 2-4
Sensée ENB - Martigny 9-4
Meyrin - Star Lausanne 3-1
Classement
1. Meyrin 26 20 2 4 99-55 42
2. Sensée ENB 27 18 2 7 148- 89 38
3. Neuchâtel Y. S. 27 17 3 7 122- 82 37
4. Star Lausanne 26.11 4 11 109-111 26
5. Fr. Montagnes 25 12 1 12 103-110 25
6. Villars 26 10 3 13 100-103 23
7. Martigny 27 5 5 17 76-132 15
8. Fleurier 26 1 2 23 74-149 4

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Vallée de Joux - Forw. Morges 5-9
Trois-Chênes - Bulle-La Gruyère 4-8
Anniviers - Renens 5-0
G E Servette - Renens 12-4
Classement

1. Forw. Morges 19 19 0 0 190- 44 38
2. Vallée de Joux 21 15 3 3 173- 93 33
3. Bulle-Gruyère 21 12 0 9 122- 94 24
4. Sion 20 9 4 7 95- 74 22
5. Rarogne 20 9 2 9 84-116 20
6. Renens 20 8 1 11 106-125 17
7. GE Servette 22 4 6 12 78-106 14
8. Trois-Chênes 20 3 3 14 76-139 9
9. Anniviers 21 3 1 17 60-193 7

Novices top - Gr. 1
Résultats
Ajoie - Viège 2- 3
Sierre - Sensée ENB 5- 3
Monthey - Sensée ENB 7-1
Viège - Ajoie 2-1
Star Lausanne - Monthey 2-10
Classement

1. Viège 21 17 0 4 83- 42 34
2. Monthey 20 15 0 5 120- 63 30
3. Ajoie 21 13 1 7 81-55 27

4. Sierre 22 11 0 11113-101 22
5. Sensée ENB 20 3 2 15 50-111 8
6. Star Lausanne 20 0 3 17 39-114 3

Novices A - Gr. 2
Résultats
Trois-Chênes - Meyrin 0-12
Saas-Grund - Nord Vaudois 1 - 6
Bulle-Gruyère - Forw. Morges 1 - 6
Classement
1. Forward Morges 21 20 0 1 142- 42 40
2. Meyrin 19 16 0 3 144-29 32
3. Nord Vaudois 20 13 1 6 96- 64 27
4. Saas-Grund 19 7 1 11 68- 70 15
5. Bulle-Gruyère 21 5 214 45- 90 12
6. Trois-Chênes 21 4 1 16 50-193 9
7. Martigny 19 2 1 16 31-88 5

Novices B - Gr. 1
Résultat
GE Servette - Sion 3-9
Classement
1. Rarogne 13 11 0 2 105-31 22
2. Sion ' 14 11 0 3 112- 42 22
3. Villars 13 8 1 4 76- 64 17
4. GE Servette 13 5 1 7 57- 60 11
5. Prilly 12 2 2 8 42- 88 6
6. Monthey 13 0 013 27-134 0

Mims top - Gr. 1

Résultat
FR Gottéron - Ajoie 4-7
Classement

1. Sierre 24 20 2 2 222- 61 42
2. Ajoie 24 16 2 6 147-61 34
3. GE Servette 22 15 2 5 126- 53 32
4. Ch.-de-Fonds 23 14 2 7 126-81 30
5. FR Gottéron 25 13 2 10 148-114 28
6. Lausanne HC 22 5 1 16 80-123 11
7. Nord Vaudois 24 2 1 21 50-210 5
8. Saint-lmier 22 2 0 20 29-225 4

Mims A - Gr. 2
Résultats
Star Lausanne - Monthey 9-2
Sensée ENB - Bulle-La Gruyère 4-2
Meyrin - Prilly 9-1
Classement

1. Monthey 21 18 1 2 151-75 37
2. Star Lausanne 21 14 2 5 134- 70 30
3. Sensée ENB 21 13 1 7 141-118 27
4. Meyrin 20 10 010 96-100 20
5. Bulle-Gruyère 20 8 210 90- 94 18
6. Forw. Morges 20 5 015 69-102 10
7. Prilly 21 1 020 38-160 2

Minis A - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Viège 2-2
Saas-Grund - Martigny 3-0
Sierre - Rarogne 3-5
Villars-Sion 18-0
Classement

1. Viège 19 15 2 2 167- 50 32
2. Martigny 20 12 2 5 79- 52 26
3. Saas-Grund 20 11 4 5 96- 73 26
4. Villars 19 9 2 8 93-72 20
5. Rarogne 20 7 211 67-127 16
6. Sierre 20 6 212 70-113 14
7. Sion 22 2 218 50-135 6

Minis B - Gr. 2
Résultats
Montana-Crans - Anniviers 2-8
Vallée de Joux - GE Servette 1 -2
Anniviers - Trois-Chênes 5-5
Nendaz Mt Fort - Montana-Cr. 8-4
Classement
1. Trois-Chênes 18 16 1 1 177-29 33
2. Vallée de Joux 19 15 0 4 129- 54 30
3. Nendaz Mt-Fort 18 12 0 6 99-52 24
4. Anniviers 19 11 1 7 119- 80 23
5. GE Servette 17 7 0 10 62-75 14
6. Montana-Crans 17 5 0 12 40- 99 10
7. Verbier-Bagnes 15 2 0 13 40-147 4
8. Renens 15 0 0 15 16-146 0

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Ch.-de-Fonds - Fr.-Montagnes 3-2
Lausanne HC - Sierre 4-1
Sierre - GE Servette 3-2
Fr.-Montagnes - FR Gottéron 4-2

Classement
1. GE Servette 20 16 3 1 118-45 35
2. FR Gottéron 20 11 3 6 80- 67 25
3. Sierre 21 10 1 10 66- 74 21
4. Ch.-de-Fonds 20 8 3 9 80- 87 19
5. Lausanne HC 20 8 0 12 85-79 16
6. Fr. Montagnes 20 6 2 12 61-91 14
7. Viège ' 19 4 2 13 57-104 10

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Sion - Saas-Grund 2-3
Villars - Star Lausanne 0-3

Classement
1. Star Lausanne 20 13 3 4 83- 59 29
2. Monthey 18 10 4 4 92- 63 24
3. Martigny 20 10 4 6 117- 99 24
4. Villars 21 9 5 7 82- 58 23
5. Sion 20 5 4 11 53-35 14
6. Forw. Morges 19 5 2 12 63-106 12
7. SaasGrund 20 5 213 48- 78 12

Moskitos B - Gr. 3
Résultat
Sierre - Montana-Crans ' 12-4

Classement
1. Viège 10 7 0 3 83-36 14
2. Rarogne 10 6 1 3 49-51 13
3. Sierre 9 5 0 4 54-50 10
4. Montana-Crans 9 0 1 8  27-76 1

Moskitos B - Gr. 41
Résultats
Nendaz Mt Fort - Viège 2-5
Sion - Monthey 5-2

Classement
1. Nendaz Mt-Fort 1412 0 2 114-37 24
2. Viège 1412 0 2 84-41 24
3. Sion 14 5 0 9 49-78 10
4. Sierre 12 2 010 55-84 4
5. Monthey 12 2 010 55-84 4

Piccolos - Gr. 1
Résultats
Sierre - Martigny 0-0
Saas-Grund - Monthey 0-0
Viège - Anniviers 0-0
Montana-Crans - Rarogne 0-0
Villars - Leysin
Saas-Grund - Rarogne 0-0
Sion - Portes-du-Soleil 0-0
Viege - Nendaz Mt Fort 0-0
Classement
1. Rarogne 20 0 20 0 20
2. Viège 19 0 19 0 19
3. SaasGrund 19 0 19 0 19
4. Montana-Crans 11 0 11 0 11
5. Martigny 10 0 10 0 10
6. Sierre 10 0 10 0 10
7. Nendaz Mt Fort 10 0 10 0 10
8. Monthey 10 0 10 0 10
9. Leysin 10 0 10 0 10

10. Portes-du-Soleil 10 0 10 0 10
11. Anniviers 10 0 10 0 10
12. Villars 10 0 10 0 10
13. Sion 10 0 10 0 10

Bambinis - Gr. 1
Résultats
Viège - Sierre 0-0
Viège - Sion 0-0

Classement
1. Viège 26 0 26 0 26
2. Sierre 15 0 15 0 15
3. Sion 8 0 8 0 8
4. Montana-Crans 7 0 7 0 7
5. Nendaz Mt-Fort 7 0 7 0 7
6. Monthey 1 0  1 0  1

bmasn. e le Titre
L'équipe des juniors de Val-d'Illiez a été sacrée championne de Suisse

Le Valais s'offre ainsi son premier titre national de football-tennis.

mU

bussien

l'amitié. «Nous étions à l'école
ensemble et nous jouions au
foot à Troistorrents avant de
nous intéresser au football-ten-
nis.» La bande a maintenant
rangé ses crampons et se
consacre entièrement à sa
nouvelle passion.

Le rêve des «mondiaux»
Et les amis ne manquent pas
de projets d'avenir. Une quin-
zaine de joueurs a été retenue
pour participer à la sélection
en vue des championnats du
monde en 2006. Parmi eux, les
quatre Chablaisiens vont ten-
ter de décrocher leur précieux
sésame pour les Etats-Unis.
«Le championnat du monde?

HOCKEY SUR GLACE

FOOTBALL-TENNIS

1RE LIGUE MASCULINE
Groupe A - Tour de relégation
Résultats
Villars 2 - Riviera 2 1-8
Estavayer 2 - Fribourg Titans 0-9
Riviera 2 - Estavayer 2 9-0
Villars 2-Val-d'Illiez 1 5-4
Fribourg Titans - Romont 5-4
Fribourg Titans - Riviera 2 5-4

Classement
1. Riviera 2 45 43
2. Fribourg Titans 36 25
3. Romont 36 17
4. Villars 2 36 10
5. Val-d'Illiez 1 36 9
6. Estavayer 2 36 2

Les deux dernières équipes sont relé-
guées.

4. Estavayer 3 63 25
5. Promasens 72 18
6. Val-d'Illiez 2 72 16

Groupe B
Résultats
Grolley 4 - Massongex 2 4-5
Noréaz - Siviriez 2 9-0
Val-d'Illiez 3-Estavayer 4 6-3
Massongex 2 - Noréaz 6-3

Classement
1. Noréaz . 81 55
2. Grolley 4 81 53
3. Massongex 2 81 48
4. Val-d'Illiez 3 81 30
5. Siviriez 2 81 24
6. Estavayer 4 45 15

La première équipe de chaque
groupe est promue en 1 re ligue.

2E LIGUE MASCULINE
Groupe A
Résultats
Val-d'Illiez 2 - Massongex 1 0-9
Léchelles - Promasens 8-1

Classement
1. Massongex ! 81 65
2. Léchelles 72 54
3. Troistorrents 72 43

Ça nous fait rêver!» clament-ils
d'une seule voix.

Le président du club, qui a
endossé la casquette d'entraî-
neur pour ses jeunes protégés,
ne cache pas non plus sa satis-
faction et rêve de faire partager
sa passion du foot-tennis.
«C'est terminé pour les juniors
mais nous allons maintenant
viser une promotion en I re
ligue. Nous essayons aussi
notamment d'organiser un
championnat valaisan juniors.

2. Val-d'Illiez 72 38
3. FRTitanides 2 63 25
4. Troistorrents 63 23
5. FR Titanides 3 63 19

La première équipe est promue en
première ligue.

L 'intérêt pour ce sport existe, le
succès du tournoi promotion-
nel que nous avions organisé à
Martigny l'a démontré. Même
les f illes s'intéressent au foot-
balî-tennis», assure Emile Che-
saux. Autant dire que le titre de
champion suisse ramené par
les jeunes Val-d'Illliens pour-
rait donner un précieux coup
de pouce à la popularité de ce
sport encore trop méconnu.

Johan Rochel

2E LIGUE FEMININE
Résultats
Fribourg Titanides 3 - Val-d'Illiez 3-6
Troistorrents - FR Titanides 3 7-2

Classement
1. Vuistemens dv R. 63 56



tues donnent le Ton
Mordu de handball, Mohamed Tounsi veut développer un club

dans la capitale valaisanne. Il peut déjà compter sur des filles très motivées.

Nom: Tounsi

P

as facile de créer un
club de handball dans
un canton qui connaît
à peine cette disci-
pline; plus difficile

encore lorsque l'on n'a ni salle
ni matériel à disposition. C'est
pourtant le défi que s'est lancé
Mohamed Tounsi par amour
pour ce sport.

Sa passion est née en Algé-
rie, sa terre natale, à une épo-
que où le pays régnait en maî-
tre sur le handball africain. Il y
a fait toutes ses classes, des
minimes jusqu'à la deuxième
division. Arrivé en Valais dans
les années nonante, il a voulu
poursuivre.

«J 'ai contacté le Handball-
Club de Sierre vers 1994-1995.
J 'y ai joué pendant deux ans et
puis le club s'est dissous et a
disparu.» Certains joueurs
sont alors partis à Vevey, lui a
décidé d'arrêter et de se
consacrer à sa famille et aux
jeunes. Ainsi, en 2003, il a créé
avec quelques amis l'Associa-
tion El Nour qui offre un
enseignement et des cours de
soutien, mais aussi des activi-
tés sportives, aux enfants en
difficulté.

Mais l'année dernière, sa
passion pour le handball l'a
rattrapé. «J 'ai revu des amis
avec qui je jouais à Sierre, on a
discuté et on a lancé cette idée
de faire un club de handball
dans la capitale du Valais.»
Pour passer de la théorie à la
pratique, Mohamed Tounsi
décide de prendre les choses
en main. «Je me suis proposé

Un vendredi soir ordinaire avec Mohamed Tounsi: un entraînemen t de handball à Sion. bittei

pour faire les démarches, les
demandes afin d'obtenir une
salle où s'entraîner.» Il doit très
vite déchanter, toutes les
réponses se révèlent en effet
négatives. Refusant de baisser
les bras, il forme une équipe
avec certains jeunes de l'asso-
ciation El Nour et d'autres,
essentiellement des filles
d'une dizaine d'années et de
nationalités diverses. Finale-
ment, on lui accorde la salle de
la Bruyère de Champsec, trop

petite et mal équipée, mais qui Mais le p lus important c est que
lui permet néanmoins de les tout le monde a pris du p laisir.
entraîner tous les vendredis. Les autres équipes ont été très

Des efforts qui portent surprises devoir une formation
leurs fruits , puisqu'en janvier valaisanne.» Car si le handball
dernier, la formation sédu- est bien développé en Suisse
noise a participé pour la pre- alémanique et dans les autres
mière fois à un tournoi, à Lau- cantons romands, le Valais est
sanne. «C'était leurs premiers vraiment à la traîne. «Ici, le
matches, sur un vrai terrain, «hand» a disparu. Les jeunes ne
avec de vrais buts et l'équipe savent pas ce que c'est, il y a un
s'est améliorée au f il  des ren- réel manque.»
contres. Les jeunes ont eu un En créant le Handball-Club
déclic, elles en voulaient encore, de Sion, Mohamed Tounsi a à

Contact: Mohamed Tounsi, 2. Le ballon, en cuir, a une circon-
079 643 09 48. férence de 58 à 60 cm pour les
Contingent du Handball-Club hommes et les juniors et de 54 à
de Sion, MINI: Mariella, 11 ans; 56 cm pour les dames et les filles.
Leila, 6 ans; Omar, 5 ans; Soumia, 3. Sur le terrain, 7 joueurs compo-
10 ans; Yasmina, 8 ans sent une équipe (1 gardien, 1
Mariem, 11 ans; Nour, 7 ans; Yas- pivot, 1 central, 2 latéraux et 2
mine, 9 ans; Karim, 7 ans; Stépha- arrières),
nie, 11 ans; Floriane (temporaire). 4. Une partie se joue en deux mi-
Petit rappel: temps de 30 minutes (2x25 pour
1. Aujourd'hui, dans le monde certaines équipes juniors),
entier, le handball se pratique en 5. Actuellement, les meilleures
salle ou sur des terrains durs de nations sont: l'Espagne, la Croatie
20 m sur 40 m. Le cadre des buts: la France, la Tunisie, la Serbie-
2 m de haut sur 3 m de large. Monténégro et la Grèce.

Prénom: Mohamed
Profession: réceptionniste dans
un hôtel ***** à Montana
Etat civil: marié, quatre enfants
Origine: algérienne
Sports: handball, football et
basket.

cœur de combler ce retard.
Mais il se trouve encore face à
un problème de taille: la salle
des Creusets, la seule qui
réponde aux critères du hand-
ball, lui a été refusée pour
cause de surcharge. Impossi-
ble donc d'accueillir des mat-
ches ou des tournois. «On peut
facilement former une équipe,
il suffit d'avoir une p lace adap-
tée. Dans notre cas, on serait

déjà très heureux avec un ter-
rain en extérieur.» Pour déve-
lopper au mieux le club,
Mohamed cherche également
des entraîneurs. «J 'ai un assis-
tant, le docteur Suleiman, il
m'aide beaucoup pour les tout-
petits. Mais il nous faudrait
d'autres entraîneurs qui
connaissent bien ce sport. J 'en
prof ite aussi pour lancer un
appel aux sponsors et aux par-
tenaires. C'est la première
équipe de Sion et notre but est
de prendre part à de nombreux
tournois et au championnat
-15 ans, pour ça il nous faut
des moyens.»

Prochaine compétition
pour les Sédunoises, le 27
février à Crissier où elles sont
décidées à représenter digne-
ment leur ville et leur canton.

Gaëlle Cajeux

TOURNOI EN SALLE DE CHAMOSON

62 équipes
sur trois jours

Chamoson a fêté les juniors durant trois jours. bittei

¦ Le traditionnel tournoi
intercantonal en salle de Cha-
moson vivait ce week-end sa
douzième édition. Durant trois
jours, ce ne sont pas moins de
62 équipes qui se sont disputé
la victoire dans les diverses
catégories et devant un public
nombreux, composé en
grande partie des parents des
juniors.

On relèvera la très bonne
tenue des équipes valaisannes.

CS

Les classements
Filles 2e ligue: 1. Savièse. 2. Marti-
gny. 3. Nendaz. 4. Ollon.

Juniors A: 1. Leytron 1.2. Fully 1.3
Sierre 2 et Savièse 2. 5. Châtel-Saint

Denis 2 et Leytron 2. 7. Savièse 1 et
Châtel-Saint-Denis 1. 9. Fully 2 et
Sierre 1.11. Erde 1 et Erde 2.

Juniors D: 1. Monthey. 2. Saxon. 3.
Semsales. 4. Vétroz. 5. Bossonnens. 6.
Compesières. 7. Saillon. 8. Ardon. 9.
Vernayaz. 10. Conthey. 11. Brigue. 12.
Chamoson. 13. Leytron. 14. Remaufens
(fair-play).

Juniors E: 1. Martigny. 2. Bramois. 3.
Vétroz 1.4. Conthey. 5. Leytron. 6. Bri-
gue. 7. La Tour-de-Peilz. 8. Saxon. 9.
Fully. 10. Ardon 1.11. Chamoson. 12-.
Chalais. 13.Ardon 2. 14. Racing-Club.
15. Vétroz 2.16. Chamoson 2.

Ecole de foot: 1. Saint-Léonard 1.2.
Ardon. 3. Erde 2.4. Erde 1.5. Conthey.
6. Saint-Léonard 2. 7. Châteauneul
(fair-play). 8. Chamoson.

FOOTBALL 

TOURNOI EN SALLE DU FC SION

Nendaz et Naters vainqueurs
¦ La Fondation Foot Jeunesse
Sion Valais a organisé, samedi,
son deuxième tournoi en salle
pour juniors D et E. Cette édi-
tion s'est déroulée à la salle des
Creusets. Elle a réuni seize
équipes, toutes partenaires du
FC Sion au niveau des juniors.

Dans la catégorie des
juniors D, la victoire est reve-
nue à Nendaz. Mais Grône et
Naters lui ont mené la vie dure
jusqu'au bout. Chez les E,
Naters a précédé Savièse et
Nendaz. Le club haut-valaisan
n'a pas concédé la moindre
défaite de toute la journée.

On relèvera la parfaite
organisation de cette
deuxième édition disputée
dans un très bon état d esprit.
Un coin animation a été amé- Ha*^™»̂ «̂ *»*w™»!̂ «BMH^BMHB^^MM^™«iHM^^s»
nagé pour occuper les plus Les conditions de jeu étaient idéales pour la pratique d'un bon
petits. CS football à Sion. bittei

PMUR Cheval viètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

p j 1. low Du Vro 2100 C. Bigeon S. Pellier 43/ 1 DaDa9a 13 - Un niveau BU-deSSUS Notre jeu Hier à VilKenneS, Dira un ordre différent: 771,80 fr.

à VincenneS 2. Ingen 2100 P. Levesque P. levesque 9/1 6a2a1a 9 - Malgré Ses allures ,. . 
Ino/Boims (sans ordre): 16,20 fr.

Prix du Plateau "TT ~~7, ~TT Z IT d°uteuses 3' "*" , ,,a,
„ Rapports pour 2,5 francs

de Gravelle 3 u'̂  M_ Ai™ il™* *J !!?!?«. 3 . Un engagement 2 Q™«» <« ''OTdrK lirelire'
M attelé. 4. indien Du Bocage 2100 PMEna.lt PMEraul, 32/1 2a7aDa magnifique \ ^Zt-VL. S^wT"* " —

"

course 1_ ' S. John Alitant 2100 Oallais IC Hallais 18/ 1 Da0a9a 2 - Il redevenu lui-même 5 Rapports pour 1 franc Bonus ¦! sur 5:82,75 fr.
2100 mètres 6, King Prestige 2100 S. Ernaul, P Levesque 38/1 ImlmOa 7 - Pour l'ensemble de Son .̂  Tim* dans l'ordre: 10M.OO ft B™- 3:7,75 fr.

départ a 13h50) œuvre Coup de poker Dans un ordre différent: 131.00 fr. Rapports pour 5 francs
7, Kilo Du Vivier 2100 J.Vetbeeck F. Boismartel !̂ L_ _?!?25L 4 - Il a Son plus bel 6 Quarté* dans l'ordre: 13.131,40 fr. 2sur4:90,50 fr.
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Les classements
Juniors D
1. Nendaz 15 points
2. Grône 14 points
3. Naters 14 points
4. Chippis 10 points
5. Sion 9 points
6. Grimisuat 6 points
7. Chalais 5 points
8. Saint-Léonard 4 points
Fair-play: Saint-Léonard.

Juniors E
1. Naters 19 points
2. Savièse 16 points
3. Nendaz 15 points
4. Grimisuat 10 points
5. Sion 9 points
6. Vétroz 7 points
7. Saint-Léonard 3 points
8. Bramois 1 point
Fairplay: Vétroz.



j e... tu... il... Houvelliste

Halte au froid!
Roccabois S.A. y remédie(ra)
en rénovant votre habitation

Partenaire d'Ë,oKiefen l'entreprise Roccabois S.A. Internet: www.roccabois-roccalu.ch
adapte le produit (porte et fenêtre en l'occurrence) à vos r̂ Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste»
besoins. Rendez-vous à l'expo mobile, les 11, 12 et WÊnmmïïKWÊL.. ilBnmmmmmmmm)
13 mars, à la route du Simplon, à Charrat. idd

CHARRAT L'offensive hivernale de cette année 2005 a de quoi
faire réfléchir et... «rafraîchir les idées». Les plombiers et autres H S9

légion et les dépannages s 'effectuent à la vitesse grand V. La |f|̂w._ï£i—«—-^r-~ S&BËP̂ OI. : *3m\ W&̂ Ëmwk
'

faute, notamment , à une isolation archaïque ou déficiente. Walar ' SI wmmh l-
'--~3_2l_? B?-s«3

Afin d'y remédier, lors de la rénovation de votre habitation en
l'occurrence, fa ites appel à un orfèvre en la matière: Roccabois
S.A. S'appuyant sur une «philosophie» en parfaite adéquation
avec notre ère - l'innovation ne laisse pas aux habitudes le
temps de s'installer, les mentalités changent, le marché évolue,
les techniques avancent - cette entreprise valaisanne conçoit,
fabrique et installe un assortiment complet d'éléments pour
l'habitation et le bâtiment industriel. Son riche éventail de pro- Ht "T  ̂ ^r
duits se déploie et se manifeste à travers les cuisines (artisana- Qu'elle soit classique ou moderne, en bois, blanche ou en
les et Euro), les fenêtres en bois, PVC ou encore bois-méta l, la couleurfs), vous trouverez assurément, dans /'assorti-
menuiserie générale - portes, armoires, ébénisterie, agence- ment suggéré par Roccabois S.A., une cuisine qui vous
ment de restaurants, tea-rooms, etc. parlera: votre cuisine! idd

âââ  0. __ 
^

1 s __
^ 

Votre cuisine intemporelle
\ \ \  v I ¦Yl l ri-Jl I  ̂ ...la convivialité par exct e!

d'exposition
permanente

BP (Switzerland)
cherche

un couple de gérants indépendant (S.àr.l.)
• Dynamique et entreprenant, doté d'un sens commercial aigu, orienté clientèle
• Capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour s'assurer un

avenir professionnel stable et motivant
pour l'exploitation d'une

station self-service avec shop et car-wash
(située en Valais central)

Le poste requiert:
• Une expérience dans le domaine alimentation-épicerie et sens du commerce de

détail
• Un certificat de cafetier-restaurateur (le cas échéant, être disposé à suivre les

cours pour l'obtention du certificat)
• La capacité d'animer, de motiver et de diriger une équipe
• Des connaissances en informatique et comptabilité
• Flexibilité et polyvalence (horaires irréguliers/gestion/entretien)
• De l'entregent avec un engagement personnel poussé
• Aptitude à travailler avec des objectifs
• Des fonds propres, investissement capital d'exploitation de l'ordre de

Fr. 350 000.- et d'une garantie bancaire de Fr. 80 000 - L^ ̂• Nationalité suisse ou permis C UU

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir w^Éfc^A^un dossier complet, avec curriculum vitae, photos récentes "î n̂t l̂wet lettre de motivation manuscrite à: ^Ç  ̂ $f'*
BP (Switzerland) 3*£- «j3L
Région Suisse romande et Tessin ^Hs? V"3E~
Case postale 120 Tf^arAv. de Chailly 23 WW Î1012 Lausanne. ~ 022-233031

Association dans le domaine social
du Valais central
cherche

un(e) secrétaire
à temps partiel (30 à 50% le matin).
Profil souhaité:
- 20 à 40 ans
- Certificat de maturité, diplôme d'une école de commerce

ou titre équivalent
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens de la discrétion
- Esprit d'initiative
- Faculté d'adaptation
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre G 036-269547 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1 jusqu'au 8 mars 2005.

036-269547

Café-Restaurant
La Promenade
Sierre
cherche pour entrée
tout de suite
ou à convenir
jeune
sommelière
50% ou plus
Débutante acceptée.
Tél. 027 456 34 04,
dès 10 heures.

035-269813

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

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

163-732806

Boulangerie Gaillard et Fils à Sion
engage

un livreur
entrée tout de suite.

Congé le dimanche et lundi.
Début du travail: 4 h du matin.

Tél. 027 322 34 38.
036-269655

écial/sfe

EgoKiefer
F e n ê t r e s  et p o r t e s

Besoin de personnel..
4 agences près  de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 .66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47

Wfkm
ŜieMatic

Exclusif pour le Valais.
Nous vous offrons

Gemeinde Salgesch
Stellenausschreibung

Die Gemeinde Salgesch schreibt folgende Stelle zur ôffentli-
chen Bewerbung aus.

Zur Ergânzung der Gemeindearbeitsgruppe suchen wir einen
zuverlâssigen

Gemeindearbeiter/
Allrounder
und Stellvertreter des Gemeindevorarbeiters. Sie haben eine
abgeschlossene Berufslehre, sind pflichtbewusst urid flexibel
und suchen eine abwechslungsreiche Tàtigkeit in einem klei-
nen Team. Berufserfahrung als Schlosser bzw.
Sanitarinstallateur und Kenntnisse der 2. Landessprache sind
von Vorteil. Stellenantritt nach Vereinbarung.

Das Pflichtenheft kann ab sofort auf der Gemeindekanzlei ein-
gesehen werden. Die Bewerbung ist mit den ûblichen
Unterlagen (Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse, usw.)
bis 7. M'en 2005 an die Gemeinde Salgesch, 3970 Salgesch,
zu richten.

036-269793

http://www.soldeco.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.worldsoft.fr


de et olaisir
Ançay, Valterio et Gex-Fabry constituent le trio de tête chez les hommes

lors du championnat valaisan de cross à Saint-Maurice. La neige y a été diversement appréciée

L

e championnat canto-
nal de cross a vécu, à
Saint-Maurice, une édi-
tion sous la neige qui a
réjoui les plus jeunes et

parfois posé des problèmes
aux aînés.

Sur un parcours de 1000 m
dénué de difficultés , si ce n'est
l'élément naturel qui, tour à
tour, s'est transformé sous les
pointes successives des diffé-
rentes catégories, les cham-
pions en herbe ou confirmés
ont livré un spectacle de qua-
lité.

Dames:
Dallenbach de retour
Sur la distance de 5000 m,
Chantai Dallenbach du club
des 2 Rives s'est mise d'emblée
dans la foulée du junior
Amade Ruppen pour distancer
ses adversaires et remporter
une victoire aisée en 18 "42
devant Christine Gex-Fabry de
Collombey qui a affectué un
parcours remarquable en
19"52 et Isabelle Florey du CA
Sierre, en plein entraînement
foncier, qui prend la médaille
de bronze en 20"07 devançant
sa copine d'entraînement
Yolande Moos 4e en 20"19.

Hommes:
un spectacle grandiose
Sur 8 km, cinq sportifs prirent
le commandement, dès le
départ donné, Tarcis Ançay et
Frédéric Reynard du CS 13-
Etoiles, David Valterio du CA
Sion, Alexis Gex-Fabry et
Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny.

Sous l'impulsion de David
Valterio et Tarcis Ançay qui,
tour à tour, dynamitèrent le
peloton, Pierre-André Ramuz,
adepte du demi-fond, fut le
premier à céder du terrain
suivi de Frédéric Reynard,
vainqueur du cross de Sierre.
Alexis Gex-Fabry montrant des
signes de fatigue - il faut dire
que le Collombeyroud s'en-
traîne moins assidûment pour
des raisons professionnelles et

Ecoliers C: 1. Martina Xavier, CABV
Martigny, 4'16"25; 2. Tissières
Arnaud, CABV Martigny, 4'16"99; 3.
Délèze Benoît, CA Vétroz, 4'18"75; 4.
Dal Mollin Kevin, SFG Collombey,
4'33"65; 5. Coquoz Samuel, SG
Saint-Maurice, 4'41 "60.

Ecolières C: 1. Lugon Estelle, CABV
Martigny, 4'24"97; 2. Karlen Manon,
SFG Conthey, 4'30"31; 3. Frossard
Julie, CÂBV Martigny, 4'52"14; 4. Jor-
dan Maureen, CABV Martigny,
5'05"58; 5. Rard Marie, CA Vétroz,
5'19"01.

Ecoliers B: 1. Nicollier Philippe,
Sion, 7'53"05; 2. Martina Guillaume,
CABV Martigny, 7'55"76; 3. Hasler
Robin, CA Vouvry, 8'11 "45; 4. Jordan
Marco, LFT Oberwallis, 8'17"33; 5.
Frossard Mathieu, CABV Martigny,
8'20"83.

Ecolières B: 1. Peiry Tiffany, CA
Vouvry, 8'38"59; 2. Métrai Julie,
CABV Martigny, 8'39"71; 3. Fluckiger
Tamara, LFT Oberwallis, 8'53"88; 4.
Bortone Tess, CABV Martigny,
8'56"92; 5. Moix Laetitia, SG Saint-
Maurice, 9'19"59.

Ecoliers A: 1. Bonvin Naël, CABV
Martigny, 7'32"38; 2. Lambiel Kenny,
CA Vétroz, 7'38"64; 3. Praz Simon,
CA Sion, 7'51"51; 4. Métrai Bruno,
TARV Martinm; T'WnQ- R RpnHpr

Nathan, CABV Martigny, 8'11"93. Mico, Monthey, 29'23"54; 5. Savioz
Jean-Marc, CA Vouvry, 29'47"69.

Ecolières A: 1. Millius Manuela, LV
Visp, 8'06"67; 2. Bumann Rachelle, Hommes 1985 à 1966: 1. Ançay
CA Sion, 8'16"14; 3. Darbellay Lind- Tarcis, CS 13-Etoiles, 25'20"22; 2. Val-
say, CABV Martigny, 8'28"30; 4. terio David, CA sion, 25'20"63; 3.
Sigrist Mirca, CABV Martigny, Gex-Fabry, Alexis, CABV Martigny,
8'40"88; 5. Dubosson Laurane, SFG 25'56"15; 4. Reynard Frédéric, CS 13-
Collombey, 8 47 60. Etoi|es_ 26.13»55; 5. Ramuz pierre-
,- J * » , rv-ii L. L AI J André, CABV Martigny, 26'55"50.Cadets B: 1. Dallenbach Alexandre,
CA Sion, 12'10"16; 2. Bruchez Gilian, . . <no, ..n„ .  D
TA c;™ irn'-c/i. -3 r,,Q„ rh,rioc Juniors 1986 et 1987:1. RuppenCA Sion, 12 12 54; 3. Guex Charles, _, .; „„, ,,„,,,,,,
CABV Martigny, 1216"54; 4. Millius Ama,de'CA Slon'18 22 42; 2; He„n^
Mickaël, STV Baltschieder, 12'18"20; Nlcolas< SG Saint-Maurice, 22 21 58.
5. Bruchez Swanny, CA Sion,D. orucnez iwanny, UM iion,
12'34"01 Populaires 1985 et plus âgés: 1.

Lamon Philippe, CA Vétroz,
Cadettes B: 1. Kampfen Georgette, 20'33"23; 2. Roh Steve, CA Vétroz,
LFT Oberwallis, 13'35"69; 2. Darbel- 24'23"17; 3. Baeriswyl Thomas, CA
lay Laurie, CABV Martigny, 13'36"50; Vétroz, 26'12"78.

3. Vouillamoz Noémie, CA Vétroz,
14'03"04; 4. Kuonen Sabine, LFT
Oberwallis, 14'12"09; 5. Vallotton
Mégane, CABV Martigny, 14'33"15.

Cadets A: 1. Zerm'atten Maxime, CA
Sion, 10'05"95; 2. Kuonen Lukas, LFT
Oberwallis, 10'21"90; 3. Savioz
David, CABV Martigny, 10'24"74; 4.
Nendaz Laurent, CA Sion, 10'27"81;
5. Nançoz Michaël, CA Sion,
10'36"77.

Cadettes A: 1. ex aequo Métrai
Ségolène, CABV Martigny, et Luissier
Marie, CA Sion, 12'08"50; 3. Ruffiner
Caroline, LFT Oberwallis, 12'52"84; 4.
Morisod Elodie, CABV Martigny,
13'17"83; 5. Mabillard Delphine, CA
Vétroz, 13'53"53.

Dames, juniors, populaires,
vétérans: 1. Dallenbach Chantai,
Running-Club, 18'42"95; 2. Gex-
Fabry Christine, Collombey, 19'52"55;
3. Florey Isabelle, CA Sierre,
20'07"58; 4. Moos Yolande, CA
Sierre, 20'19"69; 5. Sigrist Daniela,
Trotteurs Fully, 21'07"64.

Vétérans 1965 et plus âgés: 1.
Rouiller Stéphane, CABV Martigny,
27'44"01; 2. Carruzzo Jean-Pierre,
CA Sion, 28'35"75; 3. Leiggener Karl,
Saint-Nicolas, 28'45"52; 4. Turelli

TIR À L'ARC

TOURNOI NATIONAL

180 participants en terre sierroise
¦ Disputée sur deux jours, la
septième édition du tournoi
national organisé par les
Archers des Trois Aigles de
Granges a connu un vif succès:
quelque 180 participants et de
très bonnes prestations.

Deux records suisses
A l'arc olympique (recurve), la
Lausannoise Nathalie Dielen a
réalisé 568 points au terme des
deux séries (285 et 283 points).
La détentrice du nouveau
record national participera en
mars prochain aux champion-
nats du monde en salle au
Danemark.

Jean-Daniel Andrey
(Archers des Trois-Aigles) a
obtenu un total de 571 points
dans la catégorie vétérans, à
l'arc compound (arc à poulies) .
Il signe la meilleure prestation
valaisanne (titre en vétérans).

En élite hommes, on a
assisté à une belle confronta-
tion entre trois tireurs qui ont
réalisé plus de 570 points.

Près de cent archers ont
pris part au championnat can-
tonal en salle. Les jeunes

Handicapés et valides côte à côte pour cette compétition. idd

étaient nombreux et démon-
trent ainsi que la relève se pré-
pare avec enthousiasme.

Patrick Aymon (élite) et
Joseph Amos (vétérans) ont
réussi 565 points. Sabrina Leh-
ner du club Oberwallis l'em-
porte chez les dames avec 548
points.

Dans la relève, on relèvera
notamment les prestations de
Yann Roulet (AC Collombey),
de Grégoire Fumeaux et Guil-
laume Fumeaux (Archers les
Trois-Aigles).

Théo Kuonen (les Trois-
Aigles) et Robert Lehner
(Oberwallis) ont signé les deux

meilleurs résultats du cham-
pionnat suisse en fauteuil rou-
lant: 554 et 548 points.

Satisfaction
L'association valaisanne a
décerné au Haut-Valaisan un
mérite spécial pour sa partici-
pation aux Paralympics 2004
et pour sa victoire au
concours complet de la saison
dernière.

Jean-Pierre Werlen, prési-
dent de l'ASTA (association
suisse): «La relève me fait par-
ticulièrement p laisir. De nom-
breux jeunes tireurs, f illes et
garçons, sont présents et réali-
sent de bonnes prestations. Un
très bon travail s'effectue dans
plusieurs clubs. C'est un bon
tournoi, avec de belles
confrontations.»

André Venetz, président de
l'organisation: «C'est très posi-
tif, car nous avons enregistré
une nette augmentation de la
participation. La valeur des
meilleurs résultats et la pré-
sence de nombreux jeunes sont
très réjouissantes.»

David Valterio, Tarcis Ançay et Alexis Gex-Fabry. Trio de tête chez les hommes. w

familiales - David Valterio et
Tarcis Ançay filèrent vers la
victoire dans un mano a mano
extraordinaire de suspense et
de vivacité et c'est finalement
Tarcis Ançay qui conquiert le
titre de champion valaisan en
25'20"22 devant David Valterio
en 25'20"63; Alexis Gex-Fabry
s'octroie le bronze en 25'56"
devant Frédéric Reynard en
26'13", Pierre-André Ramuz
prend la 5e place en 26'55" et
Mathieu Vouillamoz de Sion la
6e en 27'08".

Vétérans:
Stéphane Rouiller devant
En tête de la tournée des cross,
Stéphane Rouiller du CABV
Martigny a confirmé ses bon-
nes dispositions en rempor-
tant la victoire en 27'44"

devant Jean-Pierre Carruzzo
du CA Sion en 28'35" et Karl
Leiggener de Saint-Nicolas en
28'45".

Jeunes:
fin de la tournée 2004-2005
Cette ultime manche avait un
goût spécial, celui du cham-
pionnat cantonal qui classe les
jeunes selon les catégories offi-
cielles alors que la tournée le
fait par année de naissance;
cela a permis des courses diffé-
rentes où l'enjeu fut le podium
d'abord et ensuite la récolte
des points.

A ce jeu-là, la victoire est
revenue à Xavier Martina du
CABV Martigny, chez les éco-
liers C, à Estelle Lugon du
CABV Martigny chez les ecoliè-
res C, à Nicollier Philippe de

Sion chez les écoliers B, à Tif-
fany Peiry du CA Vouvry chez
les ecolières B, à Mael Bonvin
du CABV Martigny chez les
écoliers A, à Manuela Millius
du LV Visp chez les ecolières A,
à Georgette Kampfen du LT
Oberwallis chez les cadettes B,
à Alexandre Dallenbach du CA
Sion chez les cadets B, à
Maxime Zermatten du CA Sion
chez les cadets A, à Ségolène
Métrai du CABV Martigny et
Marie Luisier du CA Sion
conjointement chez les cadet-
tes A.

Prochain rendez-vous pour
les adeptes de la course à tra-
vers champs, le samedi 5 mars,
à Inwil pour le championnat
suisse de cross.

Jean-Pierre Terrettaz

Christophe Perren, Trois-Aiqles, 551.

Compoud hommes: 1. Patrick
Aymon, Trois-Aigles, 565 points; 2.
Markus Schmid, Oberwallis, 555; 3.

Compoud dames: 1. Sabrina Leh-
ner, Oberwallis, 548 points; 2. Cécile
Loutan, Les Trois-Aigles, 542; 3.
Priska Proz, Les Trois-Aigles, 541.
Compound vétérans: 1. Jean-
Daniel Andrey. Les Trois-Aigles, 571;
2. Joseph Amos, Les Trois-Aigles, 565;
3. Théo Kuonen, Les Trois-Aigles, 554.
Compound juniors: 1. Christian
D'Andréa Oberwallis, 440 points; 2.
Fabien Venetz, Les Trois-Aigles, 332.
Compound cadets: 1. Grégoire
Fu-meaux, Les Trois-Aigles, 519
points; 2. Nicolas Giriens, AC Collom-
bey, 458; 3. Philipp Zumofen, Ober-
wallis, 373.
Compound jeunesse: 1. Guil-
laume Fumeaux, Les Trois-Aigles, 518
points; 2. Sebastien Meichtry, Ober-
wallis, 499; 3. Samuel Meichtry,
Oberwallis, 497.
Compound minis: 1. Kevin Michè-
le!, AC Collombey, 437 points; 2. Ste-
ven De Palma, Les Trois-Aigles, 375.
Recurve hommes: 1. Charles Pit-
tet, Les Trois-Aigles, 514 points; 2.
Michel Collet, AC Collombey, 492; 3.
Nicola Zivkovic, Oberwallis, 390.
Recurve dames: 1. Barbara Emery,
AC Montana, 499 points; 2. Isabelle
Favre-Bulle, Trois-Aigles, 489; 3. Clau-
dine Guillard, AC Collombey, 472.

Recurve cadets: 1. Loïc Converset,
AC Collombey, 455 points; 2. Gaétan
Posse, Les Trois-Aigles, 393; 3. Alexis
Zufferey, Les Trois-Aigles, 301.
Recurve cadettes: 1. Laurence
Proz, Les Trois-Aigles, 311; 2. Elise
Rey, AC Montana, 252; 3. Jessica
Brown, AC Collombey, 245.
Recurve jeunesse: 1. Yann Roulet,
AC Collombey, 528 points; 2. Axel
Mùller, AC Collombey, 484; 3.
Mathias Cornut, AC Collombey, 408.
Recurve minis: 1. Jonas Bernet,
Les Trois-Aigles, 449 points; 2. Kenny
Caillet-Bois, AC Collombey, 401; 3.
Simon Ventimiglia, Trois-Aigles, 361.
Barebow hommes: 1. Germain
Dayer, La Tour Sion, 491 ; 2. Serge Far-
del, La Tour Sion, 471; 3. Pierre-Alain
Debons, La Tour Sion, 442.
Barebow jeunesse: 1. Samuel
Amherd, Oberwallis, 392 points; 2.
Nicolas Bregy, Oberwallis, 238; 3.
Simon Collet, Les Trois-Aigles, 199.
Découverte: 1. Percy Pitteloud, La
Tour Sion, 482 points; 2. Antonio Pre-
vite, La Tour Sion, 463; 3. Johanna
David, AC Montana, 422.
Tournoi, par équipes
Compound: 1. BS Grasburg, 1713
points; 2. Les Trois-Aigles, 1701 ; 3
Lausanne, 1696.
Recurve: 1. Vevey-La Tour, 1659
points; 2. AC Jussy, 1615; 3. Lau-
sanne, 1603.
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INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en Journée ou en soirée ,r» M ft
Cours Intensifs .i ifl vr
Espace multimédia , fcvu fSJ j

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Bâtiment construction métallique isolé:
idéal pour ferme, dépôt ou entreprise: 22 m x
13 m, hauteur 6 m, prix neuf Fr. 380 000.—,
cédé Fr. 100 000.—, monté sur place, tél. 079
679 65 26.

!™__^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Je cherche machines de chantier, pelle

Demandes d'emploi t|i ooiwg 423ao97Ui
r sur pneu5, comPresseur' Accessoires autos

Batterie avec cymbales, location dès Fr. 40.—
/mois, tél. 027 322 12 20.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Cherche emploi dans la rénovation de bâti- ¦___ rt̂ iks.tc. corn„ 1 c cv n v A I _. .
ment (tous métiers) tel 078 892 19 42 ,,eeP a,h l̂U,r „ â 1l6 •' . * ,\-.ï Chaînes Unirapid, le lot 90 paires Fr. 15-ment nious métiers;, ter, u/a wz la 42. ,,2 v|tesse_ 19g7| 75 orj0 knl| expertlsée_ téL 079 pièœ Qu Fr 2£_ |e jeu p|us

H
pol% té| 022

Cherche travaux de campagne, taille des 205 30 38. 774 18 94.
arbres, vignes, haies, bois, nettoyages, tél. 078 ; :—„ .„ . . -. ,... „_ ¦.__ . 
913 12 20 Lancia Y 10, bleue, options, 1989, 85 000 km,

! impeccable, expertisée, Fr. 2200.—, tél. 079 'WftmtfUnnmmmmmmmi'XTW V 1H W—¦¦̂ ¦1'Couple cherche extras en restauration, bas- 679 70 90. nn,,w ,n.,,nrCouple cherche extras en restauration, bas-
sin lémanique, de préférence pour
samedi/dimanche, tél. 079 773 17 49.samedi/dimanche, tél. 079 773 17 49. Mazda 323 break 4 x 4 1.6, 80 000 km, equ - Kawasaki z 1000f orange_ 2003_ parfaite_ : : : pee ete-hiver, 1995, crochet remorque, expert.- conditj0n 7230 km oneus neuf̂  optionsDame Suissesse, consciencieuse, autonome et sée du jour, Fr. 8700.— à discuter, de particulier, 1° 17 nnn'— tel n??3?3 7Q IR 

°Ptions,
motivée, cherche heures de nettoyage. Savièse tél. 078 628 85 68. ' 
et environs. Tél. 027 395 48 00. —'. ¦ ——- Vélomoteur Cilo VA2, noir, expertisé,

: : : Mercedes 240 C Caravane, 1997, toutes cr crn +AI 07Q ma AS 7RDame Suissesse cherche travail, extra, som- OPti0ns sauf cuir. tél. 079 446 20 18. ' 

Sierre, route de Sion, appartement 47; piè-
ces, 120 m!, appartement 37i pièces, 92 m',
tél. 027 456 12 01, tél. 079 225 43 86.
Sierre-Noës, magnifique appartement tra-
versant 5'h pièces, séjour-salle à manger, cuisine
ouverte, 4 chambres, 2 salles d'eau, état de
neuf, Fr. 425 000.— y c. garage-box, tél. 079
342 49 49.
Signèse/Ayent, superbe terrain à construire,
totalement équipé, vue magnifique, 1500 m2,
tél. 079 629 03 52.
Sion, appartement 37: pièces, dans immeu-
ble en construction, Fr. 425 000.—, finitions
février 2006, tél. 079 734 04 13.

Cave à vin OTron, 16 bouteilles, Fr. 249 —
+ cadeau tire-bouchon sommelier, valeur
Fr. 59.—, tél. 021 821 15 70, www.otron.ch

Chaînes à neige, occasion, 4.00 x 12; 6.50
x 16; 8.3/8 x 24; 11.2/10-24; 27 x 10 x 12; 27 x 10
x 15; 16.9 x 24 ou 420/70 x 24, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).

Chambre à coucher en chêne, lit, tables de nuit,
coiffeuse, armoire 6 portes, tél. 027 203 24 47.

Chambre à coucher rustique à prendre sur
place, bas prix, tél. 027 767 12 74.

Conviendrait particulièrement pour cha-
let, salle à manger chêne massif, chambres
à coucher, divers meubles, tapis, tableaux,
tél. 079 679 67 65, le soir.

Femme sympathique, sérieuse, cherche
emploi: vente, alimentation, nettoyage,
tél. 078 759 11 92.

A échanger appartement 2V> pièces meublé
à Anzère contre maison à rénover région
Ayent, Uvrier/Saint-Léonard, tél. 027 398 13 77.

Sion, Vissigen, grand 3 pièces, balcon-ter-
rasse, Fr. 206 000.—, garage-box, parc, tél. 079
673 32 28.

Cuisine d'angle d'exposition, dim. 206 x
273, Fr. 9500.—, tél. 027 323 25 15.

Cuisine en chêne à démonter sur place,
Fr. 2000 — à discuter, tél. 078 676 42 64.

Cuves à vin en acier revêtu: 2 x 2000 I, 1 x
1500 I, 2 x 650 I; bus Mazda avec bossette 800 I
(moteur neuf), étiqueteuse à colle Enos, à dis-
cuter au tél. 079 285 40 87.

Equipements et appareils électriques d'oc-
casion pour cuisine professionnelle, vente au
détail ou complet, prix à discuter, tél. 079
412 74 52.

Retraite, 65 ans, ancien représentant, cher
che activité dans la vente ou conseil, région Valais
tél. 027 306 44 39, soir ou tél. 079 365 00 30.

Fraiseuse à neige 6 CV, 55 cm, 5 vitesses av.,
2 arr., à chenilles, action, tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch).

Fraiseuse à neige 10 CV, 80 cm, 6 vitesses av.
2 arr., état de neuf, tél. 027 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Grône, vigne 660 m2 pinot, pressoir 5 btes,
2 cuves inox 130 I, fouloir, atomiseur, bonbon-
nes 25 I, cuve, brouette-caissettes, éventuelle-
ment cave, tél. 027 458 14 51.

Lambris de sous-couverture en bon état,
épaisseur 17 mm, pour environ 500 m1, prix à
discuter, tél. 079 276 38 90.

Particulier vend: meubles L. Philippe, d'épo-
que, noyer massif, restaurés: table ronde + 2
rallonges plaquées) + 7 chaises, garniture crin,
canapé-corbeille; table basse ovale ancienne;
bonnetière Louis XV, noyer, restaurée; armoire
vaudoise 2 portes XIX, secrétaire loupe de
noyer ancien, marchands s'abstenir, tél. 027 722
70 27, tél. 079 630 17 78.

Petite remorque voiture, prix intéressant,
tél. 079 456 81 44.

Praz-de-Fort/val Ferret, forêt 14 000 m2, prix
à discuter, tél. 079 370 03 07, 8 à 18 h.

Remorques neuves et d'occasion. B. Lerjen,
Conthey, tél. 027 346 12 06.

Superbes gramophones à pavillon, cédés
Fr. 650 —, de privé, tél. 079 301 18 00.

Vente et achat monnaies + médailles or
et argent + cartes postales anciennes, tél. 027
323 89 30.

Vêtements + chaussures garçons 0-18 mois,
état de neuf, été/hiver, 2 boîtes géantes de
80 litres, tél. 079 549 29 70 ou tél. 027 480 17 29.

- -, -—- , Mercedes 250 C turbodiesel, 1999, bleue, ch- Chamoson-Coteau, 2 parcelles de 740 m2,Serveuse dynamique cherche emploi début matisation, expertisée, très bon état, prix à dis- verdure, vue, tranquillité, Fr. 125 —/m2, tél. 079avril, région Valais centra l, horaire continu si cuter tel 079 438 68 21 673 32 28
possible, tél. 079 386 09 68. '. '. '. : ! 

Mitsubishi Coït 1.3, 118 000 km, expertisée, Champlan, maison à vendre, vue magnifi-
Fr. 2900.—, tél. 079 22 100 79. que, hyp. à disposition, terrain 653 m2,

mt JI i • ..x ¦.•¦.• ...—^r . r. . , „„„., r Fr. 410 000.—, tél. 027 455 57 80.
OffrPS d eïTÎDlOI Mitsubishi Galant GLSI 4 x 4, 1992, experti- v vinpivi sée_ pneus été.hiver_ 132 ooo km, Fr. 5600 —, Collombey, appartement 37: pièces, 90 m2,

Alpage de Fully cherche un maître berger tél. 027 398 38 78. balcon, cave, place de parc, endroit calme,
et un vacher, saison d'environ 120 jours, tél. 079 ; — Fr. 210 000.—, tél. 024 471 49 53.
353 77 69 tel 079 412 82 55 Nous nettoyons complètement votre véhi- : — 

'- : : cule, carrosserie, intérieur, prix intéressant, Conthey, immeuble résidentiel, construc-
Camping Sedunum cherche un cuisinier tél. 079 675 04 88. tion soignée, 57; pièces, 150 m2, choix des fini-
pour saison d'été (du 10 mars au 30 novembre tions possible, grande terrasse, renseignements
2005) sachant travailler seul, faire offre au tél. Opel 1600, année 1986, 110 000 km, bon état et visites, tél. 079 637 98 33.
027 346 60 12- 39
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éL °27 Conthey, immeuble résidentiel, construc-

Cherche cuisinier expérimenté, horaire de tion soignée, dernier appartement disponible
midi, 60%, Buffet de la Gare Sierre, tél. 079 Opel Kadett 1600, 1990, 80 000 km, experti- au rez-de-chaussée, 47; pièces, 123 m2 avec
628 00 90 sée, Fr. 2500.—, tél. 079 530 98 17. pelouse privative de 144 m2, 1er étage, 47; piè-

= ^ .̂  . . ..—; .n»- .,,. „„„ . ces- 128 m2, grand balcon, tél. 079 637 98 33.
Peugeot 106 1.4 Husky, 1995, 125 000 km, - 

MHHHHBH gBBHMgHKHH |H| bleue, 3 portes, jantes alu et pneus été, RCD, Crans-lcogne, parcelle à construire,
Vphirnlpc diverses options, Fr. 3500— non expertisée ou 1892 m2, divisible, vue panoramique, tranquil-: VeilIlUI» Fr. 4500.— expertisée, tél. 079 757 73 58. lité, Fr. 150.—/m2, tél. 079 673 32 28.
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amiOnnette5' Peugeot 106, 1992, expertisée, + Audi 80, Fully. au centre, très joli appartementau meilleur prix, tel. 079 638 27 19. 
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experti;ée_  ̂ &0.- par véhicule] "7; pièces, dans petit immeuble de 6 apparte-
1 + 1  achat à bon prix voitures, occasions, tél. 027 722 97 70, tél. 078 712 08 43. ments avec garage et place de parc, tél. 078
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. — ; — 818 93 95.

Remorque d'origine pour jeep Willys, par- zr^, : -3—rr—-3 7— :—T——;—-
1 + 1 achat et vente, bon prix, voitures, bus, fait état tél. 024 481 15 16, tél. 079 431 13 94. ful'v' riv,e drolte du c?n̂ ter,ram de 887 m •
camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20. Fr. 165.—/m et terrain de 885 m2, sur le coteau,

: Renault Espace, fin 1997, toutes options, Fr. 175.—/m2, tel. 079 413 43 66, www.martigny-
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 7 sièges, 4 pneus hiver et 4 été avec jantes en immobilier.ch
ques. Paiement comptant. Car Center. alu, 128 000 km, Fr. 9900—, tél. 079 634 80 82. r*:™:*..** rh,m»i- ,„ ,.. n,..... > ;„, .. ,.I»I.,Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 — ¦ Grimisuat-Champlan, avec vue imprenable
609 09 95 Seat Ibiza Cupra R 180 CV, 2001, modèle sur toute la vallée du Rhône, villa de 8 pièces (4

limité, 65 000 km, toutes options, pneus pièces d'eau) dont 2 appartements avec entrée
Alfa Romeo 33 1.7, année 1988, 94 800 km, hiver/été prix intéressant tel 027 398 18 24 individuelle, tranquillité, entourée de vignes,
bon état, Fr. 1500 —, tél. 076 464 20 08. _ '. '. _ libre de suite, prix à discuter, tél. 079 247 30 10.
. .. - - . x „ - -—— z=z-r-=rz r̂.— Seat Ibiza GTI 16V, 77 300 km, 2000, experti- —-.—: r-= : z ; : Audi A4 Avant 2.8 Quattro, 2000, 82 000 km, sée climatisation pneus été/hiver Fr 11600 Gnmisuat-Comeraz, cadre de verdure, par-
options, expertisée du jour, Fr. 18 900.—, tel 'n79 474 99 41 ' ' celle 1444 m2 divisible, Fr. 155.—/m2, tél. 079
tel. 079 380 63 72. ici. u/3 H/-. « 11. 673 32 28.
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1 Choisissez une rubrique. I pnn,,nrP< commerciales', n.__ ¦ 1 Rencontres - Divers
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Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
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Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Te!rte ¦* écr're en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénnm
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 ~ ^̂  
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ; 
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Retrouvez les petites anno

n , , Bus VW T4 syncro, année 1993, 280 000 km, Sirocco 16V Scala, blanc perlé, sono, amortis-
Un CnSrCrlG état de marche, non expertisé, Fr. 700.—, seurs Bilstein, boîte neuve, VT-TO, nombreuses

A „!„,„ „.. i i„..„, ,„„?:„«<,«? rf„ i,;, tél. 079 214 97 14. pièces, pot Supersprint, Fr. 3000.— à discuter,A acheter ou à louer contingent de lait, n, 027 203 02 43 le soirpaiement comptant, tél. 079 239 20 72. Camionnette Mazda E 20001, 1998,75 000 km, «̂ ^J f̂J^̂ j  ̂
A louer contingent laitier 2004-2005, 20 000 f̂Jlisée, charge utile 1700 kg, crochet, tél. 079 Subaru Justy, 1992 100 000 km, expertisée,
kg, paiement comptant, tél. 032 431 11 60. m 77 38- 

Fr 41̂00 - te" 079 392 78 79
Cherche à louer ou acheter 12 à 15 000 kg de Fiat Marea break 2 I 1998 135 000 km, ' ' ' ' ' 

— —
rontinaent laitier nour l'année laitière 2004- bleue, expertisée du jour, Fr. 6800 — a discuter, Suzuki Swift 1.3i, 1990, 139 000 km, 5 portes,
2005Tsurvanîés p̂ emenTcom S téL OT^ tél. 079 

5^0 47 36. ****«** *> *™##
00'- 0U Fr' 10°- ?ar

C-> A A C  CLC mois, tel. 079 230 56 79.624 46 66- Ford Escort 1.6i, 120 000 km, 1989, break, ¦ 
Famille allemande, 3 enfants, cherche fille roues été/hiver, toit ouvrant, Fr. 1000.-, Toyota Corolla 16 66 TTE 1999, blanche,
au pair, pour année scolaire 2005-2006, rensei- tél. 079 637 14 64. vitres teintées 58 000 km, expertisée,
gnements tél. 079 718 25 08 ou écrire à Mme Go,f CL , j  ,, 1991, 20u 800 km, bleue, exper- 

Fr- 14 500--- tel- 079 310 74 39- 
n

e
7
n
«
Z
-f^

M
.
?yer Gabrlele' Oberdorfstrasse 69, t|sée_ n niver rou|é 2000 km + A ¦ te^u Toyota Corolla L.nea Terra 1.4, bleue, 2003,

D-78224 Singen. à di5pOSition| 3 portes, lecteur cassette JVC, 97 cv- CD. climatisation, roues ete-hiver, tous
Personne avec très bonnes connaissances 4 x 40 watts, neuf + 4 haut-parleurs. Voiture l f̂v^es effertues, 75 000 km, Fr. 12 800.—,
d'électricité et plomberie, tél. 027 744 19 19, très économique, idéal pour petits budgets, tel, u/9 IM JM /9. 
tél. 079 304 79 15. bon état, roule très bien, Fr. 2000.—, tél. 078 Toyota Hilux 2.4 TD, double cabine 1999
Souhaite louer chalet 1re ou 2e quinzaine 836 67 98' 33 000 km, expertisée, tél. 079 401 77 38.
de juillet, dans le val d'Anniviers, pour famille Hyundai H100, 1995, grise, charge utile Vous avez un retrait de permis? Nous avons
(2-3 adultes et 2-3 enfants), tél. 021 729 02 15. 1245 kg, 144 370 km, expertisée 25.08.2004, |a solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté-
Vigneron cherche vignes à louer, tél. 079 f r - 2500--'téL 079 628 22 39'tél 027 722 77 7a gprie F Fr 1000-par mois (3 mois minimum),
420 98 58. Hyundai Santamo 4 x 4, 7 places, année tel. 079 218 99 79. 

Viqneron cherche viqnes à louer Valais cen- 2000' 75 00° km' exP" crochet, chm., roues été- VW Golf II 4 x 4, 112 000 km, courroie de dis-
tral tel 079 71? 92 3fi tel 027 346 48 70 soir niver. changé courroie distr., Fr. 10 800.—, tribution refaite, Fr. 2400.—, expertisée,

' tel- » ,J^ '^ ^  JO- "='¦ »*' J4°4°^' '""- tél. 027 398 13 77. tél. 079 213 74 37.

Martigny, Guercet, maison villageoise avec
deux granges et un terrain à construire, tél. 079
703 59 04.

Savièse, à 10 min du centre-ville de Sion,
villa Th pièces, vue exceptionnelle et tranquillité,
Fr. 595 000 —, libre de suite, tél. 079 236 18 63.
Sierre, proche hôpital, situation dominante,
terrain 1000 m' (1 ou 2 villas jumelles), tél. 027
456 12 01, tél. 079 225 43 86.

Dame Suissesse cherche travail, extra, som
melière, nettoyage bureau et appartement
taille vigne, aide-couturière, région Sierre
Crans, tél. 027 456 26 40.

Vélomoteur Cilo Wildcat d'occasion, pein-
ture neuve, pneus slick, guidon F1, pare-boue
F1, cale-pied bleu chromé, très bon état, prix à
discuter, tél. 078 608 86 43.Dame, 48 ans, cherche emploi garde d'en-

fants, repas, surveillance personne âgée, net-
toyages, libre de suite, personne méticuleuse,
tél. 079 675 04 88, dès 19 h.

Jeune homme avec expérience dans toutes
les professions du bâtiment, cherche place,
tél. 079 605 27 87.

Anzere, appartement 27: pièces meuble,
place de parc, plein sud, Fr. 155 000.—, tél. 027
398 13 77.

Sion-Uvrier, parcelle à construire 740 m!,
équipée, tranquillité, Fr. 195.—Im2, tél. 079
673 32 28.

Jeune homme sérieux cherche travail: aide , . 
de cuisine, nettoyage, balayage, aide soudure, Svlviane Châtelain Ardon, appartement 2'h pièces en attique
etc., tél. 076 580 14 66. . . 90 m', Fr. 270 000—, tel. 079 208 80 72.

Menuisier expérimenté, CFC, cherche Prix Hermann-Ganz 1989, Prix Au centre du village de Riddes, vieille mai
emploi, poseur cuisines, tél. 078 71191 25. Schiller 1991, présentera son œuvre son à retaper, Fr. 40 000.—, tél. 078 811 57 58.

Peintre avec CFC cherche place 2 à 3 jours et dialoguera avec le public Chalais, appartement 3'h pièces ^Peintre avec CFC cherche place 2 à 3 jours
par semaine, tél. 079 792 53 35.

Chalais, appartement 3'/: pièces +
'h grange-écurie + 'h galetas + cave voûtée
à rénover, tél. 027 458 33 06 + répondeur.

Cherche petit terrain agricole (max. 3000 m7
avec arbres ou non) dans la plaine, région
Sierre, maximum Fr. 5000.—, tél. 079 297 17 78.

Retraité, la cinquantaine, permis taxi D1
libre semaine et week-end, cherche travail
tél. 079 652 58 49.

elhste sur x ±nnonces.yS

Chamoson, beau et spacieux duplex
160 nr\ plain-p ied, intérieur chêne massif, 3 sal-
les d'eau baignoire d'angle, terrasse agencée
arborisée, pelouse coll., 2 places de parc, cen-
tre, calme, Fr. 365 000 —, tél. 027 306 75 07.

/ O... tUmm» il... NOUVelIlSte www.lenouvelliste.ch

Grône, 3'h pièces, 90 m1, place de parc, cave,
Fr. 180 000—, tél. 079 541 64 06, tél. 027 346 12 34.
Lens, maison neuve 4V; pièces, grande ter-
rasse ensoleillée, garage porte automatique,
Fr. 520 000.—, tél. 079 295 11 52.
Martigny, Bâtiaz, villa 140 m', garage, 500 m'
de terrain, Fr. 465 000.—. tél. 079 214 23 15.

Martigny, Oche, 5 pièces, Fr. 410 000.—, libre
de suite, tél. 079 214 23 15.
Plan-Conthey, ravissante villa avec aména-
gement extérieur très réussi, cause départ, prix
à discuter, tél. 079 236 18 63.
Saint-Léonard, 2 maisons rénovées, centre
village, proche commodités, prix à discuter,
tél. 078 721 85 03, tél. 079 244 02 31.

Sion, Planta d'en Bas, Saint-Guérin, appar-
tement 5 chambres à coucher, salon double,
2 salles de bains, balcon, vue Valère, ascenseur,
Fr. 385 000 —, tél. 079 236 18 63.
Sion, proche église Saint-Guérin, magnifi-
que appartement 2'h pièces au rez + terrasse
pelouse, plein sud, prix à discuter, libre de suite,
tél. 079 247 30 10.

Vétroz, parcelles à bâtir équipées dès 670 m:
tél. 079 628 06 63.

Cherche terrain à construire ou chalet,
région Ayent-Arbaz, tél. 079 214 05 68.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Particulier suisse cherche 3V: pièces +
garage, région Chablais, tél. 024 471-35 42.
Région Sion-Ardon, zone industrielle, cher-
chons dépôt 500 à 1000 m', tél. 079 419 23 61,
repas.

Immo location offre
Bains de Saillon, studio meublé, loyer men-
suel Fr. 950.—, tél. 079 637 45 89.
Bluche, appartement 37J pièces avec cachet,
libre tout de suite, Fr. 1000.— charges non com-
prises, tél. 078 770 43 91, heures des repas.
Bramois, petit 2 pièces meublé et boisé,
Fr. 600.— + électricité, tél. 079 446 37 85.

http://www.otron.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Branson, 27i pièces au rez, avec pelouse +
grand réduit places parc, libre 1er mars 2005,
non-fumeur, Fr. 850.— charges comprises (sauf
électricité), tél. 078 607 60 08, dès 17 h 15.

Menuisier indépendant effectue tous tra-
vaux de pose: fenëtres-cuisine-balcons... et de
menuiserie: boisage, tél. 079 671 82 14.

Charrat, gare, 1 local environ 20 m- (bureau
ou autres), libre 1er mars 2005, Fr. 300.—,
tél. 078 768 12 17.

Chippis, studio meublé pour le 1er mars,
petite cuisine séparée, grand salon, WC-dou-
che, balcon, téléréseau, Fr. 500.— charges com-
prises, tél. 078 730 14 16.

Fully, villa 67= pièces, avec 2 salles de bains,
local technique, lave-linge + séchoir, terrasse,
jardin avec balançoires, 4-5 places de parc,
Fr. 2200—, libre dès la mi-avril, tél. 079 658 38 25.

Haute-Nendaz, 2 pièces meublé, grand bal-
con double, libre dès mi-avril, tél. 078 642 46 79.

Martigny, centre-ville, places de parc inté-
rieures ou extérieures, éventuellement à ven-
dre, tél. 078 707 44 21.

Mayens-de-Saxon, 3 pièces (meublé), jardin,
vue imprenable, Fr. 840.—, tél. 078 796 66 00.

Miège, chouette 3 pièces, meublé, soleil,
Fr. 850.—, tél. 027 455 97 92, tél. 021 728 77 25,
tél. 078 641 84 54.

Salle de soins pour thérapeute sérieux, dans
centre de thérapies et d'esthétique, avec salle
d'attente, WC-douche, parking, proche com-
modités, Fr. 420.— charges comprises, tél. 079
772 27 18.

Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
Fr. 680.— électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.

Saxon, chambres meublées, cuisines sépa-
rées indépendantes, proche gare CFF, prix à dis-
cuter, tél. 079 329 25 58.

Sierre, près du centre, 37: pièces entière-
ment rénové, 95 m!, dans maison familiale,
grand confort, parc, rez-de-chaussée, bus à
proximité, tél. 027 455 20 72.

Sierre, urgent, studio non meublé, Fr. 350.—
+ charges, libre, tél. 078 640 51 33.

Sierre, Villa 4, appartement Vk pièce, bal-
con, parc, libre, Fr. 650.— ce, tél. 027 456 13 66.

Sion, appartement 3Vi pièces, 90 m!, refait à
neuf Vh an, exposition sud, Fr. 1100.— charges
comprises, tél. 078 883 24 06.

Sion, route Sanetch 11, appartement 37; piè-
ces, 105 m2, 2 chambres, 2 balcons, cuisine équi-
pée, garage, parking, cave, loyer Fr. 1550.—
charges comprises, tél. 079 760 06 20.

Vers-Encier, studio meublé, Fr. 600.— char-
ges comprises, de suite, tél. 079 770 34 16.

Veyras, appartement 2 pièces neuf, sur les
hauteurs, plein sud, Fr. 630.—/mois, tél. 078
744 80 00.

Appartement dans chalet, lumineux, 4 pie-
ces ou chalet, tél. 079 427 19 01, dès 18 h.
Appartement dans chalet lumineux, 4 piè- Cours accordéon, progrès garantis, JYSixt
ces ou chalet, tél. 079 427 19 01, dès 18 h. Vétroz, déplacement possible 10 km, tél. 078

805 92 21.
Bas-Valais, Bouveret, cherche à l'année mobil —-; : — ; — 
home spacieux à louer, non meublé, de suite. Déclaration d impots: vous souhaitez vous
récompense, tél. 079 301 52 22. décharger de votre déclaration en toute
home spacieux à louer, non meublé, de suite. Déclaration d'impôts: vous souhaitez vous
récompense, tél. 079 301 52 22. décharger de votre déclaration en toute

, confiance, des Fr. 50.—, appelez le tel. 027
Bramois à Vétroz, cherche, appartement 321 22 21.
3-37; pièces, urgent, pour le 1er avril 2005, zrri T- IT- ^1—'¦—I T^~J :_:i—
tel 078 805 34 33 Déclaration d impots également a domicile,Déclaration d'impôts également a domicile

suivi garanti, tél. 079 408 72 06.

m.£ ?„t« A„i™  ̂ Déménagements-transports-livraisons, devis
SSÏta Z nréfpr»9n« Inŵ mn Fr innn ' n»r" S^Uit, Quiblier-DîffusionVtél. 027 322 50 44.Guerin de préférence, environ Fr. 1000.—, per- f _ [ 
sonnes sobres, non- fumeuses et sans animaux. Impôts, déclaration établie aussi à domicile,
tél. 079 675 04 88, dès 19 h. journée ou soir, inclus conseils (dès Fr. 100.—),
- ; -r—~—TT —. rr, tél. 079 579 97 45.Dans les mayens de Conthey, a louer a I an- 
née ou au mois, chalet, tél. 027 346 35 80. Impôts. Je me déplace à domicile pour remplir
-rz—r- r;—rr -. -,„ . -, r votre déclaration (Fr. 90.—), tél. + fax 027Martigny, Monthey, arcade, 70 a 90 m1, 722 gg 93tél. 078 796 66 00. '. 

: Retrait de permis? Chauffeur à disposition
Martigny, place Centrale, 4/1 pièces en 7/7, tél. 079 449 29 16.
duplex (rénové), grands volumes sous toiture, — ¦ ¦ 
mezzanine, 1 place de parc couverte, libre de
suite ou à convenir, Fr. 2300.— + charges,
tél. 027 722 78 78.

Région Orsières, Maligue, Saleinaz, je cher-
che à louer à l'année, chalet ou appartement
272-37; pièces, tél. 078 890 31 39.
=1 r -. i——. : VéhiculesSion, centre, jeune couple très soigneux
cherche appartement 27J-3 pièces maximum Fr. WJJ U J. lJUIL.f.1 * 1. * x J.
900.—, tél. 078 800 69 59. 
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Sion, vieille-ville, cherchons dès le 1er mars ^^ û T̂ i r i^ ^  VOltuTGS, DUS,
ou à convenir, appartement 27;-3 pièces de J achète CASH mmit\nrta*taestanding, rénové, agencé, tél. 027 480 15 85, Vnitiiroc hue CdlTlIOnneïltJS
tél. 079 449 59 42. ,™:„„„ ilvl ,' kilométrage

camionnettes, sans importance.
Valais central, cherche à louer ou à acheter TOYOTAvignes, bordure de route, 2000 m2 minimum, , ,,, .,<«- mj r„„M A. Termes.
tél. 079 224 34 53. + au°̂  

^
eS 

Tél. 079 449 07 44.

A louer à la semaine chalet à Nendaz, à
5 minutes de Siviez, 5 personnes, tout confort,
garage, 26.02.2005 au 05.03.2005, 19.03.2005
au 26.03.2005, tél. 027 288 15 07.

Bibione Pineda, bungalows 4-6 personnes,
bord de mer, tél. 079 771 34 69.

Côte d'Azur, logements 5-6 personnes, dans
villa bord de mer, tél. 021 946 11 87,
m.haldi@bluewin.ch

L'Escala, Espagne, Costa Brava, villa 4 piè-
ces, 8 personnes, vue s/mer, plage 10 minutes,
garage, terrasses, juin Fr. 610.—, juillet-août
Fr. 890.—/semaine, photos, tél. 027 722 28 79.

Narbonne-Plage, maison 6 personnes, calme,
150 m plage, juin Fr. 700.—, juillet-août
Fr. 880.—/semaine, tél. 078 819 98 84.
Vias-Plage, villa tout confort garage, jardi-
net, piscine dans résidence, dès Fr. 450.—
/semaine, tél. 032 710 12 40.
Zinal, chalet 4-6 personnes, 19 au 26 mars
2005, tél. 079 429 47 19.

*42UJ*% \

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
A vendre jeunes lapins 8 à 10 semaines
+ 2 mâles pour la reproduction, tél. 079 679 17 72,
le soir.
Cherche chienne à lièvre, courant schwytzois
ou lucernois de 1 à 3 ans, tél. 079 607 45 10.

Association ChippiART, des places sont dispo-
nibles aux cours de couture, de 14 h à 16 h.,
le jeudi. Tél. 079 390 81 44. www.chippiart.ch
Cadressa, Sion, action de châssis toiles et pin-
ceaux pour artistes peintres, jusqu'au 11 mars
2005. tél. 027 203 91 35.

i s t/^mj^k  ̂ i
l'Univers de lo Danse ^s\ *Ŝ

Valse - Tango - Cha-cha
Rock - Disco fox - Salsa

Hip-hop - Aérobic - Step

! Cours futurs mariés \
Enfants dès 5 ans !
Ados - Adultes

Prochains cours de danse !
débutants

! dès le 1" mars 2005 à Sion ;
Professeurs diplômés

Swiss Dance
079 769 66 59 - 027 395 47 60

1 036-269541 !

Sierre
Institut de bien-être
remise en forme
énergie
massages traitants
Suzanne Forny
masseuse diplômée
Les Arcades
Rue du Bourg
Tél. 027 456 58 49.

036-269740

Cours de
magnétisme
sur 2 niveaux de

formation, en week-
end. Prochaines

sessions à Martigny.
centrefmte©laposte.net

Tél. 027 458 10 31,
tél. 076 431 99 69

Certificat reconnu ASCA.
036-267197

Hi-Fi TV informatique
Djembés (tam-tam), informations et prix
tel. 079 428 32 54.

Crans-Montana, à donner et démonter sur
place cuisines, fenêtres avec vitrages isolants,
portes, appareils sanitaires, tél. 027 485 4000.
Fumier, possibilité de charges, tél. 078 642 46 79.

Amitiés, rencontres
A 54 ans, Sandra est une belle femme, blonde
aux yeux bleus (1 m 65, 56 kg), aimant la danse,
les balades, voyages, elle sait tout faire dans
une maison. Veuve, la solitude lui pèse. Vous
50-65 ans, gentil, affectueux, aux goûts simples,
ne restez plus seul chacun de votre côté,
tél. 027 322 12 69, Destin A2.
Comment peut-on être si gentille? Petit
bout de femme, mince et coquette, retraitée,
aide-soignante, 60 ans et un caractère jeune,
Solange espère un avenir heureux avec mon-
sieur gentil, tendre, causant (60-78 ans). Elle
adore jardiner, cuisiner, conduire sa voiture.
Faites le tél. 027 322 02 18, le Bonheur des
aînés, Sion.
Il y a tant de choses à faire dans la vie, mais
pas seule! Carine, c'est la tendresse et la dou-
ceur même, 43 ans, divorcée, 1 enfant. C'est
une femme naturelle, un peu timide. Elle adore
la nature, les animaux, les balades, recevoir des
amis, pas compliquée, responsable. Elle vous
espère 40-55 ans, sincère, honnête. Faites le
tél. 027 322 12 69. Destin A2 .

25 ans cf ij ^mutee dté suôôèe
Vous êtes décidé(e) à changer votre vie.
Appelez-nous

Ensemélt^
Rencontre •Amitié • Mariage
Avenue de France 6 • 1950 Sion
027322 90 91

f  

Bureaux également à Lausanne, Genève,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds
Nos annonces sur internet:
www.institut-ensemble.ch

Bonzo rachète vos CDs, BDs et DVDs à bon
prix, tél. 027 322 50 01.

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, ' /*T~">
gagnez votre V i.T~l
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

Immobilières location

Consultations
Soins

A louer, à Sion, centre-ville

- bureaux
50 m2 - 250 m7500 m2

- places de parc

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.
036-268887

A louer à Sierre
Avenue de France 38

appartement 3 ] h pièces
Fr. 950 — + charges Fr. 150.—.

Libre tout de suite.

Pour tout renseignement: Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin S.A.,

av. du Rothorn 5, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-268753

A louer à Sion
local de 300 m2

comprenant salle, cafétéria,
vestiaires, parc gratuit.

Lu et ve d e S h à  12 h.
Lu, ma, je, ve de 13 h à 16 h.

Pour cours de gym, yoga, conférences, etc.

Ecrire sous chiffre D 036-269540
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-269540

A louer
à Sierre
Impasse Roseraie 4

appartement
47z pièces
+ garage fermé,
Fr. 1300.—charges corn
prises. Libre 01.04.2005

petite maison
individuelle
4 pièces + dépôt, cave,

f̂SjH jardin, Fr. 1370.— + char-
ÎIM Î ges, libre tout de suite.

/4ËmmWmmW& Tél. 027 456 12 01
DUC-SARRASIN li CIE S.A. www.bfr-immobilier.ch

™"™NY 036-269836
A louer
à SIERRE A louer à Sierre

avenue locaux
de France 25 agencés 190 m2

avec vitrines
O 31"3 Cl G ™ magasin, bureaux,
^ ^ atelier.

|_ _ _ _  Pour commerçant,
DOA artisan, entrepreneur,

association ou autres.
Fr 120 — Conditions intéressantes.

par mois m °79 274 °4 M-
036-269921

Libre dès
le 1e' mai 2005.

036-26)881

^UBS

Figurant parmi les premiers établissements financiers au monde, UBS assure au sein de
son Département Clientèle privée et Entreprises la gestion de la clientèle individuelle et
commerciale et offre un conseil de premier plan à travers ses produits de grande qualité.

Nous recherchons un(e) nouveau/nouvelle collègue pour renforcer notre team Clientèle
commerciale Bas-Valais, en qualité de

Conseiller/-ère Clientèle commerciale
Vous gérez un portefeuille de petites et moyennes entreprises (PME) en abordant avec
professionnalisme les questions de financement et de placement.

Vos tâches principales consistent à :
• Fournir des conseils professionnels à la clientèle entreprise existante et potentielle,

relatifs aux facteurs financiers, réglementaires et risques
• Créer et maintenir avec notre clientèle des relations de confiance
• Identifier les clients potentiels sur le marché et acquérir de nouveaux clients.

Pour ce défi, nous attendons de vous les compétences suivantes :
• Formation bancaire ou équivalente et quelques années d'expérience dans le domaine

du conseil à la clientèle commerciale
• Connaissances approfondies en matière de financement des PME
• Langue maternelle française , bonnes connaissances d'allemand et d'anglais seraient

un atout
• Facilité de contact et sens inné pour la vente.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.

UBS SA
Centre de recrutement
Monika Dôrflinger
Case postale 4012
CH-1002 Lausanne
Tél. +41-21-215 35 89
monika.doerflinger@ubs.com

Grow with us.
www.ubs.com

ACHÈTE
CASH

Tous véhicules japo-
nais et allemands

et autres,
km sans importance.
Tél. 079 448 77 24.

036-268719

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation
une rhabilleuse+ une rnamneuse
Sauna i bain vapeur

dès 12 h 7/7
Accueil chaleureux

M. Fourrier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 455 10 14.

036-210500

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à SAINT-MAURICE

Grand-Rue 77

appartement
meublé de
3% pièces

Cuisine agencée

Fr. 800.-
acompte

de charges compris.

Libre
dès le 1" avril 2005.

036-269548

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à FULLY

dans le centre
commercial de la

Migros

surface
commerciale

de 78 m2

sise
au rez-de-chaussée

avec vitrine

Fr. 800.- mensuel

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-265640

\>K E C O L E  DE P E I N T U R E  M
^ARTISTIQUE 

ET 
DECORATIVE^

ft, rVFT PRODUCTION M
15 Ch. De la Louve-1196 Gland j
Trompe l'oeil - Faux bois/Marbre

TEL 022/ 823 26 04 - FAX 022/823 26 08 h
£23 «_ „J :„.î„ A L. 

Fiduciaire Kaufmann S.àr.l.
Fiscalité - Comptabilité - Révision - Conseils
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STVIUSF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 5 jours ouvrables (si dossier complet)

Av. de la Gare 9, case postale 540, 1951 Sion
Tél. 027 321 37 78 www.fiduciaire-kaufmann.ch

STYLES etS ILIQUIDATION)
fpAJVfïAISïES TOTALE
dabrtei ^lcvntclinuï» |̂ _ _̂^̂ ___^ n____
(Sranges - Ensemblier-décorateur Pour restructuration de notre boutique

50%
i l'.ij // • Meubles anciens et copies

¦HEM!*./- • Rouleaux et coupons de tissus
paiement comptant - A prendre sur place

i
Granges ¦ 1 0 h à 1 2 h l,  ..

.Bramois (jS Chalais, 15 h à 17 h f Samedl

GrôneJj wESlînl 1 5 h à 1 8 h  Lundi 036-268663

Immobilières location demande

Cherche à acheter Sion et environs, , Famille cherche
coteau rive droite, maison

maison avec terrain 4''2 pièces
Tél. 079 474 85 67. Sion et environs

036-269173 avec jardin.
. Max. Fr. 350 000.-

Tél. 027 321 16 10

/£••• Tif f  il f mm NOUVClllSTC \ 036-268718

http://www.institut-ensemble.ch
mailto:m.haldi@bluewin.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.aft-production.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:monika.doerflinger@ubs.com
http://www.ubs.com


i rois sur cinq
A Reutte (Autriche), trois Suisses, dont deux Valaisans, se classent parmi les cinq premiers

D

ans la coupe du
monde FIS de ski de
vitesse, le détenteur
du trophée, l'Italien
Simone Origone,

vainqueur de la troisième
course en Autriche, est bien
conscient que cette saison ses
plus dangereux adversaires
seront des Suisses. En effet, à
Reutte, derrière un duo trans-
alpin se sont classés trois Suis-
ses. Le Bagnard Philippe May,
le Leysenoud Jean-Louis Met-
traux et le Murian Jonathan
Moret ont confirmé en ajou-
tant le Vaudois Michel Gou-
moens (9e) que la Fédération
suisse de KL, à l'instar de son
homologue autrichienne en
ski alpin, compte d'excellents
kaélistes. Philippe May (2e depuis la gauche) à côté des deux Italiens.

Satisfaction...
Dans le camp helvétique,
après la remise des prix, l'am-
biance était décontractée. Troi-
sième, Philippe May se mon-
trait confiant: «Je m'aperçois
avec grande satisfaction que
ma p ériode d'adaptation au
nouveau matériel se passe très

A bien. Il est clair qu'en ce qui
concerne le feeling avec la
neige, je dois retrouver mes sen-
sations. Mais sur une p iste où
la technique est p lus mise à
rude épreuve que la glisse, je
m'en suis bien sorti.»

Î

... et sérénité
De son côté, Jonathan Moret
faisait preuve d'une belle séré-

idd nité. «Ce classement me satis-

PUBLICITÉ ¦

fait totalement. De p lus, cet
excellent tir groupé de notre
équipe (quatre sur dix) accen-
tue notre confiance pour la
suite de la saison. Durant ces
compétitions, nous restons sou-
vent en équipe. L'ambiance est
excellente.»

La suite au Canada
Au début mars, les kaélistes se
lâcheront outre-Atlantique sur
sol canadien à Sun Peaks du 4
au 6 mars où deux compéti-
tions les attendent avant de
retrouver la neige suisse sur les
pistes de Leysin du 9 au 11
mars. La première victoire
semble se profiler. Chut , ne
soyons pas chauvins. Non.
Simplement réalistes.

Jean-Marcel Foli

FIS World Cup Speed Ski
Reutte AUT
Dames
1. Sachs Tracie EU 137,61 kmA
2. Metsapelto Kati FIN 136,88 km/r
3. Baginski Linda SWE 136,62 kmA

Hommes
1. Origone Simone It 141,01 km/h
2. Cassani Manolo It 140,73 km/h
3. May Philippe S 140,46 km/h
4. Metraux Jean-Louis S 139,91 km/h
5. Moret Jonathan S 139,86 km/h

Les autres Suisses:
9. Goumoens Michel ' S 138,94 km/h
18. Michaud Laurent S 137,51 km/h
19. Graf Jùrg S 137,46 km/h

BOXE

MUHARREM BERISHA

Premier test à Genève
¦ Muharrem Bensha avait
disputé son dernier combat le
17 décembre à Carouge, où il
avait remporté sa sixième vic-
toire depuis qu'il boxe chez
les professionnels. Pour l'ins-
tant, le surléger (jusqu 'à
63,5 kg) du Boxing-Club Mar-
tigny, entraîné par José Garcia,
compte à son actif six victoi-
res, deux nuls et une défaite
chez les pros.
Dans la salle du Palladium, il
sera opposé au Biélorusse
Vadzim Astapuk (trois victoi-
res, deux défaites). «Ce com-
bat est important pour
Muharrem» , rappelle son
manager Domenico Savoye
avant de poursuivre. «Il doit
confirmer sa progression réali-
sée ces derniers mois afin d'af-
fronter les prochaines échéan-
ces qui l'attendent avec
sérénité.» Muharrem Berisha en décou

Pour participer a ce mee-
ting de boxe organisé par le
Cercle des sports de Genève
dans la salle du Palladium dès
19 h 45 samedi avec, au pro-
gramme, trois combats pros
avec les Suisses romands Beri-
sha (Martigny), Canabate
(Lausanne) et Sebihi (Carouge)
ainsi que cinq combats ama-
teurs, un car est organisé pour
les Valaisans qui désirent assis-

dra samedi avec le Biélorusse
Vadzim Astapuk. bittei

ter à cette soirée. Renseigne-
ments au 079 446 38 74.

Après le combat de samedi,
Muharrem Berisha remontera
sur le ring le 26 mars à Châtel-
Saint-Denis et le 23 avril à
Orléans en France.

Jean-Marcel Foli

LUTTE

MIRKO SILIAN

Un 9e titre national à DomdidierSituation et résultats juniors
Juniors dames, San-Sicario (SG):
1.Teglia Eleonora, 1 '18"35; 2. Miklos
Edith, T19"53; 3. Cumani Benedetta,
V20"40; puis: 10. Karin Eggs,
1 '21 "71 ; 13. Audrey Beytrison,
1 '22"59; 20. Natalia Cornaz, 1 '23"89;
22. Célia Chevier, V24"34; 28.
Alexandre Wellig, 1'25*05.
Juniors dames, San-Sicario (SG):
1.Teglia Eleonora, 1'25*67; 2. Miklos
Edith, 1'26*20; 3. Gross Julia,
1'27*19; puis: 10. Karin Eggs,
1 '29"97; 14. Natalia Cornaz, 1 '30"52;
20. Alexandre Wellig, !'32"0; 22.
Célia Chevirer, T32"45.
Juniors dames, Ménuires (RS):
LBordeau Julie, 2'27"24; 2. Colom-
ban Emmanuelle, 2'27"50; 3. Revillet
Aurélie, 2'27"72; puis: 8. Monika
Wenger, 2'28"89; 11. Lisa Spring,
2'29"59; 13. Sabine Briand, 2'29"81;
14. Maude Crettenand, 2'29"87.
Juniors dames, Ménuires (RS): 1.
Karin Hess, 2'21"35; 2. Tessa Worley,
2'21 "56; 3. Monika Wenger, 2'22"25;
puis: 13. Métrailler Javine, 2'23"76;
29. Aimée Oreiller, 2'26"84; 51. Lisa
Spring, 2'32"95.

Classement intermédiaire Swiss
Cup dames juniors 1 (1988-
1989): 1. Bettina Tall, 550 points; 2.
Denise Feierabend, 366; 3. Célina
Hangl, 340; puis: 14. Karin Eggs, 97;
16. Stéphanie Vaudan, 56; 22. Natalia
Cornaz, 46; 25. Aimée Oreiller, 24; 34.
Audrey Beytrison, 16.
Classement intermédiaire Swiss
Cup dames juniors 2 (1985-
1989): 1. Marianne Abderhalden,
496 points; 2. Nadja Loretz, 382; 3.
Pascale Berthod, 320; puis: 5. Javine
Métrailler, 297; 7. Maude Crettenand,
212; 42. Lisa Spring, 28; 56. Natalia
Cornaz, 8; 57. Nadège Glassey, 7; 59.
Elisa Charbonnet, 6; 62. Virginie
Grand, 2.
Classement intermédiaire Swiss
Cup hommes juniors 1 (1988-
1989): 1. Lukas Karlen, 720 points;
2. Marc Gisin, 646; 3. Yoan Jacquet,
472; puis: 7. Manuel Paris, 262; 10.
Fabrice Sortis, 175; 15. Michel Zumo-
berhaus, 129; 25. Christian Novoa,
36; 26. Alexandre Jordan, 32.
Juniors hommes, Markstein
(SL): 1. Stefan Lussnig, 1 '32*62; 2.
Martin Dengler, T33"18; 3. Klaus

Witzmann, 1'34*13; puis: 27. Chris-
tian Schmutz, 1 '41 "11 ; 31. Alexandre
Jordan, 1 '42* 18; 36. Frédéric Sigg,
1'43*28; 41. Rinaldo Pfamatter,
1'44*20; 46. Kevin Rouiller, 1'46*95.
Classement intermédiaire Swiss
Cup hommes juniors 2 (1985-
1989): 1. Carlo Janka, 535 points; 2.
Stéphane De Siebenthal, 516; 3. Pas-
cal Oesch, 405; puis: 11. Roman
Schmutz 185; 14. Ami Oreiller, 180;
15. Frédéric Aebi, 174; 28. Fabien Dis-
chinger, 94; 30. Saemi Aufdenblatten,
86; 40. Michaël Voumard, 55.
Juniors hommes, Ménuires (RS):
1. Paquin Pierre, 2'11 "87; 2. Stéphane
Tissot, 2'12"06; 3. Cyril Nocenti,
2'12"42; puis: 8. Roman Schmutz,
2'13"42; 23. Fabien Dischinger,
2'16"48; 24. Saemi Aufdenblatten,
2'16"80; 36. Michaël Voumard,
2'19"41.
Juniors hommes, Ménuires (SL):
1. Yuji Hanada. 1 '21 "48; 2. Benjamin
Garcia, T21"50; 3. Scott Hume,
T21"54; puis: 19. Roman Schmutz,
1'24*42; 20. Saemi Aufdenblatten,
1'24*43

¦ Le plus jeune des frères
Silian s'est une nouvelle fois
mis en évidence en rempor-
tant le titre national des 120
kg en style gréco. Pour le
toujours pensionnaire du
Sporting-Club des lutteurs
de Martigny, même si la sai-
son dernière il a défendu les
couleurs de Sensé, c'est le
9e titre de champion suisse
chez les seniors et le 20e de
sa carrière. Le Valaisan a
battu en finale Manuel Stu-
pler de Weinfelden. A rele-
ver les mérites de Mirko, qui
a lutté avec une blessure à
une cheville, mais qui s'est
surpassé en tant que tenant
du titre dans cette catégorie
de poids élevés. Pour le
Sporting, ce titre national
est complété par la médaille
de bronze de Roy Rotzer
dans la même catégorie des
120 kg. Roy Rotzer est nou-

veau venu au club marti-
gnerain, double national, il
possède le passeport suisse
et suédois. Roy Roztzer s'est
imposé dans la petite finale
également face à un lutteur
de Weinfelden, Hans Peter
Zwahlen.

Deux autres Valaisans
terminent dans le 10,
Michaël Sarrasin, 7e en 60
kg et Laurent Martinetti , 9e
en 84 kg. Florian Vieux ter-
mine 19e en 66 kg.

Ces championnats suis-
ses gréco, disputés à Dom-
didier ont réuni 84 lutteurs,
ce qui a généré onze com-
bats.

Le prochain rendez-
vous des lutteurs suisses
sera les championnats
nationaux des juniors en
style libre, à Martigny le 5
mars.

PAR
Mirko Silian, champion suisse gréco
des 120 kg. idd

SKI ALPIN

TIR

FINALES CANTONALES DE GROUPES
À AIR COMPRIMÉ 2005

Naters et Saint-Léonard titrés
¦ Samedi dernier se sont
déroulées à Naters les finales
cantonales de groupes à TAC.

En élites
Saint-Léonard pris la tête au
premier tireur, avec les 383
points de Stéphane Kalber-
matten devant Orsières et
Naters 1. Au 2e tireur, Orsières
reprend le commandement
avec les 383 points de Roland
Bagnoud devant Naters et les
377 de Burgener Thomas.
Saint-Léonard, rétrograde au
Sème rang. Après 3 tireurs,
Naters prend le pouvoir avec

Elites
1. Naters 1 1506 points Zurbriggen
Lothar, Gasser André, Burgener Tho-
mas, Imhof Stephan, 2. Orsières 1493
points (Schers David, Bagnoud
Roland, Prétôt Fabien, Voutaz Natha-
lie), 3. Naters 2 1428 points, 4. Saint-
Léonard 1 1419 points, 5. Monthey.
Individuel: Bagnoud Roland et
Kalbermatten Stéphane 383, Zurbrig-
gen Lothar 381, Schers David, Prétôt
Fabien, Burgener Thomas 377, Imhof
Stephan 375.

les 373 points de Gasser André
Orsières recule au 2e rang à
seulement 9 points du leader,
Saint-Léonard s'accroche à la
médaille de bronze avec les
344 de Staub Franck, 4e Naters
2 est relégué à 18 points de
Saint-Léonard.

Lothar Zurbriggen avec
une ardoise de 381 assure le
titre à Naters 1

En juniors
Les juniors de Saint-Léonard
étaient favoris de cette compé-
tition et défendaient leur titre.

Juniors
1. Saint-Léonard 1120 points (Tissiè-
res Diane, Aymon Tania, Dubuis
Julien). 2. Miège 1076 points (Sig-
gen Grégoire, Theytaz Guillaume,
Guntert Marc). 3. Naters 1049 points
(Bittel Stéphanie, Oggier David,
Arnold Fabian). 4. Sion La Cible
1023, 5. Bagnes 1020. 6. Orsières
1015.7. Fully 1 1001.8. Fully 2 960
points.
Individuel: Tissières Diane 378,
Guntert Marc et Arnold Fabian 375,
Tania Aymon 372, Dubuis Julien 370,
Mueller Fabian 364.

http://www.bcvs.ch


Animation sur les changes

¦0.27% -0.31% -0.56% -1.62% ^0.50%
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¦ Les marchés des actions américaines étaient en Irak, les inquiétudes'géopolitiques et, plus
clos lundi à l'occasion de President's Day, tout récemment, le débat de grande ampleur sur la
comme les marchés obligataires. nécessité de réformer la sécurité sociale, qui
Le marché des changes a été animé par les fait régulièrement les gros titres de la presse
déclarations de la Banque de Corée, qui a nationale, pèsent sur la confiance et les antici-
annoncé son intention de diversifier ses pations des consommateurs, l'accélération de
réserves de changes. La Corée du Sud est le 4e l'amélioration de l'emploi et le léger repli des
détenteur de réserves de change du monde prix de l'essence ont permis à l'indice de s'affi-
(derrière le Japon.la Chine et Taiwan), avec 200 cher à 104 contre 103.4 le mois précédent et
milliards de dollars. De plus, la Corée a 103 attendu par le consensus,
également appelé la Chine à abandonner le lien 

^n suisse
fixe qui lie le yuan au dollar, ce qui a également Une nouve||e étude de l'Elidel de Novartis
pesé sur la devise américaine. A la suite de cela, démontre ses effets positifs sur le contrôle de
le billet vert se repliait violemment contre l'eczéma atypique et sur l'amélioration de la
l'euro (la devise européenne progressait de qua|ité de vie _ Après standard & Poor's, c'est
1.3060 EUR/USD à 1.3234) et contre le yen (de au tour des agences de cotation Moodys et
105.60 USD/1PY a 104.02). Fitch de confirmer le rating de Novartis.

Les exportations horlogères ont progressé de
L'indice de confiance des consommateurs du l9)1o/0 a 784 8 mj||jons de CHF en janvier par
Conférence Board a peu varié au mois de rapport à l'an dernier,
février, alors que des éléments de soutient à la
confiance ont permis de contrebalancer les fac- ABB décroche un contrat de 27 millions de dol-
teurs négatifs qui pèsent sur le moral des lars en Suède pour la livraison d'équipements
ménages. Si la récurrence des pertes de soldats automatisés et électriques pour l'extension

d'un site de production de minerai de fer.
WmmmmmmmmW^mi^WËËi^WLWÊi^^LW^nWMM Day 

Software 

a publié des 
résultats 

du 1 er
semestre conformes aux attentes alors
que ceux du second sont inférieurs. En
2005, DAY va lancer une nouvelle ligne de
produits dans le secteur des
infrastructures de logiciels. Le groupe
table sur un bon exercice 2005.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.27% -0.31% -0.56% -1.62% ^0.50%

10900
10800
10700
10600
10500
10400
10300

4M Technologies N 10.34 Biomarin Pharma -6.91
Von Roll P 4.50 Day N -6.79
Vaudoise Ass. P 3.91 Golay Buchel BP -5.95
Escor P 3.69 Unilabs P -5.36
Lsne-Ouchy N 3.47 Berna Biotech N -5.14

TAUX D'INTERET

cunvmnnknc
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

CHF Franc Suisse 0.62 0.65 0.65 0.72 0.92
EUR Euro 2.07 2.09 2.12 2.12 2.25
USD Dollar US 2.58 2.75 2.86 3.07 3.36
GBP Livre Sterling 4.74 4.77 4.78 4.82 4.95
JPY Yen 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

IHUA LIDUn

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0J3 0.74 0.75 0.82 0.99
EUR Euro 2.10 2.11 2.13 2.18 2.32
USD Dollar US 2.62 2.76 2.87 3.11 3.46
GBP Livre Sterling 4.83 4.86 4.89 4.98 5.11
JPYYen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::|P
Etats-Unis 30 ans 4.68 KNOW. NOW. 
Royaume-Uni 10 ans 4.72 EHffl
Suisse 10 ans 2.29 

$wij g§
Japon 10ans 1.44 ^.̂ T. virt-x 
EURO 10 anS 3.69 iWaje Cour; sans garantie

Indices

MUd USA

SMS 21.2 22.2
4370 SMI 5928 5911.5
4371 SPI 4434.73 4420.74
4060 DAX 4353.34 432321
4040 CAC40 4022.62 4002.33
4100 FTSE 100 - 5060.8 5032.S
4375 AEX 374.99 373.13
4160 IBEX35 9464.6 9350.3
4420 Stoxx 50 2921.47 2900.85
4426 Euro Stoxx 50 3063.64 3045.24
4061 Dlones 10785.22 10723.96
4272 SSP500 1201.59 1197.5Ï
4260 Nasdaq Comp 2058.62 2060.95
4261 Nikkei 225 11651.02 11597.71

Hong-Kong HS 14111.65 14090.52
4360 Singapour ST 2166.38 2146.73

5094 Ciba SCn 82.6 82.35
5103 Cariant n 20.5 . 19.85
5102 CS Croup n 50.15 50
5220 Givaudan n 802 802.5
5286 Holcimn 77.4 76.2
5059 Julius Bar Hold p 414.75 412
5411 Kudelski p 44,85" 44.65
5125 Lonza Group n 72.85 71.75
5520 Nestlé n 317.25 317.75
5528 Novartis n 58.85 58.9
5681 Richement p 37.8 37.5
5688 Roche B) 124.3 123.9
5024 Serono p-B- 730 723
5741 Surveillance n ; 857.5 853
5753 Swatch Group n 32.05 ' 32.3
5754 SwatchGroupp 159 160.4
5970 Swiss Life n 176,9 175.2
5739 Swiss Ren 83 83.8
5760 Swisscom n 460 458.25
5784 Syngenta n 130.9 131.7
6294 Synthes n 144.8 143
5802 UBSAGn 101.3 100.6
5560 Unaxis Holding n 151.5 . 151.9
5948 Zurich F.S. n 210.5 208

300.5
70.95
51.4
348
760

6.06
43.45

76.5 76.05
,348 347
'250 250
5.25 5,4
1,65 11.6
50,1 50
287 287
1.65 29.5
0.46 0.46
02.5 610
262 262
117 117.4

7.25 334.5
5213 Forbon 245 240
5123 Galenica n 212 212
5124 Geberit n 923 926.5
5356 IsoTisn 1.95 1.9
5409 Kaba Holding n 369.5 362
5403 Kùhne S Nagel n 256 254.5
5407 Kuoni n 535 525.5
5355 Leica Geosys. n 356 348
5445 Lindtn 16805 16800
5447 Logitech n 76.7 76
5127 4M Tech, n 5.8 6.4
5495 Micronas n 51.3 52.45
5490 Môvenpick p 295.5 292
5966 Nobel Biocare p 257.5 256
5143 Oridion Systems n 5 4.8
5565 OZ Holding p 80.1 79.9
5600 Pargesa Holding p 4470 4455
5612, PhonakHoldn 42,8 41.5
5121 Pcagmat'cap 1,45 1.45
5144 PSPCH Prop. n 50.85 49.4
5608 PubliGroupen 383.5 383
5683 rediïn 6.25 6.25
5602 Rentura AG p 115 115
5682 Rietern 377.25 373
5687 Roche p 146 147.3
5722 Sarna n 139 136.8
5725 Sauter n 78 J 78
5733 Schindlern 469.75 475
5776 SEZ Holding n 35 34.15
5743 SHLTelemedn 6.49 6.48
5748 SIG Holding n 289 282.5
5751 Sika SA p 806 804
5793 Sttaumann n 271.5 272.75
5765 Sulzern 478.5 480
5099 Swiss n 8.9 8.6
5136 Swissflrst I 108.7 107.9
5756 Swissquote n 113.1 115
5787 Tecan Hold n 35.25 35.1 \
5138 Vôgele Charles p 57 56
5825 Von Rollp 2 2.09
5854 WMH N -A- 73.5 73.1

SMS Devises jusqu'à Fr.
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
11(13 I IC A

muets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

UBS

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16085 16335
3575 Argent Fr./kg 275.9 285.9
3573 Platine Fr./kg 32273 33023
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 1
Brent $/baril

UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.92
UBS (Lux) SF-Balariced CHF B 1518.82
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1742.06
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1702.87
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1145.23
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.1
UBS (Lux) BondFund-USDA 109.34
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.44
UBS (Lux) EF-USA USD B 85.25
UBS100 lndex-FundCHF 3826.97

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD 106.35
EFG Equity Fds Europe EUR 112.34
EFG Equity Fds Switzerland CHF 107.78

Raiffeisen
Global Invest 45 B 128.4
SwissObli B 152,19
SwissAc B 228.49

Fr. 50 000.- Achat Vente
2.194 2.25
0.936 , 0.96
1.518 1.556

1.1024 1.1314
1.148 1.18

2.15 2.31
0.9125 0.9925
1.5175 1.5675

1.065 1.17
1.125 1.215

62.95
50.80

_ , , l

22.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1319.45
Swisscanto (CH) PF Valca 265.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 215.59
Swisscanto (LU) PF Income A 118.86
Swisscanto (LU) PF Income B 122.36

• Swisscanto (LU) PF Yield A 138.22
Swisscanto (LU) PF Yield B 141,25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.8
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.33
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.47
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146,95
Swisscanto (LU) PF Growth B 194.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.58
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167.15
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.61
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.44
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.66
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.87
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.77
Swisscanto (CH)BF CHF 96,1
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 9735
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.6
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 103.15
Swisscanto (CH) BF International 96.2
Swisscanto (LU),Bond Inv MTCHFA 104.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A ' 126.09
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A ¦ 110.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.16
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 69.7
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.87
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.23
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A .101.13
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 104.65
Swisscanto Continent EF Asia 66.05
Swisscanto Continent EF Europe 121.5
Swisscanto Continent EF N.America 203.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 132.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 102.25
Swisscanto (CH) EF Gold 605.95
Swisscanto (CH) EF Great Britain 173.1
Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.1
Swisscanto (CH) EF Japan 5884
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 238.25
Swisscanto (CH) EF Switzerland 240,85
Swisscanto (CH) EFTiger 57.95
Swisscanto (LU) EF Health . 374.43

¦ Swisscanto (LU) EF Leisure 263.88
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 101.73
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15800
Swisscanto (LU) EF Technology 138.37
Swisscanto (£ll) EF Télécommunication 163.99 '
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 310

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.92
CS PF (Lux) Growth CHF 147.94
CS BF (Lux) EuroAEUR 118
CS BF (Lux) CHFACHF 291.96
CS BF (Lux) USD A USD 1139.86
Q EF (Lux) USA B USD 653.18
G EF Swiss Blue Chips CHF 163.05
CSREFInterswissCHF 199.1

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF _ 13487
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF ' 238.07
LODH Swiss Leaders CHF 85.19
LODHIDynamic Portfolio A CHF 17.29
LODHI Europe Fund A EUR 5.45

PARIS Euro
8300 Accor SA 35.36
8304 AGF 58.45
8302 Alcatel 9.56
8305 Altran Techn. 8.5
8306 Axa 19,63
8470 BNP-Paribas 54.55
8334 Carrefour 39.92
8312 Danone 74.2
8307 Eads 24.58
8308 Euronext 26.97
8390 France Telecom 23.36
8309 Havas 4.36
8310 Hermès Int'l SA 163.5
8431 Lafarge SA 78.75
8460 L'Oréal 59.75
8430 LVMH 56.8
8473 Pinault Print. Red. 82.55
8510 Saint-Gobain 47.55
8361 Sanofi-Aventis 60.85
8514 Stmicroelectronic 12.87
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.3
8315 Téléverbier SA 41.5
8531 Total SA 177.3
8339 Vivendi Universal 24.1

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2162
7307 Aviva 657
7319 BPPIc 558.5
7322 British Telecom 209.5
7334 Cable 81 Wireless 130
7303 Dlageo PIc 754.5
7383 Glaxosmithkline 1295
7391 Hsbc Holding Pic 896,5
7400 Impérial Chemical 282.25
7309 Invensys PIc 18.75
7433 LloydsTSB 5065
7318 Rexam PIc 464.5
7496 Rio Tînto Pic 1759
7494 Rolls Royce 262.75
7305 Royal BkScotland 1824
7312 Sage Group Pic 207.5
7511 SainsburylJ.) 294.5
7550 Vodafone Group 140.25

Xstrata PIc 1043

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.88
3951 Aegon NV 10.45
B952 Akzo Nobel NV 34.47
B953 Ahoid NV 6.94
8954 Bolswessanen NV 10.65
8955 FortisBank 21.51
8956 INGGroep NV 22,84
8957 KPN NV 7.27
8958 Philips Electr. NV 21.24
8959 Reed Elsevier 11.39
8960 Royal Dutch Petrol. 48
B961 TPG NV 21.31
8962 Unilever NV 50.9
8963 VediorNV 14.18

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 114.75
7010 AllianzAG 93.7
7012 Avenus 71.08
7022 BASFAG 56.7
7023 Bay.Hypo&Verbk 16.87
7020 Bayer AG 26.73
7024 BMW AG 32.72
7040 CommerzbankAG 16.76
7066 Daimlerchrysler AG 35.65
7061 DegussaAG 33.7
7063 Deutsche Bank AG 66.75
7013 Deutsche Bôrse 52.9
7014 Deutsche Post 18.02
7065 Deutsche Telekom 15.92
7270 E.onAG 68.45
7015 EpcosAG 10.62
7140 LindeAG 52.3
7150 ManAG 33.46
7016 MetroAG 41.9
7017 MLP . 12.91
7153 MûnchnerRûckver. 91.2
7018 Qiagen NV 9.62
7223 SAP AG 123
7220 ScheringAG 55.26
7221 Siemens AG 60.25
7240 Thyssen-KruppAG 17.38
7272 VW 37.94

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1368
8651 DaiwaSec. 713
8672 Fujitsu Ltd 665
8690 Hitachi 659
8691 Honda 5560
8606 Kamigumi 833
8607 Marui 1348
8601 Miteub. Fin. 962000
8750 Nec 655
8760 Olympus 2360
8822 Sankyo 2460
8608 Sanyo 354
8824 Sharp 1642
8820 Sony 3970
8832 TDK 7490
8830 Toshiba 443
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Tapez le numéro Qi de cette page
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le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)

AUTRES PLACES

35.4 8152 3M Company
58.15 - Abbot
9.82 ¦ Aetna inc.

8.3 • Alcan
19.71 8010 Alcoa
54,8 8154 Altria Group

40.19 - AmlntlGrp
74.1 8013 Amexco

2345 . AMRcorp
2'3 - Anheuser-Bush

22.86 - Apple Computer
4.3 ¦ Applera Cèlera

'62.4 8240 AT&Tcorp.
22 -2 ¦ Avon Products
59-8 ¦ Bank America
5M ¦ BankofN.Y.
83-5 ¦ BacrickGold

nm - Baxter
599 • Black S Decker

,3-39 8020 Boeing
2M3 8012 Bristol-Myers
41 -5 • Burlington North
176 8040 Caterpillar

23 85 8041 ChevronTexaco
Cisco

8043 Citigroup
2,73 8130 Coca-Cola

657 - Colgate-Palm.
5°"-5 . Computer Scien

20525 - ConocoPhillips
129 8042 Corning
759 - CSX

,278 - Daimlerchrysler
892 - Dow Chemical

276'5 8063 Dow Jones co.
18-5 8060 Du Pont

505 5 8070 Eastman Kodak
463 - EMC corp

1779 - Entergy
TCO C -"

"BJ 8270 Exxon Mobil
808 , .."; - FedEx corp

J • ""286'" - Foot Locker
138 . ,

Gpnpntprh

General Dyna.
8090 General Electric

J
0-' - General Mills

10'52 8091 General Motors

68 " Wm
' - Goldman Sachs

f 8092 Goodyear
,!,„ - Halliburton
22.79 u .

Heinz HJ.

Jjg - HewL-Packard
Home Depot

47.42 
¦ "0ne>VVe."

,, .. - Humana inc.
21.46 ft„A ,„..
50,25 8,1° IBM

138 8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.

'!" 8120 JP Morgan Chase

703 
¦ Ma>

Kraft Foods
' - Kimberly-Clark

., ',,- - King Pharma

3„ - Lilly (Eli)
.,', - McGraw-Hill

354 8155 Merck
,, „ - Merrill Lynch

66.06 MettlerToledo
r,,; 8151 Microsoft corp
|OQ T 8153 Motorola

15
'
77 - MS DeanWit.
'
68 - PepsiCo

|rj69 8181 Pfizer

512 8180 ProcterSGam.

32.78 • Sa,a Lee

42 QI - SBC Comm.

)2 7 - Schlumberger

90 j  8220 Sears Roebuck

Q - SPX corp

121.96 ' Texas Instr.

55.06 8"'5 TtaWamer

595 - Unisys

17,13 ' 8251 UnitedTech.

37,55 - Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag,
Weyerhaeuser
Xerox

1372
707
672
662
5580
835
1338

952000
669
2345
2395
351

1660
3980
7420
446

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

85.55 85.8
46.4 46.42

140.14 138.4
39.17 39.81
31.1 31.34
64.9 64.04

68.93 68.49
54.13 54.3
9.03 9

47.95 47.8
86.81 87.55
11.54 11.46
19.41 19,6
42.46 42.09
45.74 45,68
30.03 29.9
24.03 24.77
35.42 35.33

82 82.9
52.78 52.49
24.36 25
49.22 49.26
90.84 91.26
59.73 60.97

17.3 1 7.47
48.57 48.54
42.96 42.93
53.2 53.23

45.61 45.3
106.25 108.18
11.67 11.67
40.28 40.06
46.27 46.71
53.64 53.88
38.96 38.85
53.95 53.52

34 33.99
12.69 12.86
68.85 67.57
59.41 60.01
97.35 96.76
61.88 62.14
26.4 26.9

12.96 12.89
46.99 46.9

106 105.62
35.88 35.63
51.74 51.23
37.3 37.17

50.65 50.51
109 109.08

13.79 13.57
42.49 43.05
36.54 36.65

21 21.08
42.02 40.82
38.09 37.95
33.36 32.48
93.27 93.2
24.02 24.09
38.36 38.26
87.76 87.71
65.43 65.84
36.51 36.56
44.01 43.81
33.45 33.41
65.92 65.32
10.27 10.47
54.6 55.03

93.06 92.64
32.61 32.17
58.86 59.14
51.02 50.95
25.48 25.38

15.5 15.66
57.65 57.49

54.2 53.58
26.8 26.7
53.5 53.1

22.97 23.08
24.18 24.43
73.53 73.81
50.89 50.52
42.9 42.93

25.32 26.02
17.89 17.81
7.64 7.76

100.91 100.4
3531 35.49
36.19 35.96
52.72 52.55
29.06 28.69

30 29.83
65.81 65.88

15.3 15.45

19.8 20
12.07 12.28
526.5 52C

75 75
316 323

2.955 2.92
19.403 19.16
6.246 6.355

12.874 13.36
14,19 13.91
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valaisanne en argent
Fanny Clavien monte sur la deuxième marche du podium

aux championnats d'Europe à Thessalonique. Avant de s'attaquer aux championnats du monde

Tout 
juste rentrée de

Grèce, Fanny Clavien
peut enfin savourer sa
deuxième place obte-
nue aux championnats

d'Europe. En kumité, catégorie
cadettes plus de 57 kilos, la
Miégeoise du Karaté-Club
Valais a commencé l'année sur
une note positive. Très posi-
tive. Elle offre une 12e médaille
européenne au KCV. En atten-
dant les championnats du
monde pour lesquels elle com-
mence sa préparation. Retour
avec elle sur sa performance
en terre hellénique.
- Comment se sent-on après
un tel résultat?
- J'attendais depuis longtemps
une performance comme
celle-là. Avant de partir, mon
objectif était une place sur le
podium. Et j 'y suis parvenue.
Je suis donc très satisfaite (sou-
rires).
- Une préparation spécifique?
- J'ai appris à la mi-novembre
que j'étais qualifiée. Avec
Didier Cretton et Olivier Knup-
fer, nous avons mis en place
une préparation sur trois mois.
Des entraînements spécifiques
5 à 6 fois par semaine, entre
karaté et condition physique
(entraînement musculaire et
cardiovasculaire). Pour le
karaté, j'ai gardé la même ligne
de conduite que pour le reste
de l'année. En fait, Didier me
suit beaucoup depuis trois ans
et il m'a beaucoup aidée pour
ces championnats. C'est grâce
à lui et à Olivier que je suis
arrivée en Grèce au meilleur
de ma forme. Je vais bien sûr
continuer à collaborer avec
eux.
-Comment vous êtes-vous
qualifiée?
- Il faut être championne de
Suisse pour avoir une chance
de participer à des champion-
nats d'Europe. En plus, il faut
obtenir plusieurs bons résul-
tats dans des coupes interna-

League m'a beaucoup aidée.
J'avais un total de points élevé,
ce qui a joué en ma faveur.
-Quelques mots sur le
voyage?
- Je suis partie cinq jours en
Grèce (n.d.l.r.: départ le 9
février) avec l'équipe de Suisse.
Nous étions huit athlètes (qua-
tre en kumité, quatre en kata

La compétition s'est déroulée
sur trois jours (du vendredi au
dimanche), à Thessalonique.
J'ai combattu le samedi après-
midi.
-Des frais particuliers pour
ces championnats?
- L'équipe de Suisse s'occupe
de tout: transport , héberge-
ment, nourriture, etc. La fédé-

Fanny Clavien (tout à gauche) sur le podium. Mission accomplie! idd

la Swiss Karaté Leagi

- Je vais continuer ma collabo
ration avec Didier Cretton et
Olivier Knupfer, avec pour pro-
chain grand rendez-vous les
championnats du monde à
Chypre, au mois de novembre.
Cette fois-ci , la préparation
sera plus longue. Et bien sûr, je

continue ma saison avec les
différentes compétitions
nationales et internationales.

Propos recueillis par
Jérémie Mayoraz

LNA

Nouveaux
renvois

1RE LIGUE

JUNIORS C

¦ Tant Martigny que Sierre
n'ont pas joué ce week-end. La
faute à la neige, qui a une nou-
velle fois tenu un rôle de trou-
ble-fête. On retiendra que
Sierre, sans jouer, s'est assuré
la 2e place du classement
(défaite d'Oberwil face à B-ons-
tetten) . Grenchen, toujours
aussi impressionnant, s'est
logiquement imposé à Belp.

Diabla s'est logiquement
imposé à Morat. Mais tout ne
fut pas facile pour la bande à
Bastien Roduit. Malmenés 40
minutes durant, les Valaisans
auront su réagir lors de l'ul-
time période. Dorénaz a assuré
l'essentiel avant le derby face à
Sion. Les joueurs de la capitale
ne se sont pas laissé surpren-
dre face à Lengnau. Vain-
queurs 7 à 4, la bande Cédric ¦ °7a„n, ^—M—iMr
Haldy a réussi, tout comme ' elPa1107

Dorénaz, à faire la différence J J j] \ \ \ 1
Jen fin de rencontre. En 5 |ns

9 
14 4 0 10 8deuxième ligue, Sierre 2, pas- 6 mm 13 1 0  12 2sablement décime (blessures)

s'est incliné 5 à 1 face à Biïm-
pliz. Comme il n'est pas cer- 

^
E i iriir

tain que le match face à Ker- ^ LIUUC
nenried 2 soit rejoué, il est bien Classement
possible que les «rouge et i. Worblaufen O. 15 13 2 0 28
jaune» aient terminé leur sai- 2. BLimpliz 14 12 0 2 24
son. . C 3. Kemenried-Z. 14 8 1 5 17

9. Martigny 15 6 1 8 13
10. Alchenflùh 16 1 0 15 2

Résultats
Oberwil Rebells - Burgdorf T. 5-0
Worblaufen-Oster - Gais 20-0

Classement

7. Red Bears Cham 13 4 1 8  9
8. Worblaufen 8 1 0  7 2
9. Steckholz 13 0 0 13 0

Classement
1. Martigny 5 4 1 0  9
2. Belpa 1107 4 3 0 1 6
3. Sierre Lions 5 2 2 1 6
4. Bettlach 5 1 1 3  3
5. Oberwil Rebells 5 0 0 5 0

STREETHOCKEY

LNA
Résultats
Oberwil Rebells - Bonstetten 10-11
Belpa 1107 - Grenchen 4-10

Classement
1. Grenchen 17 15 0 2 30
2. Sierre Lions 16 9 3 4 21
3. Oberwil Rebells 17 8 3 6 19
4. Bonstetten 17 9 1 7 19
5. Aegerten 15 7 2 6 16
6. Red Bears Cham 16 5 4 7 14
7. Berner 0b. 16 6 2 8 14
8. Belpa 1107 17 6 2 9 14

4. Sierre Lions 14 7 3 4 17
5. Ch.-de-Fonds 15 6 2 7 14
6. Gais 16 1 0 15 2

JUNIORS A SK1
Classement
1. Grenchen 14 14 0 0 28
2. Oberwil Rebells 14 10 0 4 20
3. Kemenried-Z. 14 6 2 6 14
4. Belpa 1107 14 7 0 7 14
5. Sierre 14 6 1 7 13
6. Bettlach 14 5 1 8 11
7. Bonstetten 14 3 0 11 6
8. Ch.-de-Fonds 14 3 0 11 6

JUNIORS B
Classement

1. Grenchen 9 9 0 0 18
2. Martigny 12 7 1 4 15
3. Alchenflùh 8 7 0 1 14
4. Bettlach 14 6 2 6 14
5. Belpa 1107 10 6 1 3 13
6. Oberwil Rebells 11 6 1 4 13

GYMNASTIQUE

FESTIV'AVGF

Intéressante nouveauté
¦ L Association valaisanne de
gymnastique féminine innove
en créant une nouvelle mani-
festation: le Festiv'AVGF.

Au-delà des concours, des
performances et des podiums,
il existe toute une catégorie de
personnes qui, tout au long de
l'année, s'adonnent à la gym-
nastique pour le plaisir.

Ces dernières ne sont
jamais représentées lors des
différents championnats.
L'AVGF a donc mis en place
une manifestation qui leur
permettra de montrer le travail
réalisé dans les salles. Elle se
déroulera à la salle de Combre-

mont à Riddes à partir de
14 heures.

Vingt productions seront
présentées par neuf sociétés.
Des petites pupillettes aux
seniors, dans toutes les disci-
plines: gym, agrès, et bien
d'autres encore, chacun dévoi-
lera ses talents sous forme de
démonstration et non en
concours. Seul petit bémol de
la journée: le petit nombre de
groupes dames inscrits. Les
organisateurs espèrent néan-
moins que ces dernières vien-
dront en spectatrices et seront
séduites par cette nouvelle for-
mule. MG

SKI-ALPINISME

CHAMPEX-LAC

3e montée nocturne
¦ Vendredi 25 février à 19 h 30,
Champex-Lac accueillera les
adeptes de randonnée à peaux
de phoque et à raquettes. Il
s'agira de rallier le sommet du
télésiège de la Breya (2200 m) à
partir de la station de Cham-
pex-Lac (1500 m). Soit 700 m
de dénivelé avalé par les pre-
miers en moins de 40 minutes.

Cette course permet de réunir
des amateurs de tous niveaux
et l'élite du ski-alpinisme. Ins-
criptions sur place dès 18 heu-
res au départ du télésiège.
Renseignements complémen-
taires sur le site www.tele-
champex.ch ou au tél.
027 783 13 44.

C

BABY-FOOT

Garlando World
Champion

LIGUE A
Résultats
L'Avenue - L'Xtrême 1 24- 4
Le Soleil 1 - Le Cherry Pub 1 12-16
Le Joe Bar - Le Mazot 1 18-10
Les Mayens - Le Pradec 18-10

Classement
1. L'Avenue 1 24- 4 3
2. Le Joe Bar 1 18-10 3
3. Les Mayens 1 18-10 3
4. Le Cherry Pub 1 1 16-12 3
5. Le Soleil 1 12-16 0
6. Le Mazot 1 1 10-18 0
7. Le Pradec 1 10-18 0
8. L'Xtrême 1 1 4-24 0

LIGUE B
Résultats
Le Soleil 2 - La Grotte 5-23
Le Frohheim - Le Mazot 2 18-10
L'Avenue 2 - Cherry Pub 2 9-19
L'Industrie - L'Xtrême 2 22- 6

Classement
1. La Grotte 1 23- 5 3
2. L'Industrie 1 22-6 3
3. Le Cherry Pub 2 1 19- 9 3
4. Le Frohheim 1 18-10 3
5. Le Mazot 2 1 10-18 0
6. L'Avenue 2 1 9-19 0
7. L'Xtrême 2 1 6-22 0
8. Le Soleil 2 1 5-23 0

SKI-ALPINISME

LA NOCTURNE
DE THYON-RÉGION
C'est ce soir
¦ Pour la 3e année d'affilée,
Thyon-Région organise une
course populaire de ski-alpi-
nisme réunissant plus d'une
centaine de coureurs qui
arpenteront , à peaux de pho-
que ou à raquettes, le parcours
d'une dénivellation positive de
600 m.

Le départ en ligne sera
donné sur la place des Masses
(1500 m) à 19 h 30 et mènera
les concurrents jusqu'à Thyon
2000 (2100 m). La «légère»
dénivellation saura mettre à
l'épreuve les moins chevron-
nés et contenter les plus expé-
rimentés. Cette course de ski-
alpinisme offre un tracé varié
et accessible à tous. Catégo-
ries: garçons juniors, 1985-
1989; espoirs, 1982-1984;
seniors, 1966-1981; vétérans 1,
1956-1965; vétérans 2, 1955 et
plus; raquettes; filles juniors,
1985-1989; dames, 1984 et
plus; raquettes.

Inscription et informations:
Office du tourisme de Thyon-
Région, tél. 027 281 27 27, fax
027 281 27 83, info@thyon-
region.ch - www.thyon-
region.ch II est possible de
s'inscrire sur place le jour de
la course dès 17 heures à
l'Agence ALM - Les Masses,
1987 Hérémence.

SKI NORDIQUE

TRANSCLASSIQUE
Biaise Moos 3
¦ Le Français François Soulie
a remporté, en 2 h 18'03", la
première édition de la Trans-
classique qui s'est courue
samedi, dans le Jura , sur
42 km. Le Valaisan Biaise Moos
a pris une magnifique 3e place
en 2 h 18'15" au terme d'un
emballage final qui a opposé
cinq coureurs.

La Transjurassienne, qui se
courait le lendemain, en ska-
ting, sur 76 km, est revenue à
l'Espagnol Jean-Jésus Gutier-
rez en 3 h 56'33". C



CHANSON

L'étudiant rock'n roll
Maniant le verbe avec humour et sensibilité, Aldebert n'en est pas moins un compositeur visuel

Après l'Olympia et un nouvel album remarqué, le chanteur fourmille de projets.

En 

1999, après des étu-
des de photographie,
Aldebert décide de
revenir à ses premières
amours, la chanson.

Bien lui en a pris, car le jeune
homme de Besançon montre
de belles dispositions. Après
un premier album, «Plateau
télé», il sort en 2003 «Sur place
ou à emporter». Le succès
aidant, pour ses 30 ans, il offre
«L'année du singe», un troi-
sième disque alignant avec
finesse, humour et sensibilté
des tranches de vie. «Dans ce
disque, je me dévoile un peu
p lus que dans les précédents»,
explique l' auteur, composi-
teur, interprète. «C'est vrai que
j 'ai mûri. Et on n'écrit pas de la
même façon à 25 ans qu 'à 30
ans ou qu 'à 40 ans.»

Ses chansons, Aldebert les
compose en s'inspirant à la
fois de ce qu'il vit au quotidien
et de ce qu'il observe chez les
autres. Il en résulte des petits
moments de tous les jours,
comme dans «Carpe Diem», la
chanson que l'on entend
beaucoup à la radio et qui
retrace des souvenirs d' en-
fance. «J 'ai besoin d'illustrer ce
que je ressens, je m'inspire de ce
que je vois. En fait, j 'ai du mal à
partir sur des grandes idées.»

Le son et l'image
Son passé de photographe,
Aldebert ne l'a pas enterré: sa
manière de composer est mar-
quée aussi par l'image. «Je
viens du visuel, de l'univers du
dessin, de la BD, de la p hoto, et
même si j'ai opéré un change-
ment de médium, j'ai besoin
d'avoir quelque chose de visuel.
Et c'est vrai que j 'ai du mal à
prendre autant de p laisir en
p hotographie qu 'en musique.» Aldebert, ici en concert chez lui à Besançon, a réalisé un rêve: se produire à l'Olympia. werrandra

L'image accompagne d'ail-
leurs le quotidien du musicien,
habitué à filmer les coulisses
de ses spectacles, caméscope
au poing: «J 'ai cette manie de
collectionner les images, ça doit
provenir d'une angoisse par
rapport au temps qui passe, au
fait que les choses s 'arrêtent ou
changent.»

Le moment présent
La trentaine entamée, donc,
Aldebert ne veut même pas
songer au futur. Comme dans
ses chansons, son monde se
veut fait d'insouciance et de
bons moments. «Avoir 30 ans?
Je ne me pose jamais de ques-
tions sur l'avenir: je n 'arrive
même pas à me projeter à une
semaine! C'est vrai que pour
ma vie professionnelle, c 'est
handicapant. Je n 'ai pas de
projet matériel, comme investir
dans un appartement.» Tou-
jours ce côté «Carpe Diem».
«J 'ai tendance à fuir certaines
responsabilités, je suis un étu-
diant rock 'n 'roll!»

L'éternel adolescent gran-
dira-t-il un jour? Pourtant, des
désirs de paternité pourraient
se profiler. «Je vis avec
quelqu 'un depuis cinq ans et
on y pense. Mais ma compagne
est un peu comme moi, alors on
laisse un peu aller.»

Pour les bébés, il attendra
donc encore un peu. Mais
pour les projets artistiques,
l'homme grouille d'idées.
Comme sortir un DVD sur la
journée qu'il a filmée à l'Olym-
pia, préparer, déjà, un nouvel
album, et bien sûr, faire de la
scène, encore et encore. «La
scène, il n 'y a que ça dans ce
métier. Je ne suis pas très fan du
studio, car je ne suis pas un
technicien, je ne suis pas très

attiré par le matériel, ça a ten-
dance à me faire un peu peur et
àm 'ennuyer.»

Pas la grosse tête
La scène est donc le terrain de
jeu favori d'Aldebert. Et en jan-
vier, il a vécu un grand rêve: se
produire à l'Olympia. «Ça m'a
transcendé. Pendant six mois,
j 'ai eu cette idée en tête, qui
p lanait comme une ép ée de
Damoclès, j'ai vécu des nuits
horribles. Puis, le jour de
l 'Olympia, j'étais très zen,
serein, et ça a été mon p lus
beau concert, une espèce
d'abou tissemen t. »

Venu de Franche-Comté,
Aldebert n'est pas du genre à
se la jouer star parisienne. «Je
n'ai vraiment pas la grosse tête,
il n 'y a pas du tout cet esprit-là
dans notre équipe. Je fuis  le côté
snobinard, sophistiqué.» Pas
question, dès lors, d'entrer
dans la catégorie des stars
fabriquées artificiellement
dans les émissions de télé-réa-
lité, genre «Star Academy». «Ça
me fait bien marrer et ça me
surprend, ces émissions. Je n 'ai
pas du tout l 'impression de
faire le même métier. Moi, je
viens des bars, où il faut mono-
poliser l'attention des gens,
comme les chansonniers il y a
quarante ans... En soi, le sys-
tème des radio-crochets est
sympa, mais, dans ces émis-
sions, on veut faire p leurer les
foules, on affiche de la détressse
et les candidats sont des gens
dont on prof ite.»

Propos recueillis par

Joël Jenzer

«L'année du singe». Note A Bene/Disques
Office.
En concert au Festival Voix de Fête au
Casino-Théâtre à Genève, vendredi
18 mars à 20 h 30.

2004 vue et revue
par la lucarne helvétique
Fi Revivre les grands événe-
ments de 2004 en 216 pages
et 350 illustrations, c'est ce
que propose «CH - L'année
suisse 2004». Depuis 1975, la
publication regroupe les
grands moments de l' actua-
lité suisse et internationale,
mais aussi les clins d'œil
insolites ou drôles qui ryth-
ment le quotidien.

Le trentième volume de
la collection fait ainsi état ,
dans l'ordre chronologique,
des événements qui ont
marqué 2004. Dans le
monde, on n'échappe pas,
bien entendu aux Jeux
Olympiques d'Athènes, à la
capture par les Américains
de Saddam Hussein ou
encore au mariage, en Espa-
gne, du prince héritier Felipe
de Bourbon avec la journa-
liste Letizia Ortiz.

Une large place est égale-
ment faite aux événements
survenus en Suisse tout au
long de l' année: de l' appro-
bation des bilatérales II à
l'imam poignardé à Lau-
sanne, en passant par les
affiches provocatrices de
l'UDC dans le cadre des

votations sur la naturalisa-
tion facilitée.

«CH - L'année suisse
2004» regroupe aussi des
analyses de journalistes:
Romaine Jean, Claude Torra-
cinta, Roger de Diesbach,
François Cross, Sylvie Arse-
ver et Marco Marcacci
apportent leur point de vue
sur tel ou tel événement,
épaulant Joëlle Herren Lau-
fer, responsable de la rédac-
tion. De quoi porter un
regard dans le rétro sur une
année 2004 riche en émo-
tions et en bouleversements
historiques. JJ

«CH - L'année suisse 2004»
Editions Eiselé.

PRESSE
Encres de Chine
Après avoir subi le contrôle total de la machine
étatique chinoise, la presse du pays gagne en
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La vérité, toute la vérité.
rien que la vente, vraiment?
¦ Faut-il tout dire, avouer
jusqu'au moindre petit
secret? A cette question,
Emma, 25 ans, répond clai-
rement non. Chaque fois
qu'elle ment, souvent, donc,
elle croise les doigts derrière
son dos. Ce n'est pas qu'elle
cache des choses bien gra-
ves: elle prétend faire du 36
alors qu'elle taille du 40, elle
a légèrement enjolivé son
CV elle sabote la plante verte
de sa collègue, etc. Plus
grave, elle n'est pas sûre que
Connor, avec qui elle est sur
le point d'emménager, soit
vraiment l'homme de sa vie.
Attentionné, beau, bricoleur,
il est «le mec idéal» selon ses
copines. Lors d'un voyage
chahuté en avion, se croyant
sur le point de mourir,
Emma déballe toute la vérité
à son voisin. Sans savoir que
l'inconnu en question est
son patron.

Après Becky l'accro du
shopping, Sophie Kinsella
crée avec cette gaffeuse
d'Emma une nouvelle
héroïne haute en couleur.
Les aventures de cette
énième cousine de Bridget

Jones qui rencontre le prince
charmant pourraient être
nunuches, mais l'écrivaine
londonienne a le chic pour
rendre ses personnages atta-
chants. Elle ne leur épargne
aucun quiproquo ni situa-
tion cocasse, le tout dans un
grand éclat de rire. «Les
petits secrets d'Emma», qui
sera bientôt adapté au
cinéma, est à lire comme
l'on regarde une comédie
romantique, c'est-à-dire en
laissant remonter à la sur-
face son âme de midinette.

MG
«Les petits secrets d'Emma», 384 p.,
Belfond, Paris, 2005.

Marianne James,
délicieusement diva
¦ Marianne James, sa gui-
tare, ses trois octaves et sa
truculence feront un
«Caprice» jeudi soir à Mon-
treux, sur la scène de l'Audi-
torium Stravinski. «Le
caprice de Marianne», c'est
le titre du spectacle proposé
par cette artiste hors nor-
mes, popularisée par son
rôle de juré dans «Nouvelle
star». Depuis qu'elle a «tué»
en pleine gloire Ulrika von
Glott, la cantatrice teutonne
qui martyrisait sa pianiste
(«L'Ultima récital»),
Marianne James est revenue
à des plaisirs plus simples et
plus solitaires. Seule en
scène comme la grande fille
qu 'elle est - 1,80 mètre sous
la toise -, débarrassée de son
costume-armure de Casta-
fiore, Marianne met son âme
à nu dans un spectacle
mêlant reprises (Nougaro ,
Gershwin, Oasis, etc.) et
compositions personnelles.
Celle qui fut l'élève d'un cer-
tain Petrucciani , luthier de
son état et père de Michel,
revient à ses premières
amours, le rock, le blues, le
groove. Après avoir exploré

tous les genres musicaux,
s'être permis toutes les
audaces et extravagances,
elle ose enfin , dit-elle, être
elle-même.

Le premier album de
Marianne James devrait
paraître cette année. Comme
son spectacle, il est réservé à
ceux qui n'ont pas «de la m
dans les oreilles», selon l' ex-
pression qu 'elle avait balan-
cée au public de M6. La diva
n'a pas la langue dans sa
poche, et c'est aussi pour ça
qu 'on l'aime. MG
Montreux, Auditorium Stravinski, ven-
dredi 25 février à 20 h 15. Réservations
021 9S2 21 19.



Quarante ans de propreté

Le Groupe HM S.A. propose
une vaste gamme de prestations
•fr*=— ^^^S^w. Nettoyages et nacelle élévatrice
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»M -̂̂  Le GrouPe HM S.A. exploite la notion de nettoyage de diverses

© 1::*̂  ̂j r." -'¦! i 1 ___^ manières. Il y a le nettoyage mobilier et immobilier, l'entretien
W'¦ "''~~£pl ~- .̂~<- et 'e nettoyage des textiles et des cuirs d'ameublement, la

Jk . ï'il'vEflf s 1' remise en état du mobilier et des locaux après un incendie ou

Le lavage (à l'eau) de tapis n'a aucun secret pour Claudy
Savioz, l' un des collaborateurs les plus expérimentés du
Groupe HM S.A., à la route de Riddes 21, à Sion. idd

SION Son expérience n'a d'égale que sa compétence. Ajoutez-
y une bonne dose de créativité et vous aurez sous vos yeux le
portrait type de l'entreprise qui, au fil des ans, a su «prendre le
train en marche». Adepte de l'innovation et de la diversifica-
tion, le Groupe HM S.A. s'est employé, quatre décennies
durant, à accroître ses prestations. Cette raison sociale se
décline à travers, respectivement, Valduvet, Pluri-lnterventions,
Décora Sion, ébénisterie de Champsec, Eradic et autres pres-
sings. A l'évidence, la propreté sert de fil rouge au Groupe HM
S.A. et à sa quarantaine de collaborateurs. Tous départements
confondus... l'épuration, la fabrication et la transformation de
vos anciens duvets en duvets nordiques font, par exemple, bon
ménage avec la vente de tous articles de literie. Quant à «l'as-
sèchement et à l'assainissement après sinistres (eau, feu)», ils
' ont un point commun avec le traitement contre les nuisibles

(insectes et rongeurs): le retour à la propreté, à la salubrité, au
bien-être.
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Service d'interventions

I 

d'assainissement après sinistres
- Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD 1

- Nettoyage après sinistres Responsable technique I

- Location de déshumidiflcateurs GROUPE HM SA I
i.„.:»» jsi,» ,k>M«I™, Route de Riddes 21 I- Location d aero-chauffages .n „̂ „.

1950 Sion j
- Débarrassage du mobilier
„. j ^_. .  . ... , , Tél. : 027 203 50 00 1.Mise en état du mobilier et sols Nate| . 07g 408 94 57
. Réaménagement Fax. : 027 203 29 91 j

pluri@micheloud.net - www.micheloud.net
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m ¦ i r J  gaz
Bàiner/&

' f ^C-tôC-CtSVf U* avisions et
assainissements

Prestataire de citernes

'"IIS2000 Certifié Quali Tank

fhnuf f »np Pompes à chaleur

Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9 Tubage de cheminées

1950 SION en acier inox

Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84 Service d'entretien
info@binerbitschnau.ch pour brûleurs mazout
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "̂ ™ et gaz
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Les «pro» du matériau

Pour le professionnel
Pour tous les petits travaux

de maçonnerie

Bétonner, crépir et réparer ...

Documentation, renseignements
et prix sur demande.

Rien de plus facile avec

Fixit 508 béton 0-8 mm
Fixit 516 béton 0-16 mm
Fixit 508 SCC béton auto-compactant
Fixit 610 enduit pour crépir
Fixit 920 mortier à maçonner

A PROZ MATERIAUX
P̂ k̂. PROZ FRERES S.A.

| , i , i , i ,q Sion Rue de l'Industrie 30 s 027 329 80 80
I | ' ' I Riddes Route d'Aproz « 027 3051S 25

http.7/ www.proz.ch Emali: lnfo@proz.ch

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00
-—s . . . — j 1 ; — —

<$> BATIFEU &
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition

a

cheminée sur mesure^^^^_^__

Accessoires, tuyaux B
Bâtifeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tel : 024 472 27 38 - www.battfeu.ch

n

\

E"à1 _ALUMIMLUM SVST FIVS , l
Case postale - Route d'Aproz 6 '// I I>^'CH - 1951 SION lAI

Tél. 027 323 67 00 *Btyjp?
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87

DFINSTRAL
'ClLX

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin
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Importateur exclusif
^̂

__ »„̂  Exposition
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permanente

V^̂ S§S-̂  SPAS - SAUNAS
Pour la Suisse HAMMAMS

Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65
Natel 079 380 77 88 E-mail: info@btasion.ch

www.btasion.ch
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Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
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À CHAQUE PAS, UNE SENSATION
PROCHE DE LA NATURE

bauweHk

027 722 69 68
pros

Jean-Claude RION
Sierre des sols
027 455 44 53

LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

l| Nous vous conseillons volontiers sur l'état
de vos parquets. Nous nous chargeons j

j da la rénovation de ceux-ci. Devis sans
engagement par les pros des sols.

¦ nette
Martigny |0S groupe d'achat

http://www.micheloudnettoyages.ch
mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.miijo.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
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mailto:lnfo@proz.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 Mes plus
belles années. 10.35 Euronews.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
12.45 Le 12:45. 13.10 Photos de
famille. 14.05 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1972. Réalisation: Ed
Abrams. 1h15.VM. Match dange-
reux. Avec: Peter Falk, Laurence
Harvey, Jack Kruschen, Heidi Briihl.
15.20 Reba. Qu'on en finisse!
15.55 Pacific Blue. Rideau!
16.45 Guardian
Destins croisés.
17.35 NCIS: enquêtes

spéciales
Amnésie.
18.20 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La jalousie.

f rance fi

PRD, Liliane Chappuis, du PS et actuelle le jeu le plus séduisant ront de faire un résultat dès ce diaques. Ils arrivent en France Michèle Ray-Gavras, produc- semaine qui suit la remise des prend contact avec les Ameri-
Jacques Neirynck, du PDC. d'Europe. soir au Weserstadion. pour être soignés. trice. gains. - «Les copains d'abord», cains et prépare sa capitulation.

21.50 Monk. Monk et le chim-
panzé.
22.35 Infrarouge
Banaues suisses: des bénéfices
fabuleux, pour quoi faire ?
Après avoir dégraissé leurs
effectifs, les banques roulent
sur l'or. La Suisse n'est plus un
paradis fiscal, mais un paradis
bancaire.
23.40 NYPD Blue. Fausse note chez
les rappeurs. 0.25 Swiss Lotto.

23.00 Le 22:30. Magazine. 23.30
Swiss Lotto. Jeu. 23.33 Banco Jass,
Jeu.
23.35 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
Jacques Deschenaux, autos,
salon & Cie: de la vapeur à la
benzine, les cent ans du Salon
International de l'Automobile
de Genève (3/5).

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec : William L. Petersen, Gary
Dourdan, Marg Helgenberger,
Jorja Fox.
«La perfection du meurtre».
Une femme a été retrouvée
morte dans son appartement. -
«La détenue».
0.30 Ire compagnie. 1.20 Vis ma
vie.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Des gens comme il faut.
L'inspecteur Derrick doit trouver
l'assassin d'une jeune femme, qui
gagnait sa vie en ouvrant son lit à
de riches mécènes qui l'entrete-
naient en retour.
14.50 Le Renard
Muet pour toujours.
15.55 Incantessimo
Tromperies.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de I humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Faut-il avoir peur de la maladie
d'Alzheimer?
Invité: Max Gallo, historien. Des
malades et leurs proches évo-
quent la maladie d'Alzheimer.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Chez les
dingues. 3.05 Emissions religieuses.
4.05 24 heures d'info.

23.00 Soir 3. 22.45 Missing, disparus
23.30 Culture et sans laisser

dépendances de trace
Magazine. Culturel. Série. Policière. Inédits.
Le modèle français a-t-il un Avec : Caterina Scorsone, vivica

?V*?- CJ i. '- r  A. Fox, Mya, Shawn Christian.
Invites: Edgar Morin, George n„,,kû ;„,, 1 n „+ m» n,„r
Steiner, Edouard Balladur, Alain Doublejeu (1/2 et 2/2). Dans

Touraine, Erik Izraelewicz. "ne Pet!te v' e du Maine;la
1.05 Ombre et lumière. Invités: disparition d un vétérinaire
Dominique de Villepin, Eric-Emma- révèle une affaire beaucoup
nuel Schmitt. plus complexe.

21.40 Arte reportage
Magazine. Information.
Amérique latine: la ferveur
catholique.
Le Brésil, à lui seul, compte 80
millions de catholiques fer-
vents. Le pays rêve de donner
un prochain pape au monde.
22.35 Le dessous des cartes. Le
Japon (2): L'espace. 22.45 De tout
coeur. Film. Drame. Inde. 1998. Réa-
lisation: Mani Ratnam. 2h35. VOST.

TV5
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 La Confusion des sentiments.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Territoires 21.
17.50 Mains et merveilles. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Typhoont-
schik, portrait de Natalia Gutman.
19.45 Histoire de comprendre.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. 22.00
TV5, le journal. 22.25 La soirée des
Jutra 2005. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité. 0.55 Reflets Sud.

Eurosoort
10.00 Championnat du monde
2004. Sport. Motocyclisme. Résumé
de la saison. 11.00 Epreuve de saut
à skis par équipes (HS137). Sport.
Combiné nordique. Championnats
du monde. En direct. 12.30 Cham-
pionnat du monde 2005. Sport.
Motocyclisme. Présentation de la
saison. 13.00 Tournoi féminin de
Doha (Qatar). Sport. Tennis. 3e jour.
En direct. 14.30 Watts. 15.00
Epreuve de ski de fond par équipes
(relais 4x5 km classique) . Sport.
Combiné nordique. Championnats
du monde. En direct. 16.00 Après
ski. 16.15 Tournoi messieurs de
Dubaï (Emirats arabes unis). Sport.
Tennis. En direct. 17.30 Tournoi
féminin de Doha (Qatar). Sport. Ten-
nis. En direct. 19.00 Rallye de
Suède. Sport. Rallye. 20.00 Le
magazine olympique. 20.30 Open
de Pacific Palisades (Californie).
Sport. Golf. Les temps forts. 21.30
Open de Malaisie. Sport. Golf. 22.00
La sélection du mercredi. 22.15
Casa Italia. 22.30 Fight Club. 23.30
Total Rugby. 0.00 Eurosport info.
0.15 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball

a. m mmuJOB I j|
TSR ¦ii îlHB i ll

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.10 C'est
tous les jours dimanche. 11.30
Zavévu. 12.30 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
EuroNews. 13.45 Zavévu.
15.55 Les Aventures

extraordinaires
de Michel Strogoff

Film. Animation. Fra. 2003. Réalisa-
tion: Bruno-René Huchez et
Alexandre Huchez. 1 h 30. Stéréo.
Les Tartares projettent une attaque
imminente sur la Russie. Le tsar
envoie une missive à son frère basé
à Irkoutsk pour le prévenir du dan-
ger. Le coursier, Michel Strogoff,
s'acquitte de sa mission.
17.25 Garage
18.15 Ally McBeal
On ne sait jamais.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Foot
Invité: Ludovic Magnin, joueur du
Werder Brème.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 11.15 1re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Sharon rencontre Victor, qui lui pro-
pose de l'accompagner rendre
visite à son mari en prison.
14.50 A la recherche

de l'homme idéal
Film TV. Sentimental. Ail. 2004. Réa-
lisation: Hansjôrg Thurn. 1 h40. Iné-
dit. Avec : Elena Uhlig, Pasquale
Aleardi, Jochen Horst, Nina Pétri.
16.30 New York

police judiciaire
L'abuseur abusé.
17.20 Monk
Monk passe à la télé.
18.15 1re compagnie
Télé-réalité.
19.05 A prendre

ou à laisser
Jeu.
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
CANAL* ARD

TCM

11.05 Osmosis Jones. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Nos vies secrètes. 15.35 La semaine
du cinéma. 16.05 NBA Mag+.
17.05 Playground. 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). Invités:
Karine Viard, Bernard-Henri Lévy.
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). Invités: José
Garcia, Costa-Gavras, Mouna
Ayoub. 20.55 Dirty Pretty Things.
Film. 22.30 Le journal des sorties.
22.40 La grande soirée de Ligue
des champions. En direct. 23.30
Espion amateur. Film. 0.55 The
Shield.

Education. 17.20 Moon, la fin d'un
empire. 17.55 Sectes tueuses.
19.45 Pris dans la tempête. 20.10
Les grands félins au quotidien.
20.45 Les réseaux pédophiles : la
pièce qui accuse. 21.25 L' ère du
soupçon. 22.30 Pris dans la
tempête. 23.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 23.45 Le jour
du loup.

12.10 La Valse dans l'ombre. Film.
14.00 Rachel, Rachel. Film. 15.40
Who 's that Knocking at My Door?.
Film. 17.10 Jean Becker présente
«Ben Hur» . 17.15 Ben Hur. Film.
20.45 Jean Becker présente «L'In-
connu du Nord-Express» . 20.50
L'Inconnu du Nord-Express. Film.
22.30 La Grande Course autour du
monde. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Bush in
Deutschland. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 St. Angela. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.52 Tor der
Woche/Tor des Monats. 19.55 Bôrse
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kein Himmel iiber Afrika. Film TV.
21.45 Bush in Deutschland. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Der
Traum vom Gluck im Netz. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Der Ruhm
meines Vaters. Film.

RTL 9
12.30 Les Têtes Brûlées. 13.20 Der-
rick. 14.25 Le Renard. 15.30 L'En-
quêteur. 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 Au coeur de l'enfer. Film.
22.45 Stars boulevard. 22.55 Sus-
pect n°1. Film TV.

TMC
11.00 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg police cri-
minelle. 13.15 Arsène Lupin. 14.15
Les Brigades du Tigre. 15.10
L'Aventure du Poséidon. Film.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Hercule Poirot. Film TV.
22.40 Les Mystères de Sherlock
Holmes. Film TV. 0.10 Notre région.

Planète
12.10 Sectes tueuses. 13.05 Après
la secte. 13.35 Pris dans la tempête.
14.25 Dans la nature avec Sté-
phane Pevron. 16.20 Landmark

TSI
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
One Hour Photo. Film. 22.30 Estra -
zione del lotto svizzero a numeri.
22.35 Telegiornale notte. 22.55
Driven. 23.35 Nikita.

SF1
14.05 MusicStar. 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 Deal or no Deal. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 Wâg vo
de Gass. Film. 23.55 PHOTOsuisse.

ZDF
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.21
ZDF Spezial. 19.45 Kiistenwache.
20.25 Kûstenwache. 21.10
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.45 Heute
nacht. 0.05 Heisskalte Liebe.

sw
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bbrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk aus Berlin. 21.00 Sûd-
west extra : Bush in Mainz. 21.30
Reisewege Salzstrassen. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.30
Polizeiruf 110. Film TV. 23.55
Harald Schmidt. 0.25 Leben live.
0.55 Brisant. 1.25 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

f rance C |̂ |
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.05 Mercredi C sorties. 10.15 tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Plus belle la vie. 10.45 Drôles de Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr. Malcolm. 12.30 La Petite Maison
Beignets de pommes aux bourgeons dans la prairie,
de sapin. 12.05 12/14 régional. 13.30 Triple arnaque
12.25 12/14 national. 12.55 12/14 Film TV. Sentimental. AH. 2003. Réa-
regional. 13.30 Tele la question. |isation: Marc-Andreas Bochert.
13.55 Journal intime des grands , h55 |nédit.Avec: CordeliaWege,
félins. 14.50 Tant qu il y aura des Sanne Schnapp, Alexander Beyer,
hommes. Film TV. Guerre. GB. 1979. peter Davor
Réalisation: Buzz Kulik. 1 h 35. 2/3. , 5.25 „„

" 
amour

16.35 France Truc en danger
17.35 C est pas sorcier Fi|m -ry. Drame. AH. 1995. Réalisa-
La conservation des aliments: c'est tion: Micne| rjergmann.
dans la boîtel ] h45.Avec : CarinTietze,Thomas
18.00 Un livre, un jour Heinze, Hans Jûrgen Schatz,
18.05 Questions Gudrun Gabriel.

pour un champion 17.10 Classé confidentiel
18.40 Edition régionale 17.55 Stargate SG-1

et locale Prométhée.
19.00 19/20 régional 18.55 Charmed
19.30 19/20 national 19.40 Kaamelott
19.55 Supplément 19.50 Six'/Météo

régional et local 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 20.05 Classici Warner. 20.10 Brac-
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute cio di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 20.30 TG2. 21.00 Incantesimo.
Super Nanny. 21.15 Mein Leben & 23.00 TG2. 23.10 Voyager ai
ich. 21.45 Der Heiland auf dem confj nj délia conoscenza. 0.40 TG
Eiland. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL par|amento. 0.50 Boston Hospital.
Nachtjournal. 0.30 Golden Palace. M
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge- ffiieZZO
rjcht. 15.45 Le top Mezzo : classique.

j»c 16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. mufue de ™"m 'g**** 5 LeS

15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. cont« en*a"te„
s
; 

1715 D "" ™17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos entendu-17-55 Mezzo ma9- 1800
animados. 18.00 Telediario interna- Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
cional. 18.30 El escarabajo verde. mag. 20.00 Mezzo séquences.
19.00 Saber y ganar. 19.30 Esto es 20.50 Orchestre RTSI (2/2). Concert,
vida. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 22.00 José Carreras. 22.55 Le top
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Splunge. Mezzo: jazz. 23.00 Laurent de
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagario. Wilde. 0.00 Mezzo mag. 0.15
0.30 El Mundo en 24 horas. 1.00 Mezzo séquences.
Conciertos de radio-3. 1.30 SAT 1Deporte.es. ,_ „„ „. .. . „ , , , ,

^ 
DTD 15.00 Richterin Barbara Salesch.

16.00 Richter Alexander Hold.
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00 und Kuhnt| Kommissare ermitteln.
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra- 17 30 Live 18 00 Lenssen & Part.

?«"« l
9-45 

.i
Eur0pa, C°n

l,
Cl?n ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.

20.15 Nunca digas adeus. 21 00 19.15 Kn ,Kommissareim Einsatz.Te eiorna . 22.10 Contra nfor- ,„ «,. ,,, \u „ ¦ ,« „r r.
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15 ?0:.1 Wo_^ 

T^i\ *'
Ala dos namorados no Sâo Luiz. f,

ul.le v°n T°lz' Ç™ ̂ 1?;" lnJ
0.15 Nâo Hâ Pai.1.00 Jornal das 24 V,isier der Zielfahnder. 0.15 Sat.1

noras News, die Nacht. 0.40 Quiz Night.

RAM
15.05 La signera in giallo. 15.50 La PAMAI  Q
vita in diretta. 18.40 L'eredità. Vf*1*"1- 3
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e , _„ _ „ „ 

¦ 
„„„„ „„„„

ribatti. 20.35 Le tre scimmiete. 5-30' 700> 8-30' 12-00 et 13 30
21.00 Faccia a faccia. Film. 22.55 Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
TG1. 23.00 Porta a porta. 0.35
TG1-Notte. 1.00 TGI-Cinema. 1.05 meteo et de SPeclale cantonales
Che tempo fa. 1.10 Appuntamento 2005 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
al cinéma. 1.15 Sottovoce. 1.45 Rai
educational. mations cantonales du Valais ro-

RAI 2 rnand 18.45 Météo 18.50 Spéciale

n
5,4
,
5 
S £°S

r!° ,
tl

J»' 
17-1 °,,T2 cantonales 2005, district de Marti-

Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 gny 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30

HT",* J?n
3° T

t
G2

,onn Tf Nouvelle diffusion d'actu.vs, de laMeteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Babv Loonev Tunes, météo et de l'Entretien

f rance G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. Le tou-
risme à prix doux. Invité: Jean-
Jacques Bouchet, directeur général
de Fram Maroc. Au sommaire: «Les
ventes de séjours touristiques en
ligne». - «Les nouvelles destinations
à petits prix». 11.05 Le jeu de la
séduction. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Planète insolite. 15.55 Célé-
brations. Les Kamayura: Au pays des
Amazones - Les Kamayura: Un filet
de 158 mètres. 16.40 Studio 5. San-
severino: «Les Sénégalaises». 16.45
Au pays des rennes. 17.45 Gestes
d'intérieur. Regarder la télévision
dans de bonnes conditions. 17.50 C
dans l'air.

art*»
19.00 Terra Prêta, le trésor noir de
l'Amazonie. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Latin
Dancers. Stress et strass.

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 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHONE 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, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astra l 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageui
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga
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En vacances ou en déplacement, restez informes partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
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Offres d'emploi

r Ifefy Institut Central i
^W 

^̂  

des 
Hôpitaux Valaisans

L̂j J^^^L» Zentralinstitut
^H Ww der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans cherche,
dans le cadre du projet d'informatisation des
établissements médico-sociaux (EMS) et des centres
médico-sociaux (CMS) valaisans

un(e) chef(fe) de projet informatique
à 100 %.

Tâches: gestion du projet, avec analyse des besoins,
rédaction de cahiers des charges, supervision de la
mise en place des solutions retenues.
Profil désiré: expérience de gestion de projets,
connaissances de l'environnement EMS/CMS.
Bilingue français / allemand ou très bonnes
connaissances de l'allemand.
Le cahier des charges détaillé est à disposition à
l'adresse e-mail suivante: service.personnel@ichv.ch.
Entrée en fonction: dès que possible pour une
durée indéterminée.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser jusqu'au 15 mars 2005 au Président du comité
de direction du projet d'informatisation des EMS et

.des CMS, p/a ICHV, case postale 736,1951 Sion 3. 
J
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Quincaillerie, ferrements, acier, vitrerie,
dépôt de gaz, fournitures industrielles

pour compléter son équipe
engage

un collaborateur pour l'interne
spécialisé dans les ferrements pour le bâtiment, avec d'ex-
cellentes connaissances dans l'outillage et la quincaillerie

Nous souhaitons:
- une expérience professionnelle en tant que menuisier
- un sens du contact et du conseil

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- une rémunération motivante et évolutive

Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature à:
Direction d'Emonet S.A.
Rue des Vorziers 8, c.p. 400
1920 Martigny 1 036-269502

L : . J
Urgent !
Cherchons
sommelière Votre nouvelle
avec expérience affaire
aimable, sour iante, indépendanteconnaissances orales nnis|isimuin.s
de l'allemand un plus. basée à domicile
Voiture indispensable. www.votre-bien-etre.netRégion Sierre-Sion.
Tél. 027 458 16 01. Tél. 027 395 39 06.

036-269818 036-26844:

16 LX V Wn^i/î tooAbLcV :
V0v\\^!A- CUL \/ Qvr iV SC\W\

Atelier d'architecture
Eric Papon & Partenaires S.A.
à Sierre
engage pour compléter une équipe
dynamique

UN(E) ARCHITECTE EPFL OU HES
UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
EN BATIMENT
UN DIRECTEUR DES TRAVAUX
(avec CFC dessinateur
en bâtiment)

- Ouvert(e)s à l'architecture
contemporaine

- Intéressé(e)s par la recherche
architecturale

- Maîtrisant les techniques
de la construction

- Connaissant l'informatique
et Autocad

- Sachant travailler de façon
indépendante

Les offres écrites devront être adres-
sées à:
ATELIER D'ARCHITECTURE
Eric Papon & Partenaires S.A.
Case postale 772
3960 Sierre. 036-269758

Valais central

café-restaurant
cherche pour début mars

sommelière
à 50%

horaire du matin ou après-midi,
congé le dimanche.

Ecrire sous L 036-269817
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-269817

Cherchons

1 jeune cuisinier qualifié
de suite ou à convenir,
possibilité d'être logé.

Envoyer CV complet et copies
de certificats ou téléphoner à
Auberge de Sugnens - 1043 Sugnens

Tél. 021 881 45 75.
Fax 021 881 45 35. 022-236737

mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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CLIVAZ SA
menuiserie agencementBnuiserie agencemem MmmêméBmv

des ronquoz 12 - 1950 sion M
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027 323 33 63 fax 027 322 70 53 , !: j

Des arguments d'acier

rte des ronquoz 12 - 1950 sion
tel 027 323 33 63 fax 027 322 70 53

pour une sécurité accrue
\ mTW9-'£*~A à /JS •ft£%fh*%s\ i*r *é **Mie% *Jm ^affMA#f frû fZii w+9
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Sécurité accrue grâce à la technologie de fermeture Glutz
Au cours des années, grâce à sa technologie de fermeture de sécurité éprouvée, Glutz a aidé
de nombreux clients privés et d'affaires à obtenir une meilleure sécurité. Ses sets de sécurité
transforment des portes standards en portes de sécurité et protègent efficacement les
fenêtres contre l'effraction. Pour les rénovations, les assainissements ou les nouvelles
constructions, la technologie de sécurité Glutz offre des arguments d'acier pour une sécurité
accrue.

La police recommande

• Une grande partie des délits d'effraction est
facilitée par l'absence de dispositifs de sécurité
appropriés ou par leur manque d'efficacité.
Utilisez uniquement des produits de qualité
éprouvés, et ayez recours aux services de
spécialistes.

• Lors d'une nouvelle construction, planifiez dès le
départ l'intégration de la sécurité contre le
cambriolage et évitez de vous équiper après
construction.

• Protégez toutes les ouvertures dans la
maçonnerie : portes palières, portes de balcon et
de terrasse, fenêtres, sauts-de-loup et soupiraux.

• Les investissements dans la sécurité sont justifiés,
l'expérience montre en effet que, souvent, le
malfaiteur potentiel renonce rapidement
lorsqu 'il rencontre de sérieux problèmes d'accès.

. ^AW*:*A
on
win.ch y

rte des ronquoz 12 - 1950 sion
tel 027.323.33.63 - clivozso@bluewin,ch /

IIIV11V Votre cu\s^

Plusieurs points de verrouillage

Protection des
fiches

Plusieurs points de
verrouillage

Entrée de sécurité
Avec blindage de
cylindre

SMISJINISI ?e,s
¦¦¦¦¦¦¦ ne ' : .

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
. Tél. 027 323 25 15

PORTkS «3Jtmgi£<

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
Jamais vos portes sans rien à arracherl à nouveau attraclilsl
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

Fenêtres

SWAJ

Nous avons la pièce manquante...
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à votre construction ou rénovtion.
Rue de la Drague 23

Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09
www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch •

^ y
S 

^Volets du Rhônel
- Volets aluminium thermolaqués
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Sur mesure pour rénovation & bâtiment neuf
- Fourniture & pose

ES Pierre Rey-Mermet
Ë| 1873 Val-D'Illiez
= Tél. 079 347 33 31

J E^l  Fax. 024 477 33 11

<$•

* VOLETS ALUMINIUM

* STORES

* STORES TERRASSES
ET BALCONS

* STORES VÉRANDAS

* RIDEAUX

* SERVICE
RÉPARATIONS

ROCC SA

———— w w
WWW.rOCCabOIS-rOCCalU.Ch Le Contrat Confort

Charrat-Martigny Tél.: 027 746 34 20 y

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +

Espace plus agrandit pour vous!

\Q O. Schocnmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

ALU: véranda pour restaurant , véranda, jardin d'hiver ,
pergola , fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaccp lus.ch
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rJ6\7oROC
LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'application de la laine de roche inj ectée dans les doubles murs, les

parois , sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en

un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-

ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira

votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch

Entreprise MARCOLIVIER, Case postale 68, 1966 AYENT
Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 398 41 17 ,

http://www.novoroc.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
mailto:cliva25a@bluewin.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
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SIERRE

¦ BOURG 027 455 01 18

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller. On se régale
de retrouver les face-à-face sadomasochistes.

¦ CASINO 027 455 14 60
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham.

La marche de l'empereur
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.

Constantine
Ce soir mercredi à 21 h 16 ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda
Swinton.

SON
ARLEQUIN 027 322 32 42
Iznogoud
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michaël Youn et Jacques Villeret.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mercredi à 20 h 10 ans

V. fr. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller. On se régale
de retrouver les face-à-face sadomasochistes.

¦ CAPIÏOLE 027 32215 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 10 ans

V. fr. Réalisé par Brad Silberling, avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law.

L'un reste, l'autre part
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi.

La chute
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

V. o. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane Kohler.

027 322 15 45
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham, avec les voix
de Henri Salvador et Vanessa Paradis.

The Aviator
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett.

Constantine
Ce soir mercredi à 21 h 16 ans

V. fr. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.

H .LES. CÈDRES 027 322 32 42
Bob l'Eponge
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans

V. fr. Réalisé par Stephen Hillenburg. Adaptation cinématographique de la
série pour enfants «Bob l'Eponge».

Nobody Knows
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans

V. o. Réalisé par Kore-Eda Hirokazu, avec Vagira Yuya et Kitaura Ayu.

Ray
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

V. fr. Réalisé parTaylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington. Le
film dévoile la vraie personnalité de Ray Charles.

MART GNY
¦ CASINO 027 722 17 74

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman.
¦ CORSO 027 722 26 22

Iznogoud
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans

De Patrick Braoudé, avec Michaël Youn, Jacques Villeret, Kad et Olivier,
Franck Dubosc.

Constantine
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

De Francis Lawrence, avec Keanu Reeves («Matrix») et Rachel Weisz. Un film
de science-fiction bourré d'effets spéciaux, hallucinants et d'action, tiré de
la BD «Hellblazer».

MONTHEY
¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

Iznogoud
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

De Patrick Braoudé, avec Michaël Youn, Jacques Villeret.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 ¦ 12 ans

V. fr. Un immense éclat de rire avec Robert De Niro, Ben Stiller + cette fois
Dustin Hoffman et Barbra Streisand en psy-sexologue.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Constantine
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

V. fr. Keanu Reeves est le grand arbitre car... l'enfer et le paradis se sont lancé
un défi. Il se joue sur la terre.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les innombrables
témoignages d'amitié, de réconfort et de sympathie reçus
lors du décès de 

Monsieur

Bernard
MAYENCOURT

sa famille remercie très sincè-
rement toutes celles et tous
ceux qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs prières et leurs
dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au docteur François Kuntschen;

aux docteurs Fournier et Délia Bianca;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Martigny;
- au curé Galinac;
- au chœur d'église et à la fanfare L'Avenir de Saxon;
- aux classes 1926, 1929, 1957 et 1964 de Saxon;
- aux collègues de l'ESCM;
- à la Banque Raiffeisen de Riddes, de Saxon et d'Isérables;
- à l'orchestre Val Big Band;
- aux pompes funèbres Louis-Philippe Delaloye et Gilbert

Roduit;
ainsi qu'à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été possi-
ble de remercier.

Saxon, février 2005

La classe 1922 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
JeanWIRTHNER

membre fondateur, ancien
président et ami fidèle dont
elle gardera le meilleur sou-
venir.

REMERCIEMENTS

Profondement émus et
réconfortés par vos témoi-
gnages de sympathie et par
l'amitié que vous portiez à

André-Michel
ARLETTAZ

nous vous remercions sincè-
rement pour vos messages et
votre présence qui nous ont
réchauffé le cœur.

Sa famille.

Fully, février 2005

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
L'Ecole de jazz

et de musique actuelle

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
JeanWIRTHNER

papa d'Alain, collègue et
ami.

t
Le lundi 21 février 2005 est i 1

¦

entouré de l'affection de son
épouse et de ses enfants

WIRTHNER ¦VjB
médecin-dentiste ^¦_L_M—J^^^^H

Font part de leur peine:
Son épouse:
Andrée Wirthner-Reichenbach;
Ses enfants et petits-enfants:
Suzanne et Achille Chappaz-Wirthner;
Jacques et Isabelle Wirthner et leurs enfants Luca et Marion;
Maya Froidevaux et Ludovic Thonney;
Christiane Nicod-Wirthner et Domenico Dante;
Kalou et François Kuss-Wirthner et leurs enfants Sébastien,
Louise et Mathilde;
Alain Wirthner et Valérie Fellay, leur fille Emmy, sa sœur
Lisa Wirthner et sa mère Marie-Jo;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Noëlle et Fernand Donnet-Wirthner, et leur famille;
François et Marguerite Wirthner-Burr et leur famille;
Jean et Sylvie Reichenbach et leur famille;
Jacques Reichenbach, sa famille et Odette;
Edmond Reichenbach, sa famille et Monique Fragnière;
ainsi que les familles Ambord, Amrein, Brazzola, Imhof,
Maret, Reichenbach, Widmer, Wirthner, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 24 février 2005, à 10 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Merci de penser à la Fondation CAP
LOISIRS pour personnes mentalement handicapées, à
Genève, CCP 12-5587-5.
La veillée funèbre aura lieu au centre funéraire de Platta à
Sion, le mercredi 23 février 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les professeur-e-s, le personnel

et les élèves de l'Ecole supérieure de commerce
et de culture générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

JeanWIRTHNER
père de Mme Suzanne Chappaz, leur chère et estimée
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l.avis de la famille.

t
La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le regret d'annoncer le décès de son cher membre

Le docteur

JeanWIRTHNER
ancien président de la société.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les témoignages d'ami-
tié, de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

GROGNUZ

la famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui ont partagé sa peine et
l'ont réconfortée par leur Éj
présence et leurs messages.

Sion, février 2005. wmmTL-JÊmit i - - -, «W

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

SARRASIN- W 
^

vous remercie pour la sym- M
pathie et l'amitié que vous lui
avez témoignées. A
Votre présence, vos mots 8É _̂-jHréconfortants, vos dons, vos
silences aussi nous ont pro- ĵ
fondement émus.
Merci également à toutes les personnes qui ont entouré
notre maman et grand-maman durant sa maladie par leur
présence chaleureuse.

Un merci tout particulier:
- au curé Bernard Gabioud;
- à la société de chant L'Antonia;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- à la commune de Bovernier;
- au Parti indépendant chrétien-social;
- aux collègues des Routes nationales;
- à la classe 1948 de Bovernier;
- à Danielle Sarrasin et son équipe pour l'accueil à la salle.

Bovernier, février 2005.

t
Remerciements

Une parole
Une prière
Un don
Un geste (coup de fil)
Une présence

Autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de

Justine
CACHAT

a été profondément émue de
rencontrer tant de sympathie

Un merci tout particulier:
- au curé de Salvan, Roger Donnet-Monay;
- à la diection et au personnel du «Nouvelliste»;
- à l'entreprise Hocim B.E & PSA, Route de Renens 3, CH -

1030 Bussigny;
- au Chœur de dames de Salvan;
- au Dr Jérôme Morisod;
- à la direction et au personnel du home Clara-Louise, Col-

lombey-le-Grand;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier et H. Rouiller et leur

dévoué collaborateur Jean-Robert Décaillet à Salvan;
- un merci pour les gerbes de fleurs.

Sion, Salvan, Collombey, février 2005.

REMERCIEMENTS

Un regard,
Un message,
Un i^̂ ^HHHHB B̂Une poignée de main,
Une parole réconfortante,
Une prière partagée, E
la-famille de ,_^«>¦. Mm 'jBWfe- p ***^ •<•

Henri HUGO S *|
remercie du fond du cœur
toutes les nombreuses per-
sonnes qui lui ont témoigné
leur soutien lors de cette
séparation.
Un chaleureux merci à la direction et au personnel du Caril-
lon qui se sont si affectueusement occupés de notre papa.

Grône, février 2005.

La mort, c'est comme un bateau
(~ Y~*) qui s'éloigne vers l 'horizon.
Y /  Il y a un moment où il disparaît.

C Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit p lus
qu'il n'existe p lus.

Remerciements

Très touchés par les très nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de

Monsieur j f  "Ék
Marcel ¦

DELAVY *%
nous remercions tous ceux et
celles, et vous avez été nom-
breux, qui, par votre pré- ,-\ v ^sence, vos prières , vos mes- pF Y ¦ jp fc
sages, vos dons, avez pris jy J i
part à notre grand deuil et à _^BS _jÉH
notre immense chagrin.
Un merci tout particulier à vous tous et toutes qui avez aimé
et soutenu Marcel de son vivant et qui lui avez donné la
main dans sa dernière épreuve.
Sa famille vous exprime ici toute sa gratitude et sa profonde
reconnaissance.

Vernayaz, février 2005.

t
La classe 1960

de Chermignon

a la tristesse de faire part du
décès de

Marc MITTAZ
papa de Véronique, notre
dévouée présidente, et amie.

t
Le parti indépendant

chrétien-social
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Céline COLOMBO-
SARRASIN

belle-mère de Hugues Sarra-
sin, membre du comité et
juge de commune.

t
A la douce mémoire de

Jules MERMOUD

tW^-i «JBîr

¦̂k'̂ ^̂ WI

2004 - 27 février - 2005

Une année déjà que tu es
parti

Nous laissant dans un
profond dépit.

Parfois le soir en scrutant
les étoiles

Nous entendons douce
comme un voile

Parvenir de ce magnifique
horizon

La mélodie du «Chevalier
Breton».

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Miège,
le 26 février 2005, à 19 h 15.

La direction
de BP Ronquoz Sion,

et son équipe

ont le regret de faire part du
décès de leur client et ami

Benoît
DARBELLAY

t
Les anciens de l'Internat

de Saint-Maurice

ont appris avec une
immense tristesse le décès
de leur camarade et ami

Monsieur
Benoît

DARBELLAY
Profondément affectés , nous
témoignons pour cette
période douloureuse notre
sympathie envers sa famille.

Fabien Berger,
Marc Ducrey,

Vincent Jordan,
Damian Perren

André Perrig.

t
En souvenir de

Raymond PILLIEZ

Ëmm\\\\\\w*mV ^& '/ L̂tmJ ^ F

4b*iw\\
2002 - 23 février - 2005

Voici 3 ans que tu as pris le
chemin vers un autre monde
pour continuer ta vie. Pour
moi, tu seras toujours pré-
sent dans mon cœur et je ne
t'oublierai jamais.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui mercredi
23 février 2005, à 18 h 10.

t
Remerciements

A vous, chers parents et amis, qui avez su,
L ors de ces moments difficiles, par votre présence
O u vos paroles, vos messages de sympathie, vos dons,
Y apporter des témoignages d'amitié, de réconfort , qui
S eront toujours gravés dans notre mémoire.

GLASSEY \
vous remercie du fond du

Basse-Nendaz, février 2005. | fl

t
Les membres de la section d'intervention

de la police cantonale
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DESSIMOZ
papa d'Yves, leur estimé collègue et ami.

t
La direction et le personnel du Caveau S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MITTAZ
papa de Paul-Hubert, leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Vos gestes d'amitié, votre présence, vos paroles d'affection ,
vos dons, ainsi que vos marques de sympathie nous ont pro-
fondément touchés et émus.

La famille de
Monsieur

Antonio GRESIA
vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Une messe sera célébrée à l'église d'Ardon, le vendredi 25
février 2005, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur 
^^^^^œî ^

Tu n'es plus là pour partager ÉlMHnos joies et nos peines, mais
ton souvenir, ton exemple,
ton courage et ton sourire -, ^—«^ :

pour nous.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui mercredi 23 février 2005, à
19 h 30.



t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié, la famille de —_ _- ._ .. .

Monsieur

''8fe r ¦ '•¦ jJÊSt t̂mgawL .-fl ^̂ iSS î l

STRUPLER IgggfSM'
remercie très sincèrement fj
toutes les personnes, qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs prié- V;

res, ont partagé sa peine.

Un merci particulier est adressé aux secouristes de la Maison
du sauvetage, à l'hôpital de Sion et à son aumônier, aux célé-
brant et concélébrants de la cérémonie religieuse à la cathé-
drale de Sion, à son chœur et à sa directrice, ainsi qu'aux
pompes funèbres J. Voeffray & Fils. Les nombreux dons ont
été versés à l'association pour l'enfance Moi pour toit.

Sion, février 2005.

t
Profondément touchés par l'hommage que vous avez rendu
à

Monsieur
Pierre DESLARZES

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, ses enfants, ses
petits-enfants et sa famille vous prient de croire à leurs sen-
timents de sincère reconnaissance.

Sion, février 2005.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée parles nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de __^

Monsieur
T %Jacques

STALDER I
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son BÉ

leur message, et les prie de r Jm
croire à l'expression de sa W \ ,& àm\profonde reconnaissance. W àm
Elle remercie particulièrement les médecins et le personnel
du H3 de l'hôpital de Sion.

La messe de trentième sera célébrée à l'église de Savièse, le
vendredi 25 février 2005, à 19 heures.

Savièse, février 2005.

Très sensible à votre présence
Votre geste d'amitié

BOURGEOIS MJLLJM
vous adresse sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny pour leur gentillesse et leur dévouement;
- au docteur Bernard Pilliez;
- au chanoine Bernard Gabioud;
- à la société de chant L'Antonia;
- à Danièle et Marianne Sarrasin;
- au service funèbre Pagliotti & Fils à Martigny.

Bovernier, février 2005.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son fils:
Jean-Pierre et Monique Besson-Perret;
Ses petits-enfants:
Carine et Xavier Besson-Rabattu;
Laurence et Dominique Layaz-Besson;
Ses arrière-petits-enfants:
Mathéo, Jennifer et Tiffanie;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Irène BESSON-
SCHWITTER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 20 février 2005, dans sa
95e année.
Un grand merci à toute l'équipe de l'EMS La Clairière
à Mies qui l'a si bien entourée.

La cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 25 février
2005, à 14 h 30, au temple protestant de Crassier.
Domicile de la famille: 72 route de Florissant

1206 Genève.
Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'EMS
La Clairière, 1295 Mies, CCP 12-15068-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les contemporaines

de la classe 1925
de Bagnes

ont le profond regret de faire
part du décès de leur ami

Gérald BESSARD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La police municipale

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BESSARD

papa de M. Maurice Bessard,
notre collègue.

t
La classe 1934 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BESSARD

époux de Denise, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Laguggen

Les Merd'en sons

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérald BESSARD

papa de Maurice, ancien
directeur, membre et ami.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1967
deVollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BESSARD

papa de Maurice, contera
porain et ami.

A la douce mémoire de

LuisVAZQUEZ
ll1KJfi%*tflfr''

JmmmmmM
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Le 23 février 2000 tu es parti
Tu nous as quittés pour le
grand voyage
Ta vie est finie mais nous fer-
mons les yeux et nous nous
rappelons ton visage
Tu nous manques énormé-
ment mais nous devons
affronter la réalité de ne plus
t'avoir à nos côtés
De ne pas te compter dans
notre avenir, notre présent
mais hélas de notre passé
Perdre un être cher c'est per-
dre un bout de soi.
Nous ne t'oublierons pas
Nous t'aimerons toujours
Car tu étais beaucoup pour
nous.
Nous pensons à toi Luis.

Ta famille et tes amis.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi
26 février 2005, à 17 h 30.

#

11 aimait la nature et la vie au grand air.
Soigner son bétail et cultiver ses terres.
Un bon vieux paysan,
un homme au grand cœur
Cachant sous sa prestance
une grande douceur.

Monsieur I r~

Gérald
BESSARD m^,

1925
4

s'est endormi paisiblement le i"***
lundi 21 février 2005 à l'hôpi- 1
tal de Martigny.

Font part de leur peine: \\WSmmLMmm ÈWÊ
Sa chère épouse: Denise;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Gilbert et Jocelyne Bessard, Yvan;
Sandra et François Terrettaz, Céline et son ami Axel, Sophie
et Marie;
Maurice et Emmanuelle Bessard, Julie et Simon;
Alain et Sandra Bessard, Guillaume et Romain;
Sa sœur et son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Georgette Vaudan et famille;
Daniel et Erika Bessard et famille;
Louis et Madeleine Fellay et famille;
Madame veuve Amélie Crettenand et famille;
Agnès et Armand Roduit et famille;
Paul et Betty Fellay et famille;
Sa tante: Yvonne Dessibourg et famille;
Ses cousins et cousines;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
jeudi 24 février 2005, à 15 heures.
Gérald repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le mercredi 23 février 2005, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: rue du Collège, 1934 Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BESSARD
membre d'honneur, papa de Maurice et grand-père de Julie,
membres actifs.

La société participera en corps aux obsèques.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise VAUDAN S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BESSARD
ancien employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

GéraldBESSARD
père de Gilbert, membre du comité, beau-père de Jocelyne,
membre, et grand-père d'Yvan, membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t

Pierrette
GILLIÉRON

née HIROZ

Font part de leur peine:
Ses frères , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Denis et Frida Hiroz-Sauthier, au Levron, et famille;
André et Aima Hiroz jFenini, à Montreux, et famille;
La famille de feu Gratien et Cécile Hiroz-Rambert;
La famille de feu Fernand et Odette Hiroz-Mayor;
La famille de feu Roland et Hélène Hiroz-Gillioz;
Les enfants de feu Henri Gilliéron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Levron, le
jeudi 24 février 2005, à 14 h 30. L'incinération suivra sans
suite.
Pierrette repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 23 février 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Le 19 février 2005, entourée de l'affection des siens et des
bons soins du personnel soignant du Centre valaisan de
pneumologie à Montana , s'est endormie paisiblement des
suites d'une longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage et dignité

Madame

Dolores CHARPILLOZ-
MAZZA

dite Dolly
1930

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans la sim-
plicité de sa famille et de ses proches, suivie de la crémation
sans cérémonial.

Font part de leur chagrin:
Son compagnon: Albert Violand, àVeyras;
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Catherine et Philippe Lavedrine-Charpilloz et leurs filles
Letjtia et Luciana, en France;
Corinne et Pierre Kilchenmann-Charpilloz et leurs fils
Jonathan et Alexandre Largey, à Collombey;
Sa belle-fille et son beau-fils:
Chantai Violand et son ami Francis;
Alain Violand;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Merci d'avance aussi à celles et ceux qui apprendront encore
la triste nouvelle et voudront nous témoigner leur soutien.

Adresse de la famille: Albert Violand, Rue Oscar-Monay
3968Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth NAEGELI-BAUR
1923

qui s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone à
Sion, le dimanche 20 février 2005, dans sa 82u année, après
une courte maladie.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Esther Peter et Christoph Jenni-Naegeli, à Bienne;
Peter et Chester Naegeli et Loredana, à Nods.

Le culte sera célébré à l'église de Crételle à Randogne, le
jeudi 24 février 2005, à 15 heures, suivi de la crémation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Swiss Dojo Karaté-Do Association

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent THETAZ
papa de Daniel et oncle de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur d'hommes LaThérésia d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent THETAZ
papa de son dévoué directeur Emmanuel Thétaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La confrérie Les Part' à Botzon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent THETAZ
papa de Jean-François, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti

démocrate-chrétien
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent THÉTAZ

papa de Jean-François, vice-
président de la commune.

t
La fanfare La Lyre

de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent THÉTAZ

père de notre dévoué direc-
teur Daniel.

t
La classe 1967

de Nendaz - Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Josy MÉTRAILLER

papa de Willy, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

THETAZ
Les employés du bureau

Ingénieurs civils S.A.

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Laurent THETAZ

père de Jean-François,direc
teur du bureau.

Laurent THÉTAZ

La Carrosserie Sutterlin
à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

grand-papa de Jonathan,
employé et ami.

La troupe théâtrale
Le Petit Parisien

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Laurent THÉTAZ

a la profonde tristesse depapa d Emmanuel, fonda- faire part du décès deteur de la troupe et metteur
en scène,, beau-papa de
Carole, actrice et secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

TéléChampexS.A.

Monsieur

t
A petites touches tout au long de notre enfance
tu nous as appris à être nous-mêmes.
Merci Seigneur pour le mari, le papa, le grand-papa
que tu nous as donné.
Ouvre-lui Tes bras et conduis-le vers Ta lumière.

THÉTAZ %» * «À , A i

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Rachel Thétaz-Lovey, à Orsières;
Ses enfants: •
Marie-Adeline et Jean-Marie Métrailler-Thétaz, à Choëx;
Bernadette et Patrice Tissières-Thétaz, aux Arlaches;
Jean-François et Valérie Thétaz-Tornay, à Orsières;
Daniel et Annick Thétaz-Buisson, à Orsières;
Laurence et Fabrice Cotture-Thétaz, à Somlaproz;
Emmanuel et Carole Thétaz-Bobillier, à Orsières;
Ses petits-enfants chéris:
Vincent et'son amie Fanny, Delphine, Jonathan, Elisa, Karell,
Manon, Emile, Florentin, Adrien, Elodie, Justin, Alissa, Leïla
et Lydie;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Nelly Granges-Thétaz, à Fully, et sa famille;
Pierrot et Monique Thétaz-Lovey, à Orsières, et leur famille;
Georgette Gabioud-Lovey, à Orsières, et sa famille;
Willy et Gisèle Lovey-Biselx, à Orsières, et leur famille;
Jeanne Murisier-Lovey, à Orsières, et sa famille;
Anne-Marie Maillard-Lovey, à Saint-Maurice, et sa famille;
Maurice et Marcelle Lovey-Lovey, à Orsières, et leur famille;
Ses tantes, ses cousins et cousines, ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
jeudi 24 février 2005, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières où la famille sera pré-
sente le fnercredi 23 février, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière est prévue ce même mercredi à 19 heu-
res à l'église d'Orsières.
En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée
toute particulière pour la Fondation Raphaël-Abbet -
Compte UBS 264-640939.M. 1J.
Adresse de la famille: Rachel Thétaz-Lovey

Le Bourgeal
Route du Saint-Bernard
1937 Orsières

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent THÉTAZ

membre du club des amis,
papa et grand-papa de plu-
sieurs membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Caisse-maladie
de la vallée d'Entremont

a le profond chagrin dé faire
part du décès de

Monsieur
Laurent THETAZ

beau-frère de Maurice
Lovey, président, et de Mar-
celle Lovey, employée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant

La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent THÉTAZ

papa d'Emmanuel, notre
dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.
^¦Î BHaBI^̂ ^̂ K^̂ ^

Laurent THÉTAZ

papa de Jean-François, vice-
président du conseil d'ad-
ministration.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Beau temps, belle neige!
§M «Attention, il neige un peu partout
dans le canton...» Coup de froid hier
matin sur le coup de 6 h 30 pour les
Valaisans qui avaient choisi les
programmes de Rhône FM pour se
réveiller... en douceur. On imagine alors
le branle-bas de combat qui a suivi chez
ceux qui n'ont pas pris la peine de
regarder à l'extérieur pour constater
l'ampleur de la tempête annoncée. Bot-
tes, bonnets et gants ressortis en catas-
trophe du placard; départ précipité pour
arriver à l'heure au boulot... On imagine
aussi la surprise et le courroux de ces
mêmes auditeurs lorsque ceux-ci ont
franchi le seuil de leur domicile pour
découvrir des routes parfaitement
sèches et un ciel presque dégagé, de
Monthey à Sierre. Combien ont alors
juré qu on ne les y reprendrait plus...
Avec Destouches, on veut bien convenir
que «la critique est aisée et l'art
difficile». Surtout avec une science aussi
incertaine que la météorologie. Laquelle
doit composer avec des courants, des
microclimats et ce satané anticyclone
des Açores qui rendent souvent toute
prévision bien aléatoire. Mais Bon Dieu,
dire n'est pas prédire! Et annoncer le
temps qu'il fait réellement devrait être à
la portée du premier béotien venu.
L'hiver étant malheureusement loin
d'être fini, osons en guise de conclusion
ce petit conseil à l'adresse deTerry et
ses potes animateurs du matin. A l'ave-
nir, plutôt que de se contenter sottement
de lire les prévisions météo de la veille,
«lève-toi et marche!», au moins jusqu'à
la fenêtre...

Pascal Guex

|û?î f puripr La météo sur le web
LC *J ICVI ICI http://www.nouvelliste.ch/

meteo
«A la Saint-Florent, il est bien Prévisions personnalisées t
de semer le froment mais sans par téléphone
perdre de temps.» 0900 575 775 Fr. 2.80/min

Nuageux, rares flocons

Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marqué 5 fortHI très fortJl

BastienneSCHNEITER

En Suisse

¦

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Infos complémentaires www.slf.ch/avalanche Tel: 187 dësiajouenv.

Tendance à court terme: —*. à la baisse
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m-^mmmmmmmmmmrmmmwmmmmmmwmmmmmmmm Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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ËËËM Après avoir subi le contrôle total de la machine étati que pouvoir se délester du poids des subsides dont avaient besoin
chinoise, la presse du pays gagne en autonomie. Les autorités les journaux et périodiques. Sur ce cliché pris à Beijing on peut
communistes viennent en effet de donner aux éditeurs une mesurer l'importance de la décision du régime en place à la
toute nouvelle autonomie commerciale. Ceci dans le but de vitalité qu'affichent les titres en rayon,
rendre la presse chinoise autosuffisante financièrement et de keystone AP

Peu de changements sont à escompter aujourd'hui. En effet, les nuages : Nous aurons le même type de temps jeudi, avec
Lever 07.21 resteront présents sur notre région aujourd'hui mais n'engendreront que quelques nuages surtout le long des reliefs où
coucher 18.08 peu d'averse;. Ces dernières pourraient se produire le long des reliefs quelques flocons seront toujours possibles. Le

chablaisiens essentiellement. Sinon, le Valais central bénéficiera d'un bon thermomètre affichera les mêmes températures
ensoleillement. Les températures resteront cependant basses, atteignant qu'aujourd'hui. Le soleil brillera plus largement
1 degré en plaine et -7 degrés à 1500 mètres. vendredi avant une possible dégradation.
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immenses. Chacun le veut proche de ses soucis, sou- dut PDC sont les atouts d'un engagement politique
haite une écoute attentive de ses problèmes et qu'en convainquant.
même temps l'ensemble du pays soit bien géré. Les objectifs mentionnés dans notre programme
Notre parti est conscient du défi et fait confiance à nous incitent à agir rapidement et efficacement. Le
ses élus, nouveaux et anciens, afin que les objectifs citoyen demande, avec raison, des actions concrètes,
et les actions de notre programme aboutissent et pro- Le bilan législatif de nos élus prouve l'efficacité de
fitent à tous et à chacun. leur engagement et chacun peut juger «sur pièces»
Imaginons ces élections comme une course de tout le travail effectué. Il ne tient qu'à vous, chère
patrouilles. Au départ chaque section, chaque groupe électrice, cher électeur de renouveler le contrat de
a les mêmes chances de gagner. Mais lorsque les confiance.
concurrents se retrouvent sur le terrain face aux diffi- A vous de relever le défi car «pour nous, l'impor-
tées , ce sont les équipes soudées et organisées qui tant c'est vous.»
relèvent le défi et remportent la victoire. Ainsi l'expé-
rience des anciens, le dynamisme des nouveaux et Raphy Coutaz,
finalement la sincérité et la volonté de chaque candi- président du PDCVr

lections canto-
aless un rendez-
ous à ne pas man
uer

lire nos représentants au Gouvernement et au
orlement n'est pas un geste anodin ou de routine,
place celui qui dépose son bulletin dans l'urne (ou
envoie par la poste) face à des choix responsables
e société. Alors la question que nous devons tous
eus poser est: quel Valais voulons-nous pour
femo/n? La réponse est évidente: un pays où il fait
on vivre, où la prospérité permet de générer suffï-
omment d'emplois, où la sécurité et la qualité de
ie contribuent au développement de la population,
'est justement à cette tâche importante que se
ont attelés Jean-Jacques Rey-Bellet et Jean-
fe/ié fournier tout au long de leur engagement
olitique qu'ils s'apprêtent à renouveler. Et gageons
ue Jean-Michel Cina aura à cœur de défendre les
lêmes idéaux.

)u côté du Parlement, la représentation démocrate-
kétienne du Valais romand sera renouvelée à rai-
;on de 57%. 14 femmes et 75 hommes s'engagent
i veiller au bien-être général du canton, de ses
inances, de son développement et de sa cohésion.

I renouveau, loin d'occulter l'ardeur et le travail
éalisé par ceux qui s'en vont, nous incite au res-
lect. Respect car les attentes et les espoirs placés
Ions l'engagement du parlementaire sont

-» " ¦¦¦ ¦¦¦ -*¦ ¦ ¦ ¦= , 
Edito 1 Elections au Grand Conseil Conthey 11
Raphy Coutaz, président PDC Vr - Diffférents regards sur Enîremont 17
Elections au Conseil d'Etat 2-3 le travail du député 14-15-16 Martigny 18-19
- bilan de législature Campagne dans les districts St-Maurice 21
- Sécurité, Emploi, Sierre 4-5 Monthey 22-23

Dangers naturels Hérens 7 Salaison maison 24
- campagne PDC Vr 12-13 Sion 8-9 Antoine Zen Ruffinen

http://www.pdcvr.ch
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Les élus Démocrates-Chrétiens au
Conseil d'Etat: un bilan impressionnant

Le Valois est le grand gagnant du travail remarquable accompli ces 4 dernières
années par les Conseillers d'Etat Jean-René Fournier et Jean-Jacques Rey-Bellet.
Le PDC en sort renforcé dans sa crédibilité et son action. Petit tour d'horizon.

Les objectifs du PDC dans le domaine de l 'économie valaisanne sont clairs:
favoriser l 'emploi au maximum , renforcer et diversifier le tissu économique.
L'accent a dès lors été porté sur les secteurs clés du tourisme, de l 'hôtellerie,
mais aussi dons le domaine des filières économiques privilégiées (informatique,
communication, biotechnologie notamment).

Un chiffre permet de se rendre compte concrètement du travail effectué et vient
récompenser les efforts consentis dans le domaine de l 'emploi: pour la premiè-
re fois, le Valais a connu un taux de chômage moyen inférieur à la moyenne suis-
se pour les années 2003 et 2004: 3.4 % en 2003 (3.7 en Suisse) et 3.8 %
en 2004 (3. 9 en Suisse).

La volonté de soutenir les familles en difficulté s 'est traduite par la mise sur
pied d'une structure de coordination pour les cas de violence conjugale. Un orga-
ne de coordination de la politique familiale est en cours de réalisation, tout
comme une série de mesures visant à concilier vie de famille et activité profes-
sionnelle.

La délinquance juvénile augmente et se durcit. Afin de lutter contre ces déve-
loppements, l 'effectif policier et la présence policière dans les lieux «sensibles»
ont été renforcés. De plus, l 'aménagement de l 'établissement Pramont II permet
désormais de fournir un encadrement spécifique aux jeunes délinquants.

En matière de transports, les travaux d'excavation de la transversale ferroviai-
re du Lôtschberg sont exécutés à 97%. A fin 2007, Sion sera à I h 40 de Berne,
au lieu de 2 h 25. Le chargement des autos au Simplon a été réintroduit.
Durant la période 2001-2005, la réalisation de l 'autoroute A9 entre Sierre
et Brigue a fait un bond en avant. Le tronçon Viège Est-Brigue a été ouvert, les
travaux de contoumement de Viège ont débuté. La quasi-totalité des tronçons
sont désormais en force. Si la Confédération respecte ses engagements finan-
ciers, le tout sera achevé en 2014. Les évitements routiers de
Monthey/ Collombey, Sion et St-Nicolas ont été mis en service.

En matière d'environnement, le programme de traitement des eaux usées est
achevé à95 %. L 'air, les sols et le bruit font l 'objet d'une attention permanen-
te. Des moyens importants de prévention contre les dangers naturels ont été
engagés.

Avec un tel bilan, pas de doute: il faut reconduire Jean-Jacques Rey-Bellet et
Jean-René Fournier au Conseil d'Etat et consolider l 'action Démocrate-Chrétienne
au gouvernement par l 'élection de Jean-Michel Cina.

PDC VR

Sécurité
Les actes de violer®
gratuite ! Rien à m
avec les bagarrt
d'après les bals d'antan
A Martigny, deux jeun»,
hommes ont été som
gement agressés pu
une bande de voyom
Des Fribougeois &
séjour à Grimentz tak\

soient à coups de chaussures de ski, deux skieurs Genevois, blessant grièvemt
l 'un d'eux à la tête. Un restaurateur était happé par son ex-employé
Collombey. La semaine dernière à Sion, la Police cantonale interpellait fr
jeunes qui s 'apprêtaient à agresser un adolescent de 14 ans.

Emploi
Les chiffres officiels pour le Valais: 5 '200 chômeurs en fin 2004 (3.8% de
population active valaisanne) . Depuis l 'année 200 1 (2'500 chômeurs) ce/1
donnée est en constante augmentation. Cette situation préoccupante concem
tout le monde!
Après un stage en entreprise, Nicolas, 21 ans, vient de terminer son apprentisst
ge d'employé de commerce â Conthey et recherche assidûment un emploi e
Valais. Mais sans succès car les entreprises n 'engagent des jeunes qu 'avec expi
riences. Nicolas est découragé.
Marie de Grimisuat travaille au centre courrier de la poste à Sion. Veuve et mèi
de deux enfants, elle a besoin de cet emploi pour vivre. Elle sait qu 'il est men\
ce car la Poste va fermer ses centres courriers de Brigue et Sion en 2008. A 4
ans, Marie ne sait pas, vu son âge surtout, si elle trouvera un autre emploi.

Dangers naturels
Les inondations de Brigue et de Gondo , les avalanches d'Evolène et du Haut
Valais , l 'ouragan Lothard , les éboulements de Rondo , de Fully et de Martigni
sans compter la menace permanente de tremblements de terre ...et celle cfe
dangers naturels qui pèsent sur certains axes routiers, le Valais n 'est vraiment p®
à l 'abri de catastrophes majeures. Que fait-on pour prévenir ces risques ?

La lutte contre les dangers naturels constitue pour nous un défi politique vital.
Au cœur des Alpes, le Valais est «riche» de tous les dangers évoqués. Mais lo
construction immédiate des ouvrages nécessaires à la sécurité est un défi impos-
sible. Notre canton a donc pris les devants en matière de prévention pour proté
ger rapidement la population tout en réalisant, par étapes, les protections néces-
saires.



[ a délinquance est le miroir de la société. Transformation de la famille
perte de repères éducatifs, flux migratoires: autant d'explications à l'insécurité.

Pour y faire face: une double approche, préventive et répressive.

Le Département s'est donné comme objectif la tolérance zéro pour tout acte
de violence gratuite. Les victimes, leur entourage et les témoins doivent
dénoncer ces comportements intolérables. L'information est indispensable à l'ac-
tion de la police

Lo prévention est l'affaire de chacun. Celle de la famille d'abord pour combattre

lo banalisation des actes d'incivilités que favorisent certains médias tirant profit
de la violence et de la pornographie. Dialoguer, conseiller, surveiller, sont autant
de composantes que le Département intègre dans sa politique familiale.
lo prévention, c'est aussi un enseignement de base sérieux, une formation
de qualité permettant de développer le sens de la responsabilité individuelle.
Prévention encore avec la politique d'intégration mise en place: l'accueil de
l'étranger pour prévenir sa frustration, et le respect de sa part des valeurs judéo-
chrétiennes.
Prévention enfin par une intensification de la présence policière dans les
zones à risques avec la collabora->tion des autres forces de l'ordre.

Des actions spécifiques sont menées par la Police cantonale, en particulier les
contrôles de personnes effectués dans les trains et aux abords des gares. Le
Département continuera dans ce sens, en collaboration avec l'autorité judiciaire
et pénitentiaire. Cette mobilisation de la chaîne pénale doit déstabiliser le
milieu, rassurer la population, accélérer la poursuite pénale et déboucher rapide-
ment sur une première condamnation.

A de nouvelles formes de délinquance, de nouvelles stratégies.

Jean-René Fournier

Le canton du Valais jeunes ayant terminé leur apprentissage de trouver plus facilement un emplo
doit développer une
politique économique
orientée vers le
maintien et la créa-
tion de places de tra-
vail. D' une part, cela
signifie qu'il faut avant
tout mettre à disposition

Prenons le cas de Nicolas: Le marché du travail actuel demande une formation
poussée dans les langues étrangères et une certaine mobilité. Pour combler ses
lacunes, les offices de placement devront l'inciter à suivre des cours de perfec-
tionnement linguistique ou l'aider à trouver d'autres places de stage afin d' aug-
menter ses expériences professionnelles. De plus, les transports publics en Valais
permettent de travailler en dehors du rayon strictement local sans trop d'incon-
vénients.
Quant à Marie: La Poste, grâce à l'engagement du Conseil d'Etat valaisan et des
parlementaires fédéraux PDC, va créer de nouvelles places de travail en Valais.
Sa situation familiale devrait être prise en considération lorsqu'il s'agira d'occu-
per ces nouveaux postes.

Jean-Michel Cina

des grandes entreprises
industrielles implantées en Valais (Lonza, Alcan et site chimique de Monthey) des
conditions cadres optimales afin de conserver les places de travail existantes.
D' autre part, nous devons chercher une diversification du tissu économique afin
de favoriser les PME par une diminution de la charge fiscale et des tracasseries
administratives et en favorisant le transfert technologique. Cela permettra à des

Pour les avalanches, des guides expérimentés conseillent localement les sont établies. Pour les

voyers responsables de l'ouverture et de la fermeture des routes des vallées. Nos aues  ̂ 'es cnutes ^
spécialistes disposent des informations de 55 stations neige / météo sur tout le P'erres

' e"es sont en P̂ "
canton. Ces stations renseignent aussi utilement les responsables de sécurité des paration. L inventaire

communes et des remontées mécaniques. des sites sensibles aux
I tremblements de terre

Dans le domaine géologique (chutes de blocs et glissements de terrain), le _^ est également prévu.
Valais est pionnier. Un système de surveillance transmet en direct les mouve- Ainsi, à côté des
ments de blocs dangereux. Le Valais est aussi le premier canton à prendre en [ \. dizaines de millions
compte le risque sismique dans la construction. investis dans des constructions telles que tunnels, galeries, paravalanches et

digues, notre canton se protège par une prévention active.
Après les intempéries 2000, l'étude de gestion des crues s'est intensifiée, avec Qualité de la vie et sécurité sont indispensables au maintien et au développement
utilisation des barrages. En collaboration avec les communes, des cellules régio- de la population et du tourisme. Notre engagement y est permanent.
nales sont activées en cas d' alarme, d'inondation comme d'avalanche.
Les mesures politiques ne sont pas oubliées. Les cartes de dangers d'avalanches Jean-Jacques Rey-Bellet
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Candidats députés

Pour nous, l'import

RI
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53 ans, marié, 3 enfants, Granges, 47 ans, marié, 2 enfants, Veyras, 36 ans, marié, 3 er
Ancien Vice-Président de Sierre, Cadre en assurance maladie, 

¦ Enseignant primaire,
Directeur « Voyages l'Oiseau Bleu », Député-suppléant, Député-suppléant,

j  Membre de diverses sociétés et associations Président de Commune, Juge de Commune,
culturelles, sportives et professionnelles Engagé dans des sociétés sportives, cul- Membre de l'Assoc

rs, Corin,

ierre ROUVINEZ

, rencontres en

Jean-Yves SALAMIN
44 ans, marié, 2 enfants, Sierre,
Quality Manager,
Président de la Commission environne-
ment et énergie du Conseil Général,
Président de la société du développe-
ment de Muraz,
Instructeur pour la défense chimique
Hobby : ski, marche, lecture, photo-
graphie

Patrick RUDAZ
51 ans, marié, 3 enfants, Réchyns, marié, 3 enfants, Crans sur Sierre

Droguiste - herboriste,
Député- suppléant,
Vice-président du comité romand contre la
drogue et membre de l'Association valaisanne
des droguistes
Hobby : musigue, chemins de fer, randonnées

Directeur du cycle d'orientation régio-
nal de Grône,
Président de la Bangue Raiffeisen de
Chalais-Vercorin, Responsable tech-
nique du tournoi en salle du PC Chalais
Hobby : théâtre, musique, chant, vélo,
randonnées



n
Candidats députés-supp léants

Pierre-Alain VIANIN

St VOUS !

Patrice Epiney 46 ans, marié, 5 enfants, Montana, 35 ans, marie, Randogne, 37 ons, divorcé,, 2 enfants, Sierre,
Président du PDC du District de Sierre Chef d'entreprise, Expert fiscal, Conseiller en assurance,

Ing.dipl. ETS, Membre de la Membre des comités de I Ordre Conseiller général,
Commission de la construction et de Romand, de l'Association suisse Membre de la Jeune Chambre
l'aménagement à Montana, des experts fiscaux diplômés et du Economique de Sierre, membre du Club
Membre de l'harmonie Echo des Bois ; Rotary Club de Sierre Athlétique de Sierre
Hobby : musique, ski alpin, randon- Hobby : lecture, bricolage, moto, Hobby : Aviation, course à pied, hockey

Calendrier des manifestations nées< philosophie montagne sur glace, cuisine, voyages

Vendredi 25 février à 19h00
St.-Léonaré, Salle de gymnastique j f i

du collège

Lundi 28 février à I 9W0 «
Soirée finale avec participation k̂ ' -"̂ .
des candidats au Conseil d'Etat 

 ̂ ^̂
Jm '$i&a.

Joël REY Jérémie REY Andréane THEYTAZ
Dimanche 6 mars des UnOO 3Q  ̂m  ̂2 enfan(s< GrQngeS( 47 anS)  ̂2 enfantS; Crans . g] Q  ̂céM^ 

^Stamm du PDC so,r des elect,ons q̂mi Monfanfl( Directrice de l'Office du tourisme de
Sierre, Hôtel Atlantic conseiller générai. Enseignant, Nox,

Ancien danseur des Zachéos, Adjoint à la Direction du Centre Députée-suppléante,
Présentateur de lo Gérondine, Scolaire Membre du comité de la société de

Pf" __ "*  ̂
^ _fc et caissier de la fête de la Paroisse de Membre de la Commission développement de Grône Loye et

¦\ .̂T ĵ ^  ̂ Ste-Catherine Cantonale des Examens et de la Membre du comité du ski-club Grône
www.pdcster're^c h Hobby : volley-ball, vie associative Commission Bourgeoisiale de Hobby : voyages,

Chermignon
Hobby : musique, vigne, ski, golf
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Une liste « ouverte » aux attentes des valaisannes et Valaisans

nibles et attentifs

C' est la réponse que je souhaite donner aux esprits
chagrins qui, à peine notre liste arrêtée, ont cru bon
de décréter que le PDC du District de Sion faisait
preuve de retenue et de manque d'ambition.

férents qui puissent relever l' ensemble des défis qui
En effet, notre maître mot pour ces échéances élec- ne manqueront pas de se poser lors de la prochaine
torales est «VALEUR» en lieu et place de la quantité, législature.
Pourquoi valeur ? Tout simplement parce que le PDC, Forte de ces éléments, la liste n° 1 - celle du PDC du
étant le parti majoritaire, a, de ce fait, la responsabi- district de Sion - me séduit particulièrement. La palet-
lité du développement de notre canton. En consé- te offerte est complète: la famille, l'enseignement,

quence, il ne peut se permettre de mettre sur des
listes uniquement des noms. Il se doit de trouver des
personnalités aux parcours distincts, afin d'amener
au Parlement des élus compétents et d'horizons dif-

l'économie, l'agriculture, les femmes et la jeunesse.
Un choix d'hommes et de femmes capables, dispo-

Pour nous, l'important, c'est vous!
Telle est notre ambition, et je suis persuadé que vous
nous donnerez raison.

Serge Métrailler, président district de S/on

ZEN RUFFINEN

Sion

Marie-Christine

bibliothécaire

députée w *™
vice-pdte de la bibi. virtuelle du Valais central
«La politique est l 'art d'empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde»

ROTHEN Michel

marié / 2 enfants
instituteur
député
organisateur du
Championnat Suisse d'Orthographe
«nimis non salis»

Candidats
députés

ROSSIER J ean
Sion

ZUFFEREY Joseph
Sion
57 ans
marié / 3 enfants
député-suppléant
président consortage
Manneau-Uvrier
«Disponible et proche de
vous»

59 ans
marié / 1  enfant
technicien en génie civil

'1
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ROUX Paul-André
Grimisuat
45 ans
marié / 2 enfants
expert fiscal diplômé
député
membre de l'Ordre
Romand des Experts fiscaux diplômés
«L 'Etat doit être un instrument au service de la
population mais ne doit pas se substituer à la res
ponsabilité individuelle»

député
CO fête cantonale de chant | _|
Si on 2006
«Une véritable pensée ne traverse pas l'esprit (Ylipe)»

PHILIPPOZ Freddy J
Sion
54 ans
marié / 3 enfants
maître CO - proviseur
député
arbitre LN et FIFA

«Ne crains pas d'avancer lentement, crains seule
ment de t 'arrêter (sagesse chinoise)»

BRIDY Pascal
Savièse
40 ans
marié / 3 enfants
physiothérapeute
député-suppléant
président du PDC de 

^
Savièse
membre conseil fondation home Zambotte
«On hérite des lois comme des maladies et des avo-
cats comme des vecteurs de la peste»

célibataire

THEODULOZ David
Veysonnaz
25 ans

économiste HES
membre parlement des
leunes
«C'est au pied du mur que
l 'on voit le mieux le mur»

Photos: Chab Lothion



PERNET Cl aude

do monde télémark Thyon 2005

Rita
Sion
52 ans
veuve / 2 enfants
institutrice
association des hospitaliers

Sion
42 ans
marié
spécialiste en marketing
député-suppléant
membre de l'Union des

43 ans
marié / 2 enfants
professeur HEVs
député-suppléant
président coupe FIS coupe
du monde télémark Thyon 2005 de Lourdes Indépendants

da vie est trop courte pour vivre attaché». ^ous naissons différents: soyons ce que nous «Le trou limite l 'horizon politique de l 'autruche»

(La devise des adeptes du télémark) sommes». (proverbe Zen)

FURRER Caro
Savièse

mère au foyer
premiers pas en politique
membre comité ludo-
thèque Savièse

«Toutes les fleurs de l 'avenir sont dans les semences
d'aujourd'hui». (Prov. Chinois)

LUYET Damien
Sovièse
28 ans
marié / 1  enfant
conseiller à la clientèle
député-suppléant
secrétaire Amicale des
anciens Sgt & Cpl de là
Fête Dieu

«iVe changez pas de cheval au milieu de la rivière»

Candidats
députés-

suppléants

(i Lincoln 1864)

JENELTEN-BIOLLAZ BONVIN

célibataire

Véronique
Sion
40 ans
mariée / 2 enfants
mère au foyer / ensei-
gnante

contrôleur de gestion
candidat au Conseil natio-

mmmmmm
REBSTEIN Vincent
Arbaz
42 ans
marié / 3 enfants
ingénieur EPFZ/SIA
vice-pdt commune d'Arbaz

nal 2003/JDC d ès 1 997
tombée dans la marmite président du Volley-Ball membre sociétés arba-
politique toute petite Club Sion ziennes
présidente de l'ass. des habitants de Pont-de-la-
Morge «Canis sine dentibus vehementius latrat.» «Le bonheur consiste à ne désirer que ce qu 'on
d'adulte ne croit plus au Père Noël. Il vote». peut obtenir. »
(Pierre Desproges)
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Confiez vos déclarations d'impôts au bureau de défense du contribuable

Duc — Sarrasin & Cie S.A.
Un service personnalisé et y ^k  ̂. Av Général Guisan 29
1, <- • „. _ • / A  WËÙs. 3960 Sierrel'expeiience a votre service Ĵ I L^ \̂

y__ f / A  l v̂ Av- de ia Gare 58
/__{ /mm\ flk\ 1920 Martigny

Service fiscal au 027 455 60 83 - fax 027 456 10 54 - Adresse e-mail : duc_sarrasin@netplus.ch

y_B |__VV I
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DUC-SARRASIN & CIE S.A. F I D U C I A I R E
A louer à SAINT-MAURICE SIERRE

Avenue a"Agaune 38B A louer à proximité de la Placette RéVÏ S \ O D Sappartement VA pièces A la route de.Sion 95
- Cuisine agencée Appartement de 3 pièces EXDGTtiSGSFr. 1350.- acompte de charges compris Dès Fr. 975-acompte de charges compris ^

Libre dès le 1er mai 2005. Libre tout de suite ou à convenir. BOUClGÏTIGntS

A louer à SION lu.rm-in , FlSCalité_ „ . „„ A louer a MARTIGNY ' uv-aiiLC
Chemin du Vieux-Canal 35-37 . . . . ..

Dans immeuble complètement rénové AnDartemem^e Sces CORSeï Is
A proximité des écoles et de la patinoire Appartement de u pièces

Appt résidentiel de VA pièces r „,„ avec conciergerie 
nTOriTiatlCIUe

DèsFr.Zo.- acompte de charges compris Fr. ̂ acompte 
de 

charges compns iauHUC

Libres tout de suite ou à convenir. Libre des le 1er mars 2005.

A louer à SION Rue du Nord 9 - CP 439
A louer à MARTIGNY Route du Manège 34 ru 1Q9n MARTiriMY 1

Quartier de la Fusion Appartement de 4M pièces »_n- is^u IVIMIM IUIN T I

Magnifiques 5'A pièces neufs de 150 m2 Cuisine agencée
Dès Fr. 1720.- + charges Deux salles d'eau. _h Vieux-Canal 1 5 - CP 504

Libres tout de suite ou à convenir. Fr. 1590.- acompte de charges compris _ 1Q[:1 cirv M
Libres dès le 1" mai 2005. LH-iybï blUIM

Imm. Continental - CP 108
¦ftÇBWJHÉWW^̂ ^̂ ^H 

CH-3963 
CRANS-MONTANA 2

Bji|iiyUi£|yyHyjH &fl|fiCBH www.fidag-sa.ch
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m  ̂ _** Nouvelle Lancia v f̂ f̂c  ̂ T -JJ___ ĴE

Le luxueux monovolume compact de la maison Lancia. SIERRE: Garage du Petit Lac Bétrisey SA tél. 027 455 52 58
Venez le découvrir chez votre partenaire Lancia: SION: Garage Theytaz Frères S.A., tél. 027 203 37 47

http://www.fidag-sa.ch
mailto:duc_sarrasin@netplus.ch
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Appel aux membres et sympathisants du PDC du district de Conthey
Lors des élections communales 2004, le PDC de
notre district a enregistré une progression réjouissan-
te: augmentation importante du nombre de listes et
goin de deux sièges dans les conseils communaux.
Dons le but de confirmer ce renforcement, une nou-
velle répartition a été décidée, chaque commune
ayant l'opportunité de présenter un candidat à la
députation. Nous devons profiter de cette unité de

MAYTAIN Antoine
Nendaz ^1
50 ans
Marié - 2 enfants
Ingénieur " J/
Député |_\* êV

DENIS Bertrand
Conthey

vue dont nous sommes redevables à la section de
Nendaz pour atteindre l'objectif fixé, le maintien des
5 sièges de députés et des 5 sièges de suppléants.
Cette position peut être confortée si la participation
est nombreuse le 6 mars prochain. La liste que nous
présentons comporte des candidats aux compétences
reconnues et diverses, bien représentatifs du district.
Ils sollicitent l'appui des membres et sympathisants

de notre parti afin de réussir une élection brillante.
Elisons nos candidats en choisissant la lite compacte
du PDC du district. Les présidents de 5 sections et les
candidats comptent sur vous!

Réginald Broccard, président du PDC
du district de Conthey,

j / Ë r  V

41 ans
Marié - 2 enfants
Logisticien
Député-suppléant

CARRUPT Yves
Chamoson
41 ans
Marié - 2 enfants
Paysagiste
Député-suppléant

EGGEL Beat
Nendaz
27 ans
Célibataire
Gestionnaire en tourisme
Membre du Comité
JDC VR, Candidat au
Conseil national 2003/JDC

Candidats
députés

GAILLARD Pascal
Ardon
39 ans
Marié - 3 enfants
Expert-comptable diplômé
Député-suppléant,
Conseiller communal

Candidats
députés-

suppléants

Célibataire

JIRILLO Grégoire
Vétroz
44 ans
Marié - 2 enfants
Instituteur
Conseiller général
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DELITROZ Pierre-Alain
Nendaz
40 ans
Marié - 2 enfants
Professeur

ROH Sébastien
Conthey
32 ans

Caviste-œnologue
Conseiller général

SCHMALTZRIED
Patrick
Chamoson
45 ans M
Marié - 2 enfants L
Propriétaire-encaveur
Maître auxiliaire
Député, Président de commune

PORCELLANA Daniel
Vétroz
43 ans
Marié - 4 enfants
Administrateur
Président PDC Vétroz
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Les 13pr
1. Soutenir par des structures et des aides appropriées les familles en difficulté

2. Promouvoir des mesures permettant de mieux concilier vie familiale et activité professionn

(harmonisation des horaires scolaires et des transports publics, structures d'accueil, etc.)

3. Développer l'emploi chez les jeunes par des formations appropriées, un esprit d'ouverture i

4. Lutter contre le démantèlement J + S

5. Soutenir le personnel enseignant dans sa mission formatrice face à l'évolution de la société

es Hue

mobilité



¦o
idats PDC au Conseil d'Etat

7. Coordonner l'offre touristique au sein du projet "Destinations touristiques"

8. Maintenir les paiements directs à la surface

9. Valoriser l'énergie hydroélectrique comme une ressource propre et renouvelable

10. Soutenir les méthodes de production respectueuses de l'environnement
 ̂ «§_S_V 

'
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11. Soutenir les PME qui investissent par des exonérations fiscales, des amortissements immédiats etc.. et réduire les disparités de

traitement fiscal entre couples mariés et concubins

12. Renforcer une police de proximité au service de la population et renforcer les mesures de surveillance dans les lieux publics sensibles

13. Améliorer l'accessibilité du Valais, la mobilité intérieure et la sécurité contre les dangers naturels

x̂ .̂- '̂jj^X̂**
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S renards
sut le travail ,îles denutes

««Artiste ? Et a part cela, vous
faites quoi ?»

La 2ème analyse est le côté très tactique qui gère les relations inter partis. Le tra-
vail au sein des commissions où certaines ententes hors débats parlementaires
possèdent une telle importance que lorsque, par exemple, une loi ou une deman-
de de subvention aboutit en plénum, tout est déjà, sauf grosse surprise, réglé
d'avance. Les discussions en séance plénière me paraissent dès lors relever plus
de l'aspect idéologique et elles n'ont que très peu d'incidence sur le vote final.
Je remarque enfin que sur des sujets plus régionaux, l'appartenance des députés
à la région concernée prime régulièrement sur l'appartenance politique. En tant
qu'observateur extérieur, je remarque qu'il y a autant de clivages, par exemple,

Non, ce cliché n'est pas éculé. Les artistes entre Haut et le Bas-Valais qu'entre la gauche et la droite. Ce qui démontre, une

et l'art en général sont aujourd'hui encore fois de plus, l'esprit consensuel de la politique valaisanne.

les parents pauvres des budgets cantonaux.
A ma connaissance, aucun parti n'a jamais Gérard Godel, président de l 'Union Des Indépendants

inscrit dans son programme un objet lié à la
culture, et aucun député n'a jamais interpel-
lé les milieux valaisans concernés pour
connaître leurs préoccupations et recenser AEIMO: PlUS de communication
les problèmes liés à la gestion de ces lieux.

Le monde politique donne l'impression de ne pas se rendre compte que nous, les
ie richesse de programmation et une varié- travailleurs sociaux, sommes tous des gens confrontés à des problèmes difficilesLe Valais culturel possède pourtant une richesse de programmation et une varié-

té de salles remarquables, fonctionnant pour la plupart grâce à des associations
de bénévoles. Chacune d' elle réussit actuellement, à force de passion, à mobili-
ser les énergies nécessaires pour fonctionner avec des moyens restreints, à l'ex-
ception de quelques rares lieux enfin soutenus. Ainsi le Valais bénéficie d'un très
large éventail d'événements artistiques de qualité. Du côté des artistes, on note
une volonté de se rencontrer, de se connaître, d'organiser et de collaborer sur des
événements ponctuels, comme les Scènes valaisannes.

Je pense qu'il est désormais important que
et dressent un inventaire des lieux culturels,
humains et financiers. Qui sait, un député
prendra son courage à deux mains...?

politiciens et artistes se rencontrent
de leur situation, et de leurs besoins
lira peut-être ces quelques lignes et grande proximité entre politiciens et tra-

vailleurs sociaux sont indispensables. Des liens existent déjà entre social et famil-
le, social et école, social et économie, social et justice ! Mais la collaboration
entre social et politique n'est pas aussi évidente. Il faut changer le regard poli-
tique sur les personnes fragilisées en situation socio-économique difficile. Moins

fait de l'homme autre chose qu'un
tort... Un pays dépourvu d'une poli-
tout à fait vivant.

« La culture, disait Malraux, c'est ce qui a
accident de l'univers. » Difficile de lui donner
tique culturelle claire et forte n'est déjà plus

Martinal-Bessero Brigitte
Présidente de l'association Belle-Usine

agir par compassion mais qu'il
dans la collectivité.

Dominique Giroud, éducateur AEMO, Monthey

L' analyse du fonctionnement du grand
conseil m'inspire 3 réflexions. La 1ère a
trait aux nombres d'actes législatifs qui
sont soumis aux députés. A l'usage on
s'aperçoit que de nombreuses lois votées
sont souvent difficiles à faire appliquer
faute d'avoir été suffisamment étudiées.
Dans ce sens la nomination des membres
des commissions extra parlementaires
devraient être plus pointue.

à résoudre. Le risque ? C'est que nous soyons
cantonnés dans le rôle de bonne conscience
de l'Etat, alors que nous devrions être alliés.
Le politique manque de vision à long terme.
Les problèmes s'accumulent et les moyens
mis à disposition ont un temps de retard. Le
social a besoin de davantage de reconnaissan-
ce, de considération. Les réseaux de base
«famille» et «école» doivent être renforcés.
Une meilleure communication et une plus

aie un souci véritable que chacun trouve sa place



UIV: vers une compréhension
mutuelle
Qu'on le veuille ou non, notre bien-être économique dépend de la vente de nos
produits et services hors de notre canton. Tourisme, agriculture, industrie, ser-
vices,...tous à la même enseigne.
Chacun a son rôle: les entreprises doivent créer et développer des produits et ser-
vices qui trouveront un marché. L'Etat, le Grand Conseil créent-ils et maintien-
nent-ils un environnement favorable à long terme aux acteurs économiques?
Je n'ai pas souvent l'impression en suivant les sessions (de loin je l'admets) que
les parlementaires valaisans sont conscients de l'importance du tissu industriel de
ce canton. Savent-ils que 40% de la valeur ajoutée sont générés par l'industrie
alors que la moyenne suisse se situe à 29% ? Alors que nous en aurions tant
besoin, la cohérence et l'efficience dans l'acte politique font trop souvent place
à l'urgence et au détail, pire parfois à l'esprit de clocher, aux intérêts particuliers.

Mais si l'intérêt des politiques pour les défis des industriels valaisans n'est pas
débordant, reconnaissons aussi que l'engagement politique des industriels laisse
à désirer: s'engager pour une meilleure compréhension mutuelle constitue peut-
être le défi industriel de demain pour le Valais ?

Stéphane Mischler
Union des Industriels Valaisans
Président

Le Grand Conseil vu par un Curé
de campagne

Le point de vue d'un prêtre sur la politique est forcément particulier, mais quand
ce prêtre se trouve être le fils de feu le Conseiller d'Etat Guy Genoud... de parti-
culier le point de vue devient volontiers insolite !
Lors de mon installation comme curé de Chermignon en 1996, j 'ai d'ailleurs tenu
à rassurer mes ouailles en avouant d'emblée qu'en fait de politique j 'avais été
vacciné tout petit.
De là, un goût prononcé pour la philosophie plus que pour l'administration, pour
la discussion plus que pour l'action, le tout coloré d'une méfiance viscérale à
l'égard de tout esprit partisan. Le prêtre est résolument l'homme de tous, sans
parti pris.
Toutefois, «primum vivere, deinde philosophera»: et même si je me plais parfois
à imaginer la sympathique pagaille ecclésiale qu'occasionnerait une remise en
question de la LEE (loi régissant les rapports Eglise-Etat de 1991) , je suis bien
conscient que ma vie bien confortable, je la dois à la bienveillance d'une assem-

Myriam Roduit, employée de banque et
Monique Nicolier, indépendante, toutes deux de Chamoson
«Qu'il (ou elle) défende les intérêts de la collectivité tout en tenant compte
de sa région et qu 'il communique avec ses électeurs (électrices) afin d'expli
quer les décisions qui ont été prises en session.»

Marc-André Barras, Venthône, enseignant
«Etre à l'écoute de la base qui l'a élu tout au long de
son mandat en participant activement aux délibérations
de sa section.»

blée cantonale de députés qui délibérait en 1991
Pour conclure, je dirais que, théoriquement, je n'ai pas de peine à saisir l'impor-
tance de ce haut lieu de régulation et de décision qu'est le Grand Conseil. Reste
pourtant que, concrètement, son travail me paraît plutôt lointain et que je n'en
ai le plus souvent qu'une perception injuste et imparfaite, au travers de quelques
bribes médiatiques.

Curé Jean-Pascal Genoud. Lens

L ' E x p r e s s i o n

Valérie Bressoud Guérin, Champéry, cadre
«Des lois réalistes, applicables et cohérentes.»

¦a
Question aux citoyens :
« Qu'attendez-vous
d'un député ? »

Romulad Salamin, Maliens, retraité
«J'attends une sensibilité régionale bien précise pour
le développement de mon district. Venir à la ren-
contre des citoyens et s 'intéresser à leurs soucis.»

Jean-Luc Emery, Lens, employé de banque
«Rapporter les sensibilités économiques et sociales
d'une région pour trouver des solutions en harmonie
avec les intérêts du canton.»
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Le bon parle
mentaire...

devrait être parfaitement à l'écoute de sa région et
très proche de son électorat, selon une enquête inter-
ne au PDC. Quel beau défi, parfois un peu contradic-
toire, que de veiller au bien être général du canton,
dé ses finances, de son développement et de sa
cohésion tout en tirant la couverture pour qu'il y ait
àé ses finances, de son développement et de sa tion peut s 'appuyer sur une large ramification régio-
cohésion tout en tirant la couverture pour qu'il y ait nale, ce qui renforce le poids populaire de cette élec-
un maximum de retombées pour son clocher.. Quel tion, rajeunit, féminise et diversifie professionnelle-
bel exercice d'équilibrisme individuel que de se pion- ment l'enjeu tout en la rendant bien compatible avec
ger dans la lecture de dossiers passionnants mais la notion de « proximité ». Dans nombre d'autres
complexes, ce qui exige temps et méthode, tout en cantons sans suppléants, la députation est beaucoup
présidant le ski club ou le groupe folklorique plus une affaire de notables déjà bien assis. Alors, ne
J'ai rencontré récemment un ancien Conseiller natio- sacrifions pas sur l'autel d'insignifiantes économies
nal de grande mémoire qui me déclara qu'il élirait les ce vivier politique et cette école de formation que
'§sns qu'il connaissait Le vote de proximité est donc constitue la deuxième liste. Mais attention, pour que
répandu jusqu 'aux plus hautes sphères du vécu poli- l'efficacité soit au rendez-vous, le nouveau système
tique, ce qui oblige les candidates et candidats à parlementaire perd son sens si député et suppléant
atteindre ce seuil critique où les idées et l'action sont ne prennent pas la mesure du temps à investir pour

supplantées par l'inter-
personnel. Dans ce
domaine, notre canton
dispose de ce fantas-
tique système des sup-
pléantes et suppléants.
Grâce à ce subtil tissu,
l'élection à la députa-

être à la hauteur. Sur 8 à 9 séances annuelles, un
ratio de 5 à 6 pour la députée et de 2 à 3 pour le
suppléant, permet à chacune et chacun de bien sup-
porter le mois de travail et la vingtaine de soirées,
ceci pour un défraiement qui s'approche plus des
tarifs de fin d'apprentissage que de ceux des sphères
directoriales. Le sens civique et démocratique est
donc toujours au rendez-vous. L'ensemble des candi-
dates et candidats du canton du Valais mérite que le
peuple souverain se bouge, a fortiori si la ligne poli-
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Sables et Graviers S.A.
Pont-Chalais

Fabrication de béton frais

Rue Métralie 41
SIERRE

Tél. 027 456 94 44

SIERRE - Chemin des Moulins

maison familiale
Comprenant:

Sous-sol: cave, dépôt
Rez-de-chaussée: atelier, garage, dépôt avec sanitaires

1er étage: hall de distribution, grande cuisine complètement
aménagée avec sortie sur terrasse nord-ouest, salle à manger,

salon avec cheminée, grand bureau, wc de jour.
Combles: chambres à coucher, grande pièce pouvant être amé-
nagée en deux chambres, bain-wc, salle de bains, douche-wc,

galetas en soupente.
Surface utile 180 m2.

Fr. 550 000.-.

tique défendue, celle qui place la défense de la famil-
le, la recherche difficile d'un nécessaire compromis
entre patronat et travailleurs et la promotion de
valeurs fondatrices basées sur des millénaires de
chrétienté, garantit un progrès sur une route où l'on
ne conduit en sécurité jamais longtemps tout à droi-
te ou tout à gauche.

Patrice Clivaz
Président du Parlement

http://www.azif.ch
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ENTRE LES MONTS, LA VOIE ET LA VIE....

Telle est la belle devise du district d'Entremont. Elle
dit des gens qui l'habitent ce qu'ils sont, enracinés
entre les monts, ce qu'ils ont, une route millénaire,
et ce qu'ils veulent, vivre et bien vivre dans ce dis-
trict.

pourrait être le slogan de la campagne du PDC du dis- Accordez-leur votre confiance!
trict. Pour la vie entre les monts, voter la liste PDC No 1 !
Huit voix différentes et unies, huit voix courageuses
et compétentes, huit voix pour défendre les valeurs
démocrates chrétiennes. Véronique Thétaz-Murisier,
Ecoutez-les ! Nos candidats veulent vous écouter! présidente du PDC d'EntremontENTRE LES MONTS. HUIT VOIX POUR LA VIE... tel

Candidats députés
Gabriel Luisier (2)
Bagnes
Né en 1967
Célibataire
Comptable
Député
«Un rêve... un Valais libre et indépen
dont»
«Sion-Servette 8à2en 1985»

Pascal Moulin (4)
Voilages
Né en 1946
Marié - 2 enfants
1 petit-fils
Administrateur fiduciaire
Député - Président de Vollèges
«Un rêve... construire une école
pour les copains de mon petit-fils. Un
grand souvenir... Calcutta»

Jean-Albert Ferrez (6)
Bagnes
Né en 1971
Célibataire
Directeur adjoint, Institut de Recherche
IDIAP, Martigny
Député-suppléant
«Un rêve... donner envie aux jeunes
diplômés valaisans de revenir en
Valais. Un grand souvenir... la finale
de la Coupe Suisse Sion - Servette en
1996»

Joël Gaillard (8)
Orsières
Né en 1961
marié - 4 enfants
béniste indépendant et maître tech
nique auxiliaire
Député-suppléant
«Un rêve... la suppression des
guerres et de la faim dans le
monde.
Un grand souvenir...
La rencontre de mon épouse»

Candidats députés-suppléants
Patrice Michaud (1)
Liddes
Né en 1972
Marié - 3 enfants
Diplôme d'économiste d'entreprise

Daniel Emonet (3)
Sembrancher
Né en 1966
Marié - 4 enfants
Brevet fédéral de comptable
Secrétaire-caissier communal

«Un rêve... un monde sans soucis.
Un grand souvenir... la naissance de
Florine à la maison.»

L ' E x p r e s s i o n

Jean-Yves Gabbud (5)
Bagnes
Né en 1968
Marié - 2 enfants
Rédacteur resp. Echo des Dranses et
Gazette des Reines
Député-suppléant
«Un rêve... écrire un dictionnaire
de l 'Entremont.
Un grand souvenir... le 'jour de
son mariage à la Chapelle du
Hameau à Verbier.»

Joachim Rausis (7)
Orsières
Né en 1979
Célibataire
Etudiant en lettres à l'Université de
fribourg

«Un rêve... découvrir le Grand
Nord canadien.
Un grand souvenir... la visite in
extenso du Vatican.»

ESCFA

«Un rêve... la guérison de notre
mère la Terre.
Un grand souvenir. . .  la naissance
de mes enfants.»
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Self-control sur toute la ligne.
Avec le Touran, rien ne saurait vous dérouter , pas même l' emploi du
temps le plus chargé. En toute situation , il vous apporte la solution , se
révèle sûr, innovant et sportif. Sûr avec les 5 étoiles (note maxi) rem-
portées lors du crash test Euro NCAP. Innovant avec la motorisation
évoluée du très racé Touran 2.0 FSI. Et sportif avec la boîte à embrayage
direct du Touran TDI DSG. Le Touran: à partir de fr. 28940.-.

Par amour de l'automobile

Garage Oiympie SA Nos Prestataires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre P-A. Fellay, 1971 Champion
Tél. 027 455 33 33 TéL 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir
Filiales: _ ., .,,

i r n , inrn ~ C. Vouillamoz
Route de Savoie 31 , 1950 Sion n , _ . . , ,„„-,,Route du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 323 35 82 Té) 027 744 2 3 33

Route du Simplon 57, Garage Challenger
1920 Martigny Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 723 62 30 Route de la Gare 51, 1926 Fully

Tél. 027 746 13 39

Tous vos imprimés
et photocopies couleurs
avec une note personnalisée
et une touche professionnelle!

il Imprimerie Périsset
Rue Centrale 4 et Rue des Caractères
3960 Sierre

Tél. 027 455 03 24 Fax 027 455 12 03

_ j_.__ ~ __ ¦ ¦ ___ _ »̂rfr -̂zill  ̂^̂ ^^̂ . ^̂ L̂W \\\\m̂  ë̂WA

ABANO du 14 au 25 mars 2005
dès Fr. -T965

BOURGOGNE du 19 au 20 mars 2005
dès Fr. 185

LOURDES du 8 au 14 mai 2005
dès Fr. 750

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES L'OISEAU BLEU

Sierre - Tél. 027 456 36 26

CONSOMMATRICES
ET CONSOMMATEURS

VALAISANS

Y UCOVA "S. WHV /_̂_F
L'UNION COMMERCIALE VALAISANNE

vous invite à soutenir activement
le commerce de proximité

SOU assoit encore
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De la parole aux actes

Chez nous, c'est selon. Le touriste vous dira que le district
de St Maurice n'est rien d'autre qu'un lieu de passage
obligé vers le Chablais, la Riviera, les Alpes Valaisannes
ou le massif du Mont - Blanc par la vallée du Trient. Le
pèlerin vous rappellera ce lieu de prières à la mémoire
des martyrs de la légion thébaine. Le chef d'entreprise
vous apprendra que les pôles d'attraction économiques
sont ailleurs, du côté de Monthey ou de Martigny. Quant
aux militaires, ils sont malheureusement devenus denrée

rare. Ce drôle de district est-il condamné à n'être qu'un
carrefour géographique anonyme tout à la nostalgie de
son passé prospère? Il n'en est évidemment rien. Nous
avons aussi nos projets : un superbe golf sur le plateau de
Vérossaz, le réaménagement du site de la cimenterie à St
Maurice, la création d'une académie de police dans le
périmètre de Lavey/St-Maurice, l'extension du domaine
skiable de Tête de Balme... Certes, il y a loin de la coupe
aux lèvres, mais le PDC de notre district propose des can-

Candidats députes

Roch Jean-DidierBorgeat Olivier
Evionnaz
34 ans
Marié / 1 enfant
Directeur adjoint de la
banque Raiffeisen de Salentin
Conseiller communal
Député

«Un district au centre d'une région.»

St-Maurice
48 ans
Marié / 4 enfants
Pilote de locomotive
Vice-président de commune
Président de la fondation
Forteresse historique
Membre du Conseil de «*"l
Fondation de la Maison de la Famille et du
Château.
Vice-président de St-Maurice Tourisme.

«Au service de ma région.»

Mariée / 3 enfants
Architecte EPFL-SIA REG A
Conseillère municipale

«Si efficace, si disponible.»

Candidats députés-suppléants

Voeffray Bernard Lonfat Pierre-Marie

SPVAL

Vérossaz
38 ans
Marié / 1 enfant
Maître mécanicien.
Chef de fabrication chez Del L
West-Europe S.A m.
Expert aux examens de fin
d' apprentissage BS?*^
Depuis 2001 membre du comité de la section
Chef local de la protection civile
Membre de la commission sécurité publique
Membre de la commission bourgeoisiale
«Accordez-moi votre confiance et je vous répondrai
avec sincérité.»

Salvan
45ans
Célibataire
Menuisier, chef de
Département M
Caporal au service du feu
Membre CABV
Membre de commission de la ¦*¦
SD de Salvan
«L'avenir de notre district, j 'en fais mon affaire
parce que c 'est l 'affaire de chacun.»

Président de l'assemblée
2005 des délégués de la

Membre du comité du personnel enseignant du district
de St-Maurice
Membre du comité de l'Association des parents
d'Accueil (APAC)
Membre du conseil de fondation du Théâtre du Dé
«Une famille épanouie pour une société saine et
dynamique.»

L ' E x p r e s s i o n

m
didat(e)s au Grand-Conseil représentatifs de chacune de
ses régions. Ils ont pour eux l'expérience des affaires
publiques, les compétences et une farouche détermina-
tion de se faire entendre. Avec notre Conseiller d'Etat,
Jean-Jacques Rey-Bellet, ils ne demandent qu'à passer de
la parole aux actes.

Didier Torello?
Président district de St-Maurice
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POUR UNE DEMOCRATIE SYMPHONIQUE

Vu sur une affiche illustrée d'un petit marquis à ouvert pour le grand orchestre du parlement, le quin- Alors, plutôt que de risquer la cacophonie lors d'un
jabot faisant des effets de manche: «La dictature, tette à cordes de l'exécutif, lui, est imposé à l'élec- deuxième tour, faisons l'effort de les élire du premier
c'est ferme ta gueule; la démocratie, cause tou- teur. Car on ne saurait imaginer que tout citoyen coup. Une missa brevis pour orchestre et quintette à
jours». J'ai souri, mais ai-je bien fait ? conscient de la valeur de ses suffrages n'en consacre cordes, en quelque sorte.

un seul au trio d'instrument à vent qui rêve de s'y
Car l'auteur de ce brocard manifeste une idée: immiscer. Et donnons tort à l'insolent du début: que notre
dans un cas comme dans l'autre, c'est l'exécutif démocratie fasse taire ceux qui s'en moquent, ceux
qui tient la baguette et dirige comme il l'entend. Réplique: bon d'accord, ils sont cinq papables, ques- qui en abusent et ceux encore qui nous cassent les
Ce 6 mars prochain, les valaisans jouiront d'un tion choix, c'est pas terrible. Mais on les connaît, on pieds avec leurs idées toute faites, leurs écrits provo-
grand privilège: ils éliront à la fois l'exécutif et le connaît leur partition, on sait qu'ils la jouent honnê- cateurs et autres sujets de discorde,
législatif de leur canton et auront ainsi l'occasion tement, même si l'interprétation, de temps en
d'accorder leurs violons. temps, agresse certaines oreilles sensibles (on en a
Objection: si le choix des instruments est assez deux, pour mémoire: une à gauche, l'autre à droite). Antoine Zen Ruffinen

23 février , 19h30 au cycle d'orientation d'Euseigne

24 février , 19h30 à la salle polyvalente de Châtauneuf-Conthey

25 février , 19h30 à la salle paroissiale de St-Germain/Savièse

28 février , 19h30 aux Halles à Sierre

2 mars, 19h00 à la Matze à Sion

6 mars, dès 13h00 stamm du PDC au café de l'Aéroport à Sion
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