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E^aZo^Iirâ™jveiii«e.ch à Ia raffinerie de Collombey. Certains ill̂ Èmmmmm W- *W gnie industrielle de Monthey (Cimo), mais
LES ABONNEMENTS citoyens valaisans et vaudois en ont marre ĝ**JÊ$mÊwÈ aucune décision officielle n'est tombée
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Les enfants de
l'égalité

Par Christiane Imsand

H «Faites des enfants», disent les
démographes alarmés par la baisse de
la natalité. «Travaillez, l'économie a
besoin de vous», lancent les chefs d'en-
treprises. Prises entre deux feux, les
femmes répondent oui à tout le
monde. Elles font des enfants et elles
exercent une activité lucrative, mais à
petite dose. La famille suisse moyenne
compte moins de deux enfants et les
Suissesses sont les championnes du
temps partiel. Résultat des courses: le
taux de natalité ne suffit pas à assurer le
renouvellement de la population et les
femmes ne parviennent pas à s'impo-
ser dans le domaine professionnel.
D'où une double frustration sur le plan
de la démographie et de l'égalité.
Ce constat n'est pas nouveau mais il
appelle des réponses rapides pour sor-
tir de l'impasse car le champ d'action
se resserre dangereusement. Indépen-
damment des velléités de développe-
ment personnel qui poussent de nom-
breuses femmes dans le monde du
travail, le temps est fini où la famille
pouvait se reposer sur le revenu du
père. De nos jours , la majorité des
ménages ont besoin d'un double
revenu pour s'assurer un train de vie
normal. Par ailleurs, l'augmentation du
nombre de divorces a poussé trop de
femmes dans la pauvreté pour qu'elles
prennent le risque de se couper du
marché du travail.
Dans ces conditions, de plus en plus de
femmes repoussent le moment d'avoir
des enfants au risque de n'en avoir pas
du tout. Ce risque-là, la société ne peut
pas se le permettre mais il est inadmis-
sible de réagir en culpabilisant les fem-
mes. Ce que l'on peut faire en revan-
che, c'est prendre des mesures pour
éviter qu'elles aient à choisir entre une
carrière professionnelle et une vie de
famille
Le b-a ba est l'introduction d'horaires
blocs, voire d'horaires continus dans
les écoles. Compte tenu de notre sys-
tème fédéral, c'est une tâche qui
incombe aux cantons mais ceux-ci font
la grimace comme si on leur faisait vio-
lence. Pourtant un modèle fonctionne,
le Tessin l'a mis sur pied il y a 150 ans.
Combien de temps faudra-t-il attendre
pour qu'il fasse école?
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hasard si l'Office
fédéral de la statis-
tique (OFS) a
publié hier les

résultats du recensement
de l'an 2000 concernant
l'égalité des sexes. Il savait
que la conjonction de cette
date avec la lournée inter-
nationale des femmes, qui
a lieu aujourd'hui, lui assu-
rerait une excellente
audience. Cela n'a pas raté.
Au lieu de susciter les
réflexions blasées habituel-
les, les analyses de l'OFS
prennent un relief inhabi-
tuel. Elles mettent en
lumière une évolution
contrastée. D'un côté,
d'importants pas ont été
franchis dans le domaine
de la formation et de la par-
ticipation à la vie active. De
l'autre, les femmes restent
pénalisées sur le plan de la
carrière professionnelle et
sont davantage touchées
par le chômage.

Ecart réduit
Commençons par la bonne
nouvelle. L'écart entre
hommes et femmes s'ame-
nuise toujours plus dans le
domaine de la formation.
Si l'on considère le nombre
d'années de formation, le
retard accusé par les fem-
mes s'est réduit de moitié
au cours des trente derniè-
res années. Alors que la
moyenne masculine pour
les personnes âgées de 30 à
39 ans est de 13,1 ans de
formation, les femmes sui-
vent de près avec 12,4 ans.
L'écart est faible: 0,7 an
contre 1,4 an pour la géné-
ration des 60-69 ans. Il est
encore plus faible parmi les
jeunes titulaires de titre
universitaire. Par contre,
force est de constater que
les femmes privilégient
toujours les métiers tradi-
tionnellement féminins
relevant du social, de la
vente ou du travail de
bureau, tandis les jeunes
gens restent orientés sur les
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Plus de femmes aux affaires, plus de femmes en politique: régulièrement les partisanes de la cause féminine interpel-
lent les élus pour revendiquer une meilleure représentation. Comme ici avec le conseiller national UDC Max Binder. key

Une société
sans enfants
¦ «Les femmes paient un
lourd tribut à l'égalité», note
Martine Chaponnière, membre
de la Commission fédérale
pour les questions féminines et
chargée de cours à l'Université
de Genève. «Quelque 40% des
femmes qui occupent une posi-
tion de cadre supérieur n'ont
pas d'enfants contre 28% chez
les hommes. Serait-ce le prix à
payer pour faire une carrière
au féminin?» Et de noter que
le nombre des femmes sans
enfants ne cesse d'augmenter

professions techniques.
Avertissement à ces der-
niers: «cela pourrait f inir
par leur jouer des tours
dans une société où le poids
des services devient toujours
p lus important», note Elisa-
beth Bûhler, de l'Institut de
géographie de l'Université
de Zurich. Les femmes ont
également fait une percée
sur le marché du travail. Le

Quelque 27% des Suissesses
de 35 à 39 ans n'ont pas d'en-
fants, alors que seules 15% des
60-64 ans n'ont pas de progé-
niture.
Ces proportions sont encore
plus élevées dans les régions
urbaines. En ville de Zurich,
40% des femmes suisses âgées
de 40 à 49 sont sans enfants.
Elles sont 36% à Bâle-Ville. Ce
phénomène touche moins les
étrangères et les régions rura-
les ou touristiques.
Martine Chaponnière n'en tire
pas la conclusion qu'il faut
renoncer aux revendications

taux d'activité des Suisses-
ses est très élevé en compa-
raison européenne. En l'es-
pace de trois décennies, il
est passé de 45 à 77% pour
la tranche d'âge 25-54 ans.
On ne peut cependant pas
parler d'égalité des sexes
dans ce domaine. D'une
part le taux d'activité des
Helvètes mâles est lui aussi
comparativement élevé

fessionnelle et vie familiale.
égalita i res. «Par contre, Ce choix a aussi des consé.
affirme-t-elle, «il faut sortir de quences négatives puisqu'il
l'idée selon laquelle ce sont les \ limite les possibilités de
femmes qui doivent s 'arranger \ carrière, débouche parfois
pour concilier vie sur des emplois précaires et
professionnelle et familiale.» réduit les prestations des
Ce choix empêche toute évolu- assurances sociales. Les
tion car plus les enfants sont interruptions de carrière et

... i , .  >¦ le recours au temps partielpetits, plus les hommes s inves- j font en Qutre desVmmes
tissent dans leur travail et plus ]es premières victimes du
les femmes sont condamnées a j chômage, mais seulement
faire l'impasse sur leur propre lorsqu'elles sont mères.
carrière. D'où sa conclusion: Chez les personnes élevant
«Aujourd'hui, ce sont les hom- j des enfants en âge présco-
mes qui doivent apprendre à laire (0-6 ans), le taux de
concilier vie professionnelle et chômage des femmes
vie familiale.» ! Cl atteint 9% contre 2-2%

pour les hommes. Par
contre, les taux de chô-

(96%), d'autre part la moi- mage sont équivalents
tié des femmes actives pour les hommes et les
occupées ne l'est qu 'à femmes qui n'ont pas d'en-
temps partiel et, pour fants. Pas vraiment de quoi
beaucoup d!'entre elles, à encourager la natalité! «Il
raison de quelques heures ne fait aucun doute que la
par semaine seulement. Suisse doit s'empresser
_. « . d'améliorer les conditionsChômage pour tous générales du point de vue de
Championnes du temps la famille et de l 'égalité»,
partiel, les femmes tentent conclut Elisabeth Bûhler.
ainsi de concilier vie pro- Christiane Imsand

journée internationale des femmes,
s'autorise une pointe de féminisme.
:é sans enfants appelle une réaction.

la solution de la caisse unique
¦ Le serpent de mer des coûts de la
santé continue de faire couler beau-
coup d'encre.

Les dernières propositions de
Berne préconisant de faire passer à la
caisse les personnes du troisème âge,
en établissant des distinctions entre
les soins de base et les traitements dus
à l'âge, laissent le simple pékin devant
de grandes interrogations quant à
l'avenir du secteur de la santé.

En effet les primes ne cessent
d'augmenter depuis des années et
voilà que les assureurs, samedi der-
nier le patron d'Helsana, lui-même,
disent ne plus pouvoir s'en sortir et ne
plus vouloir faire du social, ce qui ne
serait pas dans les objectifs assignés à
la LAMal.

Alors que l'assurance maladie est
obligatoire, que personne ne peut s'y
soustraire, que les acteurs de la santé,
médecins, pharmaciens, assureurs,
préconisent tous des économies mais
pour les autres surtout (eux-mêmes

ne les réalisant guère...), comment
serait-il possible de nous en sortir?

La seule et unique solution, alors
qu'un consensus général ne paraît pas
réalisable, serait sûrement la caisse
unique, à l'instar de la Suva. On réali-
serait là d'énormes économies sur
l'administration, avec un contrôle de
Berne efficace, tout en évitant des dif-
férences de prestations et de primes
parfois énormes entre les assureurs;
d'autre part le risque d'une médecine
à deux vitesses serait aussi épargné.
Car par exemple, la fin de l'obligation
de contracter préconisée par certains
partis et assureurs ne ferait que fonc-
tionnaliser et instrumentaliser ce sec-
teur, au risque d'en oublier les buts
premiers, la santé du patient. Une
caisse unique, avec des règles préci-
ses, uniformes et rationnelles, résou-
drait en l'état bien des problèmes
actuels avec en plus, un zeste de jus-
tice sociale.

Jean-Marc Theytaz
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Le Valais est un bon élève
N

otre canton est en passe
de gommer son retard en
matière déformation des

femmes. On peut même dire
que dans certains domaines les
jeunes Valaisannes sont en
avance sur leurs voisines confé-
dérées.» Responsable du
Bureau de l'égalité, Isabelle
Darbeilay Métrailler se plaît à
souligner les progrès réalisés
ces dernières années. «Avec
39% de femmes et 20% d'hom-
mes sans aucune formation
postobligatoire, il y a certes
encore mieux à faire. Cepen-
dant, on observe depuis vingt isaDelle Darbeilay Métrailler.
ans une amélioration significa- le nouveniste
tive de la situation.» Et Isabelle
Darbeilay de se réjouir de sitaires, jusqu 'à rattraper voire
constater que les femmes «ont dépasser les taux masculins» ,
progressivement investi les for- Ombre au tableau, les filiè-
mations gymnasiales et univer- res de formation demeurent

fortement «sexuées... Les gar- ensemble, coordonner les
çons continuent de privilégier moyens pour notamment offrir
le technique ou le scientifique une meilleure information. »
alors que les f illes demeurent Pas question pour autant de
encore par trop cantonnées à confondre les deux missions
des domaines historiquement
p lus féminins, comme le social
ou le littéraire.» Or, les filières
plutôt «masculines» offrent en
général de meilleures rémuné-
rations et des plans de carrière
plus intéressants.

C'est dire que le Bureau de
l'égalité a encore du pain sur la
planche. Mais pourra-t-il
poursuivre sa mission de
défense de la cause féminine
alors que les politiques ont
décidé d'étendre son champ
d' activité à la famille? Isabelle
Darbeilay veut y croire. «Les
besoins et les mentalités évo-
luent. On peut travailler

PUBLICITÉ

qui seront dévolues au bureau
à partir de 2006. «Mais il y a des
choses à mettre en commun.»
Isabelle Darbeilay rappelle
d'ailleurs que les cinq collabo-
ratrices du Bureau de l'égalité
- pour deux postes et demi - se
sont déjà engagées dans des
projets directement liés à la
famille, «comme la violence
conjugale, la conciliation
famille-travail ou les familles
monoparentales». A ceux qui
craignaient l'implosion de
cette cellule cantonale, Isabelle
Darbeilay délivre un message
de confiance , parlant de
consensus à trouver. «Le Valais

n 'est d'ailleurs pas le seul à
aller dans ce sens. Fribourg et
Neuchâtel ont déjà des bureaux
s'occupant d 'égalité et de
famille. Jura etArgovie sont sur
le point de transformer leurs
bureaux en structure égalité-
famille.» Reste qu'Isabelle Dar-
beilay et son équipe continue-
ront de s'investir à fond dans
la défense de la cause fémi-
nine.

Notamment au travers de
la journée du 8 mars? «Cette
année, le Centre de liaison des
associations féminines a
renoncé à organiser un grand
raout à Sion pour privilégier
des animations p lus éclatées,
du côté de la Vidondée à Riddes
ou du Crochëtan montheysan
par exemple.»

Pascal Guex

rèse nation
Femmes bien élues!
¦ Un gain de 10 sièges! Alors
que certains craignaient que les
femmes - déjà absentes de la
course au gouvernement - ne
perdent encore du terrain au par-
lement, c'est tout le contraire qui
s'est produit. Grâce au Valais
romand exclusivement qui a dou-
blé le nombre de ses élues au
Grand Conseil pour le faire passer
de 10 à 20. Un boom qui réjouit
tout naturellement le Bureau de
l'égalité et Isabelle Darbeilay.
«Les femmes représentent désor-
mais plus de 20% du parlement.
Et le Valais se rapproche de la
moyenne nationale de 24,2%!»
Au niveau de la suppléance éga-
lement les Valaisannes
progressent mais dans une moin-
dre mesure. Les candidates du
Valais francophone ont ainsi
gagné 4 sièges pendant que les
Haut-Valaisannes en perdaient
trois. «Le taux de près de 24%
reste ainsi très bon.» De quoi
mettre du baume sur le cœur des
partisans de la cause féminine qui
déplorent que le Valais demeure
l'un des 5 cantons à avoir élu un
gouvernement unisexe. «En fait,
notre canton est le seul à n 'avoir
jamais eu de conseillère d'Etat.»

Rendez-vous à
Sion et à Monthey!
¦ A l'occasion de la Journée
mondiale de la femme, le REVE
POC organise dans les collèges
sédunois une semaine d'exposi-
tion, d'actions symboliques et de
conférence. Cette démarche vise
à l'intégration de la problémati-
que de la violence contre les
femmes dans les écoles valaisan-
nes. Elle bénéficie du soutien du
Département de l'éducation de
la culture et du sport, du Service
cantonal de la jeunesse,
d'Amnesty International, du
Bureau de l'égalité et de la Com-
mission jeunesse de la Ville de
Sion. Pour le reste, rendez-vous
aujourd'hui mardi entre midi et
13 heures pour une action sym-
bolique sur la place de la Planta
à Sion, ainsi que dès 19 h 15 sur
la place Centrale de Monthey
pour une marche mondiale des
femmes avec flambeaux. PG

http://www.bcvs.ch


En pleine restructuration
En devenant CarPostal Valais, l'entreprise de transport associe les deux unités présentes
dans le canton. Quelques postes devraient disparaître sans licenciement. Normalement...

L 

entreprise CarPostal
est en pleine mutation
et le Valais ne va pas
passer à côté de cette
restructuration. En

parallèle au projet de transfor-
mation en S.A., elle effectue
également une mue au sein de
son administration. Alors que
l'entreprise divisait la Suisse en
16 centres régionaux, il ne res-
tera au 1er juillet plus que 9
régions, dont une seule pour
tout le canton. En effet, Car-
Postal Valais remplacera à cette
date «Valais romand - Haut-
Léman» et «Oberwallis». Une
réorganisation qui devrait coû-
ter quelques places de travail,
mais aucun licenciement n'est
prévu pour le moment.

Pas une fusion
La restructuration reprendra
les bases des deux unités exis-
tantes, d'ailleurs «ce n'est pas
une fusion à proprement par-
ler», précise Alain Gretz, direc-
teur jusque à présent de Car-
Postal Valais romand
Haut-Léman et futur chef
adjoint de la région Valais. Rien
ne changera au niveau des
lignes de car, ce qui ne sera pas
le cas de l'administration.
«Pour nos clients, nos partenai-
res, les communes, la vente des
billets,... cela ne va strictement
rien changer», explique Anton
Karlen, le nouveau responsa-
ble de la région. Comme c'est

te regroupement des centres de Brigue et Sion ne changera rien au niveau des lignes de car, ce qui ne sera pas le cas pour l'admi-
nistration, le nouvelliste

souvent le cas, une restructu- pour savoir s'il y aura des pos- postes ne devraient pas être vail diminuer, à Saas-Fee
ration ne se passe pas sans tes en moins. Deux employés repourvus.» D'autres pour- notamment. Pour cette opéra-
casse. «C'est encore un peu tôt changent d'orientation et leurs raient voir leur temps de tra- tion , la direction va remettre

toutes les places au concours.
«C'est seulement après tous les
entretiens que nous saurons
p lus précisément le nombre de
postes qui seront touchés»,
confirme Alain Gretz.

Deux postes conservés
en marketing
Si officiellement le centre de la
région sera à Brigue, Sion ne
devrait pas se retrouver sur la
touche pour autant. «Sion
accueillera le centre de compé-
tence f inancier. Le comptable
de Brigue fera  les trajets» , pré-
cise le responsable de la région
Haut-Valais. «En ce qui
concerne le marketing, le fait
d'avoir deux langues dans le
canton nous oblige à conserver
deux postes.» Une situation qui
n'est pas forcément le cas dans
les autres régions touchées.
«Nous app liquons le même
principe de réorganisation
dans toutes les régions, à savoir
les services du marketing, de
comptabilité ou du personnel»,
affirme André Dâhler, porte-
parole de CarPostal suisse.
Cette action n'a en fait qu'un
seul but. «L'objectif est quand
même de limiter les coûts afin
de rester concurrentiel sur le
marché. Les transports en com-
mun sont très souvent tributai-
res de subventions qui ont p lu-
tôt tendance à diminuer.» Et
tout cela sans affecter les pres-
tations! Laurent Savary

Aletsch Marketing, fin
Les remontées mécaniques de Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp demandent

la liquidation de l'organisation. Prochaine assemblée le 31 mars.

D

'entrée, Herbert Volken,
le représentant des trois
remontées mécaniques

de Riederalp, de Bettmeralp et
de Fiescheralp, a exigé de stop-
per l'assemblée des délégués
d'Aletsch Marketing. Celle-ci
se tenait hier soir à Gluringen
dans la vallée de Conches. Au
nom des trois compagnies
contestataires, Herbert Volken
a fixé quatre requêtes: le renvoi
de la présente assemblée, l'ar-
rêt du cofinancement des trois
entreprises susmentionnées,
l' engagement d'un liquidateur
pour l'organisation et le gel de
tout nouvel engagement
financier de celle-ci.

Le président d'Aletsch
Marketing a immédiatement
fait une proposition alterna-
tive: mener la présente assem-
blée jusqu 'au point quatre de
l'ordre du jour , celui ou les
délégués donnent décharge
des comptes au comité.

Rendez-vous le 31 mars Devant le comité, représenté ici par le président Jules Lauber, Beat Britsch, Anton Kônig, Reto Sie-
T , ,., , .,,, ber et Andréas Furrer, Herbert Volken demande la dissolution d'Aletsch Marketing. ie nouvellisteL assemblée a donne décharge
au comité pour le compte et le hier soir: sa commune envisa- francs, Aletsch Marketing a brochure hivernale tirée à
bilan 2004-2005. Puis elle a gérait difficilement de confiner encore un demi-million de 50 000 exemplaires. Coût total:
voté la motion Volken et à contribuer au budget francs de factures ouvertes, plus de 100 000 francs , dont à
décidé de convoquer une d'Aletsch Marketing si les trois Elles concernent surtout l' an- peu près 60 000 francs pour la
assemblée extraordinaire des principales compagnies de cien directeur, qui a démis- conception graphique, quel-
délégués le 31 mars. Assem- remontées à câble en sor- sionné l' automne passé, et la que 20 000 francs pour la litho-
blée de la dernière chance ou taient. A la fin de l' assemblée, société de publicité en charge graphie et 25 000 francs d'im-
assemblée de liquidation? En sa position devenait plus
tout cas, les remontées méca- nuancée.
niques sont bien décidées à . . .  
sortir de l'organisation à cette Un demi-million
date. Elles pèsent 22% des ouvert
quelque 1,4 million de francs L'organe de révision a donné
du compte 2004-2005. Sans hier soir décharge au comité
ces trois entreprises centrales, pour le compte de la première
la suite semble compromise, année de fonctionnement.
Le vice-président de Naters Cependant, en plus du budget
Hans-Peter lossen l' a déclaré épuisé de 1,374 million de

de la campagne visuelle d'hi-
ver, qui n 'a d'ailleurs jamais
démarré. Il y a aussi des mon-
tants promis au Tour de Suisse
et au Patrimoine mondial
Unesco d'Aletsch.

Durant l'assemblée, l'hôte-
lier de Riederalp Art Furrer,
l'un des deux plus virulents
criti ques de l' organisation avec
Peter Bodenmann, a brandi la

pression.
Tirant des exemples d' au-

tres brochures, il s'en est pris
au gaspillage de l' organisation
et au fait que le directeur avait
la signature unique sur le bud-
get de la nouvelle image.
Celui-ci se montait à 660 000
francs, acceptés en juin 2004
par les délégués.

Pascal Claivaz



¦ FRONTIÈRES
Action sans précédent à la
douane germano-suisse
Les douanes et les forces de
police germano-suisses ont pro-
cédé durant les deux dernières
semaines à leur plus grande
action commune jusqu'ici. Au
total, 6088 personnes passant la
frontière ont été contrôlées.

¦ CHIENS DE COMBAT
Trafic démantelé
La police saint-galloise a décou-
vert un trafic illégal de chiens de
combat. Des chiots étaient
importés sans autorisation de
Pologne, un pays où la rage est
encore courante, même dans les
villes.

¦ MICHELINE CALMY-REY
En Turquie à la fin mars
Micheline Calmy-Rey se rendra à
la fin du mois en Turquie. La
cheffe du DFAE est attendue à
Ankara le 29 mars pour une
visite de deux jours. Visite origi-
nellement prévue en septembre
2003 mais qui avait été repous-
sée en raison d'un différend sur
la question arménienne. Les
autorités turques s'étaient
indignées contre la décision du
Grand Conseil vaudois de recon-
naître le massacre des
Arméniens en 1915 comme
étant «un génocide».

CHOMAGE

Recul
saisonnier
en Valais
Le Valais comptait 6716 chô-
meurs à la fin février pour un
taux de chômage de 4,9% (soit
-528 chômeurs ou -0,4 point
en un mois); la construction
est la branche d'activité qui a
enregistré le plus fort recul du
chômage (-216 chômeurs).

La baisse saisonnière du
taux de chômage en février est
légèrement plus élevée que
l'année dernière à la même
période (-511 chômeurs ou
-0,3 point); mais, malgré cette
embellie saisonnière, le Valais
compte 582 chômeurs de plus
qu'il y a une année.

Le Valais est le canton où le
chômage a le plus fortement
diminué en février, mais son
taux reste supérieur à la
moyenne suisse, qui s'est
maintenue à 4,1%.
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Non aux symboles extrémistes
Le Conseil national veut interdire le port de la croix gammée et d'autres emblèmes du genre.

L

'utilisation en public de
symboles racistes doit
être punie pénalement
au plus vite. En adop-
tant tacitement hier

une motion de sa commission,
le Conseil national a pressé le
gouvernement de présenter
une loi dont iavant-projet date
de deux ans.

L'interdiction du port d'in-
signes extrémistes et incitant à
la violence sera intégrée dans
la révision du code pénal, a
rassuré le ministre de la Justice
Christoph Blocher. Le Conseil
fédéral en a décidé ainsi après
avoir pris connaissance de la
procédure de consultation en
décembre sur les nouvelles
dispositions prévues pour lut-
ter contre le racisme, le hooli-
ganisme et le terrorisme.

Priorité à la lutte
contre le hooliqanisme
Mais la nette adoption de la
motion ne devrait pas accélé-
rer la procédure. Le gouverne-
ment veut donner la priorité à
la lutte contre le hooliganisme,
afin d'être prêt en vue de l'Eu-
rofoot 2008 organisé en Suisse
et en Autriche. Les révisions
législatives seront ainsi scin-
dées en trois.

La motion vise tous les symboles extrémistes appelant à la violence ou à la discrimination raciale.
keystone

La motion du Conseil
national fait suite à une péti-
tion de la Session des jeunes
de 2003. A la différence près
que les jeunes ne se préoccu-
paient que des symboles fas-
cistes ou nazis, alors que la
motion vise tous les symboles

extrémistes appelant à la vio-
lence ou à la discrimination
raciale.

Quel extrémisme?
Le camp rose-vert s'est
inquiété de cette «inévitable
volonté de symétrie des extrê-

mes», a déclare Anne-Cathe-
rine Menétrey. Et l'écologiste
vaudoise de dénoncer le sort
qu'on pourrait réserver au dra-
peau noir du Black Bloc ou à
celui, multicolore, «pace» des
altermondialistes. A l'opposé,
Jean Henri Dunant (UDC/BS)

et Bernhard Hess (DS/BE) ont
relevé que des symboles
comme la croix gammée
n'évoquent pas obligatoire-
ment la violence ou le racisme.
La croix gammée est bien
antérieure à son usage fasciste
et représente la roue du soleil
dans le bouddhisme ou l'hin-
douhisme, ont-ils fait valoir.

«Ne m'interprétez pas mal,
car je suis gêné quand de tels
symboles sont arborés pour
appeler à la violence», a dit M.
Hess. Mais les proscrire en tant
que tel serait sans effet et ridi-
cule, a ajouté M. Dunant.

Le Conseil fédéral est
conscient que la définition de
l'extrémisme est délicate. Et la
loi ne doit pas lutter contre les
idéologies, d'où l'importance
de clarifier la notion d'extré-
misme, a précisé le ministre de
la Justice.

Pour le Conseil fédéral ,
l'extrémisme consiste à remet-
tre en cause la démocratie, les
droits de l'homme et l'Etat de
droit, en étant prêt à la vio-
lence pour arriver à ses fins. La
loi devra donc préciser que le
port d'un symbole extrémiste
doit avoir pour objectif l'appel
à la violence, a dit Christoph
Blocher. ATS

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION

Le rajeunissement et la rénovation
de la flotte se poursuit
¦ La Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman
(CGN) poursuit la rénovation
de sa flotte Belle-Epoque.
Après le «Montreux» et le
«Savoie», elle a décidé de lan-
cer le programme de rénova-
tion de deux autres unités. Le
«Grèbe», arrivé en fin de vie,
sera retiré du service fin 2005
et remplacé par deux nouvelles
vedettes.

Le dernier mot aux cantons
«Les deux bateaux rénovés
seront probablement V«Italie»
et le «Simplon», mais pas forcé-
ment», a expliqué hier Luc-
Antoine Baehni, directeur
général de la CGN. Le dernier
mot reviendra aux trois can-
tons -Vaud, Genève et Valais -
qui soutiennent la compagnie.

te vénérable vapeur «Italie», de la flotte de la CGN, sera provi-
soirement retiré du service à la fin de cette année. keystone

La CGN va adresser aux
trois cantons une demande de
crédit globale de l'ordre de 20
millions de francs, a expliqué
M. Baehni. Ce montant consti-
tue la deuxième étape du pro-
gramme de rénovations de la
CGN. La première tranche,
votée fin 2003 et début 2004,
atteignait 19,3 millions, dont
13 à la charge du canton de
Vaud.

10 millions par bateau
Le crédit de 20 millions prévoit
la rénovation complète de
deux unités Belle-Epoque - il
faut environ 10 millions par
bateau -, ainsi que divers tra-
vaux au chantier naval et sur
d'autres bateaux. La CGN
contribuera à hauteur de 10 à
20% a ce programme, grâce

notamment a une augmenta-
tion de capital de 2 millions.

La compagnie retirera pro-
visoirement du service l'«Ita-
lie» à fin 2005 et le «Vevey» fin
2006. Le «Simplon» devrait en
revanche à nouveau voguer
dès juillet. D a subi une rénova-
tion partielle après l'explosion
d'août 2003. Les travaux ont
été en grande partie financés
par l'association des Amis des
bateaux à vapeur du Léman.

La CGN transporte 1,5 mil-
lion de passagers par an et est,
grâce à son exceptionnelle
flotte de bateaux historiques,
un acteur incontournable du
transport et du tourisme léma-
nique. Son taux de couverture
des charges, avec 75%, est très
élevé pour une société de
transport public. ATS/C

LE ROI JUAN CARLOS ET LA REINE SOPHIE À GENÈVE

Plaidoyer en faveur des Nations Unies
¦ Le roi Juan Carlos d'Espagne
et la reine Sophie ont entamé
hier une visite de deux jours
aux organisations internatio-
nales à Genève. Le roi a plaidé
pour un renforcement de
l'ONU et a souligné la néces-
sité de la coopération multila-
térale.

Les mesures de sécurité ont
été renforcées au siège euro-
péen de l'ONU pour accueillir
le couple royal. Lors de ses
entretiens avec les responsa-
bles de l'ONU à Genève, le roi
a indiqué que l'Espagne sou-
haite «renforcer l'ONU comme
instrument de la sécurité col-
lective et la prise de décisions
en commun».

Il a exprimé le soutien de
l'Espagne aux principes de la
Charte des Nations Unies, à
l'occasion du 60e anniversaire
de 1 organisation. Le ministre
espagnol des Affaires étrangè-
res Miguel Angel Moratinos
accompagne le roi pour cette

te roi d'Espagne Juan Carlos, à gauche, serre la main du direc-
teur de l'Organisation mondial de la santé (OMS), le Dr Jong-
Wook Lee. Au centre, la reine Sofia. keystone

visite de deux jours dans la cité
de Calvin.

Les grands problèmes
Seule la coopération multilaté-
rale peut résoudre les grands

problèmes de 1 humanité,
comme le terrorisme, la faim,
la pauvreté, la santé, le désar-
mement, les changements cli-
matiques, les migrations et le
développement économique

et social, a affirmé le roi, cité
par l'agence espagnole EFE.

Le couple royal s'est rendu
ensuite au siège de la Fédéra-
tion internationale des socié-
tés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Son prési-
dent Juan Manuel Suarez del
Toro lui a notamment décrit
l'engagement du Mouvement
de la Croix-Rouge lors de la
catastrophe du tsunami en
Asie fin décembre.

L'après-midi, le roi et la
reine se sont rendus au siège
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), dont ils ont
visité le nouveau centre des
urgences sanitaires avant de
recevoir des membres de la
communauté espagnole en
Suisse à l'Hôtel Intercontinen-
tal.

Elimination
du travail des enfants
Aujourd hui, Juan Carlos ren-
contrera le directeur général

du Bureau international du
travail (BIT) Juan Somavia. Les
dix ans de la collaboration de
l'Espagne au programme d'éli-
mination du travail des
enfants seront célébrés à cette
occasion, a fait savoir le BIT.

Puis le roi et la reine visite-
ront le Musée international de
la Croix-Rouge. Juan Carlos
s'entretiendra avec le prési-
dent du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
Jakob Kellenberger des problè-
mes humanitaires les plus gra-
ves du moment.

Plaque commémorative
L'après-midi, le roi sera reçu
par le haut commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme,
Mme Louise Arbour, au Palais
Wilson. Une plaque commé-
morative sera inaugurée à
cette occasion avant une
réception pour le corps diplo-
matique qui mettra fin à la
visite royale. ATS
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En hausse de 0,7%
La Suisse comptait 7,418 millions d'habitants en 2004, une légère augmentation
par rapport à l'année précédente à mettre avant tout au compte de l'immigration.

I'OFS
L

a Suisse comptait 7,418
millions d'habitants fin
2004, soit 0,7% de plus
que l'année précédente.
Cette hausse est avant

tout à mettre au compte de
l'immigration: le taux d'ac-
croissement de la population
étrangère a été trois fois plus
élevé que celui des ressortis-
sants suisses. Fait réjouissant,
les naissances ont augmenté
de près d'un pourcent l'an der-
nier.

Quelque 7 418 400 person-
nes vivaient en Suisse à fin
décembre 2004, sans compter
les titulaires d'une autorisation
de séjour de courte durée
(59 400) ni les requérants
d'asile (55 100), selon les chif-
fres provisoires publiés hier
par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) . C'est 54 200 de
plus qu'un an auparavant.

Dix cantons, dont Zoug,
Vaud, Valais et Fribourg, ont
enregistré un taux d'accroisse-
ment démographique supé-
rieur à la moyenne suisse. A
noter par ailleurs que le vieil-
lissement de la population
s'est poursuivi. La part des 65
ans et plus a passé de 15,4% en
2000 à 15,8% en 2004, alors
que celle des moins de 20 ans a
reculé de 23,1% à 22,1%.

Un habitant sur cinq
est étranger
La hausse de 0,7% de la popu-
lation résidente permanente
totale de la Suisse est due, pour

Fin 2004, le pays comptait 1,524 million de résidents permanents étrangers. Ici dé jeunes élèves
turcs suivent un cours d'allemand dans une école bâloise

un quart seulement, à l'ac-
croissement naturel. En 2004,
72 500 naissances ont été enre-
gistrées, soit 700 de plus que
l'année précédente. Dans le
même laps de temps, le nom-
bre de décès a reculé de 4,9% à
60 000, soit un accroissement
naturel de 12 500 personnes en
2004.

Pour comparaison, le solde
migratoire (immigrations
moins émigrations) s'est établi
à 41 700 personnes en 2004.
L'immigration reste ainsi la
principale cause de l'évolution
démographique en Suisse. Un
habitant sur cinq ne possède
pas le passeport rouge à croix
blanche.

keystone

Fin 2004, le pays comptait
ainsi 1,524 million de résidents
permanents étrangers, soit
1,6% de plus qu'un an aupara-
vant, selon l'OFS. Le taux d'ac-
croissement de la population
étrangère a été deux fois plus
élevé que celui de la popula-
tion globale. Le nombre de res-
sortissants suisses n'a ainsi

progressé que de 0,5%. Depuis
1993, il n'augmente que grâce
aux naturalisations, souligne

Toujours plus d'Allemands
L'accroissement de la popula-
tion étrangère en Suisse est dû
en grande partie à l'immigra-
tion des ressortissants de l'UE.
Leur nombre a crû de 2,4% en
2004, alors que celui des res-
sortissants des pays non euro-
péens n'a augmenté que de
0,6%, selon les chiffres égale-
ment publiés hier par l'Office
fédéral des migrations (ODM).

La plus forte progression a
été enregistrée par les Alle-
mands. Ils sont désormais
144 864 à vivre en Suisse, soit
11 228 de plus qu'en 2003. Le
nombre de ressortissants por-
tugais a également pris l'as-
censeur (+9898). La plus forte
communauté étrangère en
Suisse reste toutefois les Ita-
liens, avec une part de 20,1%.
Viennent ensuite les ressortis-
sants de Serbie-Monténégro
(13,3%) et les Portugais
(10,7%). En 2004, 36 957 étran-
gers se sont fait naturaliser,
soit 0,3% de moins qu'en 2003.
Viennent en tête les ressortis-
sants de Serbie et Monténégro
(7840 personnes), puis les Ita-
liens (4408) et les Turcs (3568).
Par ailleurs, quelque 10 250
personnes ont fait l'objet
d'une interdiction d'entrée en
Suisse, dont un tiers pour trafic
de drogue. AP

BILAN INTERMÉDIAIRE D'ALPTRANSIT

Pas d'économies possibles au Gothard

boucheries: pam marchés martigny et sion, pam martigny, sion, conthey, diablerets, saillon, saxon, orsières, Villeneuve,
aigle, crans, haute-nendaz (imm. valaisia), montana, monthey, riddes, vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion

¦ Il n'est plus possible de réa-
liser de grandes économies sur
le chantier du nouveau tunnel
ferroviaire du Gothard, selon
AlpTransit. La société exami-
nera par contre si l'on peut
revoir certains standards à la
baisse au tunnel du Ceneri.

Mais le directeur d'Alp-
Transit AG Peter Zbinden
déconseille de construire ce
dernier tunnel en deux étapes.
«Cela reviendrait à économiser
au mauvais endroit. Au f inal,
une telle solution coûterait 225
millions de p lus», a-t-il com-
menté hier lors d'une confé-
rence de presse de bilan à

PUBLICITÉ

Lucerne. De plus, selon lui, le
tunnel du Ceneri est indispen-
sable pour réaliser le transfert
des marchandises de la route
au rail et nettement diminuer
les temps de trajet entre le
nord et le sud de l'Europe.

L'Office fédéral des trans-
ports (OFT) avait annoncé à la
mi-janvier vouloir analyser
toutes les possibilités d'écono-
mies possibles sur les chan-
tiers des NLFA. Cela afin de
réduire les surcoûts annoncés.

Le constructeur estime lui
que la marge de manœuvre est
«faible» étant donné l'avancée
des travaux. Mais pour M.

Zbinden, les NLFA ne sont pas
un «puits sans fond», comme
certains le disent. Selon lui, les
coûts de construction corres-
pondent au cadre prévu. La
facture globale pour les tun-
nels du Gothard et du Ceneri a
pourtant été revue à la hausse.
AlpTransit prévoit un coût
total de 10,04 milliards de
francs , soit environ 2,3 mil-
liards de plus qu'accordés ini-
tialement par la Confédéra-
tion. Ce n'est pas la géologie
qui est en cause, mais les
adaptations souhaitées pour
améliorer la sécurité qui
pèsent sur la facture. ATS

APPEL À TÉMOINS

Blessée par une plaque de
glace tombée d'un fourgon
¦ Une automobiliste de 38 ans
a été blessée à la tête par un
bloc de glace échappé du toit
du fourgon qui la précédait,
hier matin à Borex (VD). Le
conducteur de la camionnette
a poursuivi sa route. L'accident
s'est produit vers 7 h 45 sur la
route cantonale Nyon - Cras-
sier. La conductrice circulait
en direction de Crassier alors
que la plaque de glace est
venue percuter son pare-brise.
La vitre s'est brisée et le bloc
de glace a heurté la tête de la
femme. Son véhicule a dévié

sur la droite et s'est immobilisé
contre un talus. Souffrant de
coupures au cuir chevelu, la
victime a appelé les secours,
qui l'ont transportée à l'hôpital
de Nyon. Le conducteur de la
camionnette a quant à lui
continué son chemin sans
s'arrêter.

La police recherche des
témoins de l'accident, tout en
rappelant que les automobilis-
tes sont tenus de dégager
entièrement leur véhicule de la
neige et de la glace qui s'y
trouvent. ATS
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¦ INCENDIE (VD)
Deux villas mitoyennes
détruites
Deux villas mitoyennes de Cha-
vannes-de-Bogis (VD) ont été
totalement détruites dans un
incendie, hier matin. Le feu s'est
déclaré vers 4 h 20 dans le salon
d'une des habitations, probable-
ment suite à une défectuosité du
téléviseur.
Les flammes se sont rapidement
propagées à toute la maison
ainsi qu'à l'habitation contiguë.
Seule une personne a été incom-
modée par la fumée et a été
conduite en ambulance à l'hôpi-
tal de Nyon.
Le sinistre a été combattu par 57
pompiers équipés de quatorze
véhicules.

¦ PIÉTONNE TUÉE

Prison avec sursis
Un automobiliste de 91 ans a été
condamné hier à deux mois de
prison avec sursis par le Tribunal
de district de Zofingue (AG).
L'homme a tué une piétonne de
85 ans sur un trottoir en septem-
bre 2004 à Safenwil (AG).
Le retraité a été reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence. Il
devra aussi payer une amende
de 600 francs.

¦ FAUCHE PAR LE TRAIN

Il meurt à l'hôpital
L'homme qui a été renversé jeudi
dernier par un train en gare de
Dietikon (ZH) est décédé de ses
graves blessures ce week-end à
l'hôpital. Il avait traversé la voie
sur un passage pour piétons sans
voir venir un RER, a indiqué hier
la police.

¦ ÉVASION À GENÈVE

Il se fait la belle à la
maison d'arrêt de Favra
Un détenu, condamné à 5 mois
d'emprisonnement pour rupture
de ban, s'est évadé de la maison
d'arrêt de Favra, à Genève.
L'homme a scié les barreaux de
sa cellule, a indiqué hier le
Département de justice, police et
sécurité (DJPS).

¦ EMMEN (LU)
Envie de pizza, ils
attaquent un livreur!
La police a mis la main sur qua-
tre jeunes hommes et une
femme qui avaient attaqué et
dévalisé un livreur de pizza en
août 2004 à Emmen (LU). Les
adolescents âgés de 15 à 18 ans
avaient faim et voulaient
agrémenter leur soirée télévision
avec des pizzas.



Damas confond repli et retrait
Alors que l'opposition libanaise maintient une forte pression à Beyrouth,

le président syrien ne s'engage pour le moment qu'à un repli de ses troupes dans la Bekaa

Le 

redéploiement des
forces syriennes vers la
vallée de la Bekaa au
Liban sera achevé à la
fin du mois, ont

annoncé hier à Damas les pré-
sidents syrien Bachar el-Assad
et libanais Emile Lahoud, qui
ont cependant renvoyé tout
retrait définitif à des négocia-
tions ultérieures.

A Beyrouth dans le même
temps, 50 000 manifestants se
sont rassemblés sur la place
des Martyrs, dans le centre de
la capitale libanaise, pour
réclamer le départ des Syriens.

Une contre-manifestation
à l'appel du chef du Hezbollah
Hassan Nasrallah est prévue
aujourd'hui. La parti chiite
pro-syrien entend apporter
son soutien à Damas, protester
contre «l'ingérence étrangère»
au Liban, dénoncer la résolu-
tion 1559 des Nations Unies et
poursuivre la «résistance»
contre Israël. Le Hezbollah est
le dernier parti politique liba-
nais à disposer d'une impo-
sante milice armée.

Dans un premier temps, les
forces de Damas doivent se
repositionner du nord et du
centre du Liban vers l'est du
pays, près de la frontière
syrienne. Les responsables
militaires des deux pays
conviendront ensuite, dans un
délai maximum d'un mois, «de

l'importance» du contingent
syrien et de «la durée» de sa
présence dans la Bekaa. «A la
f in de la période convenue», les
Gouvernements syrien et liba-
nais s'entendront sur «l'achè-
vement du retrait des forces res-
tantes», selon le communiqué
conjoint.

Le texte ne fixe aucun
calendrier pour un retrait total
des forces syriennes du Liban.
Ce qui ne répond pas aux exi-
gences de la communauté
internationale, et notamment
des Etats-Unis et de la France,
qui appellent à un retrait total
des troupes syriennes (résolu-
tion 1559 de l'ONU) . Libanais
et Syriens «conviennent de
poursuivre le retrait des forces
arabes syriennes», a cependant
souligné le communiqué.

Retirez-vous
Le Département d Etat améri-
cain, par la voix de son porte-
parole adjoint Adam Ereli, a de
nouveau réclamé le retrait
complet des soldats et agents
des services de renseignement
syriens, avant les élections
législatives prévues en mai.

Dans une déclaration
conjointe lors d'un sommet
hier en Allemagne, le président
français Jacques Chirac et le
chancelier allemand Gerhard
Schrôder ont réclamé le retrait
«dans les meilleurs déla is» des

L'opposition ne faiblit pas. Aujourd'hui c'est le Hezbollah qui manifestera... key

troupes syriennes du Liban. La
France et l'Allemagne réaffir-
ment «leur attachement à l 'in-
dépendance, à la souveraineté
et à la démocratie au Liban».

Le redéploiement des
14 000 soldats syriens vers la
Bekaa, ont fait valoir les diri-
geants syrien et libanais, est
conforme aux accords de Taëf
de 1989 sur le retrait du Liban
des forces de Damas.

Peu après 1 annonce à
Damas, cinq camions militai-
res syriens transportant du
mobilier ont pris la direction
de l'est, en prélude au redé-
ploiement. Une jeep transpor-
tant un haut gradé a par ail-
leurs franchi le col de Dahr
El-Baidar menant vers la
Bekaa. A Washington, l'ambas-
sadeur syrien Imad Mousta-
pha a assuré sur CNN que son

pays retirerait d'ici à quelques
mois toutes ses troupes du
Liban, un retrait en deux éta-
pes. «Nous sommes entrés au
Liban pour mettre f in à une
guerre civile sanglante. Nous
nous retirons à présent dans le
respect du droit international.
Nous donnons un bon exemple
au reste du Proche-Orient.»

Bassem Mroue
AP

Une chute pétrolière îSSat
Le président bolivien démissionne. Le pays est ingouvernable

ATS/AFP

Le 
président bolivien Carlos

Mesa a présenté hier sa
démission au Congrès. Il a

estimé que le pays était
devenu ingouvernable en rai-
son notamment des pressions
des partisans de la nationalisa-
tion du secteur des hydrocar-
bures, la principale richesse du
pays.

Le Congrès (Chambre des
députés et Sénat) devrait se
réunir rapidement pour se
prononcer sur la démission du
chef de l'Etat. Si la démission
est acceptée, le président du
Sénat Hormando Vaca Diez
assumera la présidence.

Au pouvoir depuis quinze
mois, Carlos Mesa, 51 ans,

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

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

jouit d'une forte popularité. Il
doit néanmoins faire face à un
vaste mouvement de grèves à
l'appel des secteurs favorables
à la nationalisation et qui para-
lysent les routes menant à La
Paz.

Parmi eux, les syndicats
agricoles, dont celui des plan-
teurs de coca du dirigeant
indigène Evo Morales qui
réclament l'adoption par la
Chambre des députés d'un
projet de loi pour «récupérer»
les richesses gazières et pétro-
lières de la Bolivie, pays le plus
pauvre d'Amérique du Sud,
privatisées en 1997.

Quelque 26 compagnies
pétrolières dont Total (France),

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,
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Petrobras (Brésil), British Gaz
(GB), Exxon Mobil (USA) , Rep-
sol (Espagne), Plus Petrol
(Argentine) détiennent 70
contrats. Le gaz est la princi-
pale richesse de la Bolivie
(neuf millions d'habitants) qui
possède la deuxième réserve ai
de la région avec 1550 mil-
liards de mètres cubes après se
celle du Venezuela. cl

Cependant, lors de leur rr
dernier vote vendredi, les ei
députés ont repoussé ce projet re
de loi, entraînant la colère de ¦ m
M.Morales, qui dirige aussi le n:
Mouvement vers le socialisme ci
(MAS, gauche). h:

M. Mesa avait été propulsé n
à la tête de la Bolivie le 17 octo-

PUBLICITÉ

bre 2003 après la fuite du pré-
sident libéral Gonzalo Sanchez
de Lozada aux Etats-Unis à la
suite d'une rébellion populaire
réprimée dans le sang qui avait
fait au moins 80 morts. Son
mandat devrait s'achever en
août 2007.

Il est cependant un homme
seul, sans parti politique, qui
cherche à éviter les affronte-
ments, louvoyant habilement
en cherchant l'appui des diffé-
rentes formations. Le gouver-
nement est confronté ces der-
nières semaines à une grave
crise sociale provoquée par la
hausse des prix des carbu-
rants.

¦ Faute d'autorisation d'atter-
rir un avion de l'Aéropostale a
tourné 30 minutes au-dessus
de Nice dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Il attendait que
quelqu'un réveille le contrô-
leur aérien de service qui
s'était assoupi.

L'appareil de la poste aurait
dû se poser à Nice à 2 h 40
jeudi matin. Mais en dépit
d'appels radio répétés, lancés
dès qu'il s'est trouvé à la verti-
cale de Montélimar et restés
sans réponse, le pilote a dû se
résoudre à faire des ronds en
l'air en attendant que
quelqu'un veuille bien lui
répondre.

Alertés par le silence radio
de la tour de contrôle de Nice,
les gendarmes des transports

aériens et le permanent du
bureau de piste sont allés véri-
fier que rien de fâcheux n'était
arrivé aux deux contrôleurs
qui auraient dû être à leur
poste.

Sur place, ils ont constaté
que le seul contrôleur présent
était plongé dans un profond
sommeil, tandis que son collè-
gue était absent. Tiré en sur-
saut de son sommeil, le
contrôleur a rattrapé la situa-
tion en quelques minutes et
l'avion a pu se poser sans pro-
blème avec une demi-heure de
retard sur l'horaire prévu.

Le chef du service de la
navigation aérienne sud-est a
déclaré qu'aucune sanction ne
serait prise contre les deux
contrôleurs. ATS/Reuters
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Cupîdon ab
un PDG
¦ Le constructeur aéronauti-
que américain Boeing a
annoncé hier que son conseil
d'administration avait
contraint son PDG Harry Sto-
necipher à la démission, en
raison d'une liaison qu'il
entretenait avec une salariée
du groupe.

Boeing a précisé qu'une
enquête interne ouverte à la
suite d'informations anony-
mes envoyées à des dirigeants
de l'entreprise il y a dix jours
avait permis d'établir l'exis-
tence d'une relation «consen-
tie» entre le PDG et une cadre,
relation qui pour le conseil
d'administration constitue une
violation du code de conduite
en vigueur au sein du groupe.

Les faits mis au jour, a
estimé le conseil d'administra-
tion, étaient de nature à «dimi-
nuer» l'aptitude d'Harry Stone-
cipher à diriger la compagnie.
D'après Lew Platt, un des diri-
geants de Boeing, cette démis-
sion n'est aucunement liée aux
«performances» de l'entreprise
ou à «5a situation financière»,
qui «restent fortes ».

Boeing a nommé le direc-
teur financier lames A. Bell, 56
ans, au poste de PDG à titre
provisoire. M. Stonecipher, 69
ans, va aussi quitter le conseil
d'administration du groupe,
selon l'avionneur qui a précisé
que l'ensemble de ces mesures
entreraient immédiatement en
vigueur.

AP
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L'AROMATHÉRAPIE : UN BON REMÈDE CONTRE LES REFROIDISSEMENTS
Avec l'arrivée de la saison froide, nous
sommes chaque année à nouveau confrontés
aux maladies des voies respiratoires, grippe et
autres. La toux, les affections bronchiques, le
rhume, l'enrouement, les maux de gorge etc.
sont des affections souvent bénignes mais
elles peuvent, quand elles ne sont pas rapide-
ment traitées de manière appropriée, entraî-
ner des complications plus sérieuses qui peu-
vent nécessiter un traitement avec des
antibiotiques.

Il existe de nombreux traitements pour soi-
gner les symptômes des refroidissements. La
cause des refroidissements ou de la grippe
sont des virus. Malheureusement, il n'existe
guère de médicament miracle contre ces virus.
Par contre, on dispose de nombreux médica-
ments pour en combattre les symptômes.

Les pommades contenant des huiles essen

tielles, ou des constituants d'huiles essen-
tielles, représentent un médicament de pre-
mier choix lorsqu'il s'agit de traiter des refroi-
dissements accompagnés de toux, rhume,
enrouement, maux de gorge etc. chez l'adulte
ainsi que chez l'enfant. Ces ingrédients sont
en partie inhalés lorsqu'ils s'évaporent et en
partie absorbés par la peau. En comparaison
avec une crème, la pommade reste plus long-
temps sur la peau grâce à sa texture. La pom-
made forme un film sur la peau, ce qui permet
aux ingrédients actifs de s'évaporer grâce à la
chaleur du corps.

Les huiles essentielles, ou composants d'huiles
essentielles, le plus fréquemment utilisés sont
le menthol, le camphre, l'eucalyptol et le thy-

Le camphre est un ingrédient connu pour son
effet décongestionnant et antitussif. Le men-
thol est utilisé pour son effet antitussif et

réchauffant. En plus, en inhalant ses vapeurs,
on a instantanément l'impression de mieux
respirer. Le thymol est une huile essentielle
extraite du thym. Il est utilisé pour son action
expectorante, désinfectante et réchauffante.

Les pommades à base d'huiles essentielles ont
plusieurs avantages importants par rapport à
d'autres médicaments contre les refroidisse-
ments: elles peuvent être appliquées aux
enfants aussi bien qu'aux adultes. Elles peu-
vent être utilisées simultanément avec quasi-
ment tous les autres traitements médicaux et,
en plus, le risque d'effets secondaires est très
faible. En outre, ces médicaments peuvent
être utilisés de deux façons différentes: soit
par friction sur la poitrine, le cou et le dos,
soit par inhalation: il suffit de dissoudre un
peu de pommade dans de l'eau chaude et
d'inhaler les vapeurs.

Le traitement des refroidissements avec une
pommade à base d'huiles essentielles consti-
tue un autre avantage, en particulier chez les
enfants: le toucher.
De nombreuses thérapies basées sur le tou-
cher ou les massages sont de plus en plus d'ac-
tualité. En appliquant un médicament avec les
mains, on administre beaucoup plus qu'un
médicament. Surtout chez les enfants, le tou-
cher apporte du réconfort, les rassure, les
console et les calme lorsqu'ils sont malades.
Des études ont démontré que des enfants,
même quand ils ne sont pas malades,
se détendent grâce au toucher d'un parent.
Ce genre de traitement est donc non
seulement idéal de par sa façon d'agir, mais
en plus il privilégie les rapports
entre la personne qui
donne, et la personne Hw /l
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ta lie
Une foule immense a dit adieu à Nicola Calipari, mort sous les «tirs amis» en Irak

L

'Italie a offert hier des
funérailles nationales à
Nicola Calipari, tombé
sous les balles améri-
caines en Irak alors qu'il

rapatriait l'ex-otage Giuliana
Sgrena. La Péninsule s'inter-
roge sur cette bavure en atten-
dant les excuses de Washing-
ton. Les obsèques ont eu lieu
en la basilique Sainte-Marie-
des-Anges, au cœur de Rome,
en présence d'une foule
immense. L'épouse et les deux
enfants de l'agent des services
secrets étaient installés au pre-
mier rang ainsi que le prési-
dent du Conseil Silvio Berlus-
coni et le président de la
République Carlo Azeglio
Ciampi. Le compagnon de
Mme Sgrena, toujours hospita-
lisée, a aussi assisté au service.

Policier de haut rang
auprès des services de rensei-
gnements militaires (SISMI) ,
M. Calipari était chargé de
l'évacuation de la journaliste
du quotidien «Il Manifeste»,
enlevée le 4 février à Bagdad.
Libérée vendredi par ses ravis-
seurs, Mme Sgrena se trouvait
à bord d'un véhicule avec
Nicola Calipaii près de 1 aéro-
port de Bagdad lorsque des tirs
américains ont tué le respon-
sable italien.
Réponses «exigées»
Cette mort sous le «feu ami» a
jeté un froid entre Washington
et Rome, qui réclame des
explications à l'administration
américaine. Le quotidien «La
Stampa» affirmait hier que les
services de renseignement
américains étaient informés de
la mission de Nicola Calipari.
Le journal se demande: «Com-
ment se fait-il alors que les
militaires américains de la
patrouille n'étaient pas au cou-
rant?» «Toute l'Italie demande

Une foule immense a envahi la
Nicola Calipari.
aux Etats-Unis de rendre
compte de ce qui s'est passé. Elle
exige, et je souligne ce verbe, des
réponses claires et ne se conten-
tera pas de réponses vagues et
de circonstance», a pour sa part
déclaré Marco Follini, vice-
premier ministre, dans une
interview au «Messaggero».

Le président du Parlement
européen Josep Borrell a quant
à lui demandé aux Etats-Unis
de «faire la lumière» sur la
mort de l'agent secret. M. Ber-
lusconi a toutefois tenu a rap-
peler dans plusieurs journaux
que «l'alliance avec les Etats-
Unis ne prête pas p lus à discus-
sion que notre engagement
militaire en Irak».

La journaliste italienne a
elle-même affirmé dans un
entretien à «L'Humanité» que
ses ravisseurs lui disaient

eure son héros

basilique Sainte-Marie-des-Anges pour dire adieu au héros italien

«qu'ils avaient un accord (avec
l'Italie) mais que les Américains
ne le voulaient pas». La journa-
liste a laissé entendre que les
Américains ont tiré délibéré-
ment sur elle en raison de leur
opposition au versement de
rançons aux preneurs d'otage
en Irak.

La Maison-Blanche a quali-
fié hier cette hypothèse
à!«absurde». «La route menant
à l'aéroport de Bagdad est l'une
des routes les p lus dangereuses
d'Irak. C'est un endroit où des
kamizakes ont commis des
attentats suicide, c'est un
endroit où des éléments de l'an-
cien régime tirent sur les sol-
dats de la coalition», a déclaré
son porte-parole Scott McClel-
lan. Après l'Italie, la Bulgarie a
réclamé à son tour une
enquête de l'armée américaine

key

sur une «bavure» présumée en
Irak.

Le ministre bulgare de la
Défense Nikolaï Svinarov a
indiqué que l'enquête sur la
mort d'un soldat bulgare ven-
dredi dans le sud de l'Irak four-
nissait «suffisamment d'élé-
ments» pour laisser penser que
ce décès était «dû à des tirs
amis».

«Les Etats-Unis enquêteront
sur les circonstances» dans les- soldats ont en outre été tués
quelles cet incident s'est dans une attaque contre un
déroulé, a répondu une repré- barrage à Baaqouba.
sentante de l'ambassade des L'attentat a été revendiqué
Etats-Unis à Sofia.
Nouvelles vagues
de violences
Sur le terrain, quinze person-
nes ont été tuées et 23 blessées
dans un attentat suicide à
Balad, au nord de Bagdad. Six

n

par le groupe d'Abou Moussab
al-Zarqaoui, affilié à Al-Qaïda,
sur son site internet. Ailleurs
dans le pays, les violences ont
fait six autres morts.

Enfin, sur le front politique,
le premier ministre irakien sor-
tant Iyad Allaoui a refusé une

proposition du groupe chiite
majoritaire à l'Assemblée d'en-
trer dans le prochain gouver-
nement, ont indiqué hier des
responsables de l'Alliance uni-
fiée irakienne (AUI, chiite).
L'AUI est engagée dans des
tractations avec l'Alliance
kurde pour la formation de
l'exécutif.

ATS/AFP/Reuters

Un pacte bien trop dur...
Quand Paris et Berlin ne peuvent pas respecter les règles, on les change.

J

acques Chirac et Gerhard
Schrôder ont affichée hier
leurs convergences de vues

sur de nombreux sujets. Ils ont
notamment plaidé pour une
application moins «technocra-
tique» du Pacte de stabilité
européen.

«Il est indispensable d'amé-
liorer, d'assouplir, d'adapter les
règles parfois trop strictes du
Pacte», a dit M. Chirac, à l'issue
d'un sommet franco-allemand
organisé à Blomberg, la ville
natale de M. Schrôder dans le
nord de l'Allemagne, à deux
semaines du Conseil européen
de Bruxelles.

Pour le président français,
l'application du pacte «ne peut
être purement technocratique»
mais «politique».

Cet accord européen
impose aux pays membres de
l'Union de maintenir leurs
déficits publics sous le seuil de
3% du PIB, une limite que
Paris et Berlin n'ont pas res-
pectée ces dernières années.

Le chancelier allemand a
de son côté plaidé pour un
pacte «qui mette davantage
l'accent sur là croissance que
par le passé».

Les deux dirigeants ont
également dit vouloir «s'en
tenir à la limite budgétaire de
1%» pour la progression
annuelle des dépenses de l'UE.

Chirac-Schrôder, une entente
parfaite. key
Directive Bolkestein:
tempête dans l'UE
M. Schrôder a par ailleurs
demandé la révision de la
directive Bolkestein sur la libé-
ralisation des services afin
«d'éviter les risques de dum-
ping salarial». Selon lui, ce
texte «ne peut en aucun cas être
mise en œuvre» tel quel. 11 faut
le «remettre à p lat» afin de
«retirer du projet d'origine les
éléments sources de craintes
tout à fait réelles».

Ce projet de directive sur
les services a provoqué une
tempête politique dans l'UE,
après avoir été adopté presque
sans débat et par consensus

par la précédente Commission
européenne. Il stipule notam-
ment que les prestataires de
services ne seraient soumis
qu'à la loi de leur propre pays,
plutôt qu'à celle de l'Etat où ils
fournissent leurs services, un
principe qui fait craindre «un
dumping social et juridique»
des Etats d'Europe de l'Est.

Gerhard Schrôder a par ail-
leurs espéré que la ratification
de la future Constitution euro-
péenne par le Parlement alle-
mand puisse «servir d'exem-
ple» à tous les Etats membres
de l'Union. Le vote devrait
avoir lieu «durant la deuxième
quinzaine de mai», à peu près
au même moment que le réfé-
rendum français , fixé au 29
mai.
Syrie, Russie, Iran
Sur le plan étranger égale-
ment, la France et l'Allemagne
ont affiché leurs convergences.
Les deux pays ont notamment Plus largement, Jacques Chirac
demandé à la Syrie de retirer a déclaré que Paris et Berlin
«intégralement» ses troupes et partagent «un accord fondé sur
ses services secrets du Liban une vision commune du
«dans les meilleurs déla is». Ils monde». Il a notamment souli-
ont aussi dit partager «la gné le rôle de M. Schrôder
même volonté d'un partenariat dans la réforme de l'ONU,
fort, stable et équilibré» entre
l'UE et la Russie.

Dans le dossier nucléaire
iranien, M. Schrôder a par ail-
leurs fait part de son «attente»
de voir Téhéran se ranger à

«une position positive», grâce à
la «force de persuasion» des
négociateurs européens qui
sont «pleinement soutenus»
par l'administration améri-
caine. Là encore, Berlin et
Paris, ainsi que Londres, sont
sur la même longueur d'onde.
Hommage à Schrôder
pour sa politique sociale
M. Chirac a profité de ce som-
met pour rendre un hommage
appuyé au chancelier alle-
mand, qui a engagé «une poli-
tique très ferme et dynamique
contre le chômage et les déloca-
lisations» et «redonné toute son
influence à la dip lomatie alle-
mande». En la matière, «la
France a les mêmes objectifs» et
«nos politiques sont parfaite-
ment cohérentes», a fait valoir
le président français.
Vision
commune du monde

«l'actualisation du lien transat-
lantique» et la présence éco-
nomique de l'Allemagne sur
tous les grands marchés émer-
gents.

ATS/AFP/Reuters

TRAGÉDIE DANS UNE PRISON DOMINICAINE

133 détenus périssent
¦ Incendie dramatique en
République dominicaine. Des
membres de bandes rivales,
qui se battent pour le contrôle
du commerce de drogue et de
cigarettes dans une prison, ont
mis le feu à des oreillers et des
matelas, causant la mort d'au
moins 133 détenus, selon les
autorités. Seuls 26 prisonniers
ont pu être sauvés.

Il s'agit de l'incendie le plus
meurtrier survenu dans une
prison du pays. Le drame s'est
produit au centre de détention
d'Higuey, à 120 km au nord-est
de la capitale, dans la partie est
de l'île, a annoncé le chef de la
police nationale Manuel de
Jésus Perez Sanchez. Il a ajouté
sans autres détails que quatre
individus avaient été blessés
par balles. Selon le responsa-
ble des sapeurs-pompiers Nes-

tor Vera, trois bandes se bat-
tant pour le contrôle du com-
merce de drogue et de cigaret-
tes dans la prison ont bloqué
l'entrée du bâtiment, avant
que certains commencent à
mettre le feu à des oreillers et
des matelas.

«Quand nous sommes arri-
vés, la porte était bloquée avec
des éléments de matelas et de
lits en bois que les prisonniers
avaient utilisés» pour fermer
les issues, a précisé Nestor
Vera.

Plus de 13 500 détenus
étaient écroués l'an dernier
dans les 35 prisons du pays,
qui disposent d'une capacité
de 9000 places, selon un rap-
port du Département d'Etat
américain publié la semaine
dernière.

AP

COULEE DE BOUE

Hameau évacué en Calabre
¦ Un hameau du sud de 1 Ita-
lie, où vivent plus de' 400 per-
sonnes, a été évacué hier après
une coulée de boue qui a pro-
voqué l'effondrement de plu-
sieurs maisons. Selon les
sapeurs-pompiers, aucun
blessé n'est à déplorer.

La coulée de boue s'est
produite à Cavallerizzo, après
plusieurs jours de fortes pluies
et de chutes de neige.

Le hameau est situé à une
quarant aine de kilomètres de

Cosenza, en Calabre. «Les mai-
sons se sont effondrées comme
des biscuits» sous le regard des
propriétaires, a déclaré Natale
De Luca, sapeur-pompier de
Cosenza, par téléphone.

En mai 1998, 119 person-
nes étaient mortes à Sarno,
une ville près de Salerne dans
le sud de l'Italie, dans des tor-
rents de boue consécutifs à des
pluies diluviennes dans les
rues de la localité.

AP
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n comité intercanto-
nal de citoyens lance
une pétition pour
que cessent les nui-
sances liées à la raffi-

nerie de Collombey. Réunis
sous la bannière «Pour un
Chablais où il fait bon vivre et
travailler», ils sont pour l'heure
une vingtaine et ne sont pas
pleinement satisfaits des
mesures prises jusqu'ici par
leurs gouvernements respec-
tifs. Sans remettre en cause les
expertises menées depuis la fin
de l'année dernière, les péti-
tionnaires aimeraient aller
plus loin. «Nous avons posé
beaucoup de questions sans qu'il n'y a aucun danger pour
avoir beaucoup de réponses, la population.»
regrette Jean-François Huck, Selon elle, le plus grave,
de Saint-Triphon, membre du c'est la perte de confiance des
comité, et la situation actuelle citoyens dans leurs autorités,
est grave. On ne sait pas si la certains ayant l'impression
santé de la population est en d'être trompés.par leurs élus.
danger. Allez dans les vergers à «Tout n'est pas mis en œuvre
Ollon ou dans le quartier de pour régler rapidement ces pro-
l'hôp ital d'Aigle. On se croit blêmes.» Consciente de la déli-
parfois dans une station-ser- catesse du dossier, des centai-
vice tant les odeurs d'hydrocar- nés de postes de travail étant
bures sont fortes.» en jeu , Francine Cutruzzolà
_ . . „ regrette également le manquePerte de confiance de transpirence des autorités
En somme, ce que demandent et de la raffinerie. «A Monthey,
les pétitionnaires, c'est d'être nous sommes habitués à vivre

rassurés et d obtenir un suivi
régulier des mesures prises
autour de la raffinerie. Depuis
plusieurs mois, ils se rencon-
trent régulièrement pour par-
tager leurs inquiétudes, leurs
observations. Le mouvement
est parti du côté vaudois. Sur
l'autre rive du Rhône, Francine
Cutruzzolà, municipale socia-
liste de la ville de Monthey,
s'est ralliée à la cause.
«Jusqu'ici, l 'Etat a été essentiel-
lement réactif. Il faut  aller au
fond des choses. Nous voulons
que toutes les analyses soient
faites de l'air, de l'eau, de la
terre. Nous voulons être sûrs
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Jean-François Huck en a assez d'être ballotté entre les cantons
de Vaud et du Valais, sans jamais avoir de réponse précise à ses
inquiétudes liées à la raffinerie de Collombey. ie nouvelliste

aux côtés de monstres indus-
triels et ça se passe p lutôt bien.
C'est cette harmonie que nous
voulons retrouver avec la raffi-
nerie.»

Dangers pour la santé?
Jusqu'ici, ces citoyens n'ont
jamais été convaincus par

leurs interlocuteurs, qu'ils
soient vaudois ou valaisans.
«J 'ai télép honé au Service de
protection de l'environnement
à Sion, pour me p laindre des
odeurs», explique Jean-Fran-
çois Huck. «On m'a répondu
que, celles-ci provenant de la
rive vaudoise du Rhône, il fal-

lait s'adresser à Lausanne, où
l'on m'a dit qu'ils avaient écrit à
Sion...» Un sentiment d'être
une patate chaude qui n'est
pas pour rassurer les voisins
proches ou lointains de la raffi-
nerie. «Et puis, il y a ce qu'on
voit et ce qu'on sent, bien sûr,
mais il y a aussi tout le reste. La
chimie des hydrocarbures est
connue pour générer des pro-
duits toxiques et hautement
cancérigènes comme le benzène
ou la dioxine.»

Bilan mi-avril
Sans se fixer d'objectifs chif-
frés, les pétitionnaires atten-
dent tout de même plusieurs
milliers de signatures d'ici à la
mi-avril, date à laquelle ils ont
prévu de se réunir à nouveau
pour dresser un bilan intermé-
diaire. Pour l'heure, ils atten-
dent les améliorations qui
devraient intervenir après la
fermeture provisoire des ins-
tallations, à compter du 22
mars prochain, mais sans se
faire beaucoup d'illusions. «Je
ne crois pas qu'ils se mettront
en règle en quelques semaines»,
conclut Jean-François Huck.

Olivier Hugon

POLITIQUE
Gouverner, c'est aussi prévoir
Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier n'a
pas tardé à dire merci. Par voie d'affiche,
dès le soir de son élection 15

Pierre-Yves Maillard en visite
Le conseiller d Etat vaudois était hier dans le Chablais. Objet de son déplacement: le projet d'hôpital unique.

Pierre Loison, lui, se réjouit l'état des finances vaudoises. - et gratuitement - un terrain Enfin , la section vaudoise que la part du trafic généré parVoir les gens, voir les lieux,
me faire une idée sur le
dossier de l 'hôpital uni-

que (n.d.l.r.: du Chablais-
Riviera) .» Voilà ce que répond
le conseiller d'Etat Pierre-Yves
Maillard quand on lui
demande ce qu'il est venu
faire, hier, dans le Chablais au
cours d'une visite assez dis-
crète. Ainsi, le chef du Dépar-
tement vaudois de la santé et
de l'action sociale (DSAS) s'est
rendu successivement à Mon-
they, Aigle, Rennaz, Montreux
et Vevey.

Interrogé sur ce que lui ins-
pire son déplacement, Pierre-
Yves Maillard lance: «Je ne tire
aucune conclusion pour le
moment. J 'estime normal, voire
même banal de m'informer de
manière complète avant de
prendre une décision concer-
nant le futu r hôp ital.»

Quand celle-ci tombera-
t-elle? «Je n'ai pas de délai
impératif mais je souhaite faire
vite.»

Il est vrai que, récemment
élu à l'exécutif vaudois, Pierre-
Yves Maillard , hérite là d'un
dossier plutôt délicat des
mains de son prédécesseur à la
tête du DSAS, le libéral Char-
les-Louis Rochat.

de la visite de Pierre-Yves Mail-
lard. «J 'ai le sentiment que le
chef de département est
quelqu'un qui entend creuser le
dossier», assure le directeur de
l'hôpital du Chablais. Plus que
Charles-Louis Rochat? «Disons
que l'approche est différente. »

A noter ensuite que, selon
l'Aiglon Jean-Pierre Truan -
lequel milite en faveur de la
réalisation de l'hôpital unique
à Aigle - il se pourrait que le
nouvel établissement hospita-
lier voie bel et bien le jour à
Rennaz. Mais que sa réalisa-
tion soit reportée en raison de

«Impossible , «affirme Pierre
Loison.» Eriger ce nouvel hôp i-
tal représente un gros potentiel
d'économies. Si l'on retarde ce
projet, cela signifie qu'il faut
investir sur les sites existants.
Ce n'est pas une bonne idée.
J 'ajoute que p lus on attend,
p lus les difficultés vont être
importantes.»

Quoi qu'il en soit, les auto-
rités aiglonnes ont envoyé ce
dernier vendredi un courrier
au département de Pierre-Yves
Maillard. Dans ce dernier, elles
rappellent notamment qu'elles
tiennent toujours à disposition

d'un seul tenant pour la réali-
sation d'un établissement hos-
pitalier unique au Lieugex, à
Aigle.

Et puis, un nouvel oppo-
sant envisage d'entrer dans la
lutte contre le projet de Ren-
naz: Franz Weber. Joint hier à
Paris, ce dernier confirme. «Il
s'agit là de terres agricoles, d'un
terrain que l'on veut détruire,
«dit-il.» On ferait mieux de
composer avec les hôpitaux
existants. Nous allons interve-
nir dans cette affaire dès que
possible et faire opposition au
nom d'Helvetia Nostra.»

de 1ATE (Association Trans-
ports et environnement) s'in-
téresse elle aussi de près à ce
projet.

Son vice-président, Yves
Filippozzi, de Saint-Légier,
avance: «Nous avons été mis au
courant de manière informelle
par Pierre-Yves Maillard que
nous pourrions faire partie
d'une commission élargie cen-
sée être informée sur les diver-
ses procédures et méthodes
concernant le choix du site.
Mais pour l'heure, tout est
encore flou. Ce qui est sûr, c'est
que nous nous inquiétons afin

PUBLICITÉ

le nouvel hôpital (personnel ,
patients, visiteurs, etc.) soit
répartie à 50% sur les trans-
ports en commun et à 50% sur
les transports individuels. Nous
n'avons pas encore été sollicités
pour dire cela officiellement.
Mais nous allons le faire suffi-
samment tôt et suffisammen t
en amont.»

Quant au WWF'Vaud, par
Serge Ansermet, il infirme l'in-
formation circulant dans le
Chablais selon laquelle il est
lui aussi intervenu dans ce
dossier.

Yves Terrani
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«J'estime normal de m'informer de manière complète avant de
prendre une décision concernant le futur hôpital», a affirmé
Pierre-Yves Maillard hier dans le Chablais. kewtone/a
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Guy Defayes, SPE
¦ Chef de section laboratoire
et nuisances au Service de pro-
tection de l'environnement
(SPE) de l'Etat du Valais, Guy
Defayes est conscient que le
décalage entre ce que les
Chablaisiens voient quotidien-
nement sortir de la torchère et
les résultats des analyses peut
provoquer une méfiance. « Tou-
tes les mesures que nous avons
faites ne présentaient pas de
différence notoire avec la
moyenne helvétique.» Pour
évaluer les retombées des suies
de la torchère, le SPE dispose
de trois stations et de capteurs
passifs disséminés dans la
toute la plaine qui mesurent la
qualité de l'air du Chablais
dans son ensemble. «C'est un
peu comme une immense zone
industrielle: il nous est impossi-
ble de déterminer la
provenance exacte des
polluants.» En ce qui concerne
le bruit, le Conseil d'Etat
devrait prendre position cette
semaine encore sur les mesures
techniques proposées par la
raffinerie.
Des contrôles inopinés ont été
effectués à la sortie de la step
du pétrolier, sans que le SPE n'y
trouve à redire. « Quant aux
odeurs, elles ne sont gênantes
que côté vaudois et elles sem-
blent provenir de la station de
remplissage des wagons, sur la
rive droite du Rhône. Nous
avons averti nos collègues vau-
dois qui devraient effectuer des
contrôles.» Enfin, s'il a entendu ¦
parler des suies qui noircissent
la carrosserie des voitures, Guy
Defayes attend toujours un pré-
lèvement qui pourrait lui appor-
ter la preuve de leur existence.
Avis aux amateurs... La raffine-
rie fermera du 22 mars au 15
avril prochain afin de se mettre
en conformité avec les normes
cantonales.

mailto:duc_sarrasin@netplus.ch
http://www.emil-frey.ch
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Les huit vaches d'Hérens présentes au Salon international de l'agriculture de Paris
sont arrivées hier matin. Dernières impressions de propriétaires heureux.

P

aris c est fini! Les huit
reines ont quitté la
capitale française
dimanche soir pour
arriver «en pleine

forme» lundi matin à Ravoire.
Sous les projecteurs du Salon
international de l'agriculture
durant une semaine, les lut-
teuses d'Hérens et leurs pro-
priétaires ont encore eu droit à
un dernier instant de gloire
hier soir sur la place du village
de Martigny-Croix. Un
moment de partage simple et
convivial à quelques pas de la
Maison de commune sur
laquelle le président de Marti-
gny-Combe, Philippe Pierroz,
avait fait hisser les drapeaux.
Souvenirs.

Martin Terrettaz
et «Métisse», reine de Paris
«Je ne vivrai certainement pas
deux fois dans ma vie un tel
moment d'émotion. C'était
gigantesque, magnifique. Avoir
la reine de Paris, c'est un clin
d'œil bien sympa. Mais c'est un
titre honorifique qui ne va pas
changer la valeur de la vache.
Participer à une felle foire
représente une chance énorme
autant pour la race d'Hérens
que pour le Valais en général.
C'est vraiment une expérience à
renouveler!»

Thierry De Salvador
et «Calypso»
«C'était encore mieux que la
première édition: nous avions
p lus de bêtes, un stand mieux
aménagé. Tout cela a favorisé
les échanges avec le public.

Martin Terrettaz, Michèle Rouiller, Jean Moulin, Thierry De Salvador et Sylvain Giroud, contents
d'être rentrés mais tristes de devoir se séparer de leurs vaches pour trois semaines. ie nouvelliste

Nous avons ainsi pu partager une très bonne idée et une d'appareils photo qui grouil-
d'avantage notre amour pour grosse publicité pour le canton laient autour du stand juste
le race d'Hérens. «Calypso» m'a
fait p laisir: avec «Esmeralda»,
c'est la seule vache qui a lutté
avec un licol! Plus sérieuse-
ment, c'est vraiment une
démarche à renouveler. A corri-
ger? Je ne crois pas. Ce serait
déjà super de pouvoir mainte-
nir la même formule.»

Eric Fournier
et «Akira»
«Je suis d'abord très fier d'avoir
pu présenter une vache. Sur
p lace, j'ai ressenti un formida-
ble engouement pour nos lut-
teuses. Participer à ce salon est

et la race, d'autant que le après le mélange: le signe
public français s'est montré manifeste d'un intérêt marqué
vraiment intéressé et très récep- et d'une opération réussie. Il
tif. J 'ai d'ailleurs rencontré faut d'ailleurs saluer le formi-
quelques personnes sur le stand
qui viendront sur mon alpage
assistera une véritable inalpe.»

Jean-Marie Fournier
et «Luxor»
«J 'ai passé trois jours sur p lace
avec ma f ille dans une
ambiance exceptionnelle. C'est
un coup médiatique exception-
nel pour le Valais et la race
d'Hérens. Il fallait voir cette
foule de micros, de caméras,

dable travail des organisateurs.
Les différents organismes de
promotion de ce canton peu-
vent en prendre de la graine.»

Sylvain Giroud
et «Falbella»
«Super, émouvant, extraordi-
naire, inoubliable... Les mots
me manquen t pour décrire
mon expérience. En 2004, j'y
étais allé comme accompa-
gnant. Cette année en tant que

Du salon. .. nes avarrt de subir les examens
à la quarantaine vétérinaires pour la détection de
_ .  . „, . l'IBR (maladie affectant les bron-¦ Apres I énorme succès , . . . ,, ¦ , i i L ¦

* 
¦ ches et le système respiratoire),populaire du salon, les huit reines r , . ', , . . r . ., '... i ... , ¦ , Ce n est qu une fois les résultatsvont connaître la solitude de la j. . , ,

n. .. . j  connus, trois jours plus tard,quarantaine. Reparties dans deux , ., ' . . ,... ,, j  , r *
¦ i u- * qu elles sauront si elles sont auto-etables de La Fontaine, les betes . . .  . . .

,;¦;
¦
. ¦ ,. . . . risées a regagner leurs écuries.vont devoir patienter trois semai- 3 3

propriétaire, c'est beaucoup
p lus fort. Ce tour d'honneur
que nous avons effectué dans la
grande arène avant le combat...
J 'avais les jambes qui trem-
blaient en pensant où j 'étais
avec ma vache. J 'en rêve encore!
Il faut  vraiment féliciter les
organisateurs, c'est un projet
merveilleux.»

David Moulin
et «Métisse»
«Je n'ai malheureusement pas
pu me rendre à Paris. Mais ce
n'est pas l'envie d'aller sur p lace
pour vivre cette ambiance qui
manquait. J 'ai dû me résoudre
à suivre l 'événement à travers
les médias. De ce point de vue
d'ailleurs, l'exercice promotion-
nel est totalement réussi. J 'es-
père simplement qu'il y aura
des retombées.»

Jean Moulin
et «Esmeralda»
«Le p laisir de vivre un tel évé-
nement est évident, mais j'ai
p lutôt envisagé ma participa-
tion dans une optique de repré-
sentation, de la race et du
Valais. Car pour la satisfaction
personnelle, rien ne vaut les
matches ou les combats d'al-

page. Sur le p lan promotionnel,
l'exercice est p leinement réussi.
Maintenant, je ne suis pas sûr
qu'il faille le rééditer chaque
année. Il s'agit d'éviter l'effet de
routine et aussi de différencier
les actions. Nous devons mieux
faire connaître notre race en
Suisse également.»

Michèle Rouiller
et «Diamant»
«Par rapport à 2004, notre
stand était p lus grand, p lus
visible. L'ambiance, vraiment
superbe, s'en est ressentie. Les
Français étaient emballés par
ce qu'ils découvraient. Le com-
bat fut  un peu «limite» pour les
Valaisans qui ont fait le voyage,
mais extraordinaire pour les
autres spectateurs. D 'ailleurs
nous avons eu jusqu'au dernier
jour des demandes pour un
nouveau combat. Nous avons
eu un nombre impressionnant
de questions quant aux pro-
chains matches en Valais, les
dates, les lieux. Si nous sommes
partants pour une troisième
édition? Pourquoi pas! Jamais
deux sans trois...»

Propos recueillis par
Christian Carron

Une affaire de femme
L'Aide suisse contre le sida et la Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive (PLANeS)

ont mis sur pied un projet romand de prévention pour les femmes contre la maladie du sida.
Chaque année en Suisse,

des centaines de femmes
apprennent qu'elles sont

séropositives. Elles ont majori-
tairement plus de 30 ans et ont
été contaminées par le VIH à la
suite d'une relation hétéro-
sexuelle.

Ainsi, pour prévenir ces
femmes et leur faire compren-
dre qu'elles ont le choix de se
protéger, les antennes sida et
les centres de planning familial
de Suisse romande unissent
leur force et vont mener
conjointement une campagne
de prévention, «Madame, vous
avez le choix!», dans les grands
centres commerciaux des villes
de Suisse romande. En Valais,
le projet débute ce matin, à
l'occasion de la Journée de la
femme, dans le centre Coop à
Martigny et se tiendra à Manor
Sierre le 16 mars, à Manor
Monthey le 5 avril et enfin à
Manor Sion le 15 avril.

A chaque occasion, des
hôtesses se tiendront toute
une matinée derrière un stand
où elles présenteront toute la
panoplie des préservatifs dis-
ponibles sur le marché suisse
(Femidom, cintré, évasé, pou-
dré, nervure, avec spermicide,
retardant l'éjaculation ou
encore aromatisé) et seront
disponibles pour répondre à
toutes les questions. «Le but
d'une telle démarche est de rap-
peler aux femmes qu'il existe

un préservatif féminin et qu'el-
les peuvent être aussi actives
que les hommes dans la pré-
vention. On va tenter de leur
faire comprendre qu'elles peu-
vent choisir et acheter elles-
mêmes le bon préservatif pour
une relation sûre et agréable et
que le préservatif n'est pas
qu'une affaire d'homme», sou-
ligne Valérie Morard Ducrey,

Une campagne de sensibilisation à la prévention du virus du sida chez les femmes de plus de 35 ° . ' T: ."
ans débute aujourd'hui dans les grands magasins du Valais romand sous la houlette de Valérie ral noP|taux

Morard Ducrey. ie nouvelliste ¦

coordinatrice de l'Antenne
sida du Valais romand.

La génération pilule touchée
Le public cible de cette cam-
pagne est donc les femmes de
plus de 35 ans, souvent igno-
rées des messages de préven-
tion du VIH, mais de plus en
plus touchées par cette infec-
tion. Peu habituées au port du

préservatif et appartenant à la
génération pilule, elles n'ont
pas été sensibilisées aux com-
portements à risque et se sen-
tent encore trop peu concer-
nées par le sida. Elles n'ont
ainsi pas le réflexe préservatif,
même pour une aventure
extraconjugale ou une relation
suite à un divorce et ne
connaissent souvent pas très

C

bien son utilisation, ce qui fait
d'elles des personnes particu-
lièrement vulnérables. C'est
pourquoi il est important de
les sensibiliser à ce phéno-
mène et de leur expliquer
comment l'utiliser et com-
ment en parler avec leurs par-
tenaires, car il est reconnu que
ces femmes sont des vecteurs
d'information pour leur entou-
rage.

La femme doit devenir une
figure clé pour lutter contre le
sida et les différentes infec-
tions sexuellement transmissi-
bles.

Nadia Esposito

L'essentiel pour ne
pas prendre de risque
¦ Un petit fascicule sera distri-
bué lors des campagnes dans
les grandes surfaces avec ces
quelques règles essentielles:
Pas de pénétration vaginale ou
anale sans préservatif.
Pas de sperme dans la bouche
et ne jamais en avaler.
Utiliser un préservatif pour la
fellation même s'il n'y a pas
d'éjaculation.
Pas de sang des règles dans la
bouche.
Pour le cunnilingus, appliquer
un carré de latex ou de
plastique découpé sur le vagin
pour éviter les MST, comme
l'herpès.
Quant au test de dépistage, il y
a la possibilité de le faire ano-
nymement dans les centres
SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation) de Mar-
tigny et de Monthey et à l'insti
tut centra l des hôpitaux
valaisans à Sion. Mais il ne
détecte que les infections
contractées plus de trois mois
auparavant.
Pour plus d'informations,
Antenne Sida Valais au
027 322 87 57 ou le centre de
planning familial Valais au
027 323 46 48.

sont ae retour



Gouverner, c'est prévoir
Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier n'a pas tardé avant de dire merci

G

ouverner, ce n est
pas seulement choi-
sir, c'est aussi pré-
voir! Prévoir tous les
cas de figure, la

défaite comme la victoire!
Grand triomphateur du pre-
mier tour de l'élection au
Conseil d'Etat , lean-René
Fournier a prouvé dimanche
qu'il excellait dans le genre et
savait ne rien laisser au hasard.
Ainsi, sitôt sa réélection offi-
ciellement confirmée, le chef
du Département de l'écono-
mie, des institutions et de la
sécurité a-t-il chargé sa garde
rapprochée de modifier le
libellé de ses affiches électora-
les. Et le slogan «gouverner»
s'est ainsi retrouvé barré par
un grand «merci».
Election
stalinienne
Remarquez que Jean-René
Fournier pourra adresser un
merci tout particulier aux élec-
teurs de Zwischbergen.

Dans cette petite com-
mune haut-valaisanne (85
électeurs inscrits) , le Sédunois
a fait le plein des bulletins
valables: 55 en tout. Il laisse

Un grand merci qui ne s'est pas fait attendre

son dauphin... Jean-Jacques
Rey-Bellet à 8 voix. Qui a
dit que les Haut-Valaisans
jouaient systématiquement la
carte régionale?

Ignace qui?

Tout autre a bien sûr été le des
tin d'Ignace Rey. Dont le par
cours ne laissera pas un souve

nir indélébile. Tant s'en faut.
Dans 36 communes, l'ensei-
gnant du Haut-Plateau a
même tout simplement été
ignoré par l'ensemble des élec-

le nouvelliste

teurs. Ignace Rey a ainsi écûpé
d'un zéro même pas pointé
dans 11 communes du Valais
romand et 25 du Haut-Valais.
Son moins mauvais score? 90

voix, sur ses terres de Mon-
tana.
Bédjuis fâchés
Les citoyens d'Isérables ont de
la mémoire. Et les Bédjuis
n'ont pas manqué de faire
payer à Thomas Burgener ses
attaques maladroites, lui qui
s'était gaussé du niveau d'une
campagne électorale commu-
nale à Isérables! Ainsi le candi-
dat socialiste n'a-t-il récolté
que 21 voix (ou 4,3% des voix)
dans le fief du député radical
Narcisse Crettenand. Il y a
quatre ans, le même Thomas
Burgener avait tout de même
réussi à passer la barre des
12% sur les hauts de Riddes.
Le verdict ce soir?
Un rappel en guise de conclu-
sion, c'est ce mardi à 17 heures
que les candidats au Conseil
d'Etat doivent confirmer leur
participation au deuxième
tour du 20 mars. Si le nombre
de candidats devait être égal
au nombre de sièges encore à
repourvoir (trois en l'occur-
rence), l'élection se ferait alors
tacitement.

Pascal Guex

Leçons au urana conseil
Le vote de ce week-end n'a que peu modifié les rapports de force gauche-droite au Parlement

L'UDC

Les 
élections au Grand

Conseil de ce week-end
ont apporté quelques
mouvements mais peu
de changement dans

les rapports gauche-droite. La
droite et le centre droite dispo-
seront en effet de 109 élus
dans le nouveau Parlement
contre 21 à la famille de la gau-
che et du centre gauche, soit
presque le même rapport de
forces que pour le Parlement
issu des élections de 2001 (111
contre 19).
La gauche
progresse
La famille élargie de la gauche
et du .centre gauche (socialis-
tes, Verts, chrétiens-sociaux) a
globalement progressé de

deux sièges sur le canton (trois
sièges gagnés sur le canton et
un perdu à Sion par le PCS) .
Dans le district de Martigny, la
gauche a gagné un siège sup-
plémentaire par rapport à
2001. On est passé de deux
socialistes à une socialiste, une
chrétienne-sociale et un Vert
sous la bannière de l'Alliance
de gauche.

A Sion, cette même
Alliance de gauche (mais sans
candidat chrétien-social) a
gagné également un siège de
député supplémentaire et ce
siège est allé à une élue des
Verts (un candidat socialiste
est resté sur le carreau).

A Monthey par contre, c est
le Parti socialiste tout seul qui
a emporté un siège supplé-

mentaire. Bilan: c'est numéri-
quement le statu quo pour le
nombre d'élus du Parti socia-
liste sur le canton, l'Alliance de
gauche ayant profité aux Verts
à Martigny et Sion et aux chré-
tiens-sociaux à Martigny.

Les chrétiens-sociaux, jus-
tement, avaient conquis un
siège en 2001 avec leur liste à
Sion mais cette fois-ci la liste
PCS n'a obtenu aucun élu. A
Sierre, le PCS n'a en outre pu
faire élire aucun chrétien-
social sur la liste de l'Alliance
de gauche. Mais les chrétiens-
sociaux peuvent se consoler
avec l'élection à Martigny
d'une députée et d'une dépu-
tée suppléante. C'est peu mais
cela double en fait leur dépu-
tation au Grand Conseil. Dans

PUBLICITÉ

le Haut-Valais, les socialistes
maintiennent le statu quo avec
quatre députés.

fait un bond
Le seul parti, avec les Verts et le
CSP qui a vu progresser le
nombre de ses députés est
l'UDC qui triple sa représenta-
tion, passant de deux élus (un
à Monthey et un à Sion) à six
élus (un à Monthey avec 10,3%
des suffrages, un à Martigny
avec 9,4% des suffrages, un à
Sion avec 9% des suffrages,
deux à Sierre avec 11,1% des
suffrages et un à Brigue avec
9,3% des suffrages). L'UDC ne
présentait qu'une seule liste
dans le Haut-Valais (en 2001 le
parti avait échoué dans le dis-

trict de Viège) et une liste sup-
plémentaire dans le Valais
romand (à Hérens) par rapport
à 2001. C'est dire que ce parti
est celui qui a le mieux profité
de ces élections. Il forme dés-
ormais un groupe au Grand
Conseil. Cela veut dire que
l'UDC pourra bénéficier d'un
représentant dans toutes les
commissions du Parlement.

Ce n'est pas rien car nom-
bre de décisions du plénum se
préparent dans ces commis-
sions et cela permet à un parti
d'avoir un niveau de rensei-
gnements beaucoup plus élevé
sur les dossiers débattus en
session.

La famille «C» (PDC du
Valais romand, PDC du Haut-
Valais et les chrétiens-sociaux

du Haut-Valais-CSP) tient ses
positions en ne perdant qu'un
siège (73 contre 74 en 2001).
Les radicaux sont les principa-
les victimes de l'UDC.

Ils ont perdu trois sièges
dans le Valais romand, à savoir
dans les districts de Saint-
Maurice où le PDC a pro-
gressé, ainsi que dans ceux de
Martigny et Sierre où l'UDC a
conquis des sièges.

A noter que les radicaux
ont en outre perdu deux de
leurs quatre sièges FDP dans le
Haut-Valais. Ce manque d'an-
crage des radicaux dans la par-
tie germanophone du canton
constitue en fait leur principal
problème pour l'avenir.

Vincent Pellegrini
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Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Nettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Voilages Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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¦ Femmes
et Annîvîardes
Dans le district de Sierre, il
fallait réunir deux qualités pour
cartonner: être femme et
Anniviarde. Marie-Noëlle Massy-
Mittaz au PDC, Laéticia Massy
au PRD et Sonia Z'Graggen-Sala-
min pour l'Alliance de gauche
ont chacune terminé première de
leur liste, la palme revenant à
Marie-Noëlle Massy-Mittaz qui,
en plus d'être Anniviarde, est
également originaire de Chermi-
gnon. De quoi détenir l'arme
absolue en matière électorale.

M Procédurier, l'avocat?
Entendu dimanche soir au centre
de presse des cantonales 2005
cette remarque au sujet de l'élec-
tion de l'avocat UDC de Cha-
lais Edmond Perruchoud. «On
en aura pour une demi-heure de
plus à chaque plénum du Grand
Conseil tellement il est procédu-
rier.»

¦ Echec des «orphelins»
Seuls parmi l'Alliance de gau-
che sierroise à ne pas avoir de
véritable «réseau», les candidats
Paolo De Andréa - pour la dépu-
tation - et Jean-Pierre
Ménabréaz ont un sens élevé de
l'autodérision. Pendant la
campagne, ils s'appelaient
mutuellement «les orphelins».
Non élus, ils ont fêté comme il se
doit l'augmentation de 4% de
l'Alliance de gauche à Sierre.
«Rassurez-vous. J'ai rarement
été aussi bien», a même avoué
Jean-Pierre Ménabréaz.

M Ah, les rumeurs!
L'arrivée tardive, à 21 h 53,
des résultats de la ville de
Sion pour l'élection au Grand
Conseil, a suscité bien des
interrogations. Mais, contraire
ment à la rumeur qui circulait
dimanche soir, il n'y a pas eu
de recomptage des bulletins
de vote. Selon la chancellerie,
le dépouillement - plus de
8000 bulletins nécessitent
l'engagement d'une centaine
de personnes à la salle de la
Matze - s'est déroulé tout à
fait normalement. Certes, il a
fallu procéder à quelques véri
fications car il y a eu des
erreurs de saisie qui ont
ralenti le processus de
dépouillement. Ceci explique
cela.

M L élèwe
dépasse le maitre
A Veysonnaz, le jeune candi-
dat d.c. à la députation, David
Théoduloz (25 ans) a réalisé
un meilleur score que le
conseiller d'Etat du coin, Jean-
René Fournier. 236 contre 255
pour un total de 275 voix!

B Le nez fin
L'assureur radical Albert
Bétrisey a eu le nez fin en
engageant le président d.c.
des Agettes Stéphane Crettaz.
Dans la commune, l'effet sur le
résultat électoral a été immé-
diat. Au lieu des 78 suffrages
de 2001, le futur président du
Grand Conseil a pu compter
sur 110 voix, soit une progres-
sion de plus de 30%.

¦ Ça passe ou ça casse
Les présidents de parti
cantonaux et candidats au
Grand Conseil ont connu des
fortunes très diverses: si le
Vert Grégoire Raboud a été
élu député-suppléant de
l'Alliance de gauche dans le
district de Sion, Raphaël Filliez
de l'UDC à Martigny et
Norbert Zufferey du PCS à
Sion font partie des perdants
du week-end. Ce dernier a
même terminé en dernière
position de sa liste.

Elections au
jf a - bru Grand Conseil

L'Alliance et UDC gagnent
Si le statu quo est de mise dans les districts d'Hérens et de Conthey, les vainqueurs se nomment

UDC à Sierre et Alliance de gauche à Sion. Retour sur deux victoires attendues.

député non réélu du PDC:

N

ous avons récupéré le
siège laissé au PDC il
y a quatre ans faute
d'avoir atteint le
quorum.» Président

de l'UDC du district de Sierre,
Narcis Paul Rosu - qui a ter-
miné dernier de sa liste - ne
manque pas d'humour pour
analyser les deux sièges
conquis par son parti grâce au
meilleur score réalisé sur l'en-
semble du canton. «Il y a qua-
tre ans, en suffrages , nous
avions un siège et demi, mais
pas de quorum. Cette fois-ci,
nous avons augmenté de 57%
en passant de 7 à 11%. Il n'y a
qu'à Veyras et Saint-Luc où
nous n'avons pas augmenté
notre nombre de listes. Grâce à
la présence du jeune Anniviard
Biaise Melly, notre progression
en Anniviers est énorme, vu que
nous étions quasiment inexis-
tants en 2001.»

Narcis Paul Rosu explique
aussi ce succès par une liste
forte composée des meilleurs
éléments de la section. «De
p lus, huit personnes - dont des
personnalités comme Biaise
Chappaz - ont accepté de se
mettre sur la liste en sachant
que le risque de perdre était
élevé.» Président pour la pre-
mière fois au Parlement sous
forme de groupe, les élus UDC
s'intéresseront surtout à trois
domaines bien précis, à savoir
les institutions, l'instruction
publique et la sécurité. «Ce
sont trois thèmes sur lesquels
nous voulons amener des pro-
positions concrètes d'améliora-
tion.»
Sion: quatre au lieu de cinq
Dans le district de Sion, le
siège perdu par les Socialistes
en 2001 au profit du PCS est
revenu dimanche à l'Alliance
de gauche. Si, dans le camp
des vainqueurs, on ne cachait
pas sa joie, on se rendait bien
compte d'être passé à côté
d'un tout autre exploit: en
décrocher un cinquième.

Si le Parti chrétien-social
(PCS) avait, comme à Martigny
et à Sierre, fait partie de l'Al-

Au Métropole à Sierre, les membres de l'UDC entourent l'heureux élu Albert Pitteloud qui n'a pas
ôté sa casquette pour autant. Le fera-t-il au Parlement? ie nouvelliste

Les socialistes ont dû se rabattre sur l'appartement de Jean-François Fournier et Marylène Volpi,
faute d'endroit ouvert dimanche soir pour fêter leur succès ie nouvelliste

liance de gauche, aurait-il pu récupéré probablement aux
conserver son siège au Grand dépens du Parti libéral. «Avec
Conseil? Pour beaucoup, la les forces en présence, c'est nor-
réponse semble évidente. Ce mal que nous ayons récupéré ce
rapprochement aurait apporté siège», expliquait Anne-Chris-
un cinquième mandat à l'Ai- tine Bagnoud «mais c'est sûr
liance de gauche, un siège que si le PCS faisait partie de

l'Alliance de gauche, ilyafort à
parier qu'un cinquième siège
aurait été un objectif atteigna-
ble.» Une analyse que ne
contredit pas Norbert Zufferey,
le président du PCS du Valais
romand. «Le cinquième man-

Edouard Dubuis

«Je gère très bien ma non-réélection, même si, en tant que seul
député sortant sur la liste d.c, le résultat a tout de même été
surprenant. Durant mes huit ans au parlement, j'ai toujours pri-
vilégié le travail de fond, plutôt que la présence dans les
médias. Mon action a certainement manqué de visibilité, mais
c'est dans ma nature de ne pas alerter les journalistes à chaque
postulat ou motion. Et puis, je pense que 50% des électrices et
électeurs du district de Sierre ne savent même pas que ma
commune de Saint-Léonard fait partie du district de Sierre.» VF

dat était évidemment à la por-
tée d'une coalition entre le PCS
et la gauche. Maintenant à
choisir, je préfère que nous per-
dions notre siège au profit de
l'Alliance de gauche p lutôt que
pour la droite...»
Un problème
de personne
Si d'un côté comme de l'autre
on s'accorde sur ce point, on
peut se demander pour quelles
raisons cet accord n'a pas été
finalisé. «Pourquoi il n'y a pas
eu d'alliance dans le district de
Sion? C'est uniquement un pro-
blème de personnes», argu-
mente Dominique Savioz, le
désormais ancien député PCS.
«Il a même été dit qu 'une
alliance aurait été possible si je
retirais ma candidature.» Un
point de vue qu'on ne cache
pas du tout dans le rang des
socialistes. «Lorsque nous lui
avons demandé de siéger avec
nous il y a quatre ans, il a pré-
féré rester avec les Jaunes du
Haut-Valais», explique Char-
les-André Bagnoud. «Et si l'on
analyse ses votes au Grand
Conseil, il a d'ailleurs souvent
voté comme eux.» L'ex-député
estime simplement «avoir voté
en mon âme et conscience, en
fonction de mes affinités. Et le
PCS faisait encore officielle-
ment partie du PDC...»

Une fois la hache de guerre
enterrée, les différents respon-
sables sont d'avis qu'un rap-
prochement se fera à court
terme. Et cela au profit de cha-
cune des composantes de l'al-
liance, comme cela a été le cas
ce week-end dans le district de
Martigny. «C'est un rapproche-
ment que je verrais d'un bon
œil», avouait Gérald Varone,
brillamment élu en tête de liste
de l'Alliance de gauche diman-
che. «On est naturellement
amené à travailler en com-
mun», ajoute Norbert Zufferey.
«On va prendre quelques jours
de vacances pour se reposer et
l'on va en discuter.» Ce n'est en
fait qu'une question de
temps... Laurent Savary

et Vincent Fragnière

C 

Dominique Savioz,
candidat non élu du PCS:
«J'étais tout à fait réaliste quant à mes chances de conserver
ce siège. Je pense avoir bien travaillé, notamment au sein de la

I commission des finances.
m* C'est ma seule véritable déception, mais je ne ressens aucune
I amertume.
I J'ai démontré qu 'un simple citoyen est capable, s 'il le veut, de ~
I réussir en politique, faire passer des messages.
I J'ai aussi appris que la politique ne s'arrête pas au parlement,
| e//e se joue tous les jours, à tous les niveaux. » LS

Sierre a de moins en moins de députés
¦ Alors qu'elle représente
presque le tiers de l'électorat
du district de Sierre, la ville de
Sierre a vu un nombre impor-
tant de ses candidats échouer
lors des élections du week-
end.

Au PDC, Jean-Yves Salamin
à la députation, Pierre-Alain
Vianin et Walter Thut à la sup-
pléance n'ont pas été élus. «En
plus de la perte de notre siège,
c'est l'une des mauvaises nou-
velles du week-end. Sans comp-
ter une participation en baisse
de p lus de 10% sur la ville, on se
rend compte que les candidats
sierrois ne sont pas suffisam-
ment soutenus par les villages
environnants, ce qui n'est pas le Sierre est. Vue depuis le château Ravire

cas dans l autre sens. C est évi-
demment un problème à pren-
dre très au sérieux», estime
Patrice Epiney, président du
PDC du district.
5 à Chalais, 3 à Sierre
Mais les candidats sierrois sont
également perdants dans d'au-
tres partis. Au PRD, Jean-
Dominique Morard a terminé
dernier. A l'Alliance de gauche,
le chrétien social sierrois Ber-
nard Briguet manque le siège
pour 20 suffrages , tandis qu'à
la suppléance, Jean-Pierre
Ménabréaz et Robert Métrail-
ler échouent également. Enfin ,
à l'UDC, aucun des trois can-
didats de la ville - Rosu , Melly

et Chappaz - n'ont été élus ter-
minant derrière le résidant de
Réchy, Albert Pitteloud et celui
de Chalais, Edmond Perru-
choud.

La comparaison avec Cha-
lais est d'ailleurs tout à fait édi-
fiante. En 2001, la commune
village était représentée au
Grand Conseil par deux dépu-
tés contre cinq pour la ville de
Sierre, tandis qu'aujourd'hui ,
on se retrouve dans une situa-
tion complètement inversée
avec cinq élus députés pour
Chalais et seulement trois
députés pour une ville qui
compte 8923 votants...

Vincent Fragnière
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Historique pour la Planta
Hier, la socialiste saviésanne Bénédicte Dubuis, 18 ans, a écrit une page de l'histoire du collège

de la Planta à Sion en devenant la première étudiante à pouvoir siéger au Grand Conseil.

J

'ai commencé la politique
active le jour où Chris-
toph Blocher a été élu
conseiller fédéral. J 'ai été
choquée et je me suis dit:

il faut  s'engager de manière
active et arrêter toutes les belles
théories.» Vous l'avez compris,
à 18 ans, Bénédicte Dubuis n'a
pas la langue dans sa poche.
Hier, elle a terminé en tête de
la liste de l'Alliance de gauche
à la suppléance pour le district
de Sion avec 3135 voix, réali-
sant le meilleur score de son
parti sur l'ensemble du dis-
trict. «Comme tous les candi-
dats saviésans, je savais que
j 'avais des chances d'être élue,
mais je ne pensais pas recevoir
un tel soutien notamment dans
ma commune où j 'ai fait deux
fois p lus de voix que mes colis-
tiers.»

Les notes comme condition
En cinquième année du collè-
gue à la Planta, Bénédicte
Dubuis a tout d'abord dû
demander l'autorisation à la
direction de l'établisssement
pour pouvoir être candidate.
«Ils ont été très sympas, à
condition que les notes soient
bonnes. J 'ai aussi précisé à mon
parti que jusqu 'en juin, ma
priorité était de réussir ma
matu.» Mais, ça tombe bien,
puisque la première session du
nouveau Grand Conseil a lieu
pendant les vacances de
Pâques. «En p lus, c'est ma mère
qui jouera de l'orgue à la messe
qui inaugure le nouveau légis-
latif cantonal. Je ne vais pas la
manquer et je siégerai chaque
fois que je le pourrai. L'ancien
député Serge Solliard m'a déjà
passablement exp liqué le fonc-
tionnement du Grand Conseil
et la députée de Riddes Mar-
celle Monnet va mettre en p lace
un système au sein du parti qui
permet aux anciens dé former
les nouveaux.»

La politique, Bénédicte
Dubuis est tombée dedans
quand elle était petite. Son
grand-père a été l'un des fon-

«Le Nouvelliste» à la main, Bénédicte Dubuis montre son brillant résultat à ses copines collégiennes

Des orofs
UUIIIIUCII9 . 1 , 1week-end.Ainsi MarylèneVolpiet encore ajouter le conseiller général et mes copains en dehors des cours»,
M En plus de la Saviésanne Bénédicte Grégoire Raboud ont été élus à la socialiste de Martigny Jean-Marie précise Bénédicte Dubuis qui, diman-
Dubuis qui est donc la première élève députation et à la suppléance du dis- Meilland et évidemment le che soir, a reçu les félicitations du
de l'histoire du collège de la Planta à trict de Sion sur la même liste que médiatique conseiller national UDC conseiller national UDC, mais n'a pas
siéger au Grand Conseil, Bénédicte Dubuis. Du côté d.c, le pro- Oskar Freysinger. «De toute façon, pu «courber» ses cours du lundi matin
l'établissement scolaire sédunois fesseur Pierre-Alain Délitroz est nous n'avons pas le droit de faire de après avoir fêté une élection
compte plusieurs politiciens actifs au devenu député suppléant du district politique au sein de l'école, ce qui est historique pour son école. VF

dateurs de 1 Entente a Savièse,
tandis que, du côté de sa mère,
sa famille vote PDC, ce qui n'a
pas empêché la collégienne de
choisir le parti socialiste. «C'est
p lutôt lui qui m'a choisie, car
j 'ai toujours défendu les mêmes
idées.» Dès l'âge de 13 ans,
Bénédicte s'est mise à la lec-
ture des journaux. Politique,

société, social, tout 1 intéres-
sait. «Ensuite, j'ai vraiment
commencé à être active lors des
manifestations d'étudiants à
Sion contre la guerre en Irak.»
Aujourd'hui, elle fait partie du
Parlement des Jeunes, des Jeu-
nesses socialistes, du PSVr et
copréside le FAP, le Forum
annuel de la Planta suivi par

près de 150 étudiants et qui
traitera cette année des échan-
ges Nord-Sud et de la problé-
matique de l'effet de serre. «Au
Parlement, trois domaines
m'intéressont tout particulière-
ment: l'égalité homme-femme ,
la politique d'asile et celle de
l'aide sociale.» En attendant,
Bénédicte Dubuis savoure

le nouvelliste

entre copines sa première vic-
toire électorale. «Le directeur
m'a même dit que c'était une
première pour son établisse-
ment.» Hier soir, au centre de
presse, son professeur Oskar
Freysinger en a fait de même.
Pour une fois qu'il félicite une
socialiste...

Vincent Fragnière

LE DÉPUTÉ RADICAL RENÉ CONSTANTIN REVIENT SUR L'ÉCHEC DE SON PARTI

«La spirale de défaite est terminée!»

^^T

¦ Désigné hier soir nouveau
chef de groupe du PRD au
Grand Conseil, le député de
Saint-Léonard René Constan-
tin a accepté de revenir sur les
raisons de l'échec de son parti
dans le district de Sierre tout
en fixant des objectifs ambi-
tieux pour 2009.

- René Constantin, en plus de
laisser échapper un siège ce
week-end, le PRD du district
de Sierre a perdu 10% de son
électorat entre 1997 et 2005.
Comment l'expliquez-vous?
- Je ne 1 explique en tout cas
pas par la seule arrivée de
l'UDC. Dans certaines sections
qui ont eu des élus, il n'y a pas
de véritable culture radicale. A
un certain moment, nous
sommes passés rapidement de
4 à 7 sièges. Mais sans véritable
ancrage, le retour de manivelle
peut être très rapide. De plus,
sur la ville de Sierre, le départ
de Serge Sierro correspond au
début de la régression radicale,
ce qui peut signifier que celui-
ci n'a pas été vraiment bien
préparé.
-Quel est votre jugement
quant à l'arrivée de l'UDC de
Sierre au Grand Conseil?

René
Constantin

nouveau chef
du groupe
radical au

Grand
Conseil

photo Grand, ©infoclaiva

tre part, nous pourrons plus
facilement démontrer les diffé-
rences claires qui nous sépa-
rent.

Vous pouvez l'écrire, je suis
persuadé que la spirale de

défaites du PRD s est terminée
avec ces élections cantonales.
- Comment la stopper?
-En travaillant encore plus.
J'ai un slogan pour tous les
députés radicaux: «Chacun son
sac à dos» et non pas quatre ou
cinq élus qui travaillent à fond
les dossiers et les autres qui
regardent passer le train. De
plus, avec l'arrivée de Fulvio
Pelli à la tête du PRD suisse,
l'affirmation de Léonard Ben-
der comme chef du PRD valai-
san et la présidence, durant
cette législature, du Grand
Conseil qui revient au charis-
matique Albert Bétrisey, le
PRD va retrouver une ligne
claire. Nous devons aussi avoir
le courage politique de pren-
dre des positions fermes et
ouvertes sur des dossiers
comme la réforme des institu-
tions, la politique économique
du canton ou aussi la réforme
du Parlement lui-même.
- Quels sont vos objectifs poli-
tiques pour 2009?
- Présenter une liste ouverte la
plus forte possible pour le
Conseil d'Etat et récupérer nos
trois sièges perdus hier.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

2001

- Si je regrette que la popula-
tion ait écouté le chant des
sirènes d'un parti qui, jusqu 'à
aujourd'hui, a systématique-
ment ou presque eu comme
politique de dire non , je suis

VSHBk.

par contre certain que leur
présence au Grand Conseil
sera au final favorable au
groupe radical. D'une part , ils
devront réellement montrer ce
dont ils sont capables et d'au-
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¦ Savièse «Connection»
Après les Haut-Valaisans et les
Anniviards, Savièse est très
certainement la commune
politiquement la plus soudée du
canton. Peu importe votre parti,
vos origines saviésannes vous
garantissent une avance
substantielle sur vos colistiers. Au
PDC, Pascal Bridy réalise 30% de
voix de plus que tous ses
colistisers sauf Paul-André Roux
de Grimisuat A l'Alliance de
gauche, Gérarld Varone et
Bénédicte Dubuis ont
pratiquement assuré leur élection
en obtenant deux fois plus de
suffrages que leurs collègues.
Mais le record revient à la
radicale Anne-Marie Sauthier-
Luyet et au libéral Pierre-Alain
Reynard qui ont trois fois plus de
voix que leurs partenaires
politiques. A noter que le juge
UDC d'origine vaudoise Jean-Luc
Addor est devenu un Saviésan
pur sucre, puisque, avec 543 voix,
il bat le résultat d'Oskar
Freysinger en 2001 !

Le coucou de Patrice
Devinez qui a été l'un des
premiers politiciens présents
dimanche au centre de presse et
interrogé par les médias? Evidem-
ment, le d.c. Patrice Clivaz,
président du Grand Conseil bien-
tôt à la retraite, mais toujours
aussi mordu de politique.

La fanfare, ça paie '
Le radical René Constantin
de Saint-Léonard peut désormais
être considéré comme un vrai
Anniviard. Directeur de la fanfare
de Vissoie, il réalise 114 suffrages
alors qu'il n'y a que 37 listes radi-
cales sur la commune. Devinez où
a fini la soirée le nouveau chef de
groupe PRD au Grand Conseil...
Aux Pontis, évidemment.

OH sont
les bulletins nuls?
Alors que de nombreux spécialis
tes prédisaient un nombre très
élevé de bulletins nuls en raison
de l'introduction du vote par cor-
respondance, ceux-ci sont restés
dans la moyenne des autres élec
tions. Seul Ayent, avec 4,5% de
bulletins nuls, connaît un pour-
centage plus élevé. Par contre,
Saint-Jean et Vernamiège
ont réussi l'exploit de ne
commettre aucune erreur électo-
rale.

De 41 à 82%
Côté participation, le Valais
central n'atteint pas des records
négatifs Bcomme c'est le cas
dans le Chablais. On décernera
un bonnet d'âne de civisme à
Randogne (41,2% en baisse de
10% par rapport à 2001), Icogne
(46% en baisse de 15%), Sierre
(46,7% en baisse de 12%) et
Sion (48,8% en baisse de 6%).
Par contre, le sens civique est des
plus poussés du côté d'Evolène
(82,1%), de Veysonnaz (77,8%),
de Saint-Martin (74,3%), de
Mase (72,8%) ou encore de Vis-
soie (72,05%).

Deux députés de perdus
Ce week-end, Saint-Léonard a
affaibli sa présence au Grand
Conseil à travers la non-élection
du socialiste Joël Delacrétaz et du
d.c. Edouard Dubuis.

Un vrai carton
Le vote par correspondance
n'a pas mis longtemps à s'impo-
ser aux habitants de Sion. En
effet, plus de 60% ont choisi ce
nouveau système, ce qui repré-
sente plus de 5000 bulletins
envoyés ou glissés dans l'urne de
la police municipale. Un succès
qui a contraint les scrutateurs à
un long prédépouillement
vendredi soir afin d'éviter que
des petits malins ne se
présentent le samedi matin aux
bureaux de vote pour un
deuxième «tour»...



il connaît Dien la maison
Catapulté à la tête des 540 âmes de Collonges, Luigi Piras n'a pas eu de peine à s'adapter.

Conseiller communal de 1993 à 2000, il fait son retour en politique directement sur la case présidentielle

1993 à 2000.

P

résident de la com-
mune de Collonges
depuis le 1er janvier
dernier, Luigi Piras
n'est pas tout à fait un

néophyte en politique.
Conseiller communal pendant
deux législatures, il s'est arrêté
quatre ans pour des raisons
personnelles. Son retour aux
affaires n'était pourtant en rien
prémédité. «En novembre
2004, je n'avais pas encore pris
ma décision, avoue le prési-
dent, mon intérêt pour la chose
publique était toujours là et les
candidats ne courant pas les
rues en p ériode électorale, je me
suis présenté.»

L'idée de diriger l'exécutif
collongien ne lui a pourtant
pas traversé l'esprit. Ce sont
plutôt les circonstances qui
l'ont porté sur le siège prési-
dentiel. «J 'étais le p lus ancien,
en politique, des nouveaux
conseillers et mes collègues ne
se battaient pas vraiment pour
le poste...»

Débat dépolitisé
Ce n'est pas pour autant que
Luigi Piras a accepté cette
charge à contre-cœur. Sa pre-
mière motivation, ses collè-
gues du Conseil municipal, des
gens compétents, autonomes,
engagés et de son âge (la
moyenne est de 38 ans!). «Je les
connais depuis longtemps, cer-

Luigi Piras se sent bien au cœur de Collonges, un cœur de granit rouge qui fait la renommée du
village loin à la ronde. ie nouvelliste

tains, je les ai croisés sur les
bancs d'école.» Il faut dire qu'à
Collonges, la politique, c'est
presque une histoire de
famille. En dehors des pério-
des électorales, où «ça bouge
p endant quelques jours», le
débat y est rarement politisé et
les querelles partisanes y sont
plutôt rares. C'est peut-être le
secret du bonheur... La transi-
tion avec Florian Darbeilay,

son prédécesseur, s'est, elle
aussi, passée dans des condi-
tions optimales. Anciens collè-
gues de Conseil, les deux hom-
mes s'entendent à merveille.
«Il est toujours à ma disposi-
tion pour me donner des
conseils», se réjouit Luigi Piras.

Président de terrain
Fils d'immigrés italiens arrivés
à Collonges dans les années

Age: 42 ans

| Famille: papa de
Thomas et Antony.

} Politique: conseiller
communal (PRD) de

Emploi: projeteur CAD
chez CIMO à Monthey.

Hobbies: football et ski

Qualité: réfléchi.

Défaut: têtu.

60, né à Collonges, Luigi Piras
n'est pas un président de
bureau, figé sur son piédestal.
Comprenez par là, que
l'homme fait ou a fait partie de
nombreuses sociétés locales,
du club de football à la société
de développement, en passant
par la fanfare. Dans un village
ou les 540 habitants se
tutoient, c'est un plus indénia-
ble, voire une nécessité. Pro-

che des gens,
mais chef
quand même.
«Je délègue assez
volontiers, je fais
confiance à mes
collègues, tout
en sachant me
faire respecter. Je
veux être au
courant de tout
ce qui se passe.»
Et contraire-
ment à ce que
l'on pourrait
penser, il s'en
passe des cho-
ses, à Collonges.
Plusieurs dos-
siers, embrayés
par la précé-
dente adminis-
tration, se pour-
suivent sur la
cours. La sallelégislature en cours. La salle

polyvalente de Prafleuri sera
financée sur plusieurs exerci-
ces comptables, «et il s'agira de
la faire tourner». La réhabilita-
tion de l'alpage de l'Au d'Arbi-
gnon, la promotion de la zone
artisanale et, bien évidem-
ment, la collaboration inter-
communale autour du projet
d'éolienne occuperont l'exécu-
tif collongien pour cette année.

Attirer des familles
«La salle polyvalente a été un
gros investissement pour notre

petite commune», admet Luigi
Piras, «nous allons donc être
prudents pour les 4 ans à
venir.»

Mais plusieurs projets
devraient tout de même voir le
jour. La Poste, qui a fermé l'an
dernier, sera transformée en
studios et l'alimentation en
eau des Mayens-de-Collonges
sera redimensionnée.

Promotion
économique
Pour garantir la bonne santé
financière de sa commune,
Luigi Piras aimerait accueillir
de nouveaux citoyens.

«Les nouvelles infrastructu-
res et les sociétés locales, très
dynamiques, attirent de jeunes
familles. Dans ce sens, nous
avons créé un dicastère de pro-
motion économique qui se pen-
chera sur la construction de
logements locatifs.»

Egalement au programme
du nouveau président, l'inten-
sification des collaborations
avec Evionnaz, Dorénaz et Ver-
nayaz, dans un premier temps
en matière de travaux publics,
puis, plus tard, dans le
domaine administratif. De là à
parler de fusion...

«A long terme, nous n'au-
rons pas le choix, mais je ne
serai p lus président.»

Olivier Hugon

Sana d'encre à Monthe
Produite par Florence Heiniger, rémission littéraire de télévision romande a fait halte hier
dans une classe du cycle d'orientation montheysan. En jeu, le Prix TSR littérature Ados.

Séquence interview. Les élèves filment, questionnent, répondent sous le regard expert du réalisa-
teur et de l'ingénieur du son de la TSR. ie nouvelliste

Q

uel est selon toi le mes-
sage du livre?», «Ton per-
sonnage préféré?», «Si tu

l avais écrit, quel titre aurais-tu
choisi pour E-den?» Questions-
réponses autour d'un banc
d'école. Rien de bien étonnant
jusque-là, si ce n'est les camé-
ras qui tournent , la perche de
Bernard , l'ingénieur du son,
qui se balade et la présence de
Florence Heiniger dans la
pièce. La productrice de «Sang
d'encre», émission littéraire de
la TSR, était en effet hier à
Monthey afin d'enregistrer le
quatrième volet de l'atelier
concocté dans le sillage du Prix
TSR littérature Ados. Une série
de 7 émissions tournées dans
les cantons romands, fabri-
quées par les ados et mettant à
l'honneur la littérature qui leur
est destinée. Représentants le

Valais, dix-sept élevés de 3e
année du CO, sous la houlette
de leur titulaire Yannick Deli-
troz, ont donc joué hier les
journalistes, cameramen, pho-
tographes et même, les cuisi-
niers, puisque l'après-midi de
tournage a commencé par un
repas en commun.

Monde virtuel
De quoi deviser déjà des ren-
dez-vous qui jalonneront
l'émission: making-of, inter-
view, lecture, résumé et scène
jouée de l'ouvrage choisi par la
classe montheysanne: «E-
den», de Mikaël Ollivier et Ray-
mond Clarinard. «Un roman
proche de la science-fiction.
Avec l'idée que la drogue ouvre
les portes d'un monde virtuel», Emmanuelle Es-Borrat
commente Alain Woeffray, 14
ans. Une histoire qui a aUSSi eu Diffusion le 3 avril à 18 h 45 sur TSR2.

1 avantage de retenir 1 atten-
tion du plus grand nombre,
comme la plupart d'ailleurs
des dix livres proposés aux élè-
ves. «A part «Harry Potter», je
n'avais pas lu énormément
jusq u'à présent», poursuit
Alain. «Mais les bouquins que
nous avons reçus pour le
concours sont très bien. Il fau-
drait d'ailleurs que je retienne
le nom des auteurs.»

Méli-mélo au CO. Les élè-
ves filment leurs camarades et
l'équipe de la TSR, tandis que
le réalisateur Philippe répond
à son tour par un coup d'oeil
derrière son viseur. Florence
Heiniger laisse s exprimer son
petit monde. C'est joyeux. Sans
silence, on tourne!

Doper la lecture
¦ «Je désirais les laisser très
libres, prendre le risque du chaos.
Je me réjouis de voir qu 'ils ont
bien joué le jeu.» Prof de français
Yannick Delitroz en est certain:
l'expérience de l'émission télé a
poussé ses élèves à plonger plus
assidûment dans les bouquins.
«Car pour 90% d'entre eux, la
lecture n'est pas naturelle. Dans
cette aventure, il y avait donc un
petit truc en plus qui a augmenté
leur motivation. Les élèves les
plus mordus aussi font office de
locomotives.» Sans compter que
l'enseignant a lui aussi trouvé de
quoi varier ses cours. «J'essaie
toujours de sortir dans une
certaine mesures des classiques
de la littérature pour la jeunesse,

Atelier créatif
¦ «J'ai voulu casser le rapport
élève-enseignant et leur permettre
d'être actifs dans leur présentation
d'un livre.» Productrice et anima-
trice de l'émission «Sang d'encre»,
Florence Heiniger veut arracher
l'étiquette parfois peu flatteuse
que l'on accroche trop souvent aux
ados. «Oui, ils lisent et sont
créatifs. Il suffit de leur donner les
outils.» Pour la journaliste, le
moyen passe par un atelier «litté-
rature et télévision». La preuve
hier durant un après-midi qui a
permis à dix-sept jeunes de s'impli-
quer dans une émission à leur
image. Au final, après une demi-
journée d'un travail foisonnant, 8
minutes de sujet seront diffusées.
Mais malgré le montage,

Jules Verne notamment. Je sais
que les livres présentés pour le
concours vont donc encore être
lus dans cette école.» Les élèves
auront encore pour leur part à
choisir à quels ouvrages de la
sélection ils accorderont leur deux
voix. Deux délégués de la classe
iront en débattre lors d'une nou-
velle émission.

l'émission livrera ses secrets de
fabrication. «Nous faisons «avec»
les adolescents», poursuit Florence
Heiniger. «Et comme ils ne sont
pas des professionnels, nous ne
gommons pas le côté artisanal de
cet atelier. » Le Prix TSR Ados sera
remis lors de l'enregistrement de
«Sang d'encre» au Salon du livre
de Genève le 29 avril.

LES MOSSES

Les mushers
lauréats
¦ Soixante-quatre concur-
rents en tout ont participé au
13e concours international de
chiens de traîneaux des Mos-
ses («Le Nouvelliste» du 7
mars).

Les résultats. Skijôring
dames: Sabine Hâgele (Alle-
magne) . Skijôring hommes:
Guido Wellenmann (Wohlen).
Skijôring Jekami: Martina
Schmid (Rùti, ZH) . Equipages
à 4 chiens: Conny Ruf (Freien-
wil). 6 chiens: Monika Frauchi-
ger (Belp). 8 chiens: Rudolf
Wiitrich (Buelach) . Illimité:
Eric Pfefferlé (Bassins, 12
chiens). Dans cette catégorie,
le Saviésan Pierre-Antoine
Héritier prend la 2e place avec
ses 12 canidés, alors que le
Contheysan Marc-André Sau-
tier termine 3e du skijôring
hommes. YT

OLLON

Camion dans
un champ

GB

¦ Une collision survenue
lundi matin peu avant 10 heu-
res au lieu dit en Châlex, entre
Aigle et Ollon, entre une voi-
ture et un camion a fait un
blessé, le conducteur de la voi-
ture. Ce Vaudois domicilié à
Aigle, circulait depuis le chef-
lieu en direction d'Ollon. A
proximité de la dépôt de
l'AOMC, son véhicule a dévié
sur la gauche de la chaussée au
moment où un poids lourd
survenait en face. Le chauffeur
du camion n'a pu éviter le
choc. La voiture a terminé sa
course contre une haie et le
camion dans un champ. La cir-
culation était encore perturbée
en début d'après-midi, alors
que le camion était évacué.



Dizaines d emplois perdus
Les craintes des employés de la Compagnie industrielle de Monthey (Cimo) se confirment:

un sérieux dégraissage est prévu. Mais il se ferait sur plusieurs années et peut-être sans licenciements.

D

es mesures de
restructuration sont
prévues depuis l'été
dernier chez la Com-
pagnie industrielle

de Monthey (Cimo), mais
aucune décision officielle n'est
tombée depuis. De quoi rendre
nerveux les 410 employés de
cette société de service qui
attendent toujours de connaî-
tre leur avenir. Or, selon une
information de source sûre du
«Nouvelliste», ce serait bel et
bien la suppression de plu-
sieurs dizaines de postes qui se
discute actuellement. Cette
restructuration pourrait - mai-
gre consolation - s'étaler dans
le temps et éviter ainsi des
licenciements purs et durs.

Silence radio
Chez Cimo, propriété pour
une moitié de Ciba et pour
l'autre de Syngenta, on ne fait
pour l'instant «aucune déclara-
tion, car la décision du conseil
d'administration doit encore
tomber». Et il faudra encore
patienter deux mois. Côté syn-
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A Monthey, Cimo est la société qui fournit les services de base à Syngenta, Huntsman et Ciba. m

dicats, ces derniers sont en
contact avec la direction de
Cimo mais ne donnent non
plus aucune information.

Fusion, regroupement,
scission: depuis quelques
années, le site chimique mon-

theysan ne se résume plus en
quatre lettres (Ciba) comme
par le passé, mais en quatre
sociétés occupant un peu
moins de 2000 personnes.
Outre Syngenta, Huntsman et
Ciba, le site peut compter sur

Cimo, compagnie chargée de
fournir ses prestations princi-
palement aux autres entrepri-
ses chimiques du site. Ses ser-
vices vont de l'énergie au
traitement des résidus, en pas-
sant par les ateliers, l'ingénie-

rie, la formation ou encore la
sécurité et les ressources
humaines. L'effectif a légère-
ment diminué depuis l'an
2000. A l'époque, Cimo parlait
encore de mettre sur le marché
de nouveaux emplois pour
compenser le départ de nom-
breux collaborateurs qui arri-
vent à l'âge de la retraite.
Depuis, le vent a tourné et le
discours a changé, même si
Cimo a toujours précisé qu'elle
doit conserver une flexibilité
maximale pour pouvoir
s'adapter aux variations du
marché.

Technique
du salami
Au sein de la compagnie, un de
nos interlocuteurs indique que
le programme de restructura-
tion pourrait déboucher sur un
saucissonnage sur plusieurs
années des mesures d'amai-
grissement envisagées. Une
technique du salami destinée à
mieux faire passer la pilule.
«Cette solution serait d'autant
p lus facile à app liquer que de

nombreux collaborateurs se
situent dans des classes d'âge
susceptibles de se voir proposer
des départs anticip és à la
retraite à des conditions avan-
tageuses. Ce qui permettrait
d 'éviter des licenciements clas-
siques - et donc une agitation
sociale - tout en supprimant
des p laces de travail», indique
un collaborateur de l'usine.

Douceur trompeuse
Par le passé, le site chimique
montheysan a déjà utilisé cette
technique de dégraissage en
douceur, proposant à de nom-
breux employés de quitter
l'usine avant même d'avoir 60
ans, tout en bénéficiant immé-
diatement d'une pension nor-
male. Dans les années 90, cette
solution avait permis de sup-
primer de nombreuses places
de travail sans coup férir. A
première vue seulement. Car
toujours est-il qu'en 12 ans, le
site chimique de Monthey est
passé, grosso modo, de 3000 à
1900 places de travail.

Gilles Berreau

Saint-Maurice chrétien Tous le même coupable
Les démocrates-chrétiens s'imposent dans le district Dans le district de Monthey, on désigne le couac du vote

avec trois sièges. Mais ça s'est joué à quelques voix. par correspondance pour expliquer la faible participation.
Annoncées plutôt calmes,

les élections au Grand
Conseil dans le district de

Saint-Maurice ont fait palpiter
les candidats jusqu'au bout.
Les problèmes techniques ren-
contrés du côté de Mex, dont
les résultats ne sont parvenus
qu'en début de soirée, ont
entretenu le suspense. «Avant
les votes mélaires, les radicaux
gardaient leurs deux sièges
pour 3 suffrages» , rappelle
Didier Torello, président du
PDC du district. Un PDC qui a
finalement repris au PRD le
siège perdu voilà 8 ans. «L'at-
tente a été longue, avoue l'en-
trepreneur massongéroud,
nous savions que Mex votait
davantage PDC, mais la vic-
toire s'est jouée à quelques
voix.» La satisfaction est de

mise, mais sans triompha-
lisme. Pour Didier Torello, c'est
un travail de fond auprès des
sections qui a payé.

Démobilisation radicale
Du côté des radicaux, on ne
cache pas sa déception. Le fai-
ble écart final ne fait qu'attiser
les regrets. «On perd le
deuxième siège pour 14 suffra-
ges», précise Daniel Crittin,
président du PRD, «Le p lus
grave, c'est la démobilisation
générale de nos électeurs. Aux
communales, nous avons 5 pré-
sidents de commune sur 10.
Avec une telle mobilisation,
nous conservions nos deux
députés.» A l'heure de l'analyse
à chaud, Daniel Crittin évoque
encore les réticences de la base
face à la fusion entre radicaux

de Monthey et de Saint-Mau-
rice ou l'absence de candidats
dans la vallée du Trient. Les
radicaux vont rapidement se
remettre en question et tenter
de reconquérir leur fauteuil en
2009.

Chez les socialistes enfin , la
réélection de Claude-Alain
Richard est un certain soulage-
ment pour Mario Dumoulin,
président du PS du district.
«Nos adversaires avaient des
listes ouvertes pour tenter de
prendre un 3e siège. Nous
avions du souci pour le nôtre.
Finalement, nous obtenons
presque 20% des suffrages. Ce
résultat est peut-être dû à notre
alliance avec les Verts. C'est une
p iste que nous devrions appro-
fondir dans le futur.»

Olivier Huqon

PUBLICITÉ
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ans le district de Mon-
they, les socialistes se
félicitaient dimanche

soir d'avoir présenté une liste
composée de 3 femmes sur 4
candidats («Le Nouvelliste» de
lundi). Un ticket «femmes» qui
a remporté le nouveau 15e
siège du district et placé en
tête la sortante Francine
Cutruzzolà.

Quant à la participation
catastrophique, nos interlocu-
teurs l'expliquent en désignant
notamment le nouveau vote
par correspondance. Le Cha-
blais est généralement en
queue de peloton en la
matière, mais cette fois, le fait
que de nombreux électeurs se
soient mélangés les pinceaux
en jetant l'enveloppe et son
contenu à la poubelle n'a pas

aidé. Alors que l'on pouvait
s'attendre à une hausse de la
participation populaire, de
nombreux citoyens n'ont visi-
blement pas osé se présenter
sans la sacro-sainte feuille de
vote. Autre explication, l'arri-
vée de nombreux Vaudois éta-
blis depuis peu dans le Haut-
Lac et encore mal intégrés en
Valais.

Au PDC, le président du
district Jean-Paul Dupertuis
confirme que son parti a pro-
gressé (+0,9%) et manqué de
très peu (30 listes) un 7e siège,
Georges Mariétan arrivant bril-
lamment en tête. Chez les radi-
caux, la Morginoise Brigitte
Diserens fait de même et
déclare: «Si le PDC avait gagné
ce 15e siège, nous aurions eu
p lus le sourire. Quant aux

nombreuses femmes élues, je
pense que les électeurs ont sim-
p lement voté les gens compé-
tents.»

Satisfaction légitime pour
Laurent Gavillet, élu sur la liste
UDC: «Nous n'avions pas beau-
coup de. moyens f inanciers
pour faire campagne: moins de
5000 francs sur le district. Nous
avons malgré tout progressé
(+0,7%).»

L'UDC se trouvait pourtant
dans une situation délicate,
son élu de 2001, la locomotive
Roger Morisod, ayant quitté le
parti en cours de législature.
«Fondamentalement, il nous a
manqué un ou une candidat(e)
de Monthey. Nous perdons une
cinquantaine de listes sur la
ville.»

Gilles Berreau
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Les candidats

L

'ambiance était plutôt
joyeuse dimanche der-
nier à Fully, dans le
stamm d'un soir de
l'UDC du district, soit le

carnotzet du conseiller com-
munal Michel Granges. Après
avoir décroché un siège à Fully
lors des élections communales
de décembre dernier, l'UDC a
donc récidivé ce week-end en
obtenant un siège de député et
un de député suppléant dans
le district de Martigny. Des siè-
ges qui seront respectivement
occupés par Alexandre Caillet
et François Pellouchoud, tous
deux de Fully. Si la satisfaction
est de mise, la partie n'était pas
gagnée d'avance selon M. Cail-
let: «La seule section UDC
constituée du district est celle
de Fully. C'est dire que nous
avons dû nous battre pour
décrocher ce siège. Mais ce qui
est essentiel, c'est que l'UDC a
réussi à former un groupe au
niveau du Grand Conseil.»

Si les observateurs pen-
saient que Raphaël Filliez était
le mieux placé pour être élu,
M. Caillet ne se dit pas surpris
par son élection: «Rap haël est
peut-être p lus connu médiati-
quement, mais je pense être
p lus connu dans le terrain de
par ma fonction de tuteur
intercommunal du district, à
l'exception de la ville de Marti-
gny. J 'ai en outre pu compter
sur d 'importants apports pro-
venant d'autres partis sur la
commune de Fully.»

Echanges de voix
Cette remarque de M. Caillet
met en lumière un des ensei-

«Fière de cette élection»
En tête de liste de l'Alliance de gauche du district de

Martigny, la jeune Lucie Rausis ne cache pas sa satisfaction.

La 
plus jeune candidate aux

élections cantonales a été
élue dimanche à la sup-

pléance de l'Alliance de gau-
che dans le district de Marti-
gny avec 2146 voix. Un beau
cadeau pour cette étudiante
qui a fêté ses 18 ans il y a cinq
jours. Réaction.
- Lucie Rausis, comment vous
sentez-vous au lendemain de
ces élections?
-Sur le moment, j'étais très
émue mais, maintenant, je suis
fière d'avoir été élue, qui plus
est en tête de ma liste. Quant à
la députation, trois députés
représentant chacun un parti
de l'Alliance ont été élus, ce
qui prouve que l'on ne s'est
pas réuni pour rien et que l'en-
traide était nécessaire.
-Ces résultats sont tout de
même une surprise pour
vous?
- Oui, bien sûr, car je pensais
que les filles et les jeunes
étaient de toute façon biffés
des listes et donc que je n'avais
aucune chance.

Finalement, je sors en tête
devant Marcelle Monnet que je
pensais imbattable. Je suis éga-
lement très surprise que l'Al-
liance de gauche ait récolté
trois sièges à la députation,
alors que nous n'avions qu'une
lueur d'espoir.
- Qu'est-ce que cela va chan-
ger pour vous?
-Je pense que je vais enfin
pouvoir participer aux change-
ments de notre canton, mais je

Quel sourire pour la plus jeune élue des dernières élections can-
tonales! le nouvelliste

ne compte pas privilégier cette lière initiée par Thomas Bur-
occupation politique au détri- gêner?
ment de mes études. Pour le - Je pense qu'il ne faut pas tou-
moment, je me sens un petit jours , tout remettre sur cette
peu déconcentrée, mais je ne initiative de fermeture de la
me fais pas de souci pour allier maternité quand on parle des
les deux par la suite. socialistes. Il faut plutôt parler
- Comment expliquez-vous le de l'entraide au sein de l'Al-
siège supplémentaire obtenu liance de gauche qui a certai-
par l'Alliance de gauche à nement motivé les gens à voter
Martigny, malgré la fermeture compact.
de la maternité dans le cadre Propos recueillis par
de la réorganisation hospita- Nadia Esposito

UIIV vote KIIIV
députés et députés suppléants fulliérains ont fait fort dans le district de Martigny

en sortant en tête des listes du PDC, du PRD et de l'UDC. Analyse.

Les deux élus UDC de Fully, François Pellouchoud et Alexandre Caillet (à droite), trinquent aux suc
ces remportés dans le district de Martigny par leur parti et par les

gnements de ce scrutin dans le
district, à savoir le fait que les
Fuiliérains ont soutenu massi-
vement leurs candidats,
notamment entre les trois par-
tis de droite. En ce qui
concerne les députés, Jean-
Daniel Bruchez (PDC), Aldo
Resenterra (PRD) et Alexandre
Caillet (UDC) sortent ainsi en

Jean-Daniel Bruchez
obtenu 1296 suffrages
de 400 voix d'avance
second de la liste d.c.

y a
- près
sur le
- dont

157 voix provenant du PRD et tête de liste grâce à la solidarité jj nous concerne, nous allons procé-
46 de l'UDC. Pour sa part, Aldo fulliéraine, marquante entre le 1 der à une analyse détaillée des
Resenterra a obtenu 936 suf- PDC et le PRD. I résultats, dresser le bilan de la
frages - plus de 330 voix 

chan nt d'optique | campagne et tirer les conséquen-
d avance sur le second de la » p M I ces qui s'imposent dans la
liste PRD - dont 185 voix pro- Si l'ampleur de ces échanges I perspective des échéances à
venant du PDC et 53 de l'UDC. de voix peut surprendre, elle ; venj r>> président du PDC du
Q
u?
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™sP°!|- ; district de Martigny et candidatobtenu 399 suffrages -140 voix tico-histonques selon M. Cail- | ., , . ,-. ¦ ' -. n . ,

de plus que le second de la let: «En 1977, tous les candidats "on e u a la réputation , uaniei
liste UDC - dont 64 provenant de Fully,  qui se tiraient dans les "pnat considère pour sa part que
du PDC et 57 du PRD. pattes, ont terminé dern iers de m taibte PartlclPatlon est a ' °n~

' i n m Hll»«ll>———p—<—i»i»nrrWniinTniir «Ttnww iTnr»Dans le cas de M. Caillet, leurs listes et n'ont donc pas été
les seuls résultats de la com- élus. Depuis, l'optique a changé affiliés aux partis de droite, se
mune de Fully lui ont donc et les Fulliérains, surtout ceux soutiennent entre eux. Avec le

tête de leur liste au niveau du
district. Il en est de même pour
les députés suppléants avec
Pierre-Jean Darbeilay (PDC),
Marcel Delasoie (PRD) et Fran-
çois Pellouchoud (UDC) .

En analysant les résultats
de la commune de Fully, on
constate, par exemple, que

Fulliérains en général, ie nouvelliste

permis de devancer M. Filliez
au niveau du district. Il en est
de même pour MM. Bruchez
et Resenterra qui sortent en

Des réactions
¦ Le PDC et le PRD sont les
grands perdants des élections au
Grand Conseil dans le district de
Martigny. Les deux partis tradition-
nels ont perdu des plumes au pro-
fit de l'UDC (1 siège) et de
l'Alliance de gauche (PS, PCS, les
Verts), dont le nombre de députés
a passé de 2 à 3 (et non de 3 à 4
comme faussement indiqué dans
notre édition d'hier).
Président de l'Association radicale
du district de Martigny, Jacques
Vuignier se déclarait hier «déçu et
surpris» de l'issue du scrutin: «La
perte de ce siège s'explique en
grande partie par la baisse de par-
ticipation en ville de Martigny et
au niveau du district. Le
phénomène ne manque d'ailleurs
pas de nous interpeller. L'absence
d'enjeu réel s 'agissant de l'élection
du Conseil d'Etat est-elle à
l'origine de cette démobilisation?
La question peut se poser. Je
remarque en outre que le vote par
correspondance n'a pas déployé
les effets escomptés. En ce qui

gine de la perte de ce siège. Je
souligne néanmoins un point
réjouissant, à savoir la belle élec-
tion de Xavier Bagnoud, de
Leytron. Dans cette commune, le
PDC a parfaitement su relever la
tête après les événements des
élections communales et l'éviction
du président Pierre-André Herren
de la Municipalité. En ce qui me
concerne, je ne suis pas trop déçu
de cet échec. Notre liste était four-
nie, de qualité. Il faut en outre
tenir compte du fait que je viens
d'une petite commune (n.d.l.r.:
Martigny-Combe) où le taux d'ab-
sentéisme a joué en ma défaveur.
De plus, je suis le seul candidat à
ne pas disposer d'un lobby et à ne
pas avoir une grande famille der-
rière moi.» Elue au sein de
l'Alliance de gauche, la députée
riddane Marcelle Monnet-Terrettaz
affichait une mine réjouie hier: «Je
suis évidemment très heureuse de
l'issue de ce scrutin. Nous sommes
en progression et avons obtenu un
siège supplémentaire. Notre
alliance a parfaitement fonctionné,
en ce sens que chaque parti est
représenté au Grand Conseil.» Au
terme de ce scrutin, le PS du
district de Martigny a tout de
même perdu un siège, passant de
2 à 1 élu. «C'est une réalité mais,
dans une alliance, il faut savoir
partager. Avec le temps, l'équilibre
se rétablira. Et je préfère 3 élus à
l'Alliance de gauche que 2
seulement au PS», rétorque la
députée. CM

résultat que l'on sait.»
Olivier Rausis

SOCIÉTÉ DE TIR LE PLEUREUR - BAGNES

membre d'honneur

Le nouveau membre d'honneur Luc Fellay et le président de la
société du tir Le Pleureur Fabrice Ançay. w
lyse d'une éventuelle fusion
avec les sociétés de tir environ-
nantes. A signaler enfin que le
dimanche 13 mars prochain, le

Pleureur accueillera à Bruson
l'assemblée des délégués 2005
de la Fédération sportive valai-
sanne de tir. OR/C

Un illustre
¦ Lors de la récente assemblée
générale de la société de tir Le
Pleureur de Bagnes, le prési-
dent Fabrice Ançay a eu le
plaisir de remettre le diplôme
de membre d'honneur à un
participant illustre puisqu'il
s'agissait du commandant de
corps Luc Fellay, commandant
des Forces terrestres de l'ar-
mée suisse et, surtout, origi-
naire de la commune de
Bagnes.

Fusion à l'étude
L' assemblée a aussi été infor-
mée de l'avancement du projet
de stand de tir à air comprimé
à 10 m, qui devrait permettre
la formation de 30 jeunes sup-
plémentaires par année, et
autorisé le comité à constituer
un groupe de travail qui se
penchera sur l'étude et î' aha-

¦ MARTIGNY
Portes ouvertes au SIPE
Le Centre SIPE (sexualité,
information, prévention, éduca-
tion) organise une «portes
ouvertes» le vendredi 11 mars
de 17 à 20 h dans ses locaux
situés à l'avenue de la Gare 38, à
Martigny. Les visiteurs et les
autorités régionales pourront
découvrir les activités proposées
dans les domaines de l'aide à la
grossesse, du planning familial,
du conseil conjugal et de
l'éducation sexuelle.

¦ OVRONNAZ
Concert à la chapelle
L'Orchestre de chambre de
Heidelberg donnera un concert à
la chapelle d'Ovronnaz le samedi
12 mars à 20 h 30. Entrée libre.

MARTIGNY
Nouvelle expo
Vendredi 11 mars à 17 h à la
galerie Carray, vernissage d'une
exposition consacrée aux œuvres
de Zo et de Claude Bolliger. Cette
présentation est visible jusqu'au
26 mars.

¦ MARTIGNY
Musique populaire suisse
en assemblée samedi
Les délégués romands de l'Asso-
ciation suisse des amis de la
musique populaire se réuniront à
la salle communale de Martigny
le samedi 12 mars dès 16 h à
l'occasion de leur assemblée
générale annuelle. La partie sta-
tutaire se prolongera par un
repas en commun et une soirée
dansante durant laquelle une
tombola récompensera les
joueurs les plus chanceux.
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m CGN
Rajeunissement

. et rénovation
Après la rénovation
réussie du
«Montreux» et celle,
en cours, du «Savoie»
la CGN se penche sur
le cas de i'«ltalie» et
du «Vevey».

PAGE 5
¦ ITALIE

Adieu au héros
Une cérémonie très
émouvante a réuni les
Italiens autour de leur
héros Nicola Calipari
qui a sauvé la vie à
Giuliana Sgrena. Rome
réclame des comptes
aux Etats-Unis.

£aç S esr TOUJOURS f
tibétée Tû m ri a ?

PAGE 33

PAGE 11

¦ SANTÉ
La protection
avant tout
L'Aide suisse contre le
sida et la Fondation
suisse pour la santé
sexuelle et
reproductive (PLANeS)
ont mis sur pied un
projet romand de
prévention pour les
femmes contre la
maladie du sida.

PAGE 14
¦ HOCKEY

Sierre vers la LNA?
Si l'élite passe à 14
équipes, les finalistes
de LNB seraient
promus. Or Sierre frôle
la finale. PAGE 21

¦ THÉÂTRE
¦ Seul

pour être libre
Depuis 20 ans,
Philippe Caubère écrit
sa jeunesse et la joue,
seul en scène. Sa
tournée romande
passe par le
Crochetan.
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Femmes émancipées
égalité entre sexes a progressé dans notre pays. Grâce notamment à la formation

vfi%u-—

La 
condition féminine s'est sensiblement amé- active». Un constat qui vaut aussi pour notre can-

liorée ces 30 dernières années en Suisse! C'est ton. Ainsi les jeunes Valaisannes ont-elles progres-
l'Office fédéral de la statistique qui l'a affirmé sivement investi les formations gymnasiales et uni-

hier, en saluant «les importants pas franchis par les versitaires jusqu ' à rattraper, voire dépasser les taux
femmes tant au niveau de la formation que de la vie masculins. Les temps changent... PAGES 2, 3 ET 34

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Les citoyens
tapent du poing
mWÊÊ Un comité intercantonal lance une
pétition pour faire cesser les nuisances liées
à la raffinerie de Collombey. Certains
citoyens valaisans et vaudois en ont marre
d'attendre et de ne pas savoir ce qu'ils respi-
rent tous les jours à pleins poumons. Ils
réclament des mesures de la qualité de l'air,
de l'eau et des sols et davantage de transpa-
rence de la part du pétrolier et de leurs gou-
vernements respectifs, le nouvelliste PAGE 13

PUBLICITÉ 

CHABLAIS

Des dizaines
d'emplois perdus
¦¦ I Des mesures de restructuration sont
prévues depuis l'été dernier par la Compa-
gnie industrielle de Monthey (Cimo), mais
aucune décision officielle n'est tombée
depuis. De quoi rendre nerveux les 410
employés de cette société de service qui
attendent toujours de connaître leur avenir.
Or, ce serait bel et bien la suppression de
plusieurs dizaines de postes qui se discute
actuellement. PAGE 19
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Les enfants de
l'égalité

Par Christiane Imsand

11 «Faites des enfants», disent les
démographes alarmés par la baisse de
la natalité. «Travaillez, l'économie a
besoin de vous», lancent les chefs d'en-
treprises. Prises entre deux feux, les
femmes répondent oui à tout le
monde. Elles font des enfants et elles
exercent une activité lucrative, mais à
petite dose. La famille suisse moyenne
compte moins de deux enfants et les
Suissesses sont les championnes du
temps partiel. Résultat des courses: le
taux de natalité ne suffit pas à assurer le
renouvellement de la population et les
femmes ne parviennent pas à s'impo-
ser dans le domaine professionnel.
D'où une double frustration sur le plan
de la démographie et de l'égalité.
Ce constat n'est pas nouveau mais il
appelle des réponses rapides pour sor-
tir de l'impasse car le champ d'action
se resserre dangereusement. Indépen-
damment des velléités de développe-
ment personnel qui poussent de nom-
breuses femmes dans le monde du
travail, le temps est fini où la famille
pouvait se reposer sur le revenu du
père. De nos jours, la majorité des
ménages ont besoin d'un double
revenu pour s'assurer un train de vie
normal. Par ailleurs, l'augmentation du
nombre de divorces a poussé trop de
femmes dans la pauvreté pour qu'elles
prennent le risque de se couper du
marché du travail.
Dans ces conditions, de plus en plus de
femmes repoussent le moment d'avoir
des enfants au risque de n'en avoir pas
du tout. Ce risque-là, la société ne peut
pas se le permettre mais il est inadmis-
sible de réagir en culpabilisant les fem-
mes. Ce que l'on peut faire en revan-
che, c'est prendre des mesures pour
éviter qu'elles aient à choisir entre une
carrière professionnelle et une vie de
famille
Le b-a ba est 1 introduction d horaires
biocs, voire d'horaires continus dans
les écoles. Compte tenu de notre sys-
tème fédéral, c'est une tâche qui
incombe aux cantons mais ceux-ci font
la grimace comme si on leur faisait vio-
lence. Pourtant un modèle fonctionne,
le Tessin l'a mis sur pied il y a 150 ans.
Combien de temps faudra-t-il attendre
pour qu'il fasse école?

UBS HôTESSES vous ATTêMPENT AU SAWN
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ondit
l'Office

Ce 

n'est pas un
hasard si l'Office
fédéral de la statis-
tique (OFS) a
publié hier les

résultats du recensement
de l'an 2000 concernant
l'égalité des sexes. Il savait
que la conjonction de cette
date avec la lournée inter-
nationale des femmes, qui
a lieu aujourd'hui, lui assu-
rerait une excellente
audience. Cela n'a pas raté.
Au heu de susciter les
réflexions blasées habituel-
les, les analyses de l'OFS
prennent un relief inhabi-
tuel. Elles mettent en
lumière une évolution
contrastée. D'un côté,
d'importants pas ont été
franchis dans le domaine
de la formation et de la par-
ticipation à la vie active. De
l'autre, les femmes restent
pénalisées sur le plan de la
carrière professionnelle et
sont davantage touchées
par le chômage.

Ecart réduit
Commençons par la bonne
nouvelle. L'écart entre
hommes et femmes s'ame-
nuise toujours plus dans le
domaine de la formation.
Si l'on considère le nombre
d'années' de formation, le
retard accusé par les fem-
mes s'est réduit de moitié
au cours des trente derniè-
res années. Alors que la
moyenne masculine pour
les personnes âgées de 30 à
39 ans est de 13,1 ans de
formation, les femmes sui-
vent de près avec 12,4 ans.
L'écart est faible: 0,7 an
contre 1,4 an pour la géné-
ration des 60-69 ans. Il est
encore plus faible parmi les
jeunes titulaires de titre
universitaire. Par contre,
force est de constater que
les femmes privilégient
toujours les métiers tradi-
tionnellement féminins
relevant du social, de la
vente ou du travail de
bureau , tandis les jeunes
gens restent orientés sur les

A l'occasion de la journée internationale des femmes,
fédéral de la statistique s'autorise une pointe de féminisme.
Le spectre d'une société sans enfants appelle une réaction.

Plus de femmes aux affaires, plus de femmes en politique: régulièrement les partisanes de la cause féminine interpel-
lent les élus pour revendiquer une meilleure représentation. Comme ici avec le conseiller national UDC Max Binder. key

Une société
sans enfants
¦ «Les femmes paient un
lourd tribut à l'égalité», note
Martine Chaponnière, membre
de la Commission fédérale
pour les questions féminines et
chargée de cours à l'Université
de Genève. «Quelque 40% des
femmes qui occupent une posi-
tion de cadre supérieur n'ont
pas d'enfants contre 28% chez
les hommes. Serait-ce le prix à
payer pour faire une carrière
au féminin?» Et de noter que
le nombre des femmes sans
enfants ne cesse d'augmenter

professions techniques.
Avertissement à ces der-
niers: «cela pourrait f inir
par leur jouer des tours
dans une société où le poids
des services devient toujours
p lus important», note Elisa-
beth Bûhler, de l'Institut de
géographie de l'Université
de Zurich. Les femmes ont
également fait une percée
sur le marché du travail. Le

Quelque 27% des Suissesses
de 35 à 39 ans n'ont pas d'en-
fants, alors que seules 15% des
60-64 ans n'ont pas de progé-
niture.
Ces proportions sont encore
plus élevées dans les régions
urbaines. En ville de Zurich,
40% des femmes suisses âgées
de 40 à 49 sont sans enfants.
Elles sont 36% à Bâle-Ville. Ce
phénomène touche moins les
étrangères et les régions rura-
les ou touristiques.
Martine Chaponnière n'en tire
pas la conclusion qu'il faut
renoncer aux revendications

taux d'activité des Suisses-
ses est très élevé en compa-
raison européenne. En l'es-
pace de trois décennies, il
est passé de 45 à 77% pour
la tranche d'âge 25-54 ans.
On ne peut cependant pas
parler d'égalité des sexes
dans ce domaine. D'une
part le taux d'activité des
Helvètes mâles est lui aussi
comparativement élevé

égalitaires. «Par contre,
affirme-t-elle, «il faut sortir de
l'idée selon laquelle ce sont les j
femmes qui doivent s'arranger \
pour concilier vie
professionnelle et familiale.»
Ce choix empêche toute évolu- j
tion car plus les enfants sont
petits, plus les hommes s'inves- i
tissent dans leur travail et plus
les femmes sont condamnées à
faire l'impasse sur leur propre
carrière. D'où sa conclusion:
«Aujourd 'hui, ce sont les hom-
mes qui doivent apprendre à
concilier vie professionnelle et
vie familiale.» Cl

(96%), d'autre part la moi-
tié des femmes actives
occupées ne 1 l'est qu'à
temps partiel et, pour
beaucoup d'entre elles, à
raison de quelques heures
par semaine seulement.

Chômage pour tous
Championnes du temps
partiel, les femmes tentent
ainsi de concilier vie pro-

fessionnelle et vie familiale.
Ce choix a aussi des consé-
quences négatives puisqu'il
limite les possibilités de
carrière, débouche parfois
sur des emplois précaires et
réduit les prestations des
assurances sociales. Les
interruptions de carrière et
le recours au temps partiel
font en outre des femmes
les premières victimes du
chômage, mais seulement
lorsqu'elles sont mères.
Chez les personnes élevant
des enfants en âge présco-
laire (0-6 ans), le taux de
chômage des femmes
atteint 9% contre 2,2%
pour les hommes. Par
contre, les taux de chô-
mage sont équivalents
pour les hommes et les
femmes qui n'ont pas d'en-
fants. Pas vraiment de quoi
encourager la natalité! «Il
ne fait aucun doute que la
Suisse doit s'empresser
d'améliorer les conditions
générales du point de vue de
la famille et de l 'égalité»,
conclut Elisabeth Bûhler.

Christiane Imsand

ion féminine

Santé:
la solution de la caisse unique
¦ Le serpent de mer des coûts de la
santé continue de faire couler beau-
coup d'encre.

Les dernières
Berne préconisant de faire passer à la
caisse les personnes du troisème âge,
en établissant des distinctions entre
les soins de base et les traitements dus
à l'âge, laissent le simple pékin devant
de grandes interrogations quant à
l'avenir du secteur de la santé.

En effet les primes ne cessent
d'augmenter depuis des années et
voilà que les assureurs, samedi der-
nier le patron d'Helsana, lui-même,
disent ne plus pouvoir s'en sortir et ne
plus vouloir faire du social, ce qui ne
serait pas dans les objectifs assignés à
la LAMal.

Alors que l'assurance maladie est
obligatoire, que personne ne peut s'y
soustraire, que les acteurs de la santé,
médecins, pharmaciens, assureurs,
préconisent tous des économies mais
pour les autres surtout (eux-mêmes

propositions de

ne les réalisant guère...), comment
serait-il possible de nous en sortir?

La seule et unique solution, alors
qu'un consensus général ne paraît pas
réalisable, serait sûrement la caisse
unique, à l'instar de la Suva. On réali-
serait là d'énormes économies sur
l'administration, avec un contrôle de
Berne efficace , tout en évitant des dif-
férences de prestations et de primes
parfois énormes entre les assureurs;
d'autre part le risque d'une médecine
à deux vitesses serait aussi épargné.
Car par exemple, la fin de l'obligation
de contracter préconisée par certains
partis et assureurs ne ferait que fonc-
tionnaliser et instrumentaliser ce sec-
teur, au risque d en oublier les buts
premiers, la santé du patient. Une
caisse unique, avec des règles préci-
ses, uniformes et rationnelles, résou-
drait en l'état bien des problèmes
actuels avec en plus, un zeste de jus-
tice sociale.

Jean-Marc Theytaz

«
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Isabelle Darbeilay Métrailler.
le nouvelliste

sitaires, jusq u'à rattraper voire
dépasser les taux masculins».

Ombre au tableau, les filiè-
res de formation demeurent

Le Valais est un bon élève
N

otre canton est en passe
de gommer son retard en
matière déformation des

femmes. On peut même dire
que dans certains domaines les
jeunes Valaisannes sont en
avance sur leurs voisines confé-
dérées.» Responsable du
Bureau de l'égalité, Isabelle
Darbeilay Métrailler se plaît à
souligner les progrès réalisés
ces dernières années. «Avec
39% de femmes et 20% d'hom-
mes sans aucune formation
postobligatoire, il y a certes
encore mieux à faire. Cepen-
dant, on observe depuis vingt
ans une amélioration significa-
tive de la situation.» Et Isabelle
Darbeilay de se réjouir de
constater que les femmes «ont
progressivement investi les for-
mations gymnasiales et univer-

fortement «sexuées... Les gar-
çons continuent de privilégier
le technique ou le scientifique
alors que les f illes demeurent
encore par trop cantonnées à
des domaines historiquement
p lus féminins, comme le social
ou le littéraire.» Or, les filières
plutôt «masculines» offrent en
général de meilleures rémuné-
rations et des plans de carrière
plus intéressants.

C'est dire que le Bureau de
l'égalité a encore du pain sur la
planche. Mais pourra-t-il
poursuivre sa mission de
défense de la cause féminine
alors que les politiques ont
décidé d'étendre son champ
d'activité à la famille? Isabelle
Darbeilay veut y croire. «Les
besoins et les mentalités évo-
luent. On peut travailler

PUBLICITÉ

ensemble, coordonner les
moyens pour notamment offrir
une meilleure information. »
Pas question pour autant de
confondre les deux missions
qui seront dévolues au bureau
à partir de 2006. «Mais il y a des
choses à mettre en commun.»
Isabelle Darbeilay rappelle
d'ailleurs que les cinq collabo-
ratrices du Bureau de l'égalité
- pour deux postes et demi - se
sont déjà engagées dans des
projets directement liés à la
famille, «comme la violence
conjugale, la conciliation
famille-travail ou les familles
monoparentales». A ceux qui
craignaient l'implosion de
cette cellule cantonale, Isabelle
Darbeilay délivre un message
de confiance , parlant de
consensus à trouver. «Le Valais

n 'est d'ailleurs pas le seul à
aller dans ce sens. Fribourg et
Neuchâtel ont déjà des bureaux
s 'occupant d'égalité et de
famille. Jura etArgovie sont sur
le point de transformer leurs
bureaux en structure égalité-
famille.» Reste qu'Isabelle Dar-
beilay et son équipe continue-
ront de s'investir à fond dans
la défense de la cause fémi-
nine.

Notamment au travers de
la journée du 8 mars? «Cette
année, le Centre de liaison des
associations féminines a
renoncé à organiser un grand
raout à Sion pour privilégier
des animations p lus éclatées,
du côté de la Vidondée à Riddes
ou du Crochetan montheysan
par exemple.»

Pascal Guex

res et staanation
Femmes bien élues!
¦ Un gain de 10 sièges! Alors
que certains craignaient que les
femmes - déjà absentes de la
course au gouvernement - ne
perdent encore du terrain au par-
lement, c'est tout le contraire qui
s'est produit. Grâce au Valais
romand exclusivement qui a dou-
blé le nombre de ses élues au
Grand Conseil pour le faire passer
de 10 à 20. Un boom qui réjouit
tout naturellement le Bureau de
l'égalité et Isabelle Darbeilay.
«Les femmes représentent désor-
mais plus de 20% du parlement.
Et le Valais se rapproche de la
moyenne nationale de 24,2%!»
Au niveau de la suppléance éga-
lement les Valaisannes
progressent mais dans une moin-
dre mesure. Les candidates du
Valais francophone ont ainsi
gagné 4 sièges pendant que les
Haut-Valaisannes en perdaient
trois. «Le taux de près de 24%
reste ainsi très bon.» De quoi
mettre du baume sur le cœur des
partisans de la cause féminine qui
déplorent que le Valais demeure
l'un des 5 cantons à avoir élu un
gouvernement unisexe. «En fait,
notre canton est le seul à n 'avoir
jamais eu de conseillère d'Etat.»

Rendez-vous à
Sion et à Monthey!
¦ A l'occasion de la Journée
mondiale de la femme, le REVE
POC organise dans les collèges
sédunois une semaine d'exposi-
tion, d'actions symboliques et de
conférence. Cette démarche vise
à l'intégration de la problémati-
que de la violence contre les
femmes dans les écoles valaisan-
nes. Elle bénéficie du soutien du
Département de l'éducation de
la culture et du sport, du Service
cantonal de la jeunesse,
d'Amnesty International, du
Bureau de l'égalité et de la Com-
mission jeunesse de la Ville de
Sion. Pour le reste, rendez-vous
aujourd'hui mardi entre midi et
13 heures pour une action sym-
bolique sur la place de la Planta
à Sion, ainsi que dès 19 h 15 sur
la place Centrale de Monthey
pour une marche mondiale des
femmes avec flambeaux. PG

http://www.bcvs.ch


En pleine restructuration
En devenant CarPostal Valais, l'entreprise de transport associe les deux unités présentes
dans le canton. Quelques postes devraient disparaître sans licenciement. Normalement...

« 'entreprise CarPostal
est en pleine mutation
et le Valais ne va pas
passer à côté de cette
¦¦¦ restructuration. En

parallèle au projet de transfor-
mation en S.A., elle effectue
également une mue au sein de
son administration. Alors que
l'entreprise divisait la Suisse en
16 centres régionaux, il ne res-
tera au 1er juillet plus que 9
régions, dont une seule pour
tout le canton. En effet , Car-
Postal Valais remplacera à cette
date «Valais romand - Haut-
Léman» et «Oberwallis». Une
réorganisation qui devrait coû-
ter quelques places de travail,
mais aucun licenciement n'est
prévu pour le moment.

Pas une fusion
La restructuration reprendra
les bases des deux unités exis-
tantes, d'ailleurs «ce n'est pas
une fusion à proprement par-
ler», précise Alain Gretz, direc-
teur jusque à présent de Car-
Postal Valais romand
Haut-Léman et futur chef
adjoint de la région Valais. Rien
ne changera au niveau des
lignes de car, ce qui ne sera pas
le cas de l'administration.
«Pour nos clients, nos partenai-
res, les communes, la vente des
billets,... cela ne va strictement
rien changer», explique Anton
Karlen, le nouveau responsa-
ble de la région. Comme c'est

Le regroupement des centres de Brigue et Sion ne changera rien au niveau des lignes de car, ce qui ne sera pas le cas pour l'admi-
nistration, le nouvelliste

souvent le cas, une restructu- pour savoir s'il y aura des pos-
ration ne se passe pas sans tes en moins. Deux employés
casse. «C'est encore un peu tôt changent d'orientation et leurs

l

postes ne devraient pas être vail diminuer, à Saas-Fee
repourvus.» D'autres pour- notamment. Pour cette opéra-
raient voir leur temps de tra- tion, la direction va remettre

toutes les places au concours.
«C'est seulement après tous les
entretiens que nous saurons
p lus précisément le nombre de
postes qui seront touchés» ,
confirme Alain Gretz.

Deux postes conservés
en marketing
Si officiellement le centre de la
région sera à Brigue, Sion ne
devrait pas se retrouver sur la
touche pour autant. «Sion
accueillera le centre de compé-
tence financier. Le comptable
de Brigue fera les trajets», pré-
cise le responsable de la région
Haut-Valais. «En ce qui
concerne le marketing, le fait
d'avoir deux langues dans le
canton nous oblige à conserver
deux postes.» Une situation qui
n'est pas forcément le cas dans
les autres régions touchées.
«Nous app liquons le même
principe de réorganisation
dans toutes les régions, à savoir
les services du marketing, de
comptabilité ou du personnel»,
affirme André Dahler, porte-
parole de CarPostal suisse.
Cette action n'a en fait qu'un
seul but. «L'objectif est quand
même de limiter les coûts afin
de rester concurrentiel sur le
marché. Les transports en com-
mun sont très souvent tributai-
res de subventions qui ont p lu-
tôt tendance à diminuer.» Et
tout cela sans affecter les pres-
tations! Laurent Savary

1

Aletsch Marketing, fin
Les remontées mécaniques de Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp demandent

la liquidation de l'organisation. Prochaine assemblée le 31 mars.

D

'entrée, Herbert Volken,
le représentant des trois
remontées mécaniques

de Riederalp, de Bettmeralp et
de Fiescheralp, a exigé de stop-
per l' assemblée des délégués
d'Aletsch Marketing. Celle-ci
se tenait hier soir à Gluringen
dans la vallée de Conches. Au
nom des trois compagnies
contestataires, Herbert Volken
a fixé quatre requêtes: le renvoi
de la présente assemblée, l'ar-
rêt du cofinancement des trois
entreprises susmentionnées,
l'engagement d'un liquidateur
pour l'organisation et le gel de
tout nouvel engagement
financier de celle-ci.

Le président d'Aletsch
Marketing a immédiatement
fait une proposition alterna-
tive: mener la présente assem-
blée jusqu 'au point quatre de
l'ordre du jour, celui ou les
délégués donnent décharge
des comptes au comité.

Rendez-vous le 31 mars '
L'assemblée a donné décharge
au comité pour le compte et le
bilan 2004-2005. Puis elle a
voté la motion Volken et
décidé de convoquer une
assemblée extraordinaire des
délégués le 31 mars. Assem-
blée de la dernière chance ou taient. A la fin de l'assemblée,
assemblée de liquidation? En sa position devenait plus
tout cas, les remontées méca- nuancée,
niques sont bien décidées à „_ . _ ....
sortir de l'organisation à cette Un demi-million
date. Elles pèsent 22% des ouvert
quelque 1,4 million de francs
du compte 2004-2005. Sans
ces trois entreprises centrales,
la suite semble compromise.
Le vice-président de Naters
Hans-Peter lossen l' a déclaré

Devant le comité, représenté ici par le président Jules Lauber, BeatBritsch, Anton Kônig, Reto Sie
ber et Andréas Furrer, Herbert Volken demande la dissolution d'Aletsch Marketing. ie nouvelliste

hier soir: sa commune envisa-
gerait difficilement de confiner
à contribuer au budget
A ' A !/.(....U \ 1 .. .-I- .. I ! .. .. ni 1... . «w.1«u rucLai.il iv±cuis.e iiiig si ica nuis
principales compagnies de
remontées à câble en sor-

L' organe de révision a donné
hier soir décharge au comité
pour le compte de la première
année de fonctionnement.
Cependant, en plus du budget
épuisé de 1,374 million de

francs , Aletsch Marketing a
encore un demi-million de
francs de factures ouvertes.
Elles concernent surtout l'an-
cien directeur, qui a démis-
sionné l' automne passé, et la
société de publicité en charge
de la campagne visuelle d'hi-
ver, qui n 'a d'ailleurs jamais
démarré. Il y a aussi des mon-
tants promis au Tour de Suisse
et au Patrimoine mondial
Unesco d'Aletsch.

Durant l' assemblée, l'hôte-
lier de Riederalp Art Furrer,
l'un des deux plus virulents
critiques de l'organisation avec
Peter Bodenmann, a brandi la

brochure hivernale tirée à
50 000 exemplaires. Coût total:
plus de 100 000 francs , dont à
peu près 60 000 francs pour la
conception graphique, quel-
que 20 000 francs pour la litho-
graphie et 25 000 francs d'im-
pression.

Tirant des exemples d'au-
tres brochures, il s'en est pris
au gaspillage de l'organisation
et au fait que le directeur avait
la signaûire unique sur le bud-
get de la nouvelle image.
Celui-ci se montait à 660 000
francs, acceptés en juin 2004
par les délégués.

Pascal Claivaz



¦ FRONTIÈRES

Action sans précédent à la
douane germano-suisse
Les douanes et les forces de
police germano-suisses ont pro-
cédé durant les deux dernières
semaines à leur plus grande
action commune jusqu'ici. Au
total, 6088 personnes passant la
frontière ont été contrôlées.

¦ CHIENS DE COMBAT

Trafic démantelé
La police saint-galloise a décou-
vert un trafic illégal de chiens de
combat. Des chiots étaient
importés sans autorisation de
Pologne, un pays où la rage est
encore courante, même dans les
villes.

¦ MICHELINE CALMY-REY

En Turquie à la fin mars
Micheline Calmy-Rey se rendra à
la fin du mois en Turquie. La
cheffe du DFAE est attendue à
Ankara le 29 mars pour une
visite de deux jours. Visite origi-
nellement prévue en septembre
2003 mais qui avait été repous-
sée en raison d'un différend sur
la question arménienne. Les
autorités turques s'étaient
indignées contre la décision du
Grand Conseil vaudois de recon-
naître le massacre des
Arméniens en 1915 comme
étant «un génocide».

CHÔMAGE

Recul
saisonnier
en Valais
Le Valais comptait 6716 chô-
meurs à la fin février pour un
taux de chômage de 4,9% (soit
-528 chômeurs ou -0,4 point
en un mois); la construction
est la branche d'activité qui a
enregistré le plus fort recul du
chômage (-216 chômeurs).

La baisse saisonnière du
taux de chômage en février est
légèrement plus élevée que
l'année dernière à la même
période (-511 chômeurs ou
-0,3 point) ; mais, malgré cette
embellie saisonnière, le Valais
compte 582 chômeurs de plus
qu'il y a une année.

Le Valais est le canton où le
chômage a le plus fortement
diminué en février, mais son
taux reste supérieur à la
moyenne suisse, qui s'est
maintenue à 4,1%.
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Non aux symboles extrémistes
Le Conseil national veut interdire le port de la croix gammée et d'autres emblèmes du genre.

L

'utilisation en public de
symboles racistes doit
être punie pénalement
au plus vite. En adop-
tant tacitement hier

une motion de sa commission,
le Conseil national a pressé le
gouvernement de présenter
une loi dont l'avant-projet date
de deux ans.

L'interdiction du port d'in-
signes extrémistes et incitant à
la violence sera intégrée dans
la révision du code pénal, a
rassuré le ministre de la Justice
Christoph Blocher. Le Conseil
fédéral en a décidé ainsi après
avoir pris connaissance de la
procédure de consultation en
décembre sur les nouvelles
dispositions prévues pour lut-
ter contre le racisme, le hooli-
ganisme et le terrorisme.

Priorité à la lutte
contre le hooliganisme
Mais la nette adoption de la
motion ne devrait pas accélé-
rer la procédure. Le gouverne-
ment veut donner la priorité à
la lutte contre le hooliganisme,
afin d'être prêt en vue de l'Eu-
rofoot 2008 organisé en Suisse
et en Autriche. Les révisions
législatives seront ainsi scin-
dées en trois.

La motion vise tous les symboles extrémistes appelant à la violence ou à la discrimination raciale.
keystone

La motion du Conseil
national fait suite à une péti-
tion de la Session des jeunes
de 2003. A la différence près
que les jeunes ne se préoccu-
paient que des symboles fas-
cistes ou nazis, alors que la
motion vise tous les symboles

extrémistes appelant à la vio-
lence ou à la discrimination
raciale.

Quel extrémisme?
Le camp rose-vert s'est
inquiété de cette «inévitable
volonté de symétrie des extrê-

mes», a déclaré Anne-Cathe-
rine Menétrey. Et l'écologiste
vaudoise de dénoncer le sort
qu'on pourrait réserver au dra-
peau noir du Black Bloc ou à
celui, multicolore, «pace» des
altermondialistes. A l'opposé,
Jean Henri Dunant (UDC/BS)

et Bernhard Hess (DS/BE) ont
relevé que des symboles
comme la croix gammée
n'évoquent pas obligatoire-
ment la violence ou le racisme.
La croix gammée est bien
antérieure à son usage fasciste
et représente la roue du soleil
dans le bouddhisme ou l'hin-
douhisme, ont-ils fait valoir.

«Ne m'interprétez pas mal,
car je suis gêné quand de tels
symboles sont arborés pour
appeler à la violence», a dit M.
Hess. Mais les proscrire en tant
que tel serait sans effet et ridi-
cule, a ajouté M. Dunant.

Le Conseil fédéral est
conscient que la définition de
l'extrémisme est délicate. Et la
loi ne doit pas lutter contre les
idéologies, d'où l'importance
de clarifier la notion d'extré-
misme, a précisé le ministre de
la Justice.

Pour le Conseil fédéral ,
l'extrémisme consiste à remet-
tre en cause la démocratie, les
droits de l'homme et l'Etat de
droit , en étant prêt à la vio-
lence pour arriver à ses fins. La
loi devra donc préciser que le
port d'un symbole extrémiste
doit avoir pour objectif l'appel
à la violence, a dit Christoph
Blocher. ATS

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION

Le rajeunissement et la rénovation
de la flotte se poursuit
¦ La Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman
(CGN) poursuit la rénovation
de sa flotte Belle-Epoque.
Après le «Montreux» et le
«Savoie», elle a décidé de lan-
cer le programme de rénova-
tion de deux autres unités. Le
«Grèbe», arrivé en fin de vie,
sera retiré du service fin 2005
et remplacé par deux nouvelles
vedettes.

Le dernier mot aux cantons
«Les deux bateaux rénovés
seront probablement l'«Italie»
et le «Simplon», mais pas forcé-
ment», a expliqué hier Luc-
Antoine Baehni, directeur
général de la CGN. Le dernier
mot reviendra aux trois can-
tons -Vaud, Genève et Valais -
qui soutiennent la compagnie, soirement retiré du service à la fin de cette année. keystone

te vénérable vapeur «Italie», de la flotte de la CGN, sera provi-

La CGN va adresser aux
trois cantons une demande de
crédit globale de l'ordre de 20
millions de francs, a expliqué
M. Baehni. Ce montant consti-
tue la deuxième étape du pro-
gramme de rénovations de la
CGN. La première tranche,
votée fin 2003 et début 2004,
atteignait 19,3 millions, dont
13 à la charge du canton de
Vaud.

10 millions par bateau
Le crédit de 20 millions prévoit
la rénovation complète de
deux unités Belle-Epoque - il
faut environ 10 millions par
bateau -, ainsi que divers tra-
vaux au chantier naval et sur
d'autres bateaux. La CGN
contribuera à hauteur de 10 à
20% a ce programme, grâce

notamment à une augmenta-
tion de capital de 2 millions.

La compagnie retirera pro-
visoirement du service l'«Ita-
lie» à fin 2005 et le «Vevey» fin
2006. Le «Simplon» devrait en
revanche à nouveau voguer
dès juillet. Il a subi une rénova-
tion partielle après l'explosion
d'août 2003. Les travaux ont
été en grande partie financés
par l'association des Amis des
bateaux à vapeur du Léman.

La CGN transporte 1,5 mil-
lion de passagers par an et est,
grâce à son exceptionnelle
flotte de bateaux historiques,
un acteur incontournable du
transport et du tourisme léma-
nique. Son taux de couverture
des charges, avec 75%, est très
élevé pour une société de
transport public. ATS/C

LE ROI JUAN CARLOS ET LA REINE SOPHIE À GENÈVE

Plaidoyer en faveur des Nations Unies

lai

¦ Le roi Juan Carlos d'Espagne
et la reine Sophie ont entamé
hier une visite de deux jours
aux organisations internatio-
nales à Genève. Le roi a plaidé
pour un renforcement de
l'ONU et a souligné la néces-
sité de la coopération multila-
térale.

Les mesures de sécurité ont
été renforcées au siège euro-
péen de l'ONU pour accueillir
le couple royal. Lors de ses
entretiens avec les responsa-
bles de l'ONU à Genève, le roi
a indiqué que l'Espagne sou-
haite «renforcer l'ONU comme
instrument de la sécurité col-
lective et la prise de décisions
en commun».

Il a exprimé le soutien de
l'Espagne aux principes de la
Charte des Nations Unies, à
l'occasion du 60e anniversaire
de l'organisation. Le ministre
espagnol des Affaires étrangè-
res Miguel Angel Moratinos
accompagne le roi pour cette

te roi d'Espagne Juan Carlos, à gauche, serre la main du direc-
teur de l'Organisation mondial de la santé (OMS), le Dr Jong-
Wook Lee. Au centre, la reine Sofia. keystone

visite de deux jours dans la cité
de Calvin.

Les grands problèmes
Seule la coopération multilaté-
rale peut résoudre les grands

problèmes de l'humanité,
comme le terrorisme, la faim,
la pauvreté, la santé, le désar-
mement, les changements cli-
matiques, les migrations et le
développement économique

et social, a affirmé le roi, cité
par l'agence espagnole EFE.

Le couple royal s'est rendu
ensuite au siège de la Fédéra-
tion internationale des socié-
tés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Son prési-
dent Juan Manuel Suarez del
Toro lui a notamment décrit
l'engagement du Mouvement
de la Croix-Rouge lors de la
catastrophe du tsunami en
Asie fin décembre.

L'après-midi, le roi et la
reine se sont rendus au siège
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), dont ils ont
visité le nouveau centre des
urgences sanitaires avant de
recevoir des membres de la
communauté espagnole en
Suisse à l'Hôtel Intercontinen-

Elimination
du travail des enfants
Aujourd'hui, Juan Carlos ren-
contrera le directeur général

du Bureau international du
travail (BIT) Juan Somavia. Les
dix ans de la collaboration de
l'Espagne au programme d'éli-
mination du travail des
enfants seront célébrés à cette
occasion, a fait savoir le BIT.

Puis le roi et la reine visite-
ront le Musée international de
la Croix-Rouge. Juan Carlos
s'entretiendra avec le prési-
dent du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
Jakob Kellenberger des problè-
mes humanitaires les plus gra-
ves du moment.

Plaque commémorative
L'après-midi, le roi sera reçu
par le haut commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme,
Mme Louise Arbour, au Palais
Wilson. Une plaque commé-
morative sera inaugurée à
cette occasion avant une
réception pour le corps diplo-
matique qui mettra fin à la
visite royale. ATS

http://www.fust.ch
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En hausse de 0,7%
La Suisse comptait 7,418 millions d'habitants en 2004, une légère augmentation
par rapport à l'année précédente à mettre avant tout au compte de l'immigration.

L

a Suisse comptait 7,418
millions d'habitants fin
2004, soit 0,7% de plus
que l'année précédente.
Cette hausse est avant

tout à mettre au compte de
l'immigration: le taux d'ac-
croissement de la population
étrangère a été trois fois plus
élevé que celui des ressortis-
sants suisses. Fait réjouissant,
les naissances ont augmenté
de près d'un pourcent l'an der-
nier.

Quelque 7 418 400 person-
nes vivaient en Suisse à fin
décembre 2004, sans compter
les titulaires d'une autorisation
de séjour de courte durée
(59 400) ni les requérants
d'asile (55 100), selon les chif-
fres provisoires publiés hier
par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) . C'est 54 200 de
plus qu'un an auparavant.

Dix cantons, dont Zoug,
Vaud, Valais et Fribourg, ont
enregistré un taux d'accroisse-
ment démographique supé-
rieur à la moyenne suisse. A
noter par ailleurs que le vieil-
lissement de la population
s'est poursuivi. La part des 65
ans et plus a passé de 15,4% en
2000 à 15,8% en 2004, alors
que celle des moins de 20 ans a
reculé de 23,1% à 22,1%.

Un habitant sur cinq
est étranger
La hausse de 0,7% de la popu-
lation résidente permanente
totale de la Suisse est due, pour

Fin 2004, le pays comptait 1,524 million de résidents permanents étrangers. Ici dé jeunes élèves
turcs suivent un cours d'allemand dans une école bâloise

un quart seulement, à l'ac-
croissement naturel. En 2004,
72 500 naissances ont été enre-
gistrées, soit 700 de plus que
l'année précédente. Dans le
même laps de temps, le nom-
bre de décès a reculé de 4,9% à
60 000, soit un accroissement
naturel de 12 500 personnes en
2004.

Pour comparaison, le solde
migratoire (immigrations
moins émigrations) s'est établi
à 41 700 personnes en 2004.
L'immigration reste ainsi la
principale cause de l'évolution
démographique en Suisse. Un
habitant sur cinq ne possède
pas le passeport rouge à croix
blanche.

keystone

Fin 2004, le pays comptait
ainsi 1,524 million de résidents
permanents étrangers, soit
1,6% de plus qu'un an aupara-
vant, selon l'OFS. Le taux d'ac-
croissement de la population
étrangère a été deux fois plus
élevé que celui de la popula-
tion globale. Le nombre de res-
sortissants suisses n'a ainsi

progressé que de 0,5%. Depuis
1993, il n'augmente que grâce
aux naturalisations, souligne
l'OFS.

Toujours plus d'Allemands
L'accroissement de la popula-
tion étrangère en Suisse est dû
en grande partie à l'immigra-
tion des ressortissants de l'UE.
Leur nombre a crû de 2,4% en
2004, alors que celui des res-
sortissants des pays non euro-
péens n'a augmenté que de
0,6% , selon les chiffres égale- ament publiés hier par l'Office
fédéral des migrations (ODM).

La plus forte progression a
été enregistrée par les Alle-
mands. Us sont désormais
144 864 à vivre en Suisse, soit
11 228 de plus qu'en 2003. Le
nombre de ressortissants por-
tugais a également pris l'as-
censeur (+9898) . La plus forte
communauté étrangère en
Suisse reste toutefois les Ita-
liens, avec une part de 20,1%.
Viennent ensuite les ressortis-
sants de Serbie-Monténégro ¦
(13,3%) et les Portugais
(10,7%). En 2004, 36 957 étran-
gers se sont fait naturaliser,
soit 0,3% de moins qu'en 2003.
Viennent en tête les ressortis-
sants de Serbie et Monténégro
(7840 personnes), puis les Ita-
liens (4408) et les Turcs (3568).
Par ailleurs, quelque 10 250
personnes ont fait l'objet
d'une interdiction d'entrée en _
Suisse, dont un tiers pour trafic
de drogue. AP

BILAN INTERMÉDIAIRE D'ALPTRANSIT

Pas d'économies possibles au Gothard
APPEL À TÉMOINS

Blessée par une plaque de
glace tombée d'un fourgon

neige CL uc ia. gia^c v|ui a y uicuic uici luia u une L>UIUC- «iaiuicw cLcuiL uuuuc i avcuiv.ee auicuuici la OCL.UIILC 4U1
trouvent. ATS rence de presse de bilan à des travaux. Mais pour M. pèsent sur la facture. ATS

¦ Une automobiliste de 38 ans
a été blessée à la tête par un
bloc de glace échappé du toit
du fourgon qui la précédait,
hier matin à Borex (VD). Le
conducteur de la camionnette
a poursuivi sa route. L'accident
s'est produit vers 7 h 45 sur la
route cantonale Nyon - Cras-
sier. La conductrice circulait
en direction de Crassier alors
que la plaque de glace est
venue percuter son pare-brise.
La vitre s'est brisée et le bloc
de glace a heurté la tête de la
femme. Son véhicule a dévié

sur la droite et s'est immobilisé
contre un talus. Souffrant de
coupures au cuir chevelu, la
victime a appelé les secours,
qui l'ont transportée à l'hôpital
de Nyon. Le conducteur de la
camionnette a quant à lui
continué son chemin sans
s'arrêter.

La police recherche des
témoins de l'accident, tout en
rappelant que les automobilis-
tes sont tenus de dégager
entièrement leur véhicule de la
neige et de la. glace qui s'y

¦ Il n'est plus possible de réa-
liser de grandes économies sur
le chantier du nouveau tunnel
ferroviaire du Gothard, selon
AlpTransit. La société exami-
nera par contre si l'on peut
revoir certains standards à la
baisse au tunnel du Ceneri.

Mais le directeur d'Alp-
Transit AG Peter Zbinden
déconseille de construire ce
dernier tunnel en deux étapes.
«Cela reviendrait à économiser
au mauvais endroit. Au f inal,
une telle solution coûterait 225
millions de p lus», a-t-il com-
menté hier lors d'une confé-
rence de presse de bilan à

PUBLICITÉ

Lucerne. De plus, selon lui, le
tunnel du Ceneri est indispen-
sable pour réaliser le transfert
des marchandises de la route
au rail et nettement diminuer
les temps de trajet entre le
nord et le sud de l'Europe.

L'Office fédéral des trans-
ports (OFT) avait annoncé à la
mi-janvier vouloir analyser
toutes les possibilités d'écono-
mies possibles sur les chan-
tiers des NLFA. Cela afin de
réduire les surcoûts annoncés.

Le constructeur estime lui
que la marge de manœuvre est
«faible» étant donné l'avancée
des travaux. Mais pour M.

Zbinden, les NLFA ne sont pas
un «puits sans fond», comme
certains le disent. Selon lui, les
coûts de construction corres- g
pondent au cadre prévu. La
facture globale pour les tun-
nels du Gothard et du Ceneri a
pourtant été revue à la hausse.
AlpTransit prévoit un coût
total de 10,04 milliards de
francs, soit environ 2,3 mil-
liards de plus qu'accordés ini-
tialement par la Confédéra-
tion. Ce n'est pas la géologie
qui est en cause, mais les
adaptations souhaitées pour
améliorer la sécurité qui

. 
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¦ INCENDIE (VD)

Deux villas mitoyennes
détruites
Deux villas mitoyennes de Cha-
vannes-de-Bogis (VD) ont été
totalement détruites dans un
incendie, hier matin. Le feu s'est
déclaré vers 4 h 20 dans le salon
d'une des habitations, probable-
ment suite à une défectuosité du
téléviseur.
Les flammes se sont rapidement
propagées à toute la maison
ainsi qu'à l'habitation contiguë.
Seule une personne a été incom-
modée par la fumée et a été
conduite en ambulance à l'hôpi-
tal de Nyon.
Le sinistre a été combattu par 57
pompiers équipés de quatorze
véhicules.

PIETONNE TUEE

Prison avec sursis
Un automobiliste de 91 ans a été
condamné hier à deux mois de
prison avec sursis par le Tribunal
de district de Zofingue (AG).
L'homme a tué une piétonne de
85 ans sur un trottoir en septem-
bre 2004 à Safenwil (AG).
Le retraité a été reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence. Il
devra aussi payer une amende
de 600 francs.

FAUCHÉ PAR LE TRAIN

Il meurt à l'hôpital
L'homme qui a été renversé jeudi
dernier par un train en gare de
Dietikon (ZH) est décédé de ses
graves blessures ce week-end à
l'hôpital. Il avait traversé la voie
sur un passage pour piétons san;
voir venir un RER, a indiqué hier
la police.

EVASION À GENÈVE

Il se fait la belle à la
maison d'arrêt de Favra
Un détenu, condamné à 5 mois
d'emprisonnement pour rupture
de ban, s'est évadé de la maisor
d'arrêt de Favra, à Genève.
L'homme a scié les barreaux de
sa cellule, a indiqué hier le
Département de justice, police e
sécurité (DJPS).

EMMEN (LU)

Envie de pizza, ils
attaquent un livreur!
La police a mis la main sur qua-
tre jeunes hommes et une
femme qui avaient attaqué et
dévalisé un livreur de pizza en
août 2004 à Emmen (LU). Les
adolescents âgés de 15 à 18 ans
avaient faim et voulaient
agrémenter leur soirée télévision
avec des pizzas.



Damas confond repli et retrait
Alors que l'opposition libanaise maintient une forte pression à Beyrouth,

le président syrien ne s'engage pour le moment qu'à un repli de ses troupes dans la Bekaa.

L

e redéploiement des
forces syriennes vers la
vallée de la Bekaa au
Liban sera achevé à la
fin du mois, ont

annoncé hier à Damas les pré-
sidents syrien Bachar el-Assad
et libanais Emile Lahoud, qui
ont cependant renvoyé tout
retrait définitif à des négocia-
tions ultérieures.

A Beyrouth dans le même
temps, 50 000 manifestants se
sont rassemblés sur la place
des Martyrs, dans le centre de
la capitale libanaise, pour
réclamer le départ des Syriens.

Une contre-manifestation
à l'appel du chef du Hezbollah
Hassan Nasrallah est prévue
aujourd'hui. La parti chiite
pro-syrien entend apporter
son soutien à Damas, protester
contre «l'ingérence étrangère»
au Liban, dénoncer la résolu-
tion 1559 des Nations Unies et
poursuivre la «résistance»
contre Israël. Le Hezbollah est
le dernier parti politique liba-
nais à disposer d'une impo-
sante milice armée.

Dans un premier temps, les
forces de Damas doivent se
repositionner du nord et du
centre du Liban vers l'est du
pays, près de la frontière
syrienne. Les responsables
militaires des deux pays
conviendront ensuite, dans un
délai maximum d'un mois, «de

l'importance» du contingent
syrien et de «la durée» de sa
présence dans la Bekaa. «A la
f in de la période convenue», les
Gouvernements syrien et liba-
nais s'entendront sur «l'achè-
vement du retrait des forces res-
tantes», selon le communiqué
conjoint.

Le texte ne fixe aucun
calendrier pour un retrait total
des forces syriennes du Liban.
Ce qui ne répond pas aux exi-
gences de la communauté
internationale, et notamment
des Etats-Unis et de la France,
qui appellent à un retrait total
des troupes syriennes (résolu-
tion 1559 de l'ONU). Libanais
et Syriens «conviennent de
poursuivre le retrait des forces
arabes syriennes», a cependant
souligné le communiqué.

Retirez-vous
Le Département d'Etat améri-
cain, par la voix de son porte-
parole adjoint Adam Ereli, a de
nouveau réclamé le retrait
complet des soldats et agents
des services de renseignement
syriens, avant les élections
législatives prévues en mai.

Dans une déclaration
conjointe lors d'un sommet
hier en Allemagne, le président
français Jacques Chirac et le
chancelier allemand Gerhard
Schrôder ont réclamé le retrait
«dans les meilleurs déla is» des

L'opposition ne faiblit pas. Aujourd'hui c'est le Hezbollah qui manifestera... key

troupes syriennes du Liban. La
France et l'Allemagne réaffir-
ment «leur attachement à l 'in-
dépendance , à la souveraineté
et à la démocratie au Liban».

Le redéploiement des
14 000 soldats syriens vers la
Bekaa, ont fait valoir les diri-
geants syrien et libanais, est
conforme aux accords de Taëf
de 1989 sur le retrait du Liban
des forces de Damas.

Peu après l'annonce à
Damas, cinq camions militai-
res syriens transportant du
mobilier ont pris la direction
de l'est, en prélude au redé-
ploiement. Une jeep transpor-
tant un haut gradé a par ail-
leurs franchi le col de Dahr
El-Baidar menant vers la
Bekaa. AWashington, l'ambas-
sadeur syrien Imad Mousta-
pha a assuré sur CNN que son

pays retirerait d'ici à quelques
mois toutes ses troupes du
Liban, un retrait en deux éta-
pes. «Nous sommes entrés au
Liban pour mettre f in à une
guerre civile sanglante. Nous
nous retirons à présent dans le
respect du droit international.
Nous donnons un bon exemple
au reste du Proche-Orient.»

Bassem Mroue
AP

Le contrôleur
aérien dormait

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

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

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

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

¦ Faute d'autorisation d'atter-
rir un avion de l'Aéropostale a
tourné 30 minutes au-dessus
de Nice dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Il attendait que
quelqu'un réveille le contrô-
leur aérien de service qui
s'était assoupi.

L'appareil de la poste aurait
dû se poser à Nice à 2 h 40
jeudi matin. Mais en dépit
d'appels radio répétés, lancés
dès qu'il s'est trouvé à la verti-
cale de Montélimar et restés
sans réponse, le pilote a dû se
résoudre à faire des ronds en
l'air en attendant que
quelqu'un veuille bien lui
répondre.

Alertes par le silence radio
de la tour de contrôle de Nice,
les gendarmes des transports

aériens et le permanent du
bureau de piste sont allés véri-
fier que rien de fâcheux n'était
arrivé aux deux contrôleurs
qui auraient dû être à leur
poste.

Sur place, ils ont constaté
que le seul contrôleur présent
était plongé dans un profond
sommeil, tandis que son collè-
gue était absent. Tiré en sur-
saut de son sommeil, le
contrôleur a rattrapé la situa-
tion en quelques minutes et
l'avion a pu se poser sans pro-
blème avec une demi-heure de
retard sur l'horaire prévu.

Le chef du service de la
navigation aérienne sud-est a
déclaré qu'aucune sanction ne
serait prise contre les deux
contrôleurs. ATS/Reuters

M00115.3-13.01

Une chute pétrolière
Le président bolivien démissionne. Le pays est ingouvernable.

ATS/AFP

Le 
président bolivien Carlos

Mesa a présenté hier sa
démission au Congrès. Il a

estimé que le pays était
devenu ingouvernable en rai-
son notamment des pressions
des partisans de la nationalisa-
tion du secteur des hydrocar-
bures, la principale richesse du
pays.

Le Congrès (Chambre des
députés et Sénat) devrait se
réunir rapidement pour se
prononcer sur la démission du
chef de l'Etat. Si la démission
est acceptée, le président du
Sénat Hormando Vaca Diez
assumera la présidence.

Au pouvoir depuis quinze
mois, Carlos Mesa, 51 ans,

jouit d'une forte popularité. Il
doit néanmoins faire face à un
vaste mouvement de grèves à
l'appel des secteurs favorables
à la nationalisation et qui para-
lysent les routes menant à La
Paz.

Parmi eux, les syndicats
agricoles, dont celui des plan-
teurs de coca du dirigeant
indigène Evo Morales qui
réclament l'adoption par la
Chambre des députés d'un
projet de loi pour «récupérer»
les richesses gazières et pétro-
lières de la Bolivie, pays le plus
pauvre d'Amérique du Sud,
privatisées en 1997.

Quelque 26 compagnies
pétrolières dont Total (France),

Petrobras (Brésil) , British Gaz
(GB), Exxon Mobil (USA), Rep-
sol (Espagne) , Plus Petrol
(Argentine) détiennent 70
contrats. Le gaz est la princi-
pale richesse de la Bolivie
(neuf millions d'habitants) qui
possède la deuxième réserve
de la région avec 1550 mil-
liards de mètres cubes après
celle du Venezuela.

Cependant, lors de leur
dernier vote vendredi, les
députés ont repoussé ce projet
de loi, entraînant la colère de
M.Morales, qui dirige aussi le
Mouvement vers le socialisme
(MAS, gauche).

M. Mesa avait été propulsé
à la tête de la Bolivie le 17 octo-

PUBUCITÉ

bre 2003 après la fuite du pré-
sident libéral Gonzalo Sanchez
de Lozada aux Etats-Unis à la
suite d'une rébellion populaire
réprimée dans le sang qui avait
fait au moins 80 morts. Son
mandat devrait s'achever en
août 2007.

Il est cependant un homme
seul, sans parti politique, qui
cherche à éviter les affronte-
ments, louvoyant habilement
en cherchant l'appui des diffé-
rentes formations. Le gouver-
nement est confronté ces der-
nières semaines à une grave
crise sociale provoquée par la
hausse des prix des carbu-
rants.

Cupidon ab
un PDG
¦ Le constructeur aéronauti-
que américain Boeing a
annoncé hier que son conseil
d'administration avait
contraint son PDG Harry Sto-
necipher à la démission, en
raison d'une liaison qu'il
entretenait avec une salariée
du groupe.

Boeing a précisé qu'une
enquête interne ouverte à la
suite d'informations anony-
mes envoyées à des dirigeants
de l'entreprise il y a dix jours
avait permis d'établir l'exis-
tence d'une relation «consen-
tie» entre le PDG et une cadre,
relation qui pour le conseil
d'administration constitue une
violation du code de conduite
en vigueur au sein du groupe.

Les faits mis au jour, a
estimé le conseil d'administra-
tion, étaient de nature à «dimi-
nuer» l'aptitude d'Harry Stone-
cipher à diriger la compagnie.
D'après Lew Platt, un des diri-
geants de Boeing, cette démis-
sion n'est aucunement liée aux
«performances » de 1 entreprise
ou à «sa situation financière »,
qui «restentfortes».

Boeing a nommé le direc-
teur financier James A. Bell, 56
ans, au poste de PDG à titre
provisoire. M. Stonecipher, 69
ans, va aussi quitter le conseil
d'adniinistration du groupe,
selon l'avionneur qui a précisé
que l'ensemble de ces mesures
entreraient immédiatement en
vigueur.

AP
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L'AROMATHÉRAPIE : UIU BON REMÈDE CONTRE LES REFROIDISSEMENTS
Avec l'arrivée de la saison froide, nous
sommes chaque année à nouveau confrontés
aux maladies des voies respiratoires, grippe et
autres. La toux, les affections bronchiques, le
rhume, l'enrouement, les maux de gorge etc.
sont des affections souvent bénignes mais
elles peuvent, quand elles ne sont pas rapide-
ment traitées de manière appropriée, entraî-
ner des complications plus sérieuses qui peu-
vent nécessiter un traitement avec des
antibiotiques.

Il existe de nombreux traitements pour soi-
gner les symptômes des refroidissements. La
cause des refroidissements ou de la grippe
sont des virus. Malheureusement/ il n'existe
guère de médicament miracle contre ces virus.
Par contre, on dispose de nombreux médica-
ments pour en combattre les symptômes.

Les pommades contenant des huiles essen

tielles, ou des constituants d'huiles essen-
tielles, représentent un médicament de pre-
mier choix lorsqu'il s'agit de traiter des refroi-
dissements accompagnés de toux, rhume,
enrouement, maux de gorge etc. chez l'adulte
ainsi que chez l'enfant. Ces ingrédients sont
en partie inhalés lorsqu'ils s'évaporent et en
partie absorbés par la peau. En comparaison
avec une crème, la pommade reste plus long-
temps sur la peau grâce à sa texture. La pom-
made forme un-film sur la peau, ce qui permet
aux ingrédients actifs de s'évaporer grâce à la
chaleur du corps.

Les huiles essentielles, ou composants d'huiles
essentielles, le plus fréquemment utilisés sont
le menthol, le camphre, l'eucalyptol et le thy-
mol.
Le camphre est un ingrédient connu pour son
effet décongestionnant et antitussif. Le men-
thol est utilisé pour son effet antitussif et

réchauffant. En plus, en inhalant ses vapeurs,
on a instantanément l'impression de mieux
respirer. Le thymol est une huile essentielle
extraite du thym. Il est utilisé pour son action
expectorante, désinfectante et réchauffante.

Les pommades à base d'huiles essentielles ont
plusieurs avantages importants par rapport à
d'autres médicaments contre les refroidisse-
ments: elles peuvent être appliquées aux
enfants aussi bien qu'aux adultes. Elles peu-
vent être utilisées simultanément avec quasi-
ment tous les autres traitements médicaux et,
en plus, le risque d'effets secondaires est très
faible. En outre, ces médicaments peuvent
être utilisés de deux façons différentes: soit
par friction sur la poitrine, le cou et le dos,
soit par inhalation: il suffit de dissoudre un
peu de pommade dans de l'eau chaude et
d'inhaler les vapeurs.

Le traitement des refroidissements avec une
pommade à base d'huiles essentielles consti-
tue un autre avantage, en particulier chez les
enfants: le toucher.
De nombreuses thérapies basées sur le tou-
cher ou les massages sont de plus en plus d'ac-
tualité. En appliquant un médicament avec les
mains, on administre beaucoup plus qu'un
médicament. Surtout chez les enfants, le tou-
cher apporte du réconfort, les rassure, les
console et les calme lorsqu'ils sont malades.
Des études ont démontré que des enfants,
même quand ils ne sont pas malades,
se détendent grâce au toucher d'un parent.
Ce genre de traitement est donc non
seulement idéal de par sa façon d'agir, mais
en plus il privilégie les rapports
entre la personne qui
donne, et la personne jV /I
qui reçoit le ij V̂^B
traitement

VapoRubN
Onguent

Véhicules

ubN
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eure son hérosTa ie
Une foule immense a dit adieu à Nicola Calipari, mort sous les «tirs amis» en Irak

L

'Italie a offert hier des
funérailles nationales à
Nicola Calipari, tombé
sous les balles améri-
caines en Irak alors qu'il

rapatriait l'ex-otage Giuliana
Sgrena. La Péninsule s'inter-
roge sur cette bavure en atten-
dant les excuses de Washing-
ton. Les obsèques ont eu lieu
en la basilique Sainte-Marie-
des-Anges, au cœur de Rome,
en présence d'une foule
immense. L'épouse et les deux
enfants de l'agent des services
secrets étaient installés au pre-
mier rang ainsi que le prési-
dent du Conseil Silvio Berlus-
coni et le président de la
République Carlo Azeglio
Ciampi. Le compagnon de
Mme Sgrena, toujours hospita-
lisée, a aussi assisté au service.

Policier de haut rang
auprès des services de rensei-
gnements militaires (SISMI) ,
M. Calipari était chargé de
l'évacuation de la journaliste
du quotidien «Il Manifesta»,
enlevée le 4 février à Bagdad.
Libérée vendredi par ses ravis-
seurs, Mme Sgrena se trouvait
à bord d'un véhicule avec
Nicola Calipari près de l'aéro-
port de Bagdad lorsque des tirs
américains ont tué le respon-
sable italien.
Réponses «exigées»
Cette mort sous le «feu ami» a
jeté un froid entre Washington
et Rome, qui réclame des
explications à l'administration
américaine. Le quotidien «La
Stampa» affirmai t hier que les
services de renseignement
américains étaient informés de
la mission de Nicola Calipari.
Le journal se demande: «Com-
ment se fait-il alors que les
militaires américains de la
patrouille n'étaient pas au cou-
rant?» «Toute l'Italie demande

Une foule immense a envahi la
Nicola Calipari.
aux Etats-Unis de rendre
compte de ce qui s'est passé. Elle
exige, et je souligne ce verbe, des
réponses claires et ne se conten-
tera pas de réponses vagues et
de circonstance», a pour sa part
déclaré Marco Follini, vice-
premier ministre, dans une
interview au «Messaggero».

Le président du Parlement
européen Josep Borrell a quant
à lui demandé aux Etats-Unis
de «faire la lumière» sur la
mort de l'agent secret. M. Ber-
lusconi a toutefois tenu a rap-
peler dans plusieurs journaux
que «l'alliance avec les Etats-
Unis ne prête pas p lus à discus-
sion que notre engagement
militaire en Irak».

La journaliste italienne a
elle-même affirmé dans un
entretien à «L'Humanité» que
ses ravisseurs lui disaient

basilique Sainte-Marie-des-Anges pour dire adieu au héros italien
key

«qu'ils avaient un accord (avec
l'Italie) mais que les Américains
ne le voulaient pas». La journa-
liste a laissé entendre que les
Américains ont tiré délibéré-
ment sur elle en raison de leur
opposition au versement de
rançons aux preneurs d'otage
en Irak.

La Maison-Blanche a quali-
fié hier cette hypothèse
à'«absurde». «La route menant
à l'aéroport de Bagdad est l'une
des routes les p lus dangereuses
d'Irak. C'est un endroit où des
kamizakes ont commis des
attentats suicide, c'est un
endroit où des éléments de l'an-
cien régime tirent sur les sol-
dats de la coalition», a déclaré
son porte-parole Scott McClel-
lan. Après l'Italie, la Bulgarie a
réclamé à son tour une
enquête de l'armée américaine

sur une «bavure» présumée en
Irak.

Le ministre bulgare de la
Défense Nikolaï Svinarov a
indiqué que l'enquête sur la
mort d'un soldat bulgare ven-
dredi dans le sud de l'Irak four-
nissait «suffisammen t d'élé-
ments» pour laisser penser que
ce décès était «dû à des tirs
amis».

«Les Etats- Unis enquêteront
sur les circonstances» dans les- soldats ont en outre été tués
quelles cet incident s'est
déroulé, a répondu une repré-
sentante de l'ambassade des
Etats-Unis à Sofia.
Nouvelles vagues
de violences
Sur le terrain , quinze person-
nes ont été tuées et 23 blessées
dans un attentat suicide à
Balad, au nord de Bagdad. Six

dans une attaque contre un
barrage à Baaqouba.

L'attentat a été revendiqué
par le groupe d'Abou Moussab
al-Zarqaoui, affilié à Al-Qaïda,
sur son site internet. Ailleurs
dans le pays, les violences ont
fait six autres morts.

Enfin, sur le front politique,
le premier ministre irakien sor-
tant Iyad Allaoui a refusé une

proposition du groupe chiite
majoritaire à l'Assemblée d'en-
trer dans le prochain gouver-
nement, ont indiqué hier des
responsables de l'Alliance uni-
fiée irakienne (AUI, chiite) .
L'AUI est engagée dans des
tractations avec l'Alliance
kurde pour la formation de
l'exécutif.

ATS/AFP/Reuters

Un pacte bien trop dur...
Quand Paris et Berlin ne peuvent pas respecter les règles, on les change.

TRAGÉDIE DANS UNE PRISON DOMINICAINE

133 détenus périssent

J

acques Chirac et Gerhard
Schrôder ont affichée hier
leurs convergences de vues

sur de nombreux sujets. Ils ont
notamment plaidé pour une
application moins «technocra-
tique» du Pacte de stabilité
européen.

«Il est indispensable d'amé-
liorer, d'assouplir, d'adapter les
règles parfois trop strictes du
Pacte», a dit M. Chirac, à l'issue
d'un sommet franco-allemand
organisé à Blomberg, la ville
natale de M. Schrôder dans le
nord de l'Allemagne, à deux
semaines du Conseil européen
de Bruxelles.

Pour le président français ,
l'application du pacte «ne peut
être purement technocratique»
mais «politique».

Cet accord européen
impose aux pays membres de
l'Union de maintenir leurs
déficits publics sous le seuil de
3% du PIB, une limite que
Paris et Berlin n'ont pas res-
pectée ces dernières années.

Le chancelier allemand a
de son côté plaidé pour un
pacte «qui mette davantage
l'accent sur la croissance que
par le passé».

Les deux dirigeants ont
également dit vouloir «s'en
tenir à la limite budgétaire de
1%» pour la progression
annuelle des dépenses de l'UE.

Chirac-Schrôder, une entente
parfaite. key

Directive Bolkestein:
tempête dans l'UE
M. Schrôder a par ailleurs
demandé la révision de la
directive Bolkestein sur la libé-
ralisation des services afin
«d'éviter les risques de dum-
p ing salaria l». Selon lui , ce
texte «ne peut en aucun cas être
mise en œuvre» tel quel. Il faut
le «remettre à p lat» afin de
«retirer du projet d'origine les
éléments sources de craintes
tout à fait réelles».

Ce projet de directive sur
les services a provoqué une
tempête politique dans l'UE ,
après avoir été adopté presque
sans débat et par consensus

par la précédente Commission
européenne. Il stipule notam-
ment que les prestataires de
services ne seraient soumis
qu'à la loi de leur propre pays,
plutôt qu'à celle de l'Etat où ils
fournissent leurs services, un
principe qui fait craindre «un
dumping social et juridique»
des Etats d'Europe de l'Est.

Gerhard Schrôder a par ail-
leurs espéré que la ratification
de la future Constitution euro-
péenne par le Parlement alle-
mand puisse «servir d'exem-
ple» à tous les Etats membres
de l'Union. Le vote devrait
avoir lieu «durant la deuxième
quinzaine de mai», à peu près
au même moment que le réfé-
rendum français , fixé au 29
mai.
Syrie, Russie, Iran
Sur le plan étranger égale-
ment, la France et l'Allemagne
ont affiché leurs convergences.
Les deux pays ont notamment
demandé à la Syrie de retirer
«intégralement» ses troupes et
ses services secrets du Liban
«dans les meilleurs délais». Ils
ont aussi dit partager «la
même volonté d'un partenariat
fort, stable et équilibré» entre
l'UE et la Russie.

Dans le dossier nucléaire
iranien, M. Schrôder a par ail-
leurs fait part de son «attente»
de voir Téhéran se ranger à

«une position positive», grâce à
la «force de persuasion» des
négociateurs européens qui
sont «pleinement soutenus»
par l'administration améri-
caine. Là encore, Berlin et
Paris, ainsi que Londres, sont
sur la même longueur d'onde.
Hommage à Schrôder
pour sa politique sociale
M. Chirac a profité de ce som-
met pour rendre un hommage
appuyé au chancelier alle-
mand, qui a engagé «une poli-
tique très ferme et dynamique
contre le chômage et les déloca-
lisations» et «redonné toute son individus avaient été blessés
influence à la dip lomatie aile- par balles. Selon le responsa-
mande». En la matière, «la
France a les mêmes objectifs» et
«nos politiques sont pa rfaite-
ment cohérentes», a fait valoir
le président français.
Vision
commune du monde
Plus largement, Jacques Chirac
a déclaré que Paris et Berlin
partagent «un accord fondé sur
une vision commune du
monde». Il a notamment souli-
gné le rôle de M. Schrôder
dans la réforme de l'ONU,
«l'actualisation du lien transat-
lantique» et la présence éco-
nomique de l'Allemagne sur
tous les grands marchés émer-
gents.

ATS/AFP/Reuters

¦ Incendie dramatique en
République dominicaine. Des
membres de bandes rivales,
qui se battent pour le contrôle
du commerce de drogue et de
cigarettes dans une prison, ont
mis le feu à des oreillers et des
matelas, causant la mort d'au
moins 133 détenus, selon les
autorités. Seuls 26 prisonniers
ont pu être sauvés.

U s'agit de l'incendie le plus
meurtrier survenu dans une
prison du pays. Le drame s'est
produit au centre de détention
d'Higuey à 120 km au nord-est
de la capitale, dans la partie est
de l'île, a annoncé le chef de la
police nationale Manuel de
Jésus Perez Sanchez. Il a ajouté
sans autres détails que quatre

ble des sapeurs-pompiers Nes-

tor Vera, trois bandes se bat-
tant pour le contrôle du com-
merce de drogue et de cigaret-
tes dans la prison ont bloqué
l'entrée du bâtiment, avant
que certains commencent à
mettre le feu à des oreillers et
des matelas.

«Quand nous sommes arri-
vés, la porte était bloquée avec
des éléments de matelas et de
lits en bois que les prisonniers
avaient utilisés» pour fermer
les issues, a précisé Nestor
Vera.

Plus de 13 500 détenus
étaient écroués l'an dernier
dans les 35 prisons du pays,
qui disposent d'une capacité
de 9000 places, selon un rap-
port du Département d'Etat
américain publié la semaine
dernière.

AP
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COULÉE DE BOUE

Hameau évacué en Calabre
¦ Un hameau du sud de l'Ita-
lie, où vivent plus de 400 per-
sonnes, a été évacué hier après
une coulée de boue qui a pro-
voqué l'effondrement de plu-
sieurs maisons. Selon les
sapeurs-pompiers, aucun
blessé n'est à déplorer.

La coulée de boue s'est
produite à Cavallerizzo, après
plusieurs jours de fortes pluies
et de chutes de neige.

Le hameau est situé à une
quarant aine de kilomètres de

Cosenza, en Calabre. «Les mai-
sons se sont effondrées comme
des biscuits» sous le regard des
propriétaires, a déclaré Natale
De Luca, sapeur-pompier de
Cosenza, par téléphone.

En mai 1998, 119 person-
nes étaient mortes à Sarno,
une ville près de Salerne dans
le sud de l'Italie, dans des tor-
rents de boue consécutifs à des
pluies diluviennes dans les
rues de la localité.

AP
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sur tous les cafés
instantanés en sachet
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100 g -.80 de moins
200/550 g 1.60 de moins
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Voncafé Noblesse
¦ le sachet de 100 g
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Hopi Classic
4 rouleaux
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POLITIQUE

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier n'a
Gouverner, c'est aussi prévoir

pas tardé à dire merci. Par voie d'affiche, J| pw
dès le soir de son élection 15 JÊ  ̂M

U

n comité intercanto-
nal de citoyens lance
une pétition pour
que cessent les nui-
sances liées à la raffi-

nerie de Collombey. Réunis
sous la bannière «Pour un
Chablais où il fait bon vivre et
travailler», ils sont pour l'heure
une vingtaine et ne sont pas
pleinement satisfaits des
mesures prises jusqu'ici par
leurs gouvernements respec-
tifs. Sans remettre en cause les
expertises menées depuis la fin
de l'année dernière, les péti-
tionnaires aimeraient aller
plus loin. «Nous avons posé
beaucoup de questions sans
avoir beaucoup de réponses, la population.»
regrette lean-François Huck, Selon elle, le plus grave,
de Saint-Triphon, membre du c'est la perte de confiance des
comité, et la situation actuelle citoyens dans leurs autorités,
est grave. On ne sait pas si la certains ayant l'impression
santé de la population est en d'être trompés par leurs élus.
danger. Allez dans les vergers à «Tout n'est pas mis en œuvre
Ollon ou dans le quartier de pour régler rapidement ces pro-
l 'hôpital d'Aig le. On se croit blêmes.» Consciente de la déli-
parfois dans une station-ser- catesse du dossier, des centai-
vice tant les odeurs d'hydrocar- nés de postes de travail étant
bures sont fortes.» en jeu, Francine Cutruzzolà
D . , - regrette également le manqueperte ae comiance de transparence des autorités
En somme, ce que demandent et de la raffinerie. «A Monthey,
les pétitionnaires, c'est d'être nous sommes habitués à vivre

rassurés et d obtenir un suivi
régulier des mesures prises
autour de la raffinerie. Depuis
plusieurs mois, ils se rencon-
trent régulièrement pour par-
tager leurs inquiétudes, leurs
observations. Le mouvement
est parti du côté vaudois. Sur
l'autre rive du Rhône, Francine
Cutruzzolà, municipale socia-
liste de la ville de Monthey,
s'est ralliée à la cause.
«Jusqu 'ici, l'Etat a été essentiel-
lement réactif. Il faut  aller au
fond des choses. Nous voulons
que toutes les analyses soient
faites de l'air, de l'eau, de la
terre. Nous voulons être sûrs
qu'il n'y a aucun danger pour

MONTHEY 1 f A I ASang d'encre à l'école m m g\ g\
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la Télévision romande a fait halte dans une classe du Le Nouve|Hste
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B^H W dent tout de même p lusieurs
^^P7 milliers de signatures d'ici à la

^  ̂ lk «K. mi-avril , date à laquelle ils ont
prévu de se réunir à nouveau

Jean-François Huck en a assez d'être ballotté entre les cantons pour dresser un bilan intermè-
de Vaud et du Valais, sans jamais avoir de réponse précise à ses diaire. Pour l'heure, ils atten-
inquiétudes liées à la raffinerie de Collombey. ie nouvelliste

aux côtés de monstres indus-
triels et ça se passe p lutôt bien.
C'est cette harmonie que nous
voulons retrouver avec la raffi-
nerie.»

Dangers pour la santé?
Jusqu'ici, ces citoyens n'ont
jamais été convaincus par

leurs interlocuteurs, qu'ils
soient vaudois ou valaisans.
«J 'ai téléphoné au Service de
protection de l'environnement
à Sion, pour me p laindre des
odeurs», explique Jean-Fran-
çois Huck. «On m'a répondu
que, celles-ci provenant de la
rive vaudoise du Rhône, il fal-

lait s'adresser à Lausanne, où
l'on m'a dit qu'ils avaient écrit à
Sion...» Un sentiment d'être
une patate chaude qui n'est
pas pour rassurer les voisins
proches ou lointains de la raffi-
nerie. «Et puis, il y a ce qu'on
voit et ce qu'on sent, bien sûr,
mais il y a aussi tout le reste. La
chimie des hydrocarbures est
connue pour générer des pro-
duits toxiques et hautement
cancérigènes comme le benzène
ou la dioxine.»

Bilan mi-avril
Sans se fixer d'objectifs chif-
frés, les pétitionnaires atten-

dent les améliorations qui
devraient intervenir après la
fermeture provisoire des ins-
tallations, à compter du 22
mars prochain, mais sans se
faire beaucoup d'illusions. «Je
ne crois pas qu'ils se mettront
en règle en quelques semaines»,
conclut Jean-François Huck.

Olivier Hugon

Pierre-Yves Maillard en visite
Le conseiller d'Etat vaudois était hier dans le Chablais. Objet de son déplacement: le projet d'hôpital unique.

Voir les gens, voir les lieux,
me faire une idée sur le
dossier de l'hôp ital uni-

que (n.d.l.r.: du Chablais-
Riviera) .» Voilà ce que répond
le conseiller d'Etat Pierre-Yves
Maillard quand on lui
demande ce qu'il est venu
faire, hier,-dans le Chablais au
cours d'une visite assez dis-
crète. Ainsi, le chef du Dépar-
tement vaudois de la santé et
de l'action sociale (DSAS) s'est
rendu successivement à Mon-
they, Aigle, Rennaz, Montreux
et Vevey.

Interrogé sur ce que lui ins-
pire son déplacement, Pierre-
Yves Maillard lance: «Je ne tire
aucune conclusion pour le
moment. J 'estime normal, voire
même banal de m'informer de
manière complète avant de
prendre une décision concer-
nant le futur hôpital.»

Quand celle-ci tombera-
t-elle? «Je n'ai pas de délai
impératif mais je souhaite faire
vite.»

Il est vrai que, récemment
élu à l'exécutif vaudois, Pierre-
Yves Maillard , hérite là d'un
dossier plutôt délicat des
mains de son prédécesseur à la
tête du DSAS, le libéral Char-
les-Louis Rochat.

Pierre Loison, lui, se réjouit
de la visite de Pierre-Yves Mail-
lard. «J 'ai le sentiment que le
chef de département est
quelqu'un qui entend creuser le
dossier», assure le directeur de
l'hôpital du Chablais. Plus que
Charles-Louis Rochat? «Disons
que l'approch e est différente. »

A noter ensuite que, selon
l'Aiglon Jean-Pierre Truan -
lequel milite en faveur de la
réalisation de l'hôpital unique
à Aigle - il se pourrait que le
nouvel établissement hospita-
lier voie bel et bien le jour à
Rennaz. Mais que sa réalisa-
tion soit reportée en raison de

l'état des finances vaudoises.
«Impossible , «affirme Pierre
Loison.» Eriger ce nouvel hôpi-
tal représente un gros potentiel
d'économies. Si l'on retarde ce
projet, cela signifie qu'il faut
investir sur les sites existants.
Ce n'est pas une bonne idée.
J 'ajoute que p lus on attend,
p lus les difficultés vont être
importantes.»

Quoi qu'il en soit, les auto-
rités aiglonnes ont envoyé ce
dernier vendredi un courrier
au département de Pierre-Yves
Maillard. Dans ce dernier, elles
rappellent notamment qu'elles
tiennent toujours à disposition

- et gratuitement - un terrain
d'un seul tenant pour la réali-
sation d'un établissement hos-
pitalier unique au Lieugex, à
Aigle.

Et puis, un nouvel oppo-
sant envisage d'entrer dans la
lutte contre le projet de Ren-
naz: Franz Weber. Joint hier à
Paris, ce dernier confirme. «Il
s'agit là de terres agricoles, d'un
terrain que l'on veut détruire,
«dit-il.» On ferait mieux de
composer avec les hôpitaux
existants. Nous allons interve-
nir dans cette affaire dès que
possible et faire opposition au
nom d'Helvetia Nostra.»

Enfin , la section vaudoise
de l'ATE (Association Trans-
ports et environnement) s'in-
téresse elle aussi de près à ce
projet.

Son vice-président, Yves
Filippozzi, de Saint-Légier,
avance: «Nous avons été mis au
courant de manière informelle
par Pierre-Yves Maillard que
nous pourrions faire partie
d'une commission élargie cen-
sée être informée sur les diver-
ses procédures et méthodes
concernant le choix du site.
Mais pour l 'heure, tout est
encore flou. Ce qui est sûr, c'est
que nous nous inquiétons afin
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que la part du trafic généré par
le nouvel hôpital (personnel ,
patients, visiteurs, etc.) soit
répartie à 50% sur les trans-
ports en commun et à 50% sur
les transports individuels. Nous
n'avons pas encore été sollicités
pour dire cela off iciellement.
Mais nous allons le faire suffi-
samment tôt et suffisamment
en amont.»

Quant au WWF Vaud, par
Serge Ansermet, il infirme l'in-
formation circulant dans le
Chablais selon laquelle il est
lui aussi intervenu dans ce
dossier.

Yves Terrani
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«J'estime normal de m'informer de manière complète avant de
prendre une décision concernant le futur hôpital», a affirmé
Pierre-Yves Maillard hier dans le Chablais. keystone/a
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Guy Defayes, SPE
¦ Chef de section laboratoire
et nuisances au Service de pro-
tection de l'environnement
(SPE) de l'Etat du Valais, Guy
Defayes est conscient que le
décalage entre ce que les
Chablaisiens voient quotidien-
nement sortir de la torchère et
les résultats des analyses peut
provoquer une méfiance. « Tou-
tes les mesures que nous avons
faites ne présentaient pas de
différence notoire avec la
moyenne helvétique.» Pour
évaluer les retombées des suies
de la torchère, le SPE dispose
de trois stations et de capteurs
passifs disséminés dans la
toute la plaine qui mesurent la
qualité de l'air du Chablais
dans son ensemble. « C'est un
peu comme une immense zone
industrielle: il nous est impossi-
ble de déterminer la
provenance exacte des
polluants.)) En ce qui concerne
le bruit, le Conseil d'Etat
devrait prendre position cette
semaine encore sur les mesures
techniques proposées par la
raffinerie.
Des contrôles inopinés ont été
effectués à la sortie de la step
du pétrolier, sans que le SPE n'y
trouve à redire. «Quant aux
odeurs, elles ne sont gênantes
que côté vaudois et elles sem-
blent provenir de la station de
remplissage des wagons, sur la
rive droite du Rhône. Nous
avons averti nos collègues vau-
dois qui devraient effectuer des
contrôles.» Enfin, s'il a entendu
parler des suies qui noircissent
la carrosserie des voitures, Guy
Defayes attend toujours un pré-
lèvement qui pourrait lui appor-
ter la preuve de leur existence.
Avis aux amateurs... La raffine-
rie fermera du 22 mars au 15
avril prochain afin de se mettre
en conformité avec les normes
cantonales.

¦J&
Bureau de défense du contribuable

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Sierre Martigny
Général-Guisan 29 Av. de la Gare 58
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Les huit vaches d'Hérens présentes au Salon international de l'agriculture de Paris

sont arrivées hier matin. Dernières impressions de propriétaires heureux.

P

aris c est fini! Les huit
reines ont quitté la
capitale française
dimanche soir pour
arriver «en pleine

forme» lundi matin à Ravoire.
Sous les projecteurs du Salon
international de l'agriculture
durant une semaine, les lut-
teuses d'Hérens et leurs pro-
priétaires ont encore eu droit à
un dernier instant de gloire
hier soir sur la place du village
de Martigny-Croix. Un
moment de partage simple et
convivial à quelques pas de la
Maison de commune sur
laquelle le président de Marti-
gny-Combe, Philippe Pierroz,
avait fait hisser les drapeaux.
Souvenirs.

Martin Terrettaz
et «Métisse», reine de Paris
«Je ne vivrai certainement pas
deux fois dans ma vie un tel
moment d'émotion. C'était
gigantesque, magnifique. Avoir
la reine de Paris, c'est un clin
d'œil bien sympa. Mais c'est un
titre honorifique qui ne va pas
changer la valeur de la vache.
Participer à une telle foire
représente une chance énorme
autant pour la race d'Hérens
que pour le Valais en général.
C'est vraiment une expérience à
renouveler!»

Thierry De Salvador
et «Calypso»
«C'était encore mieux que la
première édition: nous avions
p lus de bêtes, un stand mieux
aménagé. Tout cela a favorisé
les échanges avec le public.

Martin Terrettaz, Michèle Rouiller, Jean Moulin, Thierry De Salvador et Sylvain Giroud, contents
d'être rentrés mais tristes de devoir se séparer de leurs vaches pour trois semaines. ie nouvelliste

Nous avons ainsi pu partager une très bonne idée et une d'appareils p hoto qui grouil-
d'avantage notre amour pour grosse publicité pour le canton laient autour du stand juste
le race d'Hérens. «Calypso» m'a et la race, d'autant que le après le mélange: le signe
fait p laisir: avec «Esmeralda»,
c'est la seule vache qui a lutté
avec un licol! Plus sérieuse-
ment, c'est vraiment une
démarche à renouveler. A corri-
ger? Je ne crois pas. Ce serait
déjà super de pouvoir mainte-
nir la même formule.»

Eric Fournier
et «Akira»
«Je suis d'abord très f ier d'avoir
pu présenter une vache. Sur
p lace, j'ai ressenti un formida-
ble engouement pour nos lut-
teuses. Participer à ce salon est

public français s'est montré manifeste d'un intérêt marqué
vraiment intéressé et très récep- et d'une opération réussie. Il
tif. J 'ai d'ailleurs rencontré faut d'ailleurs saluer leformi-
quelques personnes sur le stand dable travail des organisateurs.
qui viendront sur mon alpage
assistera une véritable inalpe.»

Jean-Marie Fournier
et «Luxor»
«J 'ai passé trois jours sur p lace
avec ma f ille dans une
ambiance exceptionnelle. C'est
un coup médiatique exception-
nel pour le Valais et la race
d'Hérens. Il fallait voir cette
foule de micros, de caméras,

Les différents organismes de
promotion de ce canton peu-
vent en prendre de la graine.»

Sylvain Giroud
et «Falbella»
«Super, émouvant, extraordi-
naire, inoubliable... Les mots
me manquent pour décrire
mon expérience. En 2004, j'y
étais allé comme accompa-
gnant. Cette année en tant que

Du salon... nés avant de subir les examens
à la quarantaine vétérinaires pour la détection de
_ .  . „, , l'IBR (maladie affectant les bron-¦ Apres I énorme succès . ., ., . . .\ . , i i u -^ 

¦ ches et le système respiratoire),populaire du salon, les huit reines r , . ', , .  . r . .. .r r. „. , ... ¦ ¦ , Ce n est qu une fois les résultatsvont connaître la solitude de la ? ¦ ¦ , J_, .. , , connus, trois jours plus tard,quarantaine. Reparties dans deux , ., ' . . r„
•«. ui J , r » • i u- * qu elles sauront si elles sont autoetables de La Fontaine, les betes . . . . , ... . . .. . . . . risées a regagner leurs écuries.vont devoir patienter trois semai- 3 3

propriétaire, c'est beaucoup
p lus fort. Ce tour d'honneur
que nous avons effectué dans la
grande arène avant le combat...
J 'avais les jambes qui trem-
blaient en pensant où j 'étais
avec ma vache. J 'en rêve encore!
Il faut  vraiment féliciter les
organisateurs, c'est un projet
merveilleux.»

David Moulin
et «Métisse»
«Je n'ai malheureusement pas
pu me rendre à Paris. Mais ce
n'est pas l'envie d'aller sur p lace
pour vivre cette ambiance qui
manquait. J 'ai dû me résoudre
à suivre l 'événement à travers
les médias. De ce point de vue
d'ailleurs, l'exercice promotion-
nel est totalement réussi. J 'es-
p ère simplement qu'il y aura
des retombées.»

Jean Moulin
et «Esmeralda»
«Le p laisir de vivre un tel évé-
nement est évident, mais j 'ai
p lutôt envisagé ma participa-
tion dans une optique de repré-
sentation, de la race et du
Valais. Car pour la satisfaction
personnelle, rien ne vaut les
matches ou les combats d'al-

page. Sur le p lan promotionnel,
l'exercice est p leinement réussi.
Maintenant, je ne suis pas sûr
qu'il faille le rééditer chaque
année. Il s'agit d'éviter l'effet de
routine et aussi de différencier
les actions. Nous devons mieux
faire connaître notre race en
Suisse également.»

Michèle Rouiller
et «Diamant»
«Par rapport à 2004, notre
stand était p lus grand, p lus
visible. L'ambiance, vraiment
superbe, s'en est ressentie. Les
Français étaient emballés par
ce qu'ils découvraient. Le com-
bat fut  un peu «limite» pour les
Valaisans qui ont fait le voyage,
mais extraordinaire pour les
autres spectateurs. D 'ailleurs
nous avons eu jusqu'au dernier
jour des demandes pour un
nouveau combat. Nous avons
eu un nombre impressionnant
de questions quant aux pro-
chains matches en Valais, les
dates, les lieux. Si nous sommes
partants pour une troisième
édition? Pourquoi pas! Jamais
deux sans trois...»

Propos recueillis par
Christian Carron

Une affaire de femme
L'Aide suisse contre le sida et la Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive (PLANeS)

ont mis sur pied un projet romand de prévention pour les femmes contre la maladie du sida.

C

haque année en Suisse,
des centaines de femmes
apprennent qu'elles sont

séropositives. Elles ont majori-
tairement plus de 30 ans et ont
été contaminées par le VIH à la
suite d'une relation hétéro-
sexuelle.

Ainsi, pour prévenir ces
femmes et leur faire compren-
dre qu'elles ont le choix de se
protéger, les antennes sida et
les centres de planning familial
de Suisse romande unissent
leur force et vont mener
conjointement une campagne
de prévention, «Madame, vous
avez le choix!», dans les grands
centres commerciaux des villes
de Suisse romande. En Valais,
le projet débute ce matin, à
l'occasion de la Journée de la
femme, dans le centre Coop à
Martigny et se tiendra à Manor
Sierre le 16 mars, à Manor
Monthey le 5 avril et enfin à
Manor Sion le 15 avril.

A chaque occasion, des
hôtesses se tiendront toute
une matinée derrière un stand
où elles présenteront toute la
panoplie des préservatifs dis-
ponibles sur le marché suisse
(Femidom, cintré, évasé, pou-
dré, nervure, avec spermicide,
retardant l'éjaculation ou
encore aromatisé) et seront
disponibles pour répondre à
toutes les questions. «Le but
d'une telle démarche est de rap-
peler aux femmes qu 'il existe

un préservatif féminin et qu'el-
les peuvent être aussi actives
que les hommes dans la pré-
vention. On va tenter de leur
faire comprendre qu'elles peu-
vent choisir et acheter elles-
mêmes le bon préservatif pour
une relation sûre et agréable et
que le préservatif n'est pas
qu'une affaire d'homme», sou-
ligne Valérie Morard Ducrey,

Une campagne de sensibilisation à la prévention du virus du sida chez les femmes de plus de 35 aies infectieuses a i institut ce

ans débute aujourd'h ui dans les grands magasins du Valais romand sous la houlette de Valérie tral des h0Pltaux valaisans.
Morard Ducrey. ie nouvelliste

coordinatrice de l'Antenne
sida du Valais romand.

La génération pilule touchée
Le public cible de cette cam-
pagne est donc les femmes de
plus de 35 ans, souvent igno-
rées des messages de préven-
tion du VIH, mais de plus en
plus touchées par cette infec-
tion. Peu habituées au port du

préservatif et appartenant à la
génération pilule, elles n'ont
pas été sensibilisées aux com-
portements à risque et se sen-
tent encore trop peu concer-
nées par le sida. Elles n'ont
ainsi pas le réflexe préservatif ,
même pour une aventure
extraconjugale ou une relation
suite à un divorce et ne
connaissent souvent pas très

bien son utilisation, ce qui fait
d'elles des personnes particu-
lièrement vulnérables. C'est
pourquoi il est important de
les sensibiliser à ce phéno-
mène et de leur expliquer
comment l'utiliser et com-
ment en parler avec leurs par-
tenaires, car il est reconnu que
ces femmes sont des vecteurs
d'information pour leur entou-
rage.

La femme doit devenir une
figure clé pour lutter contre le
sida et les différentes infec-
tions sexuellement transmissi-
bles.

Nadia Esposito

L'essentiel pour ne
pas prendre de risque
¦ Un petit fascicule sera distri-
bué lors des campagnes dans
les grandes surfaces avec ces
quelques règles essentielles:
Pas de pénétration vaginale ou
anale sans préservatif.
Pas de sperme dans la bouche
et ne jamais en avaler.
Utiliser un préservatif pour la
fellation même s'il n'y a pas
d'éjaculation.
Pas de sang des règles dans la
bouche.
Pour le cunnilingus, appliquer
un carré de latex ou de
plastique découpé sur le vagin
pour éviter les MST, comme
l'herpès.
Quant au test de dépistage, il y
a la possibilité de le faire ano-
nymement dans les centres
SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation) de Mar-
tigny et de Monthey et à l'insti
tut central des hôpitaux
valaisans à Sion. Mais il ne
détecte que les infections
contractées plus de trois mois
auparavant.
Pour plus d'informations,
Antenne Sida Valais au
027 322 87 57 ou le centre de
planning familial Valais au
D27 323 46 48.

les sont ae retour



Gouverner, c'est prévoir
Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier n'a pas tardé avant de dire merci

G

ouverner, ce n'est
pas seulement choi-
sir, c'est aussi pré-
voir! Prévoir tous les
cas de figure, la

défaite comme la victoire!
Grand triomphateur du pre-
mier tour de l'élection au
Conseil d'Etat , Jean-René
Fournier a prouvé dimanche
qu'il excellait dans le genre et
savait ne rien laisser au hasard.
Ainsi, sitôt sa réélection offi-
ciellement confirmée, le chef
du Département de l'écono-
mie, des institutions et de la
sécurité a-t-il chargé sa garde
rapprochée de modifier le
libellé de ses affiches électora-
les. Et le slogan «gouverner»
s'est ainsi retrouvé barré par
un grand «merci».
Election
stalinienne
Remarquez que Jean-René
Fournier pourra adresser un
merci tout particulier aux élec-
teurs de Zwischbergen.

Dans cette petite com-
mune haut-valaisanne (85
électeurs inscrits), le Sédunois
a fait le plein des bulletins
valables: 55 en tout. Il laisse

Un grand merci qui ne s'est pas fait attendre

son dauphin... Jean-Jacques
Rey-Bellet à 8 voix. Qui a
dit que les Haut-Valaisans
jouaient systématiquement la
carte régionale?

Ignace qui?

Tout autre a bien sûr été le des
tin d'Ignace Rey. Dont le par
cours ne laissera pas un souve

nir indélébile. Tant s'en faut.
Dans 36 communes, l'ensei-
gnant du Haut-Plateau a
même tout simplement été
ignoré par l'ensemble des élec-

le nouvelliste

teurs. Ignace Rey a ainsi écopé
d'un zéro même pas pointé
dans 11 communes du Valais
romand et 25 du Haut-Valais.
Son moins mauvais score? 90

voix, sur ses terres de Mon-
tana.
Bédjuis fâchés
Les citoyens d'Isérables ont de
la mémoire. Et les Bédjuis
n'ont pas manqué de faire
payer à Thomas Burgener ses
attaques maladroites, lui qui
s'était gaussé du niveau d'une
campagne électorale commu-
nale à Isérables! Ainsi le candi-
dat socialiste n 'a-t-il récolté
que 21 voix (ou 4,3% des voix)
dans le fief du député radical
Narcisse Crettenand. Il y a
quatre ans, le même Thomas
Burgener avait tout de même
réussi à passer la barre des
12% sur les hauts de Riddes.
Le verdict ce soir?
Un rappel en guise de conclu-
sion, c'est ce mardi à 17 heures
que les candidats au Conseil
d'Etat doivent confirmer leur
participation au deuxième
tour du 20 mars. Si le nombre
de candidats devait être égal
au nombre de sièges encore à
repourvoir (trois en l' occur-
rence), l'élection se ferait alors
tacitement.

Pascal Guex

econs au virana conseil
Le vote de ce week-end n'a que peu modifié les rapports de force gauche-droite au Parlement

L'UDCL

es élections au Grand
Conseil de ce week-end
ont apporté quelques
mouvements mais peu
de changement dans

les rapports gauche-droite. La
droite et le centre droite dispo-
seront en effet de 109 élus
dans le nouveau Parlement
contre 21 à la famille de la gau-
che et du centre gauche, soit
presque le même rapport de
forces que pour le Parlement
issu des élections de 2001 (111
contre 19).
La gauche
progresse
La famille élargie de la gauche
et du centre gauche (socialis-
tes, Verts, chrétiens-sociaux) a
globalement progressé de

deux sièges sur le canton (trois
sièges gagnés sur le canton et
un perdu à Sion par le PCS).
Dans le district de Martigny, la
gauche a gagné un siège sup-
plémentaire par rapport à
2001. On est passé de deux
socialistes à une socialiste, une
chrétienne-sociale et un Vert
sous la bannière de l'Alliance
de gauche.

A Sion, cette même
Alliance de gauche (mais sans
candidat chrétien-social) a
gagné également un siège de
député supplémentaire et ce
siège est allé à une élue des
Verts (un candidat socialiste
est resté sur le carreau) .

A Monthey par contre, c'est
le Parti socialiste tout seul qui
a emporté un siège supplé-

mentaire. Bilan: c'est numéri-
quement le statu quo pour le
nombre d'élus du Parti socia-
liste sur le canton, l'Alliance de
gauche ayant profité aux Verts
à Martigny et Sion et aux chré-
tiens-sociaux à Martigny.

Les chrétiens-sociaux, jus-
tement, avaient conquis un
siège en 2001 avec leur liste à
Sion mais cette fois-ci la liste
PCS n'a obtenu aucun élu. A
Sierre, le PCS n'a en outre pu
faire élire aucun chrétien-
social sur la liste de l'Alliance
de gauche. Mais les chrétiens-
sociaux peuvent se consoler
avec l'élection à Martigny
d'une députée et d'une dépu-
tée suppléante. C'est peu mais
cela double en fait leur dépu-
tation au Grand Conseil. Dans
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le Haut-Valais, les socialistes
maintiennent le statu quo avec
quatre députés.

fait un bond
Le seul parti, avec les Verts et le
CSP qui a vu progresser le
nombre de ses députés est
l'UDC qui triple sa représenta-
tion, passant de deux élus (un
à Monthey et un à Sion) à six
élus (un à Monthey avec 10,3%
des suffrages, un à Martigny
avec 9,4% des suffrages, un à
Sion avec 9% des suffrages,
deux à Sierre avec 11,1% des
suffrages et un à Brigue avec
9,3% des suffrages). L'UDC ne
présentait qu'une seule liste
dans le Haut-Valais (en 2001 le
parti avait échoué dans le dis- Valais et les chrétiens-sociaux

trict de Viège) et une liste sup-
plémentaire dans le Valais
romand (à Hérens) par rapport
à 2001. C'est dire que ce parti
est celui qui a le mieux profité
de ces élections. Il forme dés-
ormais un groupe au Grand
Conseil. Cela veut dire que
l'UDC pourra bénéficier d'un
représentant dans toutes les
commissions du Parlement.

Ce n'est pas rien car nom-
bre de décisions du plénum se
préparent dans ces commis-
sions et cela permet à un parti
d'avoir un niveau de rensei-
gnements beaucoup plus élevé
sur les dossiers débattus en
session.

La famille «C» (PDC du
Valais romand, PDC du Haut-

du Haut-Valais-CSP) tient ses
positions en ne perdant qu'un
siège (73 contre 74 en 2001).
Les radicaux sont les principa-
les victimes de l'UDC.

Ils ont perdu trois sièges
dans le Valais romand, à savoir
dans les districts de Saint-
Maurice où le PDC a pro-
gressé, ainsi que dans ceux de
Martigny et Sierre où l'UDC a
conquis des sièges.

A noter que les radicaux
ont en outre perdu deux de
leurs quatre sièges FDP dans le
Haut-Valais. Ce manque d'an-
crage des radicaux dans la par-
tie germanophone du canton
constitue en fait leur principal
problème pour l'avenir.

Vincent Pellegrini
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¦ Femmes
et Annïvïardes
Dans le district de Sierre, il
fallait réunir deux qualités pour
cartonner: être femme et
Anniviarde. Marie-Noëlle Massy-
Mittaz au PDC, Laéticia Massy
au PRD et Sonia Z'Graggen-Sala-
min pour l'Alliance de gauche
ont chacune terminé première de
leur liste, la palme revenant à
Marie-Noëlle Massy-Mittaz qui,
en plus d'être Anniviarde, est
également originaire de Chermi-
gnon. De quoi détenir l'arme
absolue en matière électorale.

B Procédurier, l'avocat?
Entendu dimanche soir au centre
de presse des cantonales 2005
cette remarque au sujet de l'élec-
tion de l'avocat UDC de Cha-
lais Edmond Perruchoud. «On
en aura pour une demi-heure de
plus à chaque plénum du Grand
Conseil tellement il est procédu-
rier.»

¦ Echec des «orphelins»
Seuls parmi l'Alliance de gau-
che sierroise à ne pas avoir de
véritable «réseau», les candidats
Paolo De Andréa - pour la dépu-
tation-et lean-Pierre
Ménabréaz ont un sens élevé de
l'autodérision. Pendant la
campagne, ils s'appelaient
mutuellement «les orphelins».
Non élus, ils ont fêté comme il se
doit l'augmentation de 4% de
l'Alliance de gauche à Sierre.
«Rassurez-vous. J'ai rarement
été aussi bien», a même avoué
Jean-Pierre Ménabréaz.

S Ah, les rumeurs!
L'arrivée tardive, à 21 h 53,
des résultats de la ville de
Sion pour l'élection au Grand
Conseil, a suscité bien des
interrogations. Mais, contraire
ment à la rumeur qui circulait
dimanche soir, il n'y a pas eu
de recomptage des bulletins
de vote. Selon la chancellerie,
le dépouillement - plus de
8000 bulletins nécessitent
l'engagement d'une centaine
de personnes à la salle de la
Matze - s'est déroulé tout à
fait normalement. Certes, il a
fallu procéder à quelques véri
fications car il y a eu des
erreurs de saisie qui ont
ralenti le processus de
dépouillement. Ceci explique
cela.

¦ L'élève
dépasse le maître
A Veysonnaz, le jeune candi-
dat d.c. à la députation, David
Théoduloz (25 ans) a réalisé
un meilleur score que le
conseiller d'Etat du coin, Jean-
René Fournier. 236 contre 255
pour un total de 275 voixl

m Le nez fin
L'assureur radical Albert
Bétrisey a eu le nez fin en
engageant le président d.c.
des Agettes Stéphane Crettaz.
Dans la commune, l'effet sur le
résultat électoral a été immé-
diat. Au lieu des 78 suffrages
de 2001, le futur président du
Grand Conseil a pu compter
sur 110 voix, soit une progres-
sion de plus de 30%.

¦ Ça passe ou ça casse
Les présidents de parti
cantonaux et candidats au
Grand Conseil ont connu des
fortunes très diverses: si le
Vert Grégoire Raboud a été
élu député-suppléant de
l'Alliance de gauche dans le
district de Sion, Raphaël Filliez
de l'UDC à Martigny et
Norbert Zufferey du PCS à
Sion font partie des perdants
du week-end. Ce dernier a
même terminé en dernière
position de sa liste.

Elections au
Grand Conseil

L'Alliance et l'UDC gagnent
Si le statu quo est de mise dans les districts d'Hérens et de Conthey, les vainqueurs se nomment

UDC à Sierre et Alliance de gauche à Sion. Retour sur deux victoires attendues.

candidat non élu du PCS député non réélu du PDC

LS

N

ous avons récupéré le
siège laissé au PDC il
y a quatre ans faute
d'avoir atteint le
quorum.» Président

de l'UDC du district de Sierre,
Narcis Paul Rosu - qui a ter-
miné dernier de sa liste - ne
manque pas d'humour pour
analyser les deux sièges
conquis par son parti grâce au
meilleur score réalisé sur l'en-
semble du canton. «Il y a qua-
tre ans, en suffrages , nous
avions un siège et demi, mais
pas de quorum. Cette fois-ci,
nous avons augmenté de 57%
en passant de 7 à 11%. Il n'y a
qu'à Veyras et Saint-Luc où
nous n'avons pas augmenté
notre nombre de listes. Grâce à
la présence du jeune Anniviard
Biaise Melly, notre progression
en Anniviers est énorme, vu que
nous étions quasiment inexis-
tants en 2001.»

Narcis Paul Rosu explique
aussi ce succès par une liste
forte composée des meilleurs
éléments de la section. «De
p lus, huit personnes - dont des
personnalités comme Biaise
Chappaz - ont accepté de se
mettre sur la liste en sachant
que le risque de perdre était
élevé.» Président pour la pre-
mière fois au Parlement sous
forme de groupe, les élus UDC
s'intéresseront surtout à trois
domaines bien précis, à savoir
les institutions, l'instruction
publique et la sécurité. «Ce
sont trois thèmes sur lesquels
nous voulons amener des pro-
positions concrètes d'améliora-
tion.»
Sion: quatre au lieu de cinq
Dans le district de Sion, le
siège perdu par les Socialistes
en 2001 au profit du PCS est
revenu dimanche à l'Alliance
de gauche. Si, dans le camp
des vainqueurs, on ne cachait
pas sa joie, on se rendait bien
compte d'être passé à côté
d'un tout autre exploit: en
décrocher un cinquième.

Si le Parti chrétien-social
(PCS) avait, comme à Martigny
et à Sierre, fait partie de l'Al-

Domimque Savioz,

«J'étais tout à fait réaliste quant à mes chances de conserver
ce siège. Je pense avoir bien travaillé, notamment au sein de la
commission des finances.
C'est ma seule véritable déception, mais je ne ressens aucune
amertume.
J'ai démontré qu'un simple citoyen est capable, s 'il le veut, de
réussir en politique, faire passer des messages.
J'ai aussi appris que la politique ne s'arrête pas au parlement,
elle se joue tous les jours, à tous les niveaux.»

Au Métropole à Sierre, les membres de l'UDC entourent l'heureux élu Albert Pitteloud qui n'a pas
ôté sa casquette pour autant. Le fera-t-il au Parlement? ie nouvelliste

Les socialistes ont dû se rabattre sur l'appartement de Jean-François Fournier et Marylène Volpi,
faute d'endroit ouvert dimanche soir pour fêter leur succès ie nouvelliste

liance de gauche, aurait-il pu
conserver son siège au Grand
Conseil? Pour beaucoup, la
réponse semble évidente. Ce
rapprochement aurait apporté
un cinquième mandat à l'Al-
liance de gauche, un siège

récupéré probablement aux
dépens du Parti libéral. «Avec
les forces en présence, c'est nor-
mal que nous ayons récupéré ce
siège», expliquait Anne-Chris-
tine Bagnoud «mais c'est sûr
que si le PCS faisait partie de

l'Alliance de gauche, il y a fort à
parier qu 'un cinquième siège
aurait été un objectif atteigna-
ble.» Une analyse que ne
contredit pas Norbert Zufferey,
le président du PCS du Valais
romand. «Le cinquième man-

Edouard Dubuis

«Je gère très bien ma non-réélection, même si, en tant que seul
député sortant sur la liste d. c, le résultat a tout de même été
surprenant. Durant mes huit ans au parlement, j'ai toujours pri-
vilégié le travail de fond, plutôt que la présence dans les
médias. Mon action a certainement manqué de visibilité, mais
c'est dans ma nature de ne pas alerter les journalistes à chaque
postulat ou motion. Et puis, je pense que 50% des électrices et
électeurs du district de Sierre ne savent même pas que ma
commune de Saint-Léonard fait partie du district de Sierre.» VF

dat était évidemment à la por-
tée d'une coalition entre le PCS
et la gauche. Maintenant à
choisir, je préfère que nous per-
dions notre siège au prof it de
l'Alliance de gauche p lutôt que
pour la droite...»
Un problème
de personne
Si d'un côté comme de l'autre
on s'accorde sur ce point, on
peut se demander pour quelles
raisons cet accord n'a pas été
finalisé. «Pourquoi il n'y a pas
eu d'alliance dans le district de
Sion? C'est uniquement un pro-
blème de personnes», argu-
mente Dominique Savioz, le
désormais ancien député PCS.
«Il a même été dit qu'une
alliance aurait été possible si je
retirais ma candidature.» Un
point de vue qu'on ne cache
pas du tout dans le rang des
socialistes. «Lorsque nous lui
avons demandé de siéger avec
nous il y a quatre ans, il a pré-
féré rester avec les Jaunes du
Haut-Valais», explique Char-
les-André Bagnoud. «Et si l'on
analyse ses votes au Grand
Conseil, il a d'ailleurs souvent
voté comme eux.» L'ex-député
estime simplement «avoir voté
en mon âme et conscience, en
fonction de mes affinités. Et le
PCS faisait encore officielle-
ment partie du PDC...»

Une fois la hache de guerre
enterrée, les différents respon-
sables sont d'avis qu'un rap-
prochement se fera à court
terme. Et cela au profit de cha-
cune des composantes de l'al-
liance, comme cela a été le cas
ce week-end dans le district de
Martigny. «C'est un rapproche-
ment que je verrais d'un bon
œil», avouait Gérald Varone,
brillamment élu en tête de liste
de l'Alliance de gauche diman-
che. «On est naturellement
amené à travailler en com-
mun», ajoute Norbert Zufferey.
«On va prendre quelques jours
de vacances pour se reposer et
l'on va en discuter.» Ce n'est en
fait qu'une question de
temps... Laurent Savary

et Vincent Fragnière

Sierre a de moins en moins de députés
¦ Alors qu'elle représente
presque le tiers de l'électorat
du district de Sierre, la ville de
Sierre a vu un nombre impor-
tant de ses candidats échouer
lors des élections du week-
end.

Au PDC, Jean-Yves Salamin
à la députation, Pierre-Alain
Vianin et Walter Thut à la sup-
pléance n'ont pas été élus. «En
p lus de la perte de notre siège,
c'est l'une des mauvaises nou-
velles du week-end. Sans comp-
ter une participation en baisse
de p lus de 10% sur la ville, on se
rend compte que les candidats
sierrois ne sont pas suffisam-
ment soutenus par les villages
environnants, ce qui n'est pas le Sierre est. Vue depuis le château Ravire

cas dans l autre sens. C est évi-
demment un problème à pren-
dre très au sérieux», estime
Patrice Epiney, président du
PDC du district.
5 à Chalais, 3 à Sierre
Mais les candidats sierrois sont
également perdants dans d'au-
tres partis. Au PRD, Jean-
Dominique Morard a terminé
dernier. A l'Alliance de gauche,
le chrétien social sierrois Ber-
nard Briguet manque le siège
pour 20 suffrages, tandis qu'à
la suppléance, Jean-Pierre
Ménabréaz et Robert Métrail-
ler échouent également. Enfin ,
à l'UDC, aucun des trois can-
didats de la ville - Rosu, Melly

et Chappaz - n'ont été élus ter-
minant derrière le résidant de
Réchy, Albert Pitteloud et celui
de Chalais, Edmond Perru-
choud.

La comparaison avec Cha-
lais est d'ailleurs tout à fait édi-
fiante. En 2001, la commune
village était représentée au
Grand Conseil par deux dépu-
tés contre cinq pour la ville de
Sierre, tandis qu'aujourd'hui ,
on se retrouve dans une situa-
tion complètement inversée
avec cinq élus députés pour
Chalais et seulement trois
députés pour une ville qui
compte 8923 votants...

Vincent Fragnière
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la PlantaHistorique pou
Hier, la socialiste saviésanne Bénédicte Dubuis, 18 ans, a écrit une page de l'histoire du collège

de la Planta à Sion en devenant la première étudiante à pouvoir siéger au Grand Conseil.

J

'ai commencé la politique
active le jour où Chris-
toph Blocher a été élu
conseiller fédéral. J 'ai été
choquée et je me suis dit:

il faut  s'engager de manière
active et arrêter toutes les belles
théories.» Vous l'avez compris,
à 18 ans, Bénédicte Dubuis n'a
pas la langue dans sa poche.
Hier, elle a terminé en tête de
la liste de l'Alliance de gauche
à la suppléance pour le district
de Sion avec 3135 voix, réali-
sant le meilleur score de son
parti sur l'ensemble du dis-
trict. «Comme tous les candi-
dats saviésans, je savais que
j 'avais des chances d'être élue,
mais je ne pensais pas recevoir
un tel soutien notamment dans
ma commune où j 'ai fait deux
fois p lus de voix que mes colis-
tiers.»

Les notes comme condition
En cinquième année du collè-
gue à la Planta, Bénédicte
Dubuis a tout d'abord dû
demander l'autorisation à la
direction de l'établisssement
pour pouvoir être candidate.
«Ils ont été très sympas, à
condition que les notes soient
bonnes. J 'ai aussi précisé à mon
parti que jusq u'en juin, ma
priorité était de réussir ma
matu.» Mais, ça tombe bien,
puisque la première session du
nouveau Grand Conseil a lieu
pendant les vacances de
Pâques. «En p lus, c'est ma mère
qui jouera de l'orgue à la messe
qui inaugure le nouveau légis-
latif cantonal. Je ne vais pas la
manquer et je siégerai chaque
fois que je le pourrai. L'ancien
député Serge Solliard m'a déjà
passablement expliqué le fonc-
tionnement du Grand Conseil
et la députée de Riddes Mar-
celle Monnet va mettre en p lace
un système au sein du parti qui
permet aux anciens dé former
les nouveaux.»

La politique, Bénédicte
Dubuis est tombée dedans
quand elle était petite. Son
grand-père a été l'un des fon-

jfa - bru

«Le Nouvelliste» à la main, Bénédicte Dubuis montre son brillant résultat à ses copines collégiennes

Des profs
politiciens
¦ En plus de la Saviésanne Bénédicte
Dubuis qui est donc la première élève
de l'histoire du collège de la Planta à
siéger au Grand Conseil,
l'établissement scolaire sédunois

compte plusieurs politiciens actifs au

dateurs de l'Entente à Savièse,
tandis que, du côté de sa mère,
sa famille vote PDC, ce qui n'a
pas empêché la collégienne de
choisir le parti socialiste. «C'est
p lutôt lui qui m'a choisie, car
j 'ai toujours défendu les mêmes
idées.» Dès l'âge de 13 ans,
Bénédicte s'est mise à la lec-
ture des journaux Politique,

société, social, tout l'intéres-
sait. «Ensuite, j'ai vraiment
commencé à être active lors des
manifestations d'étudiants à
Sion contre la guerre en Irak.»
Aujourd'hui, elle fait partie du
Parlement des Jeunes, des Jeu-
nesses socialistes, du PSVr et
copréside le FAP, le Forum
annuel de la Planta suivi par

Dnthey en terminant 2e de sa tout à fait logique. Pour ma
A tout ce petit monde, il faut campagne, j 'en ai parlé à mes copines
re ajouter le conseiller général ef mes copains en dehors des cours»,
ilicto Ho r\Aarfinn\/ loan-Mario nrérko RonpHirro Hnhiik nui Himan-limillUllt JVUII IIFUII\. C^V.IJ^ L..-I I...J !._... b. fc.K.V.1.. MV.I, MIIIIfc.l l

Évidemment le che soir, a reçu les félicitations du
.onseiller national UDC conseiller national UDC, mais n'a pas
nger. «De toute façon, pu «courber» ses cours du lundi matin
s pas le droit de faire de après avoir fêté une élection
sein de l'école, ce qui est historique pour son école. VF

près de 150 étudiants et qui
traitera cette année des échan-
ges Nord-Sud et de la problé-
matique de l'effet de serre. «Au
Parlement, trois domaines
m'intéressont tout particulière-
ment: l'égalité homme-femme ,
la politique d'asile et celle de
l'aide sociale.» En attendant,
Bénédicte Dubuis savoure

le nouvelliste

entre copines sa première vic-
toire électorale. «Le directeur
m'a même dit que c'était une
première pour son établisse-
ment.» Hier soir, au centre de
presse, son professeur Oskar
Freysinger en a fait de même.
Pour une fois qu'il félicite une
socialiste...

Vincent Fragnière

LE DÉPUTÉ RADICAL RENÉ CONSTANTIN REVIENT SUR L'ÉCHEC DE SON PARTI

«La spirale de défaite est terminée!»

2001

¦ Désigné hier soir nouveau
chef de groupe du PRD au
Grand Conseil, le député de
Saint-Léonard René Constan-
tin a accepté de revenir sur les
raisons de l'échec de son parti
dans le district de Sierre tout
en fixant des objectifs ambi-
tieux pour 2009.

- René Constantin, en plus de
laisser échapper un siège ce
week-end, le PRD du district
de Sierre a perdu 10% de son
électorat entre 1997 et 2005.
Comment- l'expliquez-vous?
-Je ne l'explique en tout cas
pas par la seule arrivée de
l'UDC. Dans certaines sections
qui ont eu des élus, il n'y a pas
de véritable culture radicale. A
un certain moment, nous
sommes passés rapidement de
4 à 7 sièges. Mais sans véritable
ancrage, le retour de manivelle
peut être très rapide. De plus,
sur la ville de Sierre, le départ
de Serge Sierra correspond au
début de la régression radicale,
ce qui peut signifier que celui-
ci n'a pas été vraiment bien
préparé.
-Quel est votre jugement
quant à l'arrivée de l'UDC de
Sierre au Grand Conseil?

René
Constantin

nouveau chef
du groupe
radical au

Grand
Conseil

- Si je regrette que la popula-
tion ait écouté le chant des
sirènes d'un parti qui, jusqu 'à
aujourd'hui, a systématique-
ment ou presque eu comme
politique de dire non, je suis

par contre certain que leur
présence au Grand Conseil
sera au final favorable au
groupe radical. D'une part , ils
devront réellement montrer ce
dont ils sont capables et d'au-
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tre part , nous pourrons plus
facilement démontrer les diffé-
rences claires qui nous sépa-
rent.

Vous pouvez l'écrire, je suis
persuadé que la spirale de

défaites du PRD s'est terminée
avec ces élections cantonales.
- Comment la stopper?
-En travaillant encore plus."
J'ai un slogan pour tous les
députés radicaux: «Chacun son
sac à dos» et non pas quatre ou
cinq élus qui travaillent à fond
les dossiers et les autres qui
regardent passer le train. De
plus, avec l'arrivée de Fulvio
Pelli à la tête du PRD suisse,
l'affirmation de Léonard Ben-
der comme chef du PRD valai-
san et la présidence, durant
cette législature, du Grand
Conseil qui revient au charis-
matique Albert Bétrisey, le
PRD va retrouver une ligne
claire. Nous devons aussi avoir
le courage politique de pren-
dre des positions fermes et
ouvertes sur des dossiers
comme la réforme des institu-
tions, la politique économique
du canton ou aussi la réforme
du Parlement lui-même.
- Quels sont vos objectifs poli-
tiques pour 2009?
- Présenter une liste ouverte la
plus forte possible pour le
Conseil d'Etat et récupérer nos
trois sièges perdus hier.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière
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B Savièse «Connection»
Après les Haut-Valaisans et les
Anniviards, Savièse est très
certainement la commune
politiquement la plus soudée du
canton. Peu importe votre parti,
vos origines saviésannes vous
garantissent une avance
substantielle sur vos colistiers. Au
PDC, Pascal Bridy réalise 30% de
voix de plus que tous ses
colistisers sauf Paul-André Roux
de Grimisuat. A l'Alliance de
gauche, Gérarld Varone et
Bénédicte Dubuis ont
pratiquement assuré leur élection
en obtenant deux fois plus de
suffrages que leurs collègues.
Mais le record revient à la
radicale Anne-Marie Sauthier-
Luyet et au libéral Piene-Alain
Reynard qui ont trois fois plus de
voix que leurs partenaires
politiques. A noter que le juge
UDC d'origine vaudoise Jean-Luc
Addor est devenu un Saviésan
pur sucre, puisque, avec 543 voix,
il bat le résultat d'Oskar
Freysinger en 2001 !

Le coucou de Patrice'
Devinez qui a été I un des
premiers politiciens présents
dimanche au centre de presse et
interrogé par les médias? Evidem-
ment, le d.c. Patrice Clivaz,
président du Grand Conseil bien-
tôt à la retraite, mais toujours
aussi mordu de politique.

La fanfare, ça paie
Le radical René Constantin
de Saint-Léonard peut désormais
être considéré comme un vrai
Anniviard. Directeur de la fanfare
de Vissoie, il réalise 114 suffrages
alors qu'il n'y a que 37 listes radi-
cales sur la commune. Devinez où
a fini la soirée le nouveau chef de
groupe PRD au Grand Conseil...
Aux Pontis, évidemment.

Où sont
les bulletins nuis?
Alors que de nombreux spécialis-
tes prédisaient un nombre très
élevé de bulletins nuls en raison
de l'introduction du vote par cor-
respondance, ceux-ci sont restés
dans la moyenne des autres élec
tions. Seul Ayent, avec 4,5% de
bulletins nuls, connaît un pour-
centage plus élevé. Par contre,
Saint-Jean et Vernamiège
ont réussi l'exploit de ne
commettre aucune erreur électo-
rale.

De 41 à 82%
Côté participation, le Valais
central n'atteint pas des records
négatifs Bcomme c'est le cas
dans le Chablais. On décernera
un bonnet d'âne de civisme à
Randogne (41,2% en baisse de
10% par rapport à 2001), Icogne
(46% en baisse de 15%), Siene
(46,7% en baisse de 12%) et
Sion (48,8% en baisse de 6%).
Par contre, le sens civique est des
plus poussés du côté d'Evolène
(82,1%), de Veysonnaz (77,8%),
de Saint-Martin (74,3%), de
Mase (72,8%) ou encore de Vis-
soie (72,05%).

Deux députés de perdus
Ce week-end, Saint-Léonard a
affaibli sa présence au Grand
Conseil à travers la non-élection
du socialiste Joël Delacrétaz et du
d.c. Edouard Dubuis.

Un vrai carton
Le vote par correspondance
n'a pas mis longtemps à s'impo-
ser aux habitants de Sion. En
effet, plus de 60% ont choisi ce
nouveau système, ce qui repré-
sente plus de 5000 bulletins
envoyés ou glissés dans l'urne de
la police municipale. Un succès
qui a contraint les scrutateurs à
un long prédépouillement
vendredi soir afin d'éviter que
des petits malins ne se
présentent le samedi matin aux
bureaux de vote pour un
deuxième «tour»...



il connaît Dien la maison
Catapulté à la tête des 540 âmes de Collonges, Luigi Piras n'a pas eu de peine à s'adapter.

Conseiller communal de 1993 à 2000, il fait son retour en politique directement sur la case présidentielle

Sang d'encre à Monthey
Produite par Florence Heiniger, l'émission littéraire de télévision romande a fait halte hier
dans une classe du cycle d'orientation montheysan. En jeu, le Prix TSR littérature Ados.

P

résident de la com-
mune de Collonges
depuis le 1er janvier
dernier, Luigi Piras
n'est pas tout à fait un

néophyte en politique.
Conseiller communal pendant
deux législatures, il s'est arrêté
quatre ans pour des raisons
personnelles. Son retour aux
affaires n'était pourtant en rien
prémédité. «En novembre
2004, je n'avais pas encore pris
ma décision, avoue le prési-
dent, mon intérêt pour la chose
publique était toujours là et les
candidats ne courant pas les
rues en période électorale, je me
suis présenté.»

L'idée de diriger l'exécutif
collongien ne lui a pourtant
pas traversé l'esprit. Ce sont
plutôt les circonstances qui
l'ont porté sur le siège prési-
dentiel. «J 'étais le p lus ancien,
en politique, des nouveaux
conseillers et mes collègues ne
se battaient pas vraiment pour
le poste...»

Débat dépolitise
Ce n'est pas pour autant que
Luigi Piras a accepté cette
charge à contre-cœur. Sa pre-
mière motivation, ses collè-
gues du Conseil municipal, des
gens compétents, autonomes,
engagés et de son âge (la
moyenne est de 38 ans!). «Je les
connais depuis longtemps, cer-

Séquence interview. Les élèves filment, questionnent, répondent sous le regard expert du réalisa-
teur et de l'ingénieur du son de la TSR. ie nouvelliste

Q

uel est selon toi le mes-
sage du livre?», «Ton per-
sonnage préféré?», «Si tu

lavais écrit, quel titre aurais-tu
choisi pour E-den?» Questions-
réponses autour d'un banc
d'école. Rien de bien étonnant
jusque-là, si ce n'est les camé-
ras qui tournent , la perche de
Bernard , l'ingénieur du son,
qui se balade et la présence de
Florence Heiniger dans la
pièce. La productrice de «Sang
d'encre», émission littéraire de
la TSR, était en effet hier à
Monthey afin d'enregistrer le
quatrième volet de l'atelier
concocté dans le sillage du Prix
TSR littérature Ados. Une série
de 7 émissions tournées dans
les cantons romands, fabri-
quées par les ados et mettant à
l'honneur la littérature qui leur
est destinée. Représentants le

Luigi Piras se sent bien au cœur de Collonges, un cœur de granit rouge qui fait la renommée du
village loin à la ronde.

tains, je les ai croisés sur les
bancs d'école.» Il faut dire qu'à
Collonges, la politique, c'est
presque une histoire de
famille. En dehors des pério-
des électorales, où «ça bouge
pendant quelques jours », le
débat y est rarement politisé et
les querelles partisanes y sont
plutôt rares. C'est peut-être le
secret du bonheur... La transi-
tion avec Florian Darbeilay,

Valais, dix-sept élèves de 3e
année du CO, sous la houlette
de leur titulaire Yannick Deli-
troz, ont donc joué hier les
journalistes, cameramen, pho-
tographes et même, les cuisi-
niers, puisque l'après-midi de
tournage a commencé par un
repas en commun.
Monde virtuel
De quoi deviser déjà des ren-
dez-vous qui jalonneront
l'émission: making-of , inter-
view, lecture, résumé et scène
jouée de l'ouvrage choisi par la
classe montheysanne: «E-
den», de Mikaël Ollivier et Ray-
mond Clarinard. «Un roman
proche de la science-fiction.
Avec l 'idée que la drogue ouvre
les portes d'un inonde virtuel»,
commente Alain Woeffray, 14
ans. Une histoire qui a aussi eu

son prédécesseur, s'est, elle
aussi, passée dans des condi-
tions optimales. Anciens collè-
gues de Conseil, les deux hom-
mes s'entendent à merveille.
«Il est toujours à ma disposi-
tion pour me donner des
conseils», se réjouit Luigi Piras.

Président de terrain
Fils d'immigrés italiens arrivés
à Collonges dans les années

l'avantage de retenir l'atten-
tion du plus grand nombre,
comme la plupart d'ailleurs
des dix livres proposés aux élè-
ves. «A part «Harry Potter», je
n'avais pas lu énormément
jusq u'à présent», poursuit
Alain. «Mais les bouquins que
nous avons reçus pour le
concours sont très bien. Il fau-
drait d'ailleurs que je retienne
le nom des auteurs.»

Méli-mélo au CO. Les élè-
ves filment leurs camarades et
l'équipe de la TSR, tandis que
le réalisateur Philippe répond
à son tour par un coup d'œil
derrière son viseur. Florence
Heiniger laisse s'exprimer son
petit monde. C'est joyeux. Sans
silence, on tourne!

Emmanuelle Es-Borrat

Diffusion le 3 avril à 18 h 45 sur TSR2

? Age: 42 ans.

| Famille: papa de
Thomas et Antony.

| Politique: conseiller
communal (PRD) de
1993 à 2000.

^ 
Emploi: projeteur CAI
chez CIMO à Monthey.

| Hobbies: football et s

| Qualité: réfléchi.

t Défaut: têtu.

le nouvelliste

60, né à Collonges, Luigi Piras
n'est pas un président de
bureau, figé sur son piédestal.
Comprenez par là, que
l'homme fait ou a fait partie de
nombreuses sociétés locales,
du club de football à la société
de développement, en passant
par la fanfare. Dans un village
où les 540 habitants se
tutoient, c'est un plus indénia-
ble, voire une nécessité. Pro-

Doper la lecture
¦ «Je désirais les laisser très
libres, prendre le risque du chaos.
Je me réjouis de voir qu'ils ont
bien joué le jeu.» Prof de français
Yannick Delitroz en est certain:
l'expérience de l'émission télé a
poussé ses élèves à plonger plus
assidûment dans les bouquins.
«Car pour 30% d'entre eux, la
lecture n'est pas naturelle. Dans
cette aventure, il y avait donc un
petit truc en plus qui a augmenté
leur motivation. Les élèves les
plus mordus aussi font office de
locomotives.» Sans compter que
l'enseignant a lui aussi trouvé de
quoi varier ses cours. «J'essaie
toujours de sortir dans une
certaine mesures des classiques
de la littérature pour la jeunesse,

Atelier créatif
¦ «J'ai voulu casser le rapport
élève-enseignant et leur permettre
d'être actifs dans leur présentation
d'un livre.» Productrice et anima-
trice de l'émission «Sang d'encre»,
Florence Heiniger veut arracher
l'étiquette parfois peu flatteuse
que l'on accroche trop souvent aux
ados. «Oui, ils lisent et sont
créatifs. Il suffit de leur donner les
outils.» Pour la journaliste, le
moyen passe par un atelier «litté-
rature et télévision». La preuve
hier durant un après-midi qui a
permis à dix-sept jeunes de s'impli-
quer dans une émission à leur
image. Au final, après une demi-
journée d'un travail foisonnant, 8
minutes de sujet seront diffusées.
Mais malgré le montage,

che des gens,
mais chef
quand même.
«Je délègue assez
volontiers, je fais
confiance à mes
collègues, tout
en sachant me
faire respecter. Je
veux être au
courant de tout
ce qui se passe.»
Et contraire-
ment à ce que
l'on pourrait
penser, il s'en
passe des cho-
ses, à Collonges.
Plusieurs dos-
siers, embrayés
par la précé-
dente adminis-
tration, se pour-
suivent sur la

législature en cours. La salle
polyvalente de Prafleuri sera
financée sur plusieurs exerci-
ces comptables, «et il s'agira de
la faire tourner». La réhabilita-
tion de l'alpage de l'Au d'Arbi-
gnon, la promotion de la zone
artisanale et, bien évidem-
ment, la collaboration inter-
communale autour du projet
d'éolienne occuperont l'exécu-
tif collongien pour cette année.

Attirer des familles
«La salle polyvalente a été un
gros investissement pour notre

Jules Verne notamment. Je sais
que les livres présentés pour le
concours vont donc encore être
lus dans cette école.» Les élèves
auront encore pour leur part à
choisir à quels ouvrages de la
sélection ils accorderont leur deux
voix. Deux délégués de la classe
iront en débattre lors d'une nou-
velle émission.

l'émission livrera ses secrets de
fabrication. «Nous faisons «avec»
les adolescents)) , poursuit Florence
Heiniger. «Et comme ils ne sont
pas des professionnels, nous ne
gommons pas le côté artisanal de
cet atelier.» Le Prix TSR Ados sera
remis lors de l'enregistrement de
«Sang d'encre» au Salon du livre
de Genève le 29 avril.

petite commune», admet Luigi
Piras, «nous allons donc être
prudents pour les 4 ans à
venir.»

Mais plusieurs projets
devraient tout de même voir le
jour. La Poste, qui a fermé l'an
dernier, sera transformée en
studios et l'alimentation en
eau des Mayens-de-Collonges
sera redimensionnée.

Promotion
économique
Pour garantir la bonne santé
financière de sa commune,
Luigi Piras aimerait accueillir
de nouveaux citoyens.

«Les nouvelles infrastructu-
res et les sociétés locales, très
dynamiques, attirent déjeunes
familles. Dans ce sens, nous
avons créé un dicastère de pro-
motion économique qui se pen-
chera sur la construction de
logements locatifs.»

Egalement au programme
du nouveau président, l'inten-
sification des collaborations
avec Evionnaz, Dorénaz et Ver-
nayaz, dans un premier temps
en matière de travaux publics,
puis, plus tard, dans le
domaine administratif. De là à
parler de fusion...

«A long terme, nous n'au-
rons pas le choix, mais je ne
serai p lus président.»

Olivier Hugon

LES MOSSES

Les mushers
lauréats
¦ Soixante-quatre concur-
rents en tout ont participé au
13e concours international de
chiens de traîneaux des Mos-
ses («Le Nouvelliste» du 7
mars) .

Les résultats. Skijôring
dames: Sabine Hàgele (Alle-
magne). Skijôring hommes:
Guido Wellenmann (Wohlen).
Skijôring Jekami: Martina
Schmid (Rùti , ZH). Equipages
à 4 chiens: Conny Ruf (Freien-
wil). 6 chiens: Monika Frauchi-
ger (Belp). 8 chiens: Rudolf
Wùtrich (Buelach) . Illimité:
Eric Pfefferlé (Bassins, 12
chiens). Dans cette catégorie,
le Saviésan Pierre-Antoine
Héritier prend la 2e place avec
ses 12 canidés, alors que le
Contheysan Marc-André Sau-
tier termine 3e du skijôring
hommes. YT

OLLON

Camion dans
un champ
¦ Une collision survenue
lundi matin peu avant 10 heu-
res au lieu dit en Châlex, entre
Aigle et Ollon, entre une voi-
ture et un camion a fait un
blessé, le conducteur de la voi-
ture. Ce Vaudois domicilié à
Aigle, circulait depuis le chef-
lieu en direction d'Ollon. A
proximité de la dépôt de
l'AOMC, son véhicule a dévié
sur la gauche de la chaussée au
moment où un poids lourd
survenait en face. Le chauffeur
du camion n'a pu éviter le
choc. La voiture a terminé sa
course contre une haie et le
camion dans un champ. La cir-
culation était encore perturbée
en début d'après-midi, alors
que le camion était évacué.



Dizaines d emplois oerdus
Les craintes des employés de la Compagnie industrielle de Monthey (Cimo) se confirment:

un sérieux dégraissage est prévu. Mais il se ferait sur plusieurs années et peut-être sans licenciements

D

es mesures de
restructuration sont
prévues depuis l'été
dernier chez la Com-
pagnie industrielle

de Monthey (Cimo), mais
aucune décision officielle n'est
tombée depuis. De quoi rendre
nerveux les 410 employés de
cette société de service qui
attendent toujours de connaî-
tre leur avenir. Or, selon une
information de source sûre du
«Nouvelliste», ce serait bel et
bien la suppression de plu-
sieurs dizaines de postes qui se
discute actuellement. Cette
restructuration pourrait - mai-
gre consolation - s'étaler dans
le temps et éviter ainsi des
licenciements purs et durs.

Silence radio
Chez Cimo, propriété pour
une moitié de Ciba et pour
l'autre de Syngenta, on ne fait
pour l'instant «aucune déclara-
tion, car la décision du conseil
d'administration doit encore
tomber». Et il faudra encore
patienter deux mois. Côté syn-

A Monthey, Cimo est la société qui fournit les services de base à Syngenta, Huntsman et Ciba. M

dicats, ces derniers sont en
contact avec la direction de
Cimo mais ne donnent non
plus aucune information.

Fusion, regroupement,
scission: depuis quelques
années, le site chimique mon-

theysan ne se résume plus en
quatre lettres (Ciba) comme
par le passé, mais en quatre
sociétés occupant un peu
moins de 2000 personnes.
Outre Syngenta, Huntsman et
Ciba, le site peut compter sur

Cimo, compagnie chargée de
fournir ses prestations princi-
palement aux autres entrepri-
ses chimiques du site. Ses ser-
vices vont de l'énergie au
traitement des résidus, en pas-
sant par les ateliers, l'ingénie-

rie, la formation ou encore la
sécurité et les ressources
humaines. L'effectif a légère-
ment diminué depuis l'an
2000. A l'époque, Cimo parlait
encore de mettre sur le marché
de nouveaux emplois pour
compenser le départ de nom-
breux collaborateurs qui arri-
vent à l'âge de la retraite.
Depuis, le vent a tourné et le
discours a changé, même si
Cimo a toujours précisé qu'elle
doit conserver une flexibilité
maximale pour pouvoir
s'adapter aux variations du
marché.

Technique
du salami
Au sein de la compagnie, un de
nos interlocuteurs indique que
le programme de restructura-
tion pourrait déboucher sur un
saucissonnage sur plusieurs
années des mesures d'amai-
grissement envisagées. Une
technique du salami destinée à
mieux faire passer la pilule.
«Cette solution serait d'autant
p lus facile à app liquer que de

nombreux collaborateurs se
situent dans des classes d'âge
susceptibles de se voir proposer
des départs anticip és à la
retraite à des conditions avan-
tageuses. Ce qui permettrait
d'éviter des licenciements clas-
siques - et donc une agitation
sociale - tout en supprimant
des p laces de travail», indique
un collaborateur de l'usine.

Douceur trompeuse
Par le passé, le site chimique
montheysan a déjà utilisé cette
technique de dégraissage en
douceur, proposant à de nom-
breux employés de quitter
l'usine avant même d'avoir 60
ans, tout en bénéficiant immé-
diatement d'une pension nor-
male. Dans les années 90, cette
solution avait permis de sup-
primer de nombreuses places
de travail sans coup férir. A
première vue seulement. Car
toujours est-il qu'en 12 ans, le
site chimique de Monthey est
passé, grosso modo, de 3000 à
1900 places de travail.

Gilles Berreau

Saint-Maurice chrétien Tous le même coupable
Les démocrates-chrétiens s'imposent dans le district Dans le district de Monthey, on désigne le couac du vote

avec trois sièges. Mais ça s'est joué à quelques voix. par correspondance pour expliquer la faible participation.
Annoncées plutôt calmes,

les élections au Grand
Conseil dans le district de

Saint-Maurice ont fait palpiter
les candidats jusqu'au bout.
Les problèmes techniques ren-
contrés du côté de Mex, dont
les résultats ne sont parvenus
qu'en début de soirée, ont
entretenu le suspense. «Avant
les votes mélaires, les radicaux
gardaient leurs deux sièges
pour 3 suffrages» , rappelle
Didier Torello, président du
PDC du district. Un PDC qui a
finalement repris au PRD le
siège perdu voilà 8 ans. «L'at-
tente a été longue, avoue l'en-
trepreneur massongéroud,
nous savions que Mex votait
davantage PDC, mais la vic-
toire s'est jouée à quelques
voix.» La satisfaction est de

mise, mais sans triompha-
lisme. Pour Didier Torello, c'est
un travail de fond auprès des
sections qui a payé.
Démobilisation radicale
Du côté des radicaux, on ne
cache pas sa déception. Le fai-
ble écart final ne fait qu'attiser
les regrets. «On perd le
deuxième siège pour 14 suffra-
ges», précise Daniel Crittin,
président du PRD, «Le p lus
grave, c'est la démobilisation
générale de nos électeurs. Aux
communales, nous avons 5 pré-
sidents de commune sur 10.
Avec une telle mobilisation,
nous conservions nos deux
députés.» A l'heure de l'analyse
à chaud, Daniel Crittin évoque
encore les réticences de la base
face à la fusion entre radicaux

de Monthey et de Saint-Mau-
rice ou l'absence de candidats
dans la vallée du Trient. Les
radicaux vont rapidement se
remettre en question et tenter
de reconquérir leur fauteuil en
2009.

Chez les socialistes enfin , la
réélection de Claude-Alain
Richard est un certain soulage-
ment pour Mario Dumoulin,
président du PS du district.
«Nos adversaires avaient des
listes ouvertes pour tenter de
prendre un 3e siège. Nous
avions du souci pour le nôtre.
Finalement, nous obtenons
presque 20% des suffrages. Ce
résultat est peut-être dû à notre
alliance avec les Verts. C'est une
piste que nous devrions appro-
fondir dans le futur.»

Olivier Huqon

PUBLICITÉ

D

ans le district de Mon-
they, les socialistes se
félicitaient dimanche

soir d'avoir présenté une liste
composée de 3 femmes sur 4
candidats («Le Nouvelliste» de
lundi). Un ticket «femmes» qui
a remporté le nouveau 15e
siège du district et placé en
tête la sortante Francine
Cutruzzolà.

Quant à la participation
catastrophique, nos interlocu-
teurs l'expliquent en désignant
notamment le nouveau vote
par correspondance. Le Cha-
blais est généralement en
queue de peloton en la
matière, mais cette fois, le fait
que de nombreux électeurs se
soient mélangés les pinceaux
en jetant l'enveloppe et son
contenu à la poubelle n'a pas

aidé. Alors que l'on pouvait
s'attendre à une hausse de la
participation populaire, de
nombreux citoyens n'ont visi-
blement pas osé se présenter
sans la sacro-sainte feuille de
vote. Autre explication, l'arri-
vée de nombreux Vaudois éta-
blis depuis peu dans le Haut-
Lac et encore mal intégrés en
Valais.

Au PDC, le président du
district Jean-Paul Dupertuis
confirme que son parti a pro-
gressé (+0,9%) et manqué de
très peu (30 listes) un 7e siège,
Georges Mariétan arrivant bril-
lamment en tête. Chez les radi-
caux, la Morginoise Brigitte
Diserens fait de même et
déclare: «Si le PDC avait gagné
ce 15e siège, nous aurions eu
p lus le sourire. Quant aux

nombreuses femmes élues, je
pense que les électeurs ont sim-
p lement voté les gens compé-
tents.»

Satisfaction légitime pour
Laurent Gavillet, élu sur la liste
UDC: «Nous n'avions pas beau-
coup de moyens f inanciers
pour faire campagne: moins de
5000 francs sur le district. Nous
avons malgré tout progressé
(+0,7%).»

L'UDC se trouvait pourtant
dans une situation délicate,
son élu de 2001, la locomotive
Roger Morisod, ayant quitté le
parti en cours de législature.
«Fondamentalement, il nous a
manqué un ou une candidat(e)
de Monthey. Nous perdons une
cinquantaine de listes sur la
ville.»

Gilles Berreau
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huny vote huny
Les candidats députés et députés suppléants fulliérains ont fait fort dans le district de Martigny

en sortant en tête des listes du PDC, du PRD et de l'UDC. Analyse.

Pignat considère pour sa part que

L 

ambiance était plutôt
joyeuse dimanche der-
nier à Fully, dans le
stamm d'un soir de
l'UDC du district, soit le

carnotzet du conseiller com-
munal Michel Granges. Après
avoir décroché un siège à Fully
lors des élections communales
de décembre dernier, l'UDC a
donc récidivé ce week-end en
obtenant un siège de député et
un de député suppléant dans
le district de Martigny. Des siè-
ges qui seront respectivement
occupés par Alexandre Caillet
et François Pellouchoud, tous
deux de Fully. Si la satisfaction
est de mise, la partie n'était pas
gagnée d'avance selon M. Cail-
let: «La seule section UDC
constituée du district est celle
de Fully.  C'est dire que nous
avons dû nous battre pour
décrocher ce siège. Mais ce qui
est essentiel, c'est que l'UDC a
réussi à former un groupe au
niveau du Grand Conseil.»

Si les observateurs pen-
saient que Raphaël Filliez était
le mieux placé pour être élu,
M. Caillet ne se dit pas surpris
par son élection: «Rap haël est
peut-être p lus connu médiati-
quement, mais je pense être
p lus connu dans le terrain de
par ma fonction de tuteur
intercommunal du district, à
l'exception de la ville de Marti-
gny. J 'ai en outre pu compter
sur d 'importants apports pro-
venant d'autres partis sur la
commune de Fully.»

Echanges de voix
Cette remarque de M. Caillet
met en lumière un des ensei-

Les deux élus UDC de Fully, François Pellouchoud et Alexandre Caillet (à droite), trinquent aux suc
ces remportés dans le district de Martigny par leur parti et par les

gnements de ce scrutin dans le
district, à savoir le fait que les
Fulliérains ont soutenu massi-
vement leurs candidats,
notamment entre les trois par-
tis de droite. En ce qui
concerne les députés, Jean-
Daniel Bruchez (PDC), Aldo
Resenterra (PRD) et Alexandre
Caillet (UDC) sortent ainsi en
tête de leur liste au niveau du
district. Il en est de même pour
les députés suppléants avec
Pierre-Jean Darbeilay (PDC),
Marcel Delasoie (PRD) et Fran-
çois Pellouchoud (UDC).

En analysant les résultats
de la commune de Fully, on
constate, par exemple, que

Jean-Daniel Bruchez y a
obtenu 1296 suffrages - près
de 400 voix d'avance sur le
second de la liste d.c. - dont
157 voix provenant du PRD et
46 de l'UDC. Pour sa part, Aldo
Resenterra a obtenu 936 suf-
frages - plus de 330 voix
d'avance sur le second de la
liste PRD - dont 185 voix pro-
venant du PDC et 53 de l'UDC.
Quant à Alexandre Caillet, il a
obtenu 399 suffrages -140 voix
de plus que le second de la
liste UDC - dont 64 provenant
du PDC et 57 du PRD.

Dans le cas de M. Caillet,
les seuls résultats de la com-
mune de Fully lui ont donc

Fulliérains en général, ie nouvelliste

permis de devancer M. Filliez
au niveau du district. Il en est
de même pour MM. Bruchez
et Resenterra qui sortent en
tête de liste grâce à la solidarité
fulliéraine, marquante entre le
PDC et le PRD.

Changement d'optique
Si l'ampleur de ces échanges
de voix peut surprendre, elle
s'explique par des raisons poli-
tico-historiques selon M. Cail-
let: «En 1977, tous les candidats
de Fully, qui se tiraient dans les
pattes, ont terminé derniers de
leurs listes et n'ont donc pas été
élus. Depuis, l'optique a changé affiliés aux partis de droite, se
et les Fulliérains, surtout ceux soutiennent entre eux. Avec le

Des reactions
¦ Le PDC et le PRD sont les
grands perdants des élections au
Grand Conseil dans le district de
Martigny. Les deux partis tradition
nels ont perdu des plumes au pro-
fit de l'UDC (1 siège) et de
l'Alliance de gauche (PS, PCS, les
Verts), dont le nombre de députés
a passé de 2 à 3 (et non de 3 à 4
comme faussement indiqué dans
notre édition d'hier).
Président de l'Association radicale
du district de Martigny, Jacques
Vuignier se déclarait hier «déçu et
surpris» de l'issue du scrutin: «La
perte de ce siège s'explique en
grande partie par la baisse de par-
ticipation en ville de Martigny et
au niveau du district. Le
phénomène ne manque d'ailleurs
pas de nous interpeller. L'absence
d'enjeu réel s'agissant de l'élection
du Conseil d'Etat est-elle à
l'origine de cette démobilisation?
La question peut se poser. Je
remarque en outre que le vote par
correspondance n'a pas déployé
les effets escomptés. En ce qui
nous concerne, nous allons procé-
der à une analyse détaillée des
résultats, dresser le bilan de la
campagne et tirer les conséquen-
ces qui s 'imposent dans la
perspective des échéances à
venir.» Président du PDC du
district de Martigny et candidat
non élu à la députation, Daniel

«la faible participation est a I ori-

gine de la perte de ce siège. Je
souligne néanmoins un point
réjouissant, à savoir la belle élec-
tion de Xavier Bagnoud, de
Leytron. Dans cette commune, le
PDC a parfaitement su relever la
tête après les événements des
élections communales et l'éviction
du président Pierre-André Herren
de la Municipalité. En ce qui me
concerne, je ne suis pas trop déçu
de cet échec. Notre liste était four-
nie, de qualité. Il faut en outre
tenir compte du fait que je viens
d'une petite commune (n.d.l.r.:
Martigny-Combe) où le taux d'ab-
sentéisme a joué en ma défaveur.
De plus, je suis le seul candidat à
ne pas disposer d'un lobby et à ne
pas avoir une grande famille der-
rière moi.» Elue au sein de
l'Alliance de gauche, la députée
riddane Marcelle Monnet-Terrettaz
affichait une mine réjouie hier: «Je
suis évidemment très heureuse de
l'issue de ce scrutin. Nous sommes
en progression et avons obtenu un
siège supplémentaire. Notre
alliance a parfaitement fonctionné,
en ce sens que chaque parti est
représenté au Grand Conseil.» Au
terme de ce scrutin, le PS du
district de Martigny a tout de
même perdu un siège, passant de
2 à 1 élu. «C'est une réalité mais,
dans une alliance, il faut savoir
partager. Avec le temps, l'équilibre
se rétablira. Et je préfère 3 élus à
l'Alliance de gauche que 2
seulement au PS», rétorque la
députée. CM

résultat que l'on sait.»
Olivier Rausis

«Fière de cette élection»
En tête de liste de l'Alliance de gauche du district de

Martigny, la jeune Lude Rausis ne cache pas sa satisfaction

La 
plus jeune candidate aux

élections cantonales a été
élue dimanche à la sup-

pléance de l'Alliance de gau-
che dans le district de Marti-
gny avec 2146 voix. Un beau
cadeau pour cette étudiante
qui a fêté ses 18 ans il y a cinq
jours. Réaction.
- Lucie Rausis, comment vous
sentez-vous au lendemain de
ces élections?
-Sur le moment, j'étais très
émue mais, maintenant, je suis
fière d'avoir été élue, qui plus
est en tête de ma liste. Quant à
la députation, trois députés
représentant chacun un parti
de l'Alliance ont été élus, ce
qui prouve que l'on ne s'est
pas réuni pour rien et que l'en-
traide était nécessaire.
-Ces résultats sont tout de
même une surprise pour
vous?
- Oui , bien sûr, car je pensais
que les filles et les jeunes
étaient de toute façon biffés
des listes et donc que je n'avais
aucune chance.

Finalement, je sors en tête
devant Marcelle Monnet que je
pensais imbattable. Je suis éga-
lement très surprise que l'Al-
liance de gauche ait récolté
trois sièges à la députation,
alors que nous n'avions qu'une
lueur d'espoir.
- Qu'est-ce que cela va chan-
ger pour vous?
-Je pense que je vais enfin
pouvoir participer aux change-
ments de notre canton, mais je

Quel sourire pour la plus jeune élue des dernières élections can-
tonales! le nouvelliste

ne compte pas privilégier cette
occupation politique au détri-
ment de mes études. Pour le
moment, je me sens un petit
peu déconcentrée, mais je ne
me fais pas de souci pour allier
les deux par la suite. socialistes. Il faut plutôt parler
- Comment expliquez-vous le de l'entraide au sein de l'Al-
siège supplémentaire obtenu liance de gauche qui a certai-
par l'Alliance de gauche à nement motivé les gens à voter
Martigny, malgré la fermeture compact.
de la maternité dans le cadre
de la réorganisation hospita-

lière initiée par Thomas Bur-
gener?
- Je pense qu'il ne faut pas tou-
jours tout remettre sur cette
initiative de fermeture de la
maternité quand on parle des

Propos recueillis par

Nadia Esposito

SOCIÉTÉ DE TIR LE PLEUREUR - BAGNES

Un illustre membre d'honneur
¦ Lors de la récente assemblée
générale de la société de tir Le
Pleureur de Bagnes, le prési-
dent Fabrice Ançay a eu le
plaisir de remettre le diplôme
de membre d'honneur à un
participant illustre puisqu'il
s'agissait du commandant de
corps Luc Fellay, commandant
des Forces terrestres de l'ar-
mée suisse et, surtout, origi-
naire de la commune de
Bagnes.

Fusion à l'étude
L'assemblée a aussi été infor-
mée de l'avancement du projet
de stand de tir à air comprimé
à 10 m, qui devrait permettre
la formation de 30 jeunes sup-
plémentaires par année, et
autorisé le comité à constituer
un groupe de travail qui se
penchera sur l'étude et î' ana-

Le nouveau membre d'honneur Luc Fellay et le président de la
société du tir Le Pleureur Fabrice Ançay. \M
lyse d'une éventuelle fusion
avec les sociétés de tir environ-
nantes. A signaler enfin que le
dimanche 13 mars prochain, le

Pleureur accueillera à Bruson
l'assemblée des délégués 2005
de la Fédération sportive valai-
sanne de tir. OR/C

¦ MARTIGNY
Portes ouvertes au SIPE
Le Centre SIPE (sexualité,
information, prévention, éduca-
tion) organise une «portes
ouvertes» le vendredi 11 mars
de 17 à 20 h dans ses locaux
situés à l'avenue de la Gare 38, à
Martigny. Les visiteurs et les
autorités régionales pourront
découvrir les activités proposées
dans les domaines de l'aide à la
grossesse, du planning familial,
du conseil conjugal et de
l'éducation sexuelle.

¦ OVRONNAZ
Concert à la chapelle
L'Orchestre de chambre de
Heidelberg donnera un concert à
la chapelle d'Ovronnaz le samedi
12 mars à 20 h 30. Entrée libre.

¦ MARTIGNY
Nouvelle expo
Vendredi 11 mars à 17 h à la
galerie Carray, vernissage d'une
exposition consacrée aux œuvres
de Zo et de Claude Bolliger. Cette
présentation est visible jusqu'au
26 mars.

¦ MARTIGNY
Musique populaire suisse
en assemblée samedi
Les délégués romands de l'Asso-
ciation suisse des amis de la
musique populaire se réuniront à
la salle communale de Martigny
le samedi 12 mars dès 16 h à
l'occasion de leur assemblée
générale annuelle. La partie sta-
tutaire se prolongera par un
repas en commun et une soirée
dansante durant laquelle une
tombola récompensera les
joueurs les plus chanceux.
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Et si Sierre jouait ce soir, sa promotion en LNA?
Si l'élite devait être élargie à, quatorze équipes, les deux finalistes de LNB

seraient automatiquement promus. Or, Sierre n

l'avenir de la lieue nationale

Et 
si, en cas de succès ce

soir, Sierre se voyait du
même coup propulsé en...

LNA La perspective n'est pas si
utopique que cela si l'on s'en
tient aux intentions de Roland
Von Mentlen, manager de Fri-
bourg Gottéron, qui entend
bien proposer aux clubs de
ligue nationale d'élargir la LNA
à quatorze équipes. Du coup,
les deux finalistes de LNB
seraient donc invités à la table
des grands. «En a-t-on les
moyens?», (s)'interroge Jean-
Daniel Epiney, président du
HC Sierre. «Non, cette proposi-
tion est «débile», excusez-moi
du terme. Elle est intéressée et
complètement dép lacée à ce
moment-là de la saison. C'est

inadmissible de la part de pro-
fessionnels. Présentée comme
cela, pour le mois de septembre
déjà, je n'y crois pas du tout. Je
tiendrais un autre langage si
elle avait été amenée sur la
table de travail pour la saison
2006 ou 2007. Là, on se mettrait
au boulot.»

Autrement écrit, les diri-
geants sierrois ne s'emballent
pas. D'ailleurs, ils n'accepte-
raient pas une éventuelle pro-
motion sur le tapis vert. «Une
ascension, ça se prépare. Si l'on
devait partir seul, on la refuse-
rait. Maintenant, je répète que
le Valais aurait une carte à
jouer dans une élite à quatorze
ou seize clubs, à condition tou-
tefois de pouvoir p lanifier cette

est plus qu'à une petite victoire de la finale...
saisons au minimum. Sinon, tènt disputer davantage de
comment voulez-vous mettre matches en saison régulière.
sur p ied un budget de cinq mil- Enfin , si Sierre se qualifie
lions alors qu'on «pédale» déjà pour la finale, il pourrait ali-
assez pour réunir deux mil- gner quatre étrangers sur la
lions.» glace face à Bâle. Il possède

Une séance de travail sur déjà une troisième licence

est donc planifiée le 15 avril
prochain. Qu'adviendra-t-il de
cette proposition si Fribourg et
Lausanne, d'ici là, ont assuré
leur maintien sur la glace?
Sera-t-elle seulement dépo-
sée? En outre, pour qu'elle
devienne effective, une nou-
îrpllp fnrmnlp Hnit nhtpnir
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Sierre cherche surtout à se velle formule doit obtenir
qualif ier pour la f inale. gibus l'avantage des trois quarts des

clubs de ligue nationale. Par
promotion et que cette formule contre, il semble bien que les
s'inscrive dans la durée, cinq formations de l'élite souhai-

avec Henrik Nordfeldt. Reste à
dénicher un quatrième merce-
naire, en principe parmi les
clubs qui, d'ici là, auront été
éliminés en play-offs ou en
play-outs. «On a déjà couché
deux ou trois noms», précise
Jean-Daniel Epiney. «Idéale-
ment, notre choix se porterait
sur un défenseur. Mais surtout,
on recherche un joueur qui
cadre bien avec l'état d'esprit de
ce groupe.»

CS

«Je marche à la confiance»
Lionel d'Urso s'inscrit de plus en plus comme une référence en défense. Il personnifie

cette force tranquille qui permet à Sierre de tenir tête à des formations mieux aguerries sur le papier

corde. Certes, on pratique un

I

l est comme ça, Lionel
d'Urso. Sans faire trop de
bruit, il devient genti-
ment, saison après saison,
l'une des références en

défense. Il en impose, égale-
ment. Qui vient s'y frotter
comprend rapidement sa dou-
leur. «Je prends de la bouteille»,
acquiesce-t-il. «En fait, je mar-
che à la confiance. Et je sens
qu'on m'en donne. Certes, je
n'ai pas beaucoup de points.
Mon objectif n'est toutefois pas
défaire exp loser les compteurs.
Mon rôle est avant tout défen-
sif. Avec Gull, si Ton s'en tient
aux statistiques et aux buts
encaissés, on ne s'en sort pas si
mal.»

Il ny  a donc rien d'éton-
nant à ce qu'il commence à
susciter quelque intérêt. En
2003, il avait été appelé, grâce
à sa double nationalité, par
Bolzano pour y jouer les play-
offs. Cet automne, il a été solli-
cité par Ambri. Il a ainsi pu se
frotter, au détour de deux ren-
contres amicales, au gratin du
hockey suisse. L'expérience
n'avait certes pas été plus loin.
Mais Lionel d'Urso avait pu
mesurer tout ce qui le sépare
encore de l'élite. «Ce sont de
petits détails que chacun, dans
son rôle bien précis, fait mieux
qu'en LNB. Mais je n'ai pas eu
le sentiment non p lus que
l'écart était irrémédiable. Mon
pa tinage, compte tenu de la
différence de rythme, constitue
toutefois un léger handicap.»

Reste que le défenseur n'a
pas hésité longtemps à recon-

duire son contrat à..
Sierre. Il s'est toute
fois ménagé deux

sortie
l'une
pour

Lionel d'Urso se verrait bien tenter un jour une expérience à l'étranger. bittei Christophe Spahr

la LNA, l'autre pour prit», reconnaît-il. «Dès le
une expérience à moment où je me remets

l'étranger. «Cette constamment en question, ce
—^ dernière serait un joli «challenge». La

fe^  ̂ idée me ., LNA? Non, je n'en fais pas une
^—\ titille f ixa tion. Si 

l'occasion se pré-
wk un sente, je la saisirai probable-
¦ peu ment. Mais ici, j'ai beaucoup
H l'es- de glace; je joue toutes les

situations spéciales. En outre,
j 'ai pu effectuer un deuxième

fct CFC. On est payé régulière-
ment. Alors qu'en LNA, je ne

Ik serais aligné que dans un
troisième ou quatrième
bloc.»

PUBLICITÉ

Une foi à renverser
les montagnes
Surtout, Lionel d'Urso vit
une deuxième très belle
aventure, lui qui a, aussi,
connu des heures difficiles
voici quelques années. «On
revient un peu de nulle part
si l'on songe à notre situation
voici cinq ans», se souvient-
il. «On était au bord du gouf-
fre. Aujourd 'hui, on est une
équipe de copains, nous nous
entendons à merveille. On
partage beaucoup de choses
en dehors de la glace.» Cette
solidarité permet d'ailleurs
de renverser des montagnes,
en l'occurrence Forward
Morges en quart de finale et,
peut-être, Bienne en demi.
Pourtant, sur le papier... «On
a affaire à une véritable
«armada» d'individualités;
on en est bien conscients.
Mais on exploite nos qualités.
On travaille avec le cœur et
on tire tous avec la même

jeu très défensif. On subit,
parfois. Mais il faut  jouer
avec ses moyens. C'est notre
force. Prenez les étrangers! Ils
ne viennent pas de la NHL.
Mais ils n'ont pas moins de
qualités que d'autres. Au
contraire. Eux sont des lea-
ders, humbles, qui se sont mis
au service de l 'équipe.»

De quoi emmener, peut-
être, cette formation en
finale pour la deuxième
année de suite.

a jouer Ouvrons la voie
La confiance est la clé

/  ̂ fck Les Banques Raiffeisen sont le 
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BWk principal de Ski Valais. Elles soutiennent
Kw 'v3)k, les jeunes espoirs du ski valaisan et leur
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PLAY-OFFS DE LNA
Lugano
en... Berne
¦ Berne, huitième du tour de
qualification, a réussi l'exploit
de sortir Lugano, vainqueur, en
quart de finale des play- off de
LNA. Les joueurs de la capitale
se sont imposés 5-4 après pro-
longation lors du 5e match et
remportent 4-1 la série.

Les Lions de Zurich ont
également remporté 4-1 leur
quart de finale des play-off de
LNA avec un dernier succès 6-
2 contre Ambri-Piotta. Les
demi-finales proposeront les
affiches suivantes: Davos -
Berne et Zurich Lions - Zoug.
Le premier match aura lieu
samedi. SI

PLAY-OUTS DE LNA
Espoir
pour Gottéron
¦ Kloten a assure sa place en
LNA grâce à son quatrième
succès (6-1) contre Lausanne à
l'affiche du 5e match des
demi- finales des play-out. Les
Vaudois, en revanche, devront
poursuivre leur chemin de
croix contre le perdant de la
série Gottéron - Langnau dès
le 15 mars. Vainqeur 8-1 de
Langnau, Gottéron n'est plus
mené que 2-3 dans la série.

Lausanne s'est incliné pour
la quatrième fois face à Kloten
(6- 1). Au Schluefweg, le but de
Florian Conz n'a servi qu'à
entretenir un court espoir face
à des Zurichois supérieurs, qui
ont dominé du début à la fin.

Vainqueur 8-1 face à Lan-
gnau, Fribourg Gottéron a vite
dissipé les doutes puisqu'il y
avait 2-0 après moins de 2
minutes de jeu. Patrick Howald
et Rolf Hiltebrand avaient
trouvé le chemin des filets très
rapidement. SI
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2E LIGUE
Play-offs
(au meilleur des trois)
Groupe. 5
Nord Vaudois - Fleurier 2-3

(1-1 dans la série)

Groupe. 6
Verbier - Meyrin 2-0

(1-1 dans la série)

Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Meyrin - Verbier
20.30 Fleurier - Nord Vaudois

La «belle» et les Bagnards
Sur sa glace, Verbier joue à l'unisson et égalise dans la série face à Meyrin

en s'imposant 2-0. A qui, la «belle» ce soir à Meyrin avec la promotion en première ligue en jeu?

7. Monthey (2) 5 0 1 4  8-24 3
Entre parenthèses points de la qualification.

ardi 1er mars
au Bois-Carré,
les Verbiérins
n'avaient pas tenu
la distance face

aux Meyrinois, vainqueurs 5-0.
Malgré leurs cinq réussites, les
G-enevois avaient déjà buté à
plusieurs reprises sur Biaise
Pierroz. Vendredi dans la sta-
tion bagnarde, Stephan Nuss-
berger et ses hommes qui ont
disputé un match plein défen-
sivement (merci Biaise), se
sont montrés réalistes en atta-
que et se sont donné le droit
de rêver à la première ligue
comme l'atteste leur capitaine
Cédric Lovey: «Nous avions
une revanche à prendre et cha-
cun a su se responsabiliser pour
aller chercher ce succès. Nous
avons nos chances ce soir à
Meyrin.» De son côté, l'entraî-
neur meyrinois Claude Fugère
reconnaissait la défaite: «Nous
avons buté sur un excellent
gardien. Les occasions n'ont pas
manqué mais nous n'avons pas
trouvé la solution face à un
adversaire déterminé qui a
mérité sa victoire.»

Relever le défi
Si Verbier s'impose ce soir, il
évoluera en première ligue la
saison prochaine. Cette éven-
tualité n'effraie nullement son

Peterer à gauche pour Verbier et Pierre Staempfli pour Meyrin. Les deux équipes sont dos à dos. gibus

entraîneur Stephan Nussber-
ger, qui porte également la
double casquette de responsa-
ble technique du club: «Si nous

décrochons la promotion ce
soir ou peut-être p lus tard,
nous sommes prêts à l'assumer.
Des contacts ont été déjà pris

avec des joueurs qui évoluent
dans cette ligue. Verbier ne fera
pas de la f iguration en pre-
mière ligue.» Cette promotion

Q Verbier val de Bagnes (0 1 1)
Q Meyrin (0 0 0)
Patinoire du centre sportif deVerbier:
150 spectateurs.
Arbitres: MM. 0. Rochat et Fasel.
Buts: 33'12" Mùller (Bochatay, à 4
contre 5!) 1-0; 43'51 Bochatay
(Ambresin) 2-0.
Pénalités: 9x2 ' contre Verbier; 8x2'  +
3x10' (J. Staempfli, Banc, et Ruchet).
contre Meyrin.
Verbier val de Bagnes: Pierroz;
Ponti, Lovey; C. Voutaz, Ambresin;
Peterer, Nussberger, Mùller; Bochatay,
Bovier, J. Voutaz; Locher, Fellay, Terret-
taz. Entraîneur-joueur: Stephan Nuss-
berger; Coach: Alain Darbeilay.
Meyrin: Deschenaux; Ruchet, Reding;
De Vasconcelos, Faye; Groux, Tinguely;
P. Staempfli, F. Staempfl i, J. Staempfli;
Hulmann, S. Bondaz, Masson; Favre,
Hauenstein, Faller; J. Gueirrero, Blanc.
Entraîneur: Claude Fugère.
Notes: Verbier tire à trois reprises sur le
poteau. 57e, Pierroz stoppe un penalty
de Masson. Verbier privé de Michellod,
Corthay, Gabioud, Viret (blessés).

serait une belle récompense
pour «Nunuss» qui a toujours
fait preuve d'un total engage-
ment et d'un fair-play exem-
plaire lorsqu'il pénètre sur la
glace et ceci depuis son plus
jeune âge à aujourd'hui , à l'âge
39 ans. Ce soir, la tension sera
à son comble à Meyrin dès
20 h 15. Jean-Marcel Foli

1RE LIGUE
Tour final
Mardi
20.15 Interlaken - Martigny
Tour contre la relégation
Mardi
20.15 Moutier - Sion

Monthey - Neuchâtel Y. S.
Ch.-de-Fonds - Tramelan

Classement
1. NEY.Spr. (6) 5 4 1 0 23-10 15
2. Saas-Grund (7) 5 2 0 3 21-22 11
3. Sion (5) 4 2 0 2 10- 9 9
4. Tramelan (4) 5 2 1 2 17-15 9
5. Chx-de-Fonds (1) 5 3 1 1 18-18 8
6. Moutier (3) 5 2 0 3 17-16 7

L'adversaire: Unterseen-lnterlaken a
dominé son groupe avec seulement
deux défaites et un nul lors du tour
préliminaire (22 matches) - meilleure
attaque (116 buts) et meilleure
défense (27). Par la suite, les Bernois
ne se sont inclinés qu'à deux reprises
pour une parité avant de décrocher le
titre de champion du groupe 2.
L'équipe: Schùpbach, Michellod, et
Giove sont toujours blessés. Quant à
Laurent Schwery et Gay-Crosier, ils ont
recommencé à patiner.
Stratégie: en marge de la saison pro-
chaine, c'est Kevin Ryan qui devra pro-
poser une liste de nouveaux joueurs
ainsi que les éléments déjà présents
qu'il aimerait conserver pour la LNB à
une commission technique qui tran-
chera selon les moyens, explique le
responsable technique Alain Gay-Cro-
sier. JMF

L'adversaire: Neuchâtel termine très
fort son championnat avec quatre vic-
toires et 1 nul. Cités parmi les favoris
en début de saison, cette première
place du tour contre la relégation per-
met aux hommes de Jean-Michel
Courvoisier de terminer leur cham-
pionnat au cinquième rang ce qui est
conforme à leur potentiel.
L'équipe: Brunner et Dornbierer bles-
sés samedi et Tschannen malade sont
incertains. Quant à Dorna, qui était
retenu pour des raisons professionnel-
les, il devrait faire son retour dans
l'équipe.
Statistiques: cette saison, Monthey
s'est incliné 6-2 au Verney et 7-1 au
Littoral face à Neuchâtel. Ce soir, il
devra d'abord essayer de limiter les
dégâts avant la série de play-outs face
à une équipe de deuxième ligue pour
le maintien. JMF

L'adversaire: dans ce tour contre la
relégation, Moutier s'est imposé lors
de ses deux matches à domicile et
s'est incliné lors de ses trois déplace-
ments. Sion parviendra-t-il à faire
changer cette tendance ce soir?
L'équipe: Ottini et Tacchini toujours
blessés et Serra, retenu pour des rai-
sons professionnelles, n'effectueront
pas le déplacement à Moutier.
Fini: Sion aurait dû terminer son
championnat ce soir à Moutier. Cepen-
dant, d'après la ligue, le match renvoyé
et pas annulé samedi à l'Ancien-Stand
face à Saas-Grund devrait être fixé.
Cependant, dans une saison qui a
traîné en longueur, Sion et Saas-Grund
ne semblent pas très motivés par le
fait de devoir renfiler leur équipement
après cette soirée butoir du 8 mars qui
devrait signifier la fin. JMF

PETANQUE
BOULODROME DE SION

Le gratin des clubs
au rendez-vous
¦ La saison 2004-2005 de l'in-
terclubs valaisan se terminera
samedi prochain au boulo-
drome de Sion. La finale de la
première ligue verra dès 8 h 30
s'opposer l'équipe de Riddes à
celle des cadets 1. Pour la troi-
sième place de cette catégorie,
s'affronteront les formations
de Martigny 1 et du Foulon.

La lutte
au niveau national
Il faut relever que cette pre-
mière ligue offre à ses meil-
leurs représentants la chance
de lutter au niveau national,
comme l'a fait cette année le
club de La Liennoise, réalisant
d'excellents résultats qui ont
fait honneur au Valais.

A partir de 14 h se dispu-
tera la finale de la deuxième
ligue entre les clubs de la Plâ-
trière et du Foulon. A noter
que ces deux équipes ont déjà
obtenu leur promotion en pre-
mière ligue en accédant à cette
final e, et ce en se défaisant en
demi-finale des deux forma-
tions du club des Quatre-Sai-

sons. Toutes ces rencontres se
disputeront selon le même
modèle que les tours qualifica-
tifs, à savoir quatre parties de
triplettes intercalées de trois
matches en doublettes. Un
schéma permettant à chaque
joueur de donner le meilleur
dans différentes phases de
jeux, et surtout au suspense et
à l'esprit d'équipe de prendre
une place déterminante dans
ces finales.

Conclusion
des interclubs
Ainsi donc prendra fin cette
troisième édition des inter-
clubs valaisans. Mais si l'on a
beau parler de promotion, de
relégation, de performance,
l'objectif premier reste de favo-
riser le rapprochement entre
les clubs et de permettre à cha-
que licencié de s'entraîner
durant la saison d'hiver, afin
de revenir meilleur et plus
motivé que jamais sur les ter-
rains dès que les beaux jours
feront leur réapparition.
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GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT
D'HIVER DE L'AVG

Dédié aux agrès
¦ Organisé par la société Le
Luisin, c'est au centre scolaire
de Salvan que se déroulera le
week-end prochain le cham-
pionnat valaisan d'hiver indi-
viduels dé l'Association valai-
sanne de gymnastique. Plus de
trois cents gymnastes seront
de la fête.

Le samedi sera consacré
aux agrès avec un programme
complet de saut, de barres
fixes et parallèles, d'anneaux
balançants et d'exercice au sol.
Les concours débuteront à 7 h
30 et les proclamations des
résultats se dérouleront en
deux temps: à 13 h 15 pour les
catégories Cl à C3 et à 19 heu-
res pour les autres. A relever la
démonstration Elle & Lui, d'AG
13-Etoiles, qui sera présentée à
18 h 45 et qui est toujours très
appréciée du public.

Tandis que la gymnastique
sera à l'honneur dimanche dès
8 h 30 avec des démonstra-
tions - en solo et en duo - aux
ballons, cerceaux, rubans, cor-
des ou massues. Proclama-
tions des résultats à 13 heures
et 17 h 45. MG

NATATION
CRITÉRIUM
ROMAND D'HIVER
Trois podiums
pour Crans
¦ Les nageurs (euses) de
Crans-Montana ont obtenu de
magnifiques résultats lors du
championnat romand de nata-
tion (12 à 16 ans) à Lausanne.

Coralie Nanchen et Stépha-
nie Willner se sont classées Ire
et 3e de la catégorie 16 ans
resp. 15 ans en 100 m dos; 9e et
6e en 400 m libre; 5e et 8e en
100m4-nages.

Le lendemain, Coralie Nan-
chen et Stéphanie Willner ont
réussi une brillante perfor-
mance en se classant Ire et 5e
en 200 m dos.

Mélanie Schmidhalter du
Oberwallis 88 améliore son
temps sur 200 m brasse en
3'08"71 et se classe 8e de la
catégorie 14 ans.

Au total 20 représentants
valaisans ont participé à cette
manifestation à la piscine de
Mon Repos à Lausanne.

Prochain rendez-vous pour
les nageurs(euses) de Crans-
Montana dans deux semaines:
meeting du Mont-sur-Lau-
sanne. Christian Staehli

FÉDÉRATION
VALAISANNE
DE NATATION
Premier bilan
positif
¦ Mercredi dernier s'est tenue
l'assemblée générale de la
Fédération valaisanne de nata-
tion sous la houlette de son
nouveau président octodurien,
Christophe Matas.

Pour son premier exercice,
le président a tiré un bilan
positif avec une fédération
composée de huit clubs, repré •
sentant un total de 1178 mem-
bres âgés de 6 à 20 ans.

A la suite d'une baisse d'ac-
tivités . de la FVN entre les
années 2001 et 2003, mandat
avait été donné au nouveau
comité de remettre l'associa-
tion sur les rails.

La FVN encadre la nata-
tion, mais aussi le waterpolo,
l'aquagym, la natation syn-
chronisée et le sauvetage:

Les efforts des clubs se
mesurent aux effectifs et à la
multitude des activités offer-
tes, du quasi-professionna-
lisme de l'encadrement et de la
qualité des compétitions.

Aide
financière
D'autre part , le Département
de l'éducation, de la culture et
des sports ainsi que la Loterie
romande ont été remerciés
pour leur aide.

La FVN a également salué
la belle performance de Cora-
lie Nanchen de 1989 issue du
Cercle de nageurs de Crans-
Montana lors du Critérium
romand d'hiver à Lausanne les
25 et 26 février en obtenant
une médaille d' or au 100 m
dos en l'10"41.

Pour la fin 2005 la FVN
annonce le MISO 2005, le 14
mai à Martigny, ainsi que les
championnats valaisans d'été
à Martigny également les 11 et
12 juin. C
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L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci ?

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

pour nos membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10 036-270392
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Coucou,
grand-maman

Gladys
Joyeux anniversaire

pour tes 50 ans
On t'aime
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4
m1ri__¦___¦__>

i
Morgane, Jessica, Emilien, William

036-271783

Conférence de Sylvain BELANGER
«Décodage biologique et guérison»

Mardi 15 mars à 19 h 30 à Sion
Hôtel Ibis - Av. Grand Champsec - Prix Fr. 15.-

Cette conférence sera suivie d'un atelier à Genève les 19 et 20 mars. Prix: Fr. 250.—
Programme détaillé sur demande par tél. au 022 342 77 40 ou 022 756 16 36

ou 079 675 83 30 ou par e-mail: transat@transatdiffusion.ch
ou jm.ch.mulh @bluewin.ch

Consultations privées sur rendez-vous:
tél. 022 756 16 36 - e-mail: jm.ch.mulh@bluewin.ch

Organisation: Diffusion Transat - Genève. 018.299367

afé gratuit
irolt d'échange dans les 30 jours,
nëme sur des appareils utilisés!
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• Double: pour portions et café en poudre
No art. 250330 (+TAR 3.-/Total 302.-)
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• Affichage rouge avec système de dialogues J
No art. 540603 (+TAR 7.-/Tolal 1006.-)

IIIM
—m*—.: '

dynamise votre carrière 1.

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère) • Courtier(tière)
• Représentant(e) • Délégué(e) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) . • Tecrinico-commercial(e)
• Coordinateurftrice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

Cours du soir à Sion
CEFC0 est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

llllllllllllllllllllll

Fiduciaire Kaufmann Sàrl
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

1951 SION

Renseignements :

Tél. et Fax

027 / 203 32 23 La Pomme d'Api
Monthey

Bio - Santé - (Biona)

RÉOUVERTURE

le 9 mars 2005

Nouvelle adresse
Avenue de la Gare 12

1870 Monthey
Tél 024 471 22 54.

036-272024

pO-to^ch
ne rien iiTe...

c'est consentir;

www.patouch.org
tCP 17-171111-0

Samaritains

ffl
messageries

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

contact@messaaeriesdiirhone.cli

Vous voulez

VENDRE VOTRE VOITURE
sur place de premier ordre

Maximum 7 ans et 80 000 km
Contactez-nous

LA MANDRINOISE S.àr.l
Conthey - Tél. 027 346 54 44.

036-272036

Initiation à la géobiologie
stage sur un week-end

2 et 3 avril 2005

Renseignements:
Daniel Devanthéry, architecte HES

Conseiller en géobiologie
3960 Sierre,

tél. 027 455 25 85 (heures de bureau).
www.geobio-devanthery.ch

036-271727

Pour lutter positivement
contre le stress

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

036-270042

Sierre Centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
aux huiles chaudes
sportifs et tantra
par masseuse dipl.
dès 9 h, 7/7,
cartes de crédit acceptées.
Atmosphère chaleureuse
Tél. 078 762 03 23.

036-271926

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-270739

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs
et californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
dès 9 heures
Tél. 079 437 54 18

036-2270667
Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-271838

http://www.fusl.Ch
http://www.fust.ch
http://www.patouch.org
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
mailto:transat@transatdiffusion.ch
mailto:im.ch.mulh@bluewin.ch
mailto:jm.ch.mulh@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.geobio-devanthery.ch


Tourbillon brise la
L'engagement des divers services de la Municipalité devrait permettre

le déroulement de Sion - Baden dimanche. Sauf surprise météorologique

S

ion aperçoit le bout du
tunnel. Le stade de
Tourbillon devrait être
opérationnel pour la
venue de Baden

dimanche (14 h 30) grâce à
l'engagement des divers servi-
ces de la Municipalité sédu-
noise. Confinée à la salle d'at-
tente du championnat depuis
le 19 février, la formation valai-
sanne a subi quatre renvois
consécutifs de match. Le pre-
mier à Baulmes, le second
contre Bellinzone à domicile,
une deuxième fois à Baulmes
et le dernier à Wohlen ce week-
end. Quatre reports suffisent ,
cinq seraient trop. «La situa-
tion estgérable pour permettre
le déroulement du match
dimanche», confie Jean-Paul
Carruzzo, responsable des ter-
rains de la ville de Sion.

Un effort à 70 000 francs
Huit personnes luttaient
encore lundi après-midi
contre les dernières poches de
glace qui rendent le terrain
impraticable. Un travail de
fourmis, centimètre par centi-
mètre. «Je n'ai jamais connu de
telles conditions extrêmes»,
enchaîne J.-P. Carruzzo, pen-
sionnaire de Tourbillon depuis
25 ans. «Le combat dure depuis
trois semaines. Nous avions
déjà eu de la glace sur le gazon,
mais nous n'avions jamais
enregistré des temp ératures
aussi basses sur une période
prolongée.» Les relevés de tem-
pérature de la semaine don-
nent des frissons, -15 le 1er,

Jean-Paul Carruzzo. Le responsable des terrains de la ville de Sion et son équipe se battent contre la glace qui recouvre la pelouse
de Tourbillon. mamin

-12 le 2, puis -8 en moyenne, dégel quotidiennes ne suffisen t La collaboration des divers ser- donné un aspect moins polaire
des mesures prises à 7 h 30. pas quand le thermomètre des- vices municipaux, les sports, la à Tourbillon. «Sans cet effort ,
«Les deux à trois heures de cend encore à -6 dans la nuit.» voirie, les parcs et jardins, a aucun match n'aurait pu se

VOLLEYBALL

Fully finit en beauté
Les joueurs du président-entraîneur Jean-Bernard Caloz remportent

un succès mérité. L'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices.¦ Face à une formation
vaudoise mieux en jambes,
les Valaisans s'inclinent au
terme d'un match à oublier.
C'est la deuxième fois cette
année que Martigny cède
face à Ecublens. Il reste dés-
ormais deux matches où la
victoire est obligatoire pour
que le Valais puisse encore
rêver de LNA.

Ecublens la bête noire
La défaite de samedi der-
nier laisse un goût amer. En
effet , battus 3 à 2 à la salle
du Midi par les Vaudois,
Martigny voulait sa revan-
che. Mais vouloir n'est pas
pouvoir. Au terme d'un pre-
mier set serré, les hommes
de l'entraîneur Séverin
Granvorka s'inclinent 25 à
23. Les deux manches sui-
vantes se valent: 25-20, 25-
20. En une heure de jeu , le
score est scellé. Après
Lugano, c'est Ecublens qui
obtient un jeu blanc face
aux Valaisans. Samedi, jus-
tement lors du match
retour face aux Tessinois, la
victoire est obligatoire afin
de préserver les chances
d'accéder à la LNA. Troy
McKenzie et consorts trou-
veront-ils les ressources
nécessaires afin de relever
ce défi? Réponse à la salle
du Midi samedi 12 mars à
20 heures. BM

Les 
Fulliérains écrivent la __

plus belle page de leur bis- *̂Êtoire. Au terme d'une sai- _ ¦
son en tous points remarqua-
bles, les Valaisans du Bas
battent Etoile-Genève sur le
score de 3 à 2. Il est 17 heures.
La salle de Charnot est pleine,
bientôt à craquer. Les Gene-
vois annoncent la couleur et
remportent la première man-
che 25-21. La salle se remplit
encore. A 17 h 38, les deux
équipes se retrouvent à un
partout. Les Valaisans pren-
nent l'avantage lors du troi-
sième set (25-21). A 18 heures
et des poussières, à la reprise
de la quatrième manche,
Etoile Genève remet l'ouvrage
sur le métier et égalise (2-2).

Un dernier set.
qui finit bien
Il est 18 heures tapantes lors-
que s'engage le dernier set de
la saison. Fully le commence
au plus mal. Les deux équipes
changent de camp à 8-5 en
faveur des Genevois. Ensuite,
elles restent sur place. Le score
bascule jusqu'à 14-9 pour
Fully. Les Valaisans utilisent 5
balles de match pour clôturer
la plus belle saison de leur his-
toire. Magnifique. Le public se
lève, applaudit. Les joueurs
jubilent. Vive Fully, vive le vol-
leyball valaisan. Avec Martigny,
Sion et Fully en ligue natio-

Patrick Dondainaz. Le transfert
du déclic. joakim lôfgren

nale, l'avenir s'annonce
radieux.

Bernard Mayencourt

Q Fully (21 25 25 21 13)
Q Etoile GE (25 15 2025 15)
Notes: salle de Charnot, 220 specta-
teurs. Arbitres: Pierre-Michel Cotronéo
et Christophe Dini. Le coup d'envoi a
été donné par Dany Mermoud, mem-
bre fondateur et président d'honneur
du VBC Fully.
Fully: Roduit (capitaine), Hischier,
Aymon, Gay, Bruttin, Dondainaz, Per-
raudin, Bérard, Dupont, Putallaz, Mar-
tenet (libéro). Entraîneur: JB Caloz
assisté par P. Acunto.

¦ Sacha Bruttin, joueur, ex-
Aigle (1re LN et 2e ligue), à
Fully depuis le début de la sai-
son: «Je suis bien entendu très
content des résultats obtenus cette
saison. On termine à une place méri-
tée par rapport à notre engagement.
Les défaites concédées au premier
tour sont compensées par les résul-
tats positifs de la deuxième partie de
la saison. L'ambiance est restée très
bonne tout au long du championnat.
J'ai beaucoup apprécié la volonté de
toute l'équipe d'aller de l'avant. La
cohésion du groupe a fait sa force. La
rage de vouloir à tout prix se mainte-
nir en Ire ligue nationale a fait son
apparition dans le courant de la sai-
son. Au début, avec les arrivées,
l'équipe a pris du temps pour trouver
ses marques. Ensuite, elle est montée
en puissance. Je regrette quelques
défaites évitables sans des décisions
quelque peu hostiles des arbitres à
notre encontre. Durant la pause de
Noël - Nouvel-An, nous avons conti-
nué à travailler durement. Ceci expli-
que notre excellent mois de janvier.
Pour l'avenir, on attend une discus-
sion d'équipe. Je pense qu 'on peut
viser une place dans les 3-4 premiers
lors de la saison prochaine. Cette
année, on a placé les bases pour aller
plus haut. Les bons résultats de cette
saison méritent confirmation.»

¦ Patrick Dondainaz, joueur,
ex-Martigny (LNB et 1re LN), à
Fully depuis décembre: «Le
maintien représente un excellent
résultat. Après un début de cham-
pionnat difficile, nous sommes arri-
vés à Noël avec 6 points. Ensuite,
nous avons réalisé un super
deuxième tour, avec seulement 3
défaites. A mon arrivée, début
décembre, l'équipe restait sur une
série impressionnante de défaites par
3 à 2. Au second tour, toute l'équipe
a élevé son niveau de jeu. Les résul-
tats positifs se sont succédé. Mon
arrivée a certainement apporté un
peu plus de stabilité et de sécurité au
groupe. Mais l'équipe est montée en
puissance tout au long de la saison
et les résultats ont suivi. Je souligne
ici l 'excellent accueil réservé lors de
mon arrivée. Je tire également un
petit coup de chapeau à Laurent Gay
ainsi qu'à Yvan Hischier qui tirent
leur révérence au terme de cette sai-
son. Pour la saison prochaine, nous
attendons les derniers résultats du VBC
Martigny avant de nous prononcer.»
¦ Jean-Bernard Caloz, entraî-
neur et président... heureux.
Le sourire de celui qu'on appelle JB
dans le monde du volley vaut toutes
les déclarations. Si vous le croisez
dans les rues de Fully ou ailleurs,
vous en serez convaincu... BM

LNB

Martigny
plie
à Ecublens (0-3)

ace
disputer avant le mois d'avril.
La p luie tombée à la mi-février
esta l'origine de cette situation,
une couche de glace de cinq
centimètres a recouvert les 80%
du terrain suite au gel. Nous
payons aussi l'absence du
foehn qui n'a pas soufflé
comme d'habitude à la f in
février.»

L'effort réalisé pour déga-
ger la pelouse a un coût. Car-
ruzzo l'estime à «70 000 francs
environ». Un investissement
salvateur. «La glace menaçait
d'étouffer la pelouse et de pro-
voquer des maladies.» Le gazon
fraîchement dégagé suppor-
tera-t-il l'intensité d'une ren-
contre sans dégâts importants?
«Oui, à condition qu'il ne
subisse pas un fort redoux d'ici
à dimanche. L'eau remonte à la
surface, elle ne p énètre pas.
Nous pourrions avoir le scéna-
rio catastrophe inversé, un
match renvoyé en raison d'un
terrain gorgé d'eau. Heureuse-
ment la couche de neige a pro-
tégé le sol des grands froids, il
n'est pas gelé profondément.»
Le football est-il un sport de
saison? «L'unique possibilité de
garantir le déroulement des
matches à cette p ériode serait
l 'installation de corps de
chauffe sous la pelouse et de
drains capables d'évacuer
l'eau.»

L'utilisation de bâches ne le
convainc pas, les bulletins
météorologiques affichés dans
son bureau oui. Ils sont opti-
mistes pour le stade de Tour-
billon. Stéphane Fournier

LNB
Tour final
Résultats
Ecublens 1 - Martigny 3-0
TV MoratVB - PV Lugano 1-3
Appenzeller B. - Andwil-A. 0-3
Classement
1. PV Lugano 8 23- 5 14
2. VBC Ecublens 1 8 18- 9 12
3. VBC Martigny 8 17-13 10
4. VBC Andwil-Arnegg 8 14-15 8
5. Appenzeller-Bâren 8 9-23 2
6. TV Morat VB 8 7-23 2

ILNrVÏ
Résultats
Lutry-Lavaux 2 - Lausanne UC 2 3-1
Ecublens 2 - Val-de-Travers 3-0
VBC Cossonay - VBC Bôssingen 3-2
VBC Meyrin - VBC Belfaux 3-1
VBC Fully - VBC Etoile GE 3-2
Classement
1. VBC Meyrin 18 51-18 32
2. VBC Cossonay 18 48-23 30
3. VBC Lutry-Lavaux 2 18 43-28 26
4. VBC Ecublens 2 18 37-33 20
5. VBC Fully 18 42-36 18
6. VBC Etoile-Genève 18 35-41 14
7. VBC Bôsingen 18 32-42 14
8. Lausanne UC 2 18 32-42 14
9. VBC Val-de-Travers 18 18-46 8

10. VBC Belfaux 18 22-51 4

1LNF
Résultats
VBC Cheseaux 2- Volley Sensé 3-1
Ecublens - Val-de-Travers 2-3
TV Morat VB - Serv. St. Onex VBC 1 -3
GE Elite VB 2 -VBC Viège 3-1
Classement
1. VBC Sion 18 52-10 32
2. Servette Star Onex 18 50-15 32
3. GE EIite VB 2 18 44-22 26
4. VBC Cheseaux 2 18 36-30 22
5. TV Morat VB 18 37-31 20
6. VBC Val-de-Travers 18 29-35 16
7. Volley Sensé 18 28-40 14
8. VBC Ecublens 18 27-40 12
9. VBC Viège 18 1947 6

10. VBC Colombier 18 2-54 0



Un Bosman et la LNA!
Martigny ne cache plus son ambition: hisser l'équipe masculine en première

division. Du président à l'entraîneur et aux joueurs, l'envie est unanime. A suivre._ r - —
- A touché le fond mais creuse
encore...
- A les prétentions d'un cheval de
course mais les résultats d'un âne!
— uafjauuc a un vuciy_ .

- Un vrai touriste prendrait au
moins des photos.
- Hiberne probablement.
Bref. Tout va pour le mal dans le
pire des mondes. Heureusement,
qu'il y a ces «bonnes» notes
venues d'ailleurs!

Chance
En y mettant du sien et du sérieux,
Hérens a donc l'occasion, samedi
prochain en accueillant Pully, d'em-
pocher deux points précieux dans
sa lutte pour les play-offs. «On a de
la peine à gérer les fins de match
serrées» avoua Mudry après la
défaite à Fribourg (85-81). Les fins
de match et... Rosnowski.

Question
Du Fribourgeois Ville Kaunisto, Fin-
landais de passeport: «C'est quand
Tété ici?» Réponse en juillet.

Juste
Sur le programme du match Fri-
bourg-Hérens, on annonçait le
retour au jeu de Zumstein. Il ne
faut donc pas confondre le mari et
la femme que Troistorrents n'est
pas seul à convoiter. Moni... qu'a
le choix!

Raisons
Si Boncourt a été battu par Mon-
they (81-74), c'est parce qu'il était
fatigué par la coupe d'Europe et
mi_ l_c arhitrpc étaient rnntro lui
Fribourg, qui reçoit les Valaisans
samedi prochain, a déjà avancé les
mêmes raisons. Mieux vaut préve-
nir...

Crayon
Les arbitres du match Martigny-
Starwings (79-81) étaient inspectés
par un commissaire, judicieux dans
sa prise de notes. Il reçut une offre
du président Roduit: «Si t'as pas
assez avec une page, j 'ai encore un
bloc de réserve.» Cent commentai-

L

e moment est moins
opportun qu'à la mi-
février. A ce moment-là,
Martigny était en
euphorie totale. Douze

succès d'affilée , et le «jase
band» qui hissait les Octodu-
riens à l'échelon supérieur.
Trois défaites plus tard, le
thème reste d'actualité parce
que l'équipe à Gregg fait tou-
jours partie du peloton de tête.
Question sur la fête de l'ascen-
sion. Réponse du président
Michel Roduit.
- Tout le monde du basket en
parle. Martigny a-t-il des vues
sur la LNA?
- Il n'y a pas de mystère. On en
a déjà parlé lors de l'assemblée
générale du club. Sur le plan
sportif , on a demandé aux
joueurs de faire le maximum
pour terminer dans les deux
premiers avant les play-offs,
puis d'essayer de remporter le
titre de champion de Suisse de
LNB. Après, au niveau admi-
nistratif , on verra avec la ligue
si l'on peut jouer en LNA ou
pas.
- La porte de l'ascension est
donc ouverte...
- Oui. Il est tout à fait normal
qu'on donne la possibilité à
ces jeunes de s'exprimer au
plus haut niveau. Bien sûr que
ce sera difficile avec déjà Mon-
they et Hérens en LNA. Mais
commençons par jouer à fond
nos chances. C'est-à-dire arri-
ver en finale et remporter le
titre. Même si l'on ne monte
pas, cela fait toujours bien
dans la vitrine.
- Mais un titre signifierait la
promotion sportive, non?
- Oui. Et administrativement,
on était déjà d'accord de mon-
ter l'année passée s'il y avait eu
un retrait d'équipe. Alors...
-Alors?
-Alors, on cherche à étoffer
l'équipe. Nous sommes à la
recherche d'un grand joueur
pour compléter le contingent à
l'intérieur de la raquette. Cer-
tainement un Bosman. A l'ex-
térieur, le retour de Gaétan
Comte nous suffit. Nous joue-
rons donc nos chances
jusqu'au bout.
- Martigny veut donc faire le
maximum pour être promu?

Ed Gregg et Martigny: suivez le regard!

- Oui. Jusqu a maintenant, on
a poussé les filles. On conti-
nuera à le faire, mais les gar-
çons ont montré jusqu 'ici
qu'ils méritent aussi un effort
de notre part.
- Deux équipes en LNA, diffi-
cile, non?
-Jusqu'à maintenant, on a
déposé à la ligue un budget
pour évoluer en LNB mascu-
line et en LNA masculine. Si les
gars montent, on reverra notre
budget et l'on tâchera de faire
plaisir aux supporters. Une

équipe masculine en LNA
devrait aussi amener plus de
sponsors à Martigny.

«La LNA? Oui»

Entraîneur et joueurs chan-
tent la même chanson. Ed
Gregg regarde avant tout sur la
fin des tours qualificatifs.

«Nous devons d'abord
gagner les matches. qui vien-
nent. Et mettre ainsi le maxi-

mamin

mum de chances de notre côté
sans devoir dépendre des autres
résultats. Ensuite, gagner le
titre. Enfin, je cherche depuis
janvier un nouveau joueur. Il
n'est pas évident de le déni-
cher.»

Donc, Martigny veut.
Pourra-t-il? Mystère. «On a
toujours l'objectif de la promo-
tion au coin de la tête»
confirme Lionel Saudan. Paro-
les de capitaine.

Christian Michellod

Jamais vu. 40e minute du match

res.i_.

Bijou

féminin Martigny-Bellinzone (65-
52). Kniisli siffle un «marcher» à
Rachel Goupillot. Cette dernière
transforme sa contestation en un
joyeux sauter au cou de l'arbitre.

• Avec bisou en prime. Sur la joue,
donc. Avant cette scène, Knûsli ne
savait déjà pas où il était. Après...

Christian Michellod

LNBM
Tour intermédiaire B1
Résultats
Martigny-Ovr. - Starwings 79-81
SAV Vacallo - Cossonay 84-79

Classement
1. Reussbùhl R. (28) 1 1 0 +34 30
2. SAVVacallo (26) 2 2 0 + 8 30
3. Martigny (30) 2 0 2 - 5 30
4. Starwings (20) 2 2 0 +24 24
5. SAM Massagno (20) 1 0 1 -22 20
6. Cossonay (18) 2 0 2 -39 18

Tour intermédiaire B2
Résultats
Chx-de-Fonds - Villars 80-84
ZH Wildcats - STB Berne 70-63

Classement
1. Villars (14) 2 2 0 +26 18
2. STB Berne (10) 2 1 1  +17 12
3. ZH Wildcats ( 6) 2 1 1 -15 8
4. Chx-de-Fonds ( 8) 2 0 2 -28 8

Entre parenthèses, points de la qualification.

5. Bellinzone 19 11 8 +122 22
6. ElficFR 19 9 10 +59 18
7. Lancy Meyrin 19 3 16 -235 6
8. Opfikon 19 0 19 -776 C

LNAF
Résultats
Martigny-Ovr. - Bellinzone
Riva - Troistorrents
Lancy Meyrin - Opfikon
Pully - Opfikon

Classement
1. Martigny 19 15 4

65-52
71-75
76-50
85-44

5. Greifensee 3 0 3 -37
+288 30 Inclus les points de qualification.

LNBF

BADEN - SIERRE (67-98)

Sierre convainc offensivement

MSB

4 4 0 +73 12 i>upusi '-•» wuuHUï, __ « _  nus
4 3 1 +18 10 paniers surtout à cause de la
3 1 2 +12 4 taille des joueuses intérieures.
4 1 3 -66 4 Et c'est vrai Baden joue .assez

¦ Belle récolte en Suisse alé-
manique pour Sierre qui, pour
la deuxième fois de suite, s'ad-
juge la totalité du gâteau face à
ses deux adversaires alémani-
ques. Petite mise en forme le
week-end passé face Bâle et
consécration ce week-end de
surcroît à Baden. Mais l'on
connaît le basket alémanique
avec en général de grands
gabarits qui défendent tou-
jours à la limite de la correc-
tion. Cela c'est une nouvelle
fois confirmé dans cette
confrontation où les filles de
Benoît Sierro ont résisté aux
charges des filles du BC Alstom
Baden. «Nous avons bien réussi
à nous adapter a l'alternance
de leurs défenses entre Indivi-
duelle et zone. Nous avons eu
au départ un peu de peine à
capter les rebonds sous nos

rugueux et fait des fautes à la
limite du correct.»

Eggle Sanajavaite fixe la cible
et ne rate pas le coche. msb

3 BC Alstom Baden (30)
CEI Sierre Basket (45)
BC Alstom Baden: Huegli 9, Campa-
notta 5, Reimann 12, Corrieri 1, Huegli
11, Madoerin 10, Rentsch 2, Cordier 9,
Necas 8.
Sierre Basket: Sanajavaite 36, Papil-
loud 2, Thurre 5, Melly 21, Favre 16,
Glassey 3, Mire, De Kalbermatten 15.

Une des clefs:
Samantha Melly
Samantha Melly, qui a pris de
la bouteille, a très bien sup-
porté la pression offensive en
montant la balle avec beau-
coup de maîtrise. Elle a servi
également régulièrement de
bons ballons à ses camarades
qui furent plusieurs à s'illustrer
en attaque. C'est ainsi que
Sierre put se faire plaisir pour
scorer 98 points. Une excel-
lente performance pour les
Sierroises qui renforcent leur
position en tête du classement.

2. Troistorrents 19 13 6 +173 26
3. Riva 19 13 6 +173 26
4. Pullv 19 12 7 +196 24

LNBF
Tour final pour le titre
Résultat
Nyon - Brunnen 72-95
Cass. Lugano - Frauenfeld 44-50

Classement
1. Université NE 5 5 0 +112 12
2. Brunnen 5 4 1 +100 12
3. Frauenfeld 5 3 2 -23 8
4. Nyon 5 2 3 -11 8
5. Cossonay 5 1 4 -75 2
6. Lugano 5 0 5 -103 0

Inclus les points de qualification.

Tour contre la relégation
Samedi
Baden - Sierre 67-98

Classement
1. Sierre
2. Uni Bâle
3. Martigny
4. Baden

LNBM: MARTIGNY
STARWINGS 79-81

Le revers
de là
médaille

MiC

Lionel Saudan semble effacer
Eric Morris. Trompeur. mamin

¦ Diable, l'homme n'est pas
un robot. Et Martigny pas une
machine. Après douze succès
d'affilée, les Valaisans sont des-
cendus de leur nuage. Le corps
et les chiffres pour le moins. La
tête - le bât blesse - semble
toujours planer dans les cieux
Conséquence: trois défaites
«de rifle» à domicile entrecou-
pées d'un succès à Cossonay.

«On croit être assez fort
pour accélérer et remonter un
score» confirme le capitaine
Saudan, en tâchant de com-
prendre les raisons du creux.
Alors, Martigny jouote, air de
supériorité qui se traduit pas
des passes imprécises, des
choix fantaisistes, des essais
grotesques. «Il est diff icile de
garder la même intensité
durant tout un championnat»
constate l'entraîneur Gregg.
Avec raison. «Chaque forma-
tion a ses hauts et ses bas.
Depuis cinq ou six semaines, on
patine. Même les dernières vic-
toires de notre belle série
n'avaient pas un bon niveau de
performances.» Le coach octo-
durien ne s'affole donc pas.
«Nous manquons d'agressivité
et de volonté. Mais je vous dis
qu'on est déjà sur la voie mon-
tante. Aujourd 'hui, notre pré-
sence en défense a été nette-
ment meilleure.» Dany Jones a
d'ailleurs récupéré 21 rebonds.
Un beau chiffre, même si
l'Américain est en très nette
baisse de forme offensive.
Comme toute l'équipe d'ail-
leurs. Face aux Bâlois, Marti-
gny affiche 37,5% à deux
points (21 sur 56), 33,3% à trois
points (7 sur 21) et 66,6% aux
lancers francs (16 sur 24). Dans
ces conditions chiffrées ,
impossible de gagner. Et de
garder la tête... froide. «Je sens
qu'on retrouvera le top niveau
au moment juste» conclut
Gregg. On veut bien le croire.

3 Martigny (35)
f-1 Starwings (34)

Martigny-Ovronnaz: Michellod 15,
Saudan 11, Meynet 21, Jones 19,
Moret 7; puis Oliva, Muino, Comte 6.
Coach: Ed Gregg.

Birstal Starwings: Dominic Stark,
Eghan 11, Portmann 14, Beckius 16,
Morris 12; puis Cvijetic 5, Schwaiger 3,
Pavloski, Daniel Stark 20. Coach: Pas-
cal Donati.

Notes: salle du Midi. 175 spectateurs.
Arbitres: Parenteau et Codella. Marti-
gny sans Glardon (blessé).
Fautes: 24 contre Martigny dont 5 à
Moret; 23 contre Starwings dont 5 à
Daniel Stark.
Par quarts: 1 er 24-17; 2e 11 -17; 3e 17-
24; 4e 27-23.
Au tableau: 5e 10-12; 10e 24-17; 15e
28-28; 20e 35-34; 25e 46-44; 30e 52-
58: 35e 66-66: 40e 79-81.
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Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants
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En Suisse comme en Europe, les chiffres sont iden-
tiques lorsque l'on prend connaissance des statisti-
ques et qu'on analyse les profils des candidats à la re-
cherche d'une activité professionnelle. Jeunes et an-
ciens sont invariablement concernés dans presque
tous les domaines professionnels.

Politiciens et économistes cherchent à travers des
mesures spécifiques à combattre le chômage. Le pro-
blème est qu'il n'y a rien à combattre! Le sens profond
de «vaincre» est de transformer l'ennemi en ami; le
rendre impuissant n'est pas encore la victoire. Mettre
sur pied toute une série de moyens de formation est
certes nécessaire mais ne solutionne pas pour autant
l'épineuse question du manque constaté. Comment
réduire ou diminuer le chômage?

Une réponse existe: favoriser la création d'entre-
prises en mettant sur pied des structures qui permet-
tent d'apprécier et de protéger les idées novatrices.
Cette mesure est plus urgente que de s'attaquer au
manque de postes de travail!

Tout comme celle de concevoir des artifices cher-
chant à réduire, à diminuer (politique des 35 heures)
ou encore à découper le temps de travail en mor-
ceaux pour que tout un chacun y trouve son compte.
Les personnes qui réfléchissent ainsi, pensent que,

Sefar AG Filtration ist das weltweit fùhrende Unter-
nehmen in der Herstellung von Prâzisionsgewebe,
der Konfektion von Filtermedien sowie der anwen-
dungs- und verfahrenstechnischen Unterstûtzung von
Kunden.
Zur Verstàrkung unseres Verkaufsteams Schweiz su-
chen wir einen

Sales Engineer
im Aussendienst

m m m m m
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¦ ¦ ¦ ¦

œ ¦ ¦ ¦ ¦

S E F A R

Sie betreuen selbststândig unsere Kunden aus ver-
schiedenen Branchen (Chemie/Pharma, Filter-Maschi-
nenbau, Medizinaltechnik, Nahrungsmittel) im westli-
chen Teil der Schweiz, im Tessin und in Teilmârkten
Afrikas. Dank Ihrer Fachkompetenz unterstûtzen und
beraten Sie unsere Kunden kompetent bei Filtrations-
Problemstellungen. Dabei kônnen Sie jederzeit auf un-
seren Verkaufsinnendienst sowie unsere technischen
Mitarbeiter am Standort Heiden AR zurùckgreifen.
Wir wenden uns an einen ausgewiesenen Verkaufs-
fachmann, der im Gebiet Mittelland/Westschweiz
wohnt, eine technische Grundausbildung und Aus-
sendiensterfahrung mitbringt sowie bilingual Franzô-
sisch/Deutsch ist (oder sehr gute Kenntnisse in Wort
und Schrift in den zwei Sprachen mitbringt). Englisch
(Konzernsprache) und Italienisch sind von Vorteil,
aber nicht Bedingung. Ihre Branchenerfahrung in der
Filtration, allenfalls prozess- und/oder verfahrens-
technische Kenntnisse, erleichtern Ihnen den Ein-
stieg. Sie verfûgen ùber gute PC-Anwenderkennt-
nisse und sind selbststândig und leistungsorientiert.
Zeitgemâsse Anstellungsbedingungen sind fur uns
selbstverstàndlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Erfûllen Sie unsere
Anforderungen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung, die Sie bitte an unsere Personalabteilung sen-
den. Fur eine persônliche Auskunft steht Ihnen unser
Herr Pius Stolz zur Verfûgung, Tel. 071 898 57 00.

Sefar AG
Filtration Division
Frau Franziska Stûbi
Leiterin Human Resources
Hinterbissaustrasse 12
CH-9410 Heiden AR
Tel. 071 898 57 00
E-Mail: franziska.stuebi @sefar.ch
www.sefar.com

182-782257/ROC

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-732806

Région Conthey
Restaurant cherche

serveuse
à 50%

Entrée à convenir.
Tél. 079 786 47 02.

036-271974

le client. __les oublient qu en marketing, i ennemi a existante des compétences que son entreprise offre
affronter est la concurrence et le terrain a conquérir le actuellement sur le marché.
consommateur. Faire face a la concurrence est le pro- . p^. numéro 2. se positionner comme POR-
bleme majeur pour la plupart des industriels de la TETJR DE MOYEN(S)
planète car les clients n'achètent pas, ils choisissent! Forts d_ kms méthodes de gestion> les adies sont
La compétition existe partout. . séduits de plus en plus par rartisanat Un nombre

Cette réalité marketing a des répercussions direc- toujours croissant de dirigeants confirmés profitent
tes sur la sélection des candidats. Les dirigeants cher- des opportunités du marché pour reprendre et relan-
chent aujourd'hui à consolider leur identité sur les
marchés tout en développant des savoir-faire spécifi-
ques. Gagner en permanence la confiance de
nouveaux prospects est leur objectif prioritaire. S'en-
tourer de collaborateurs compétents et rapidement
performants sur le plan opérationnel reste bien en-

z toujours
tiendrez tou-
>our atteindre
prendre à

Albert Einstein

FORMATION-CONSEIL f J L  M»
ite aad

Nos trois domaines d'intervention:
• la carrière, pour un coaching en

orientation professionnelle ou
en création d'entreprise,

• le conseil en ressources humaines
organisation et formation

• la formation en gestion de projet

Daniel Veuthey est intéressé à recevoir votre dossier
complet, adressé à:

FORMATION-CONSEIL S.A.
Av. de France 10, 1950 Sion

Délai de réponse: le 18 mars 2005.

cer l'entreprise traditionnelle. Les patrons proches de
la retraite sont sensibles à cette tendance et disposés à
étudier toute forme de collaboration visant à un
transfert de compétences.

• Piste numéro 3: se positionner comme POR-
TEUR D,rNFORM7_TION(S).

L'information permet de préparer l'avenir bien
longtemps avant qu'il n'arrive. L'approche du por-
teur d'information comporte deux terrains distincts:
promouvoir les compétences d'industriels de sa ré-
gion sur des marchés étrangers ou l'inverse. Partici-
per à des foires et expositions ouvre des portes dans
ce registre, principalement pour les produits de fabri-
cants d'outre-mer, toujours friands de traiter avec des
marchés comme la Suisse et l'Europe.

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

Vous êtes au bénéfice d'une formation
supérieure orientée vers la création

d'entreprises et la formation
d'adultes. Vous connaissez largement

le tissu économique valaisan. vous êtes
une personne entreprenante

dynamique, créative, motivante,
émotionnellement stable, bonne

communicatrice et maîtrisant
la bureautique.

Coch, animateur de formation

Votre dossier sera pris en compte si vous avez rempli le test
gratuit «vos intérêts professionnels» proposé sur notre site

www.formation-conseil.ch

Dans le cadre de notre Club
indépendant à Sion, votre mission est
d'assurer le bon fonctionnement du

programme, de coacher des
personnes en phase de création

d'entreprise et d'animer des ateliers
de formation y relatif.

Poste à 100%, salaire en fonction de
votre engagement personnel.

EDU

Famille à Sion
avec 3 enfants
cherche

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

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

036-268754

Cherche

cuisinier
sachant travailler seul
pour restaurant
à Champex-Lac.
Entrée immédiate
ou saison d'été.
Tél./fax 027 783 11 61.

036-271739

Sion
Pour compléter notre
team, nous engageons

coiffeuse
messieurs
ou mixte
50 à 100%
Date d'entrée
à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre
W 036-271165
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-271165

JACQUES
DESSANGE
MONTREUX
cherche

coiffeur/euse
Faire offre
sous chiffre
T 156-724889
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-724889
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Mandatés par l'un de nos clients,
nous recherchons pour la région de
Sion un:

Tôlier en
Carrosserie CFC

Votre profil:
• Motivé
• Soigneux
• Vous connaissez le programme

Audatex
• 5 ans d'expérience avec votre CFC

en poche
•Âge idéal: 25 - 40 ans

Si vous êtes la personne que nous
recherchons, veuillez prendre contact
avec M. Jo Cuesta au 027 329 00 90 -
079 257 51 57 ou envoyez votre dossier
complet à l'adresse ci-dessous, nous
traiterons votre candidature en toute
confidentialité.

Adecco Ressources Humaines SA
Département Bâtiment & Industrie
Place du Midi 29
1950 Sion M_mg peuple
Internet: www.adecco.ch successrul.._*_

Mise au concours
La commune de Port-Valais met au concours le poste suivant, accessible aux
femmes et aux hommes, pour sa crèche-garderie:

responsable de la crèche-garderie
éducateur(trice)

de la petite enfance à 100%
Nous demandons:
• Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance d'une école reconnue.
• Au bénéfice d'un perfectionnement de praticien(ne) formateur(trice) .
• Solide expérience dans le domaine de la petite enfance.
• Aptitude à diriger une équipe éducative.
• Aisance dans la communication et les relations.
• Esprit d'initiative, créatif, flexible.

Conditions générales d'engagement:
• Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Port-Valais.
• Traitement selon le statut du personnel communal et l'échelle des traite-

ments.
• Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre jusqu'au 18 mars 2005, accompagné e du
curriculum vitae avec références, des copies de diplômes et certificats à:
Adminis trat ion communale, 1897 Le Bouveret. Le cahier des charges est à
disposition auprès de l'administration communale. Des renseignements
peuvent être pris chez Sonia Tauss-Cornut au 024 481 51 24.

Administration communale de Port-Valais
036-271835

a

r ŝi
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Entreprise en pleine expansion,
active sur le marché international, dans le domaine de
l'électronique de pointe, cherche dans le cadre de
l'extension de son secteur développement :

UN INGENIEUR (ETS-EPF)
domaine électrique
Votre profil :
Dynamique et motivé
Très bonnes connaissances et expérience en réglage
Expérience en programmation processeur

Vos tâches :
Conception et réalisation des nouvelles gammes de
produits
Mise en place des techniques de réglage numérique
Support à la mise en production

UN ELECTRONICIEN
Votre profil :
Pratique de la programmation en C ou Assembleur
Expérience en électronique analogique

Le poste :
Programmation des différents systèmes d'exploitation
Test et mesures

Vous êtes créatif, organisé et à la recherche d'un
travail varié à plein temps avec lieu de travail à Sion
au sein d'une équipe jeune et dynamique, faites
parvenir votre offre de service, avec renseignements
d'usage, à l'adresse suivante :

STUDER INNOTEC
Rue des Casernes 57
1950 Sion

V ILLE DE SION

Le Foyer Shalom, rue de Pré-d'Amédée 14 à Sion, accueille en
internat, durant la période de scolarité, 30 à 40 étudiantes de 14
à 20 ans. De plus, il sert journellement dans son réfectoire,
environ 200 repas de midi.

D'entente avec la congrégation des Sœurs Ursulines, actuellement
propriétaire des bâtiments, la Ville de Sion assumera la responsa-
bilité de la gestion de ce Foyer dès la rentrée scolaire 2005.

Dans ce but, elle met au concours le poste de

RESPONSABLE DU FOYER SHALOM
(contrat de droit privé)
La Ville souhaite engager une personnalité dotée sur le plan
humain des qualités requises par la fonction et, de préférence,
en possession d'une formation d'enseignante, d'éducatrioe ou
d'une autre formation en relation avec la fonction. Une expérience
dans une activité similaire représenterait un atout, tout comme
le fait d'avoir ou de prendre domicile à Sion.

Le poste requiert le sens des responsabilités, des capacités
d'organisation, ainsi que des facilités de contact avec les jeunes
et les parents.

Vu que certaines pensionnaires viennent du Haut-Valais, il est
nécessaire d'avoir des bases d'allemand.

Tâches:
Avec le soutien de la Direction des écoles, elle doit notamment:
• assumer la responsabilité générale de la bonne marche, de la

gestion, et du développement du Foyer
• porter une attention particulière à l'éducation des pensionnaires
• organiser la vie du Foyer
• entretenir les relations avec les parents
• gérer le personnel éducatif et les employés
• assurer les présences nécessaires à l'internat et au réfectoire.

Exigences particulières:
Dormir à l'Internat durant la semaine
Effectuer un horaire lié aux besoins de la fonction.

Entrée en fonctions: 15 juillet 2005
Cahier des charges:
En consultation auprès de la Direction des écoles, rue St-Guérin
3, 1950 Sion, tél. 027 324 13 13.
Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès de
Soeur Marie-Pascale, tél. 079 431 19 47, actuelle responsable du Foyer.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes ainsi que de certificats et prétention de salaire
doivent être adressées, à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3,
1950 Sion, jusqu'au 31 mars 2005.

Sion, le 4 mars 2005 VILLE DE SION

Restaurant Les Iles à Sion
cherche pour saison

cuisiniers(ères)
sommeliers(ères)
aides de cuisine

faire offre avec CV.

Tél. 027 345 38 38
036-271490

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
SENECTUTE

_jStt \ Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH
#M wl Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO
MB m*, Soccorso operaio svizzero SOS

L'OSEO Valais est une œuvre d'entraide active sur le terrain de la
réinsertion socioprofessionnelle depuis plus de 10 ans. Sa trentaine de
collègues encadre, conseille et forme des personnes au chômage ou des
migrantes de tout le Valais romand.

Suite aux différents développements de nos activités dans nos ateliers,
nous recherchons un ou une

collaborateur
ou collaboratrice

Profil général: formation de niveau CFC.
Connaissance du tissu socioéconomique, capacités relationnelles, sens de
la communication.
Motivation, organisation, souplesse et aptitude au travail en équipe sont
des qualités indispensables à posséder pour accomplir au mieux les tâches
prévues. De même que des compétences avérées en informatique (Word,
Excel, Accès par exemple) sont indispensables.

La personne devra principalement assumer des tâches de suivi administra-
tif mais également encadrer des demandeurs d'emplois, fixer des objectifs,
les vérifier.
Ce poste requiert de posséder une bonne flexibilité tant mentale qu'orga-
nisationnelle.

Le temps de travail se situe entre 60 et 75% et le début est prévu dès le
15 avril ou à négocier.

Conditions de travail: elles sont réglées par une convention collective
nationale de travail.

Nous nous réjouissons de recevoir vos postulations (avec lettre manus-
crite) d'ici au 19 mars prochain, à l'adresse suivante: OSEO Valais, mention
postulation à l'attention de M. Yves Ecceur, rue de la Dixence 8,1950 Sion.

Renseignements sur demande au No de téléphone:
Tél. 027 322 61 37 - Site: www.oseo.ch 036-271965

• SOCHINAZ SA
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrica-
tion de produits chimiques fins à destination pharmaceuti-
que, cherche pour compléter son équipe technique un

AUTOMATICIEN
d'entretien

Mission:
Vous serez appelé à assurer l'entretien électrique des instal-
lations de production, la calibration d'instruments de mesu-
res et les contrôles périodiques d'installations.

Votre profil:
Vous êtes titulaire d'un CFC d'automaticien, et possédez
quelques années d'expérience dans ce domaine. Vous êtes
motivé et vous savez travailler de façon indépendante.

Nous vous offrons:
une activité variée au sein d'une équipe soudée ainsi que
d'excellentes conditions d'engagement.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre candidature
avec les documents usuels à:

Sochinaz S.A., Ressources humaines, RéfENEN, 189S Vionnaz
www.sochinaz.ch

036-272023

une téléphoniste-secrétaire
Nous recherchons:
- qualités: précision, rapidité, autonomie, capacité à

travailler sous stress
- connaissances informatiques: bonne maîtrise de

Windows, Word et Excel
- une expérience préalable comme téléphoniste serait un

plus
- domicile: dans la région de Martigny

Nous offrons:
- une place stable dans une entreprise dynamique
- des conditions de salaire selon formation et expérience
- des prestations sociales supérieures à la moyenne

Date d'entrée en service:
début juin ou à convenir

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

Twth*i*ch
Maison fondée en 1882

Case postale 1024
1920 Martigny
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REITZEL (SUISSE) S.A. est une entreprise dynamique et créative de 100 personnes.
Nos produits comptent parmi les leaders du secteur agroalimentaire dans la grande
distribution, la restauration et les collectivités, sur le plan national. Pour faire face
au développement de nos activités, ainsi qu'aux exigences du marché, nous sommes
à la recherche d'un nouveau talent (H/F)

INGÉNIEUR AGROALIMENTAIRE
Votre mission:
• Vous gérez l'assurance qualité.

• Vous préparez et suivez les audits internes et externes.

• Vous entretenez les contacts avec les laboratoires externes.

• Vous participez aux décisions et tâches du Quality-Group.

• Vous renforcez les bonnes relations avec nos clients en répondant à leurs deman-
des dans votre domaine de compétence.

• Vous avez à coeur d'entretenir une collaboration efficace avec l'ensemble des ser-
vices de l'entreprise et plus particulièrement avec la production - La R&D - le
contrôle qualité (équipe HACCP).

• Par votre dynamisme et votre force de proposition, vous contribuez à l'évolution
et au succès de notre entreprise.

Votre profil:
• Vous êtes jeune diplômé(e) et souhaitez mettre en valeur les connaissances que

vous avez acquises lors de votre formation. Une première expérience profession-
nelle est un atout supplémentaire.

• Vous êtes parfaitement bilingue allemand-français et avez de bonnes connaissan-
ces en anglais.

• Sachant travailler de manière autonome, l'esprit d'équipe est pour vous une évi-
dence.

• Vous alliez habilement rigueur scientifique et application pragmatique.

Nous vous proposons une activité variée et évolutive dans un environnement pro-
fessionnel stimulant.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet avec photo à Reitzel (Suisse) S.A., Mlle Sylviane Jacquier,
responsable RH, route d'Ollon 14-16, c.p. 118, CH-1860 Aigle, e-mail:
sylviane.jacquier@reitzel.ch
Discrétion totale assurée. 156-724886

¦ÉHHEVS
h a u t e  éco le  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wa 11 i 5 La Haute école valaisanne cherche:

un-e assistant-e de direction
Votre mission :
• Assister le directeur du domaine Economie & Services
• Gérer administrativement le personnel du domaine Economie & Service-

Vôtre profil :
• Brevet fédéral! d'assistant-e de direction
• Capacité d'organisation et de rédaction
• Maîtrise des outils informatiques courants
• Expérience en gestion des ressources humaines
• Aisance en communication, entregent et sens de la discrétion
• Faculté d'adaptation et d'indépendance
• Langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes connaissances

de la deuxième langue

Taux d'activité : 100 %
Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Madame Catherine Spahr, responsable du service des ressources humaines, vous
donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges et le traitement (tél. 027 606 85 90, e-mail: catherine.spahr@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et aux
hommes. Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 18 mars 2005 (date du timbre postal) à la Haute école
valaisanne, Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case
postale, 1950 Sion 2.

»

Hes so
Haute Ecole Spécialisée

de Suii_ _ occidentale
Fachhocrtïchule Westschweï -

^ÏSSJSSS

Entreprise Valais central
cherche

chauffeurs poids lourd
pour multi-lift, pour multi-bennes.

Emploi à l'année.
Ecrire sous chiffre C 036-271200
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-271200

Nous cherchons

1 serrurier avec CFC
1 apprenti constructeur

métallique
Barras Joël S.A.

3963 Crans-Montana.
Tél. 027 481 97 71.

036-271313

Boutique Sudamerica
Centre Noës/Sierre
cherche

vendeuse
* 25/30 heures par semaine
* personne disponible
* expérience et références

demandées
* connaissance de l'allemand

appréciée
Pour rendez-vous téléphoner
au tél. 079 474 64 85.

036-271328

André RODUIT S.A. .
Chauffage à Sion

cherche pour son bureau

une apprentie employée
de commerce

Envoyer votre offre avec CV, lettre
de motivation, photo et bulletin de notes

à André RODUIT S.A., Chauffage,
rue du Mont 10, 1950 Sion.

036-271722

http://www.oseo.ch
http://www.sochinaz.ch
mailto:sylviane.iacauier@reitzel.ch
mailto:catherine.spahr@hevs.ch
http://www.hevs.ch
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l_-_HB________

Mandates par notre partenaire
ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA,
nous recherchons pour leur division
Presses EPV à Sierre un(e):

Polymécanicien(ne) CNC
Vos activités:
• Opérateur(trice) sur centre d'usinage

et machine conventionnelle
• Fabrication d'outils d'extrusion

Votre profil:
• CFC de Polymécanicien CNC
• Quelques années de pratique

dans la mécanique sur machine
à commande numérique

• Âge idéal : 25 - 35 ans
• Personne consciencieuse, précise,

motivée et apte à travailler de
manière indépendante, au sein
d'un team

Horaire de travail :
• En 2 équipes

Merci de nous adresser vos offres,
accompagnées de vos copies de
certificats et diplômes, d'un curricu-
lum vitae et d'une photographie
récente, à l'adresse ci-dessous.
Nous traiterons votre candidature,
en toute confidentialité.

Adecco Ressources Humaines SA
Département Bâtiment & Industrie
Place du Midi 29
1950 Sion
Tél. 027 329 00 90 " Ma_„ g people
Internet : www.adecco.ch successful.._*,_

.ft-y -— _¦  •& , CAFÉ ¦ RESTAURANT
- [ f / A W^k  - Grand - ront 23 ¦ Sion -

 ̂/ r i»  ̂
ol

9a 
et Alain ûrosj«_n

^W?
Offre une place d'apprentissage

en tant que

cuisinier(ère)

uii|cy _ UI_ > IIIIci \ ci c/
avec CFC

(Entrée en juillet en tant que stagiaire
d'été rémunéré), début de

. l'apprentissage septembre 2005,
et pour compléter notre équipe

nous cherchons
/ \  ¦ ¦¦¦ ' #.* %

pour la saison d'été
de mi-juin à mi-septembre

un(e) sommelier(ère)
avec CFC

un\_7 \.UIOIIIICI \\z\ cj
extra

entrée juin 2005,
linfn\ - . l i r - i i-î — , v l r \ f r \\

(Banquet et week-end).

Faire offre uniquement par CV
à l'adresse ci-dessus.

036-271536

Maison de distribution de produits
naturels recherche

représentant(e) motivé(e)
pour prospection auprès d'une clientèle
privée.
Revenus à la commission uniquement.

Faire offre avec curriculum vitae, photo
et lettre de motivation à CORPSANO S.A.,
CP 36, 1093 La Conversion,

022-243070

Girl Fnday
URGENTLY REQUIRED

Are you our young, enthusiastic,
flexible, office-experienced lady,

at ease with figures
and very good in Excel.

Word régions:
Fully-Montreux-Anzère

Fluent in English & French
Driving license and

Swiss work permit required.

Please send CV + photo to:
LP1, rue du Lac 16,

1815 Clarens-Montreux
036-271866

MARK & SCHLAGETER S.A.
1852 VERSVEY-PRÈS-YVORNE

cherchons

une fleuriste
une fleuriste expérimentée à temps
partiel. Aimant la création florale.
Pas de service à la clientèle mais

une activité très libre et attrayante
au niveau de la créativité.

En cas d'intérêt, prière d'adresser
votre dossier à l'adresse ci-dessus.

156-725037

affaire
indépendante
basée à domicile.
Partiel ou complet.
Tél. 027 395 39 06.

036-270915

Cherche

peAASt* pos

0 /̂ k  VVJÀ !
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ie... tu... il... Nouvelliste

jeune fille
pour apprentissage
de gestionnaire
de vente.

Faire offre écrite
Aux Arcanes,
avenue de la gare 9,
1964 Conthey.

036-271925

STORI MANTEL

Salon de coiffure
à Sierre
engage
pourle 1" juillet

coiffeuse
mixte
avec expérience.

Ecrire avec CV
et références à:
Case postale 685,
3960 Sierre.

036-271865

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

il se fera un plaisir d'examiner avec vous

AS V̂F
Association des

Anciens et des

Sympathisants

de "Villa Flora

Entraide _¦ solidarité
pour les anciens
et leurs p r o c h e s

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Ne restez pas

spectateur
KTÀ ' ___¦__

SP*sI

devenez acteur

!* .
-

¦
«*- - 

"
,

P«_w\ . /w* t

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

_T 024 47 I 26 84
www.tdh-v__s.ch

Annonce soutenue pur l'éditeur

raconter
pour

se libérer

j / P  jour et nuit
une écoute anonyme

TéUfc/143
L ,I Main Tendue

technicien
d'entretien/

conseiller

chaleur et bien-être
Stôri Mantel SA, techniques thermiques, Rûtistrasse I, CH-8820 Wiidenswil

tk»jf_S_É
Mandatés par notre partenaire
ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA à
Sierre, nous recherchons un:

Mécanicien - Electricien
Vos activités:
• Maintenance et entretien des

équipements électromécaniques
• Assurance d'un service de piquet

inhérent à cette fonction

Votre profil:
• CFC de Mécanicien - Electricien
• Quelques années de pratique
• Âge idéal : 25 - 35 ans
• Personne consciencieuse, précise,

motivée et apte à travailler de manière
indépendante, au sein d'un team

Horaire de travail:
• En 3 équipes

Disponibilité:
• De suite, pour une mission

temporaire de longue durée

Merci de nous adresser vos offres ,
accompagnées de vos copies
de certificats et diplômes,
d'un curriculum vitae et d'une
photographie récente, à l'adresse
ci-dessous. Nous traiterons votre
candidature, en toute confidentialité.

Adecco Ressources Humaines SA
Département Bâtiment & Industrie
Place du Midi 29
1950 Sion
Tél. 027 329 00 90 M_in.people
Internet: www.adecco.ch succossful.. _«_

HOME LE CHALET CH-1922 SALVAN
cherche pour son atelier destiné à la popula
tion composée de personnes adultes Al souf
frant de troubles psychiques

ANIMATEUR(TRICE) D'ATELIER
D'EXPRESSION/D'ERGOTHÉRAPIE
OU ARTHÉRAPEUTE

EDUCATEUR(TRICE)

Taux d'activité: 50%.
Pour un remplacement du 1er avril
au 31 juillet 2005.
Profil: formation et diplôme reconnus de
thérapeute ou maître de travaux manuels ou
en rapport, expérience du milieu psychiatri-
que, pratique artistique, autonome, organisé
créatif, pragmatique, capacité d'animation,
connaissances informatiques de base, permis
de conduire.

Pour son foyer

Taux d'activité: 50%.
Pour remplacement du 1er avril
au 31 juillet 2005.
Profil: formation et diplôme reconnus d'édu
cateur(trice) ou formation jugée équivalente
expérience du milieu psychiatrique, auto-
nome, connaissances informatiques
de base, permis de conduire.

INFIRMIER(ÈRE)
Taux d'activité: 90%.
Pour un poste fixe à l'année.
Profil: formation et diplôme d'infirmier
en psychiatrie, SG ou niveau 2, expérience
du milieu psychiatrique, autonome, connais-
sances informatiques de base, permis
de conduire.

Les offres de service dûment motivées
sont à adresser jusqu'au 20.03.2005.

036-2709 5C

Roch Stores, Saint-Hubert 11, 1950 Sion
cherche

collaborateur/trice
pour son atelier de montage, ou personne avec expérience
dans le domaine du store

Nous demandons:
- personne de confiance sachant déléguer

et gérer 1-2 collaborateurs;
- ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- travail varié et stable;
- entrée tout de suite.

Aucune offre ne sera prise en considération par téléphone
mais uniquement par écrit.

036-271635

restorex -tl
CUISINES PROFESSIONNELLES SA

Nous recherchons
pour renforcer notre développement

le futur adjoint au responsable
de notre magasin d'Uvrier

- vous avez une expérience professionnelle dans la vente;
- des connaissances des métiers de l'hôtellerie et de la

restauration;
- apte à travailler en équipe et le goût du conseil à la

clientèle;
- alors adressez-nous sans délai votre dossier complet avec '

lettre manuscrite.

restorex - cuisines professionnelles s.a.
case postale 17 - 1958 Uvrierr 036-271996

_^̂  TECMOSERVICE
m» | E N G I N E E R I N G  S . A .

|\-É___K/J Bureau d'études techniques à Martigny

Un technicien-dessinateur
en chauffage

avec, si possible, connaissances en installations sanitaires,
pour engagement dès le 1.6.2005.ou date à convenir.

Prière de faire parvenir vos offres de service à notre adresse:
Tecnoservice Engineering S.A.
Centre du Parc, av. des Prés-Beudin 20,
1920 Martigny3 ' 036-271217

Afin de compléter son équipe et pédagogique

L'INSTITUT DON BOSCO À SION
centre spécialisé d'éducation et d'enseignement

engage à partir du 22 août 2005 et pour une durée indéterminée

un(e) enseignant(e) spécialisé(e) à 100%
niveau cycle d'orientation

ainsi que

pour remplacement de 4 mois,
à savoir du 22 août 2005 à fin décembre 2005

un(e) enseignant(e) spécialisé(e) à 50%
niveau 6' primaire

Traitements selon les conditions de l'Etat du Valais.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références
et certificats, doivent être adressées pour le 20 mars prochain à:

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion.
036-271481

VENTE EXTERNE
une personne dynamique: âgée de 20 à 35 ans, qui apprécie
de traiter avec ce genre de clientèle très diversifiée. Une person-
nalité ambitieuse et persévérante permettra de réaliser les objec-
tifs en fidélisant la clientèle existante. Par son contact elle saura
aussi séduire et convaincre de nouveaux prospects.

Sont offerts pour ce poste: une formation de base très complète
et progressive qui permet aussi à un débutant de se réaliser
dans la vente. Un statut et des conditions d'employé avec salaire
fixe et conditions sociales confortables. La possibilité bien réelle
d'évoluer, à moyen terme, vers un poste à responsabilités.

Dossier avec curriculum vitae et photo, qui seront traités confi-
dentiellement, sont à expédier sous chiffre P 018-304636
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-304636

Détenteur d'une patente d'exploitation et partisan
d'une cuisine de qualité, vous êtes un professionnel origi-
nal, dynamique et créatif. Vous désirez vous lancer
dans une nouvelle aventure et exploiter un établissement
public. La Fondation Romande en faveur des person-
nes Sourdes-Aveugles met en location, tout de suite ou
à convenir, son

café-restaurant
situé à Monthey et attenant au centre des Marmettes.
Le quartier, aujourd'hui en pleine extension, devrait vous
assurer une clientèle qu'il vous appartiendra de fidéliser.
Vous désirez rendre un tel lieu convivial et populaire
et pouvoir bénéficier d'une salle de 60 places, d'une ter-
rasse ouverte sur la rue, d'une cuisine fonctionnelle,
de places de parc, de locaux de services et d'une situation
favorable; alors... envoyez-nous un dossier, une lettre
de motivation ou un projet à la F.R.S.A,
Françoise Gay Truffer, CP 1363, 1870 Monthey.

Nous répondons uniquement aux candidats correspondant
au profil.

036-271726

http://www.adecco.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.tdh-valais.ch
mailto:Christian.boulnoix@interiman.ch
mailto:denis.jacquemet@interiman.ch
mailto:pascal.genoud@interiman.ch
http://www.adecco.ch
mailto:pascal.genoud@interiman.ch
http://www.interiman.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Conseiller(ère) clientèle Private Banking
Région de Sierre

Vous serez responsable du suivi d'un portefeuille de clients suisses et étran-
gers. Votre principal objectif sera d'établir et maintenir une relation de
confiance avec la clientèle. Vos compétences personnelles vous permettront
de la conseiller de manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le déve-
loppement des relations existantes ainsi que l'acquisition de nouveaux
clients représenteront pour vous un défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant :
• formation supérieure
• connaissance des outils financiers
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• bonne culture générale
• maîtrise orale d'une deuxième langue

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information et des

outils de travail performants
• des instances de décision locales

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confi-
dentialité à :

Banque Cantonale du Valais, Madame Françoise Masserey, Gestionnaire
Ressources humaines, Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027 324 63 56, e-mail : francoise.masserey@bcvs.ch

W] Banque Cantonale
_____ du Valais

www.bcvs.ch

Mandaté par l'un de nos clients, nous
cherchons un

Machiniste rouleau
compresseur
pour la pose d'enrobé

• Entrée prévue début avril 2005
• Poste à l'année

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

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 90 M.k_B people
E-Mail: martieny@adecco.ch successful.._„ _

*
CANTON DU VALUS

MNT0NWALUS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la démission du titulaire : 

auprès du Centra valaisan da pneumologie à Crans-
Montana, affilié au Réseau Santé Valais

Votre prQfil
¦ Connaissances en physiothérapie respiratoire, en réadaptation cardiaque
et en neurologie a Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire a Esprit
Innovateur et ouvert aux nouvelles techniques a Capacité de motiver les
patients a Flexible dans les horaires.

Langue maternelle
Française ou allemande avec bonnes connaissances de la deuxième
langue.

Entrée ep fonction
De suite ou à convenir.

Nous offrons
¦ Une ambiance de travail saine et dynamique a Un environnement
médical impliquant maladies pulmonaires, chirurgie thoracique et
réadaptation a Des conditions salariales selon l'échelle du canton du
Valais.

Le Centre valaisan de pneumologie à Crans-Montana (tél. 027/603 80 10)
donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 18 mars 2008 au

_d Service du personnel et de l'organisation, Planta,
..________ j m

AM 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 _______

o-j îSûr
I 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nous recherchons pour nos clients
entrée immédiate ou à convenir
missions de longue durée

g • 10 plâtriers, peintres CFC g
ou expérience

• 12 menuisiers, charpentiers CFC ou
expérience

• 6 ferblantiers, couvreurs CFC ou
¦ expérience ¦
¦ • 8 monteurs sanitaire ou chauffage ¦
¦ CFC avec expérience m
¦ • 10 carreleurs CFC ou expérience ¦
¦ • 8 poseurs de sols CFC ¦

B ou expérience ¦

H • 3 serruriers CFC ou expérience g
¦ • 8 maçons CFC, ou expérience, bâti- ¦
_ ment ou génie civil _
_ • 5 électriciens CFC ou expérience _
_ • 3 monteurs échafaudages avec _

expérience
• 5 chapeurs avec expérience
• 3 machinistes, grutiers, araignées,
¦ etc.

UNIQUEMENT SUISSES
ou ÉTRANGERS

avec permis L, B ou C VALABLES

Nous nous réjouissons de votre visite
ou de votre appel à

Martigny
cherche

vignes
à travailler
ou à louer.

Tél. 027 722 01 89.
036-271978

SION: 027 327 22 10 ou à
VEVEY: 021 925 21 11
¦ www.interactif.ch ¦

m p ¦ hy my mmzmf S&mâiMÊrœï*
^SLS 1867 Ollon

Gilles Bollschweiler, à Ollon, recherche
pour compléter son équipe,

DES ÉBÉNISTES
OU DES
MENUISIERS ÉBÉNISTES
qualifiés avec expérience, pour la fabri-
cation d'ouvrages très soignés.

Engagement à long terme souhaité.
Tél. 024 499 09 09. 156-725205

Employée
de commerce

aimant les chiffres, mar
chandiser, vendeuse

cherche emploi
Valais central.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
G 036-271338

à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-271338

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères de printemps 2005. Nos experts se déplacent sur rdv.
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

Genève I Hôtel Richemond, jeudi 24 février 2005 de i2h à i8h
Vevey I Hôtel des 3 Couronnes, jeudi 3 mars 2005 de i2h à i8h
Neuchâtel I Hôtel Beau-Rivage, mardi 15 mars 2005 de i2h à i8h
Fribourg i Hôtel NH Fribourg , mercredi 16 mars 2005 de i2h à i8h

VALLET EDOUARD, adjugé CHF 8'soo - le 11.12.04 à Martigny

Galerie du Rhône
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion I Tél +41 (0)27 322 00 50 I Fax+41 (0)27 322 02 50
I E-mail: galerie.rhone@netplus.ch I Catalogue on line: www.art-auction.ch

Suisse, 40 ans,
mécanicien
consciencieux, polyva-
lent, travaillant aux
remontées mécaniques
la saison d'hiver,

cherche
emploi stable
pour l'été.
Etudie
toutes propositions.
Tél. 079 507 65 81.

036-271035

marre d'être
un numéro?

faites le nôtre

Tél#/!43
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Le bureau d'architecture
Jean KITTEL & CIE S.A.,
3961 Vissoie
(val d'Anniviers) cherche un

technicien architecte
pour mandats indépendants
ou emploi fixe.

Faire offre écrite
avec documents usuels. 036-271571

Suite à un changement d'orientation
professionnelle, jeune homme

de 26 ans cherche

place d'apprentissage
employé de commerce

pour août 2005.
Tél. 079 216 81 49. „,. „,„„„036-271809

/""VlOUTE 027 322 12 02
/ Jn AIDE •
A // permanence

t "¦ V" A\C  ̂ 24 heures sur 24 h

OWOr^-]
futures mères l 19-10748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

liI©Brocante
"̂ BRNAfigiLÂl^ www.hiob.ch

Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs. Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de la Gravière 8
entrée par ch. de Malley 26, tél. 021 624 80 62
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Dynamique haussière
¦ Les valeurs américaines ont ouvert à la
hausse dans le sillage de leur avancée de ven-
dredi, dans le cadre d'une séance marquée par
l'absence de statistiques économiques. Les
marchés actions ont confirmé leur dynamique
haussière après la publication des chiffres sur
l'emploi, et deux éléments sont à prendre en
compte: les valeurs technologiques continuent
à sous-performer le marché, et les marchés
tant européens que suisses surperforment
leurs homologues américains.

Le marché obligataire a progressé sur les sta-
tistiques de l'emploi en retenant la hausse du
taux de chômage (de 5,2% à 5,4%) et la stabi-
lité de la rémunération horaire moyenne, qui
présente un caractère non inflationniste et est
de nature à éviter que la Fed ne monte ses
taux de 50 points de base alors que le marché
anticipe 25 bp. Dans ce contexte, les
rendements longs se sont détendus et la
courbe des taux s'est aplatie Le dollar a égale-
ment évolué en fonction des anticipations de

modération sur les taux courts, et l'euro a
gagné plus d'une figure (1.3240 EUR/USD
contre 1.3104 vendredi).

Le pétrole a poursuivi sur sa lancée: l'Opep a
déclaré être satisfaite par les cours actuels et
ne pas envisager d'augmenter sa production,
jugeant l'offre suffisante pour le marché. Selon
certains, l'époque du pétrole bon marché
serait révolue et la fourchette se situera désor-
mais entre 40/50 dollars le baril. Enfin, l'Iran
menace de réduire sa production de pétrole si
le Conseil de sécurité de l'ONU se penche sur
son programme nucléaire. Comme la vague de
froid s'annonce persistante, une décrue des
cours est difficilement envisageable...
En Suisse, du côté des sociétés
Novartis a reçu 875 rapports de patients
traités avec les deux médicaments contre le
cancer (Zometa et Aredia) pour des problèmes
de mâchoires. Pour la FDA, cela paraît tout à
fait plausible. Son Femara a été homologué en
Allemagne, il traite le cancer du sein

postménopausique.

Syngenta va lancer une nouvelle généra-
tion (Avicta) de produits pour la
protection des semences. Les autorités
américaines de contrôle ont autorisé l'uti-
lisation du produit pour combattre la
filière du coton.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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SMS 4.3 7.3
5063 ABBLtd n 7.41 7.34

SMS 4.3 7.3
4370 SMI 6009.34 6014.58
4371 SPI 4513.74 4518.14
4060 DAX 4423.52 4428.09
4040 CAC40 4091.58 4108
4100 FTSE100 5036.3 5027.2
4375 AEX 378.65 379.76
4160 IBEX35 9538 9545.9
4420 Stoxx50 2942.49 2935.12
4426 Euro Stoia 50 3106.86 3114.54
4061 DJones 10940.55 10936.86
4272 S&P500 1222.12 1225.31
4260 Nasdaq Comp 2070.61 2090.21
4261 Nikkei 225 11873.05 11925.36

Hong-Kong HS 13730.78 13771.95
4360 Singapour ST 2154.55 2166.12

5014 Adecco n 65 66.4
5052 Bàloisen 60.75 60.7
5094 Ciba SCn 81.6 81.7
5103 Clariantn 20.1 20
5102 CS Group n 52.7 53
5220 Givaudan n 781.5 780
5286 Holcimn 77.6 77.7
5059 Julius BârHoldp 425 422.75
5411 Kudelskip 43.95 44.3
5125 Lonza Group n 73.05 73.3
5520 Nestlé n 325.75 326
5528 Novartis n 58 57.65
5681 Rictiemont p 38.15 ' 38.1
5688 Roche BJ 123.9 123,9
5024 Seronop-B- 892 880.5
5741 Surveillance n 867 857
5753 Swatch Group n 32.85 33.25
5754 Swatch Group p 162 164.5
5970 Swiss Ufe n 180.3 181.1
5739 Swiss Ren 86.1 86.05
5760 Swisscom n 453.5 454
5784 Syngenta n 132.7 134
6294 Synthesn 146 145.2
5802 UBS AG n 102.5 103.3
5560 Unaxis Holding n 162.8 162.5
5948 ZurichF.S.n 219 219.9

Sntail and mid caps
SMS 4.3 7.3
5140 Actelion n 125 124.5
5018 Affichage n 176 174.9
5030 Agie Charmilles n 111,3 114
5026 Ascom n 22.2 22.1
5040 Bachemn-B- 69.85 69.9
5041 BarryCallebaut n 287 285
5061 BBBiotech p 67.3 66.8
5068 BBMedtech p 51.25 52
5851 BCVs p 354 367
5082 Belimo Hold.n 775 770
6291 BioMarin Pharma 6.05 5.95
5072 Bobst Group n ¦ 47.8 47.35
5073 Bossard Hold. p 76,25 76
5077 Bûcher Holding p 360 360
5076 BVZ Holding n 250 250 d
6292 CardGuard n 5.2 5.1
5956 Converium n 11.1 11.05
5150 Crealogix n 51.9 51.7
5958 Crelnvest USD 289.5 289.5
5142 Day Software n 26.5 23.8
5160 e-centives n 0.47 0.45
5170 Edipresse p 695 695
5173 ElmaElectro. n 265 265
5176 EMSChemie n 117.9 118
5211 Fischer n 378.75 380
5213 Forbon 258 265
5123 Galenica n 207.1 206.8
5124 Geberit n 912 914
5356 IsoTis n 1,85 1.91
5409 Kaba Holding n 368.25 365
5403 Kùhne & Nagel n 259 255.5
5407 Kuoni n 548 548
5355 Leica Geosys. n 359 359
5445 Lindt n 17145 17375
5447 Logitech n 74,9 74
5127 4M Tech, n 6.11 5.85
5495 Micronasn 51.5 51.4
5490 Môvenpick p 299 319
5966 Nobel Biocare p 257 256
5143 Oridion Systems n 4.66 4.7
5565 0Z Holding p 80.35 80,3
5600 Pargesa.Holdingp 4670 4739
5612 Phonak Hold n 42 42.45
5121 Pragmatica p 1.45 1.45
5144 PSPCH Prop.n 49.5 50.05
5608 PubliGroupe n 373.5 370,25
5683 redIT n 6.2 6.2
5602 RenturaAG p 113.6 114
5682 Rietern 387.5 386
5687 Roche p 149,9 149,2
5722 Sarna n 139 138.9
,5725 Saurer n 80.5 80.8
5733 Schîndler n 495 499
5776 SEZ Holding n 36.65 37
5743 SHLTelemed. n 6,8 6.79
5748 SIG Holding n 280.5 279.25
5751 Sika SA p 842 834
5793 Straumann n 282 282
5765 Sulzer n 471.75 481.5
5099 Swiss n 8.95 8.72
5136 Swissfirst l 108.5 108.8
5756 Swissquote n 115.5 114.5
5787 Tecan Holdn 36 35.9
5138 Vôgele Charles p 59.1 58.4
5825 Von Rollp 2,09 2.15
5854 WMH N -A- 81 81

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Altemat've Inv CHF 1037.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1319.45
Swisscanto (CH) PFValca 268.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 218.32
Swisscanto (LU) PF Income A 118.68
Swisscanto (LU) PF Income B 122.16
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.47
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.89
Swisscanto (LU) PF BalancedA 158.09
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A

160.55
96.64

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

Crédit Suisse
ÇS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
G BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

97.35
107.3

103
95.65

104.18
105.9

106.04
109.33
109.55
112.53
126.31
110.16
112.39
67.11
69.65
64.48

112.04
116.12
100.74
104.24

67.5
122.7
206.9

135.45
103.65
621.4

172.85
97.4

239.65
245.65
58.35

369.83
263.64
103.86
16297
138.28
164.29

323

156.88
149.33
117.81
291.63

1136.83
667.47

166.2
196.2

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
L0DHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.92
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1528,81
UBS(Lux)SF-GrowthCHF B 1759.25
UBS (Lux)SF-YieldCHFB 1708.51
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1144.14
UBS (Lux) BondFund-EURA 127.34
UBS(Lux) Bond Fund<USDA 109.28
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 134.24
UBS (Lux) EF-USA USD B 86.65
UBS 100lndex-FundCHF 3894.69

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 107,15
EFG Equity Fds Europe EUR 113.04
EFG Equity Fds Switzerland CHF 108,65

Raiffeisen
Global Invest 45 B 128,9
Swiss ObliB 152.11
SwissAc B 232,77

Bourses étrangères

SMS 4.3 7.3 SMS 4.3 7.3

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 35.5 35.58 8152 3M Company 86.46 86.71
8304 AGF 57.8 57.55 ¦ Abbot 46.41 46.65
8302 Alcatel 9.98 10.17 - Aetnainc. 153.81 153.93
8305 Altran Techn. 8.59 8.5 - Alcan 40.66 40.04
8306 Axa ¦ 20.77 20.94 8010 Alcoa 31.8 31.35
8470 BNP-Paribas 55.45 55.4 8154 Altria Group 66.05 65.65
8334 Carrefour 40.05 40.23 - AmlntlGrp 65.1 65.82
8312 Danone 75.85 76.5 8013 Amexco 54.95 54.95
8307 Eads 23.8 23.66 . AMR corp 8.85 8.98
8308 Euronext 28.49 29.69 . Anheuser-Bush 47.95 48.13
8390 France Telecom 23.25 23.49 . Apple Computer 42,81 42.75
8309 Havas 4.6 4.65 ' . Applera Cèlera 11.12 11.08
8310 Hermès Int'l SA 160.1 162.5 8240 AT & T corp. 19.85 19.7
8431 Lafarge SA 77.65 77.9 . Avon Products 42.4 42.25
8460 L'Oréal 59.9 59.2 . Bank America 46.78 46.47
8430 LVMH 57.6 57.9 . Bankof N.Y. 31.21 31.16
8473 Pinault Print Red. 85.05 84.85 . Barrick Gold 25.41 25.11
8510 Saint-Gobain 46.58 46.79 gaxter 35.26 35 28
8361 Sanofi-Aventis 63.65 64.3 . Black » Decker 8451 8425
8514 Stmicroelectronic 13.6 13.63 go20 Boeing 58,38 583
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.42 20.77 8012 Brist0|.Myel5 25 24 99
8315 TéléverbierSA 40.55 40.65 . Burlington North. 52.61 52.96
8531 TotalSA 182.7 181.9 8M0 Caterpi||ar m% m
8339 Vivendi Universal 23.97 24.33 s04, CnevronTexaco 61J1 6M
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7306 AstraZeneca 2160 2169 8130 Coca.Co|a 43 64 43 72
7307 Aviva 673.5 677.5 . Colgate-Palm. 52.84 52.93
73,9 Bpplc 576 570 - Computer Scien. 46.85 46.65
7322 British Telecom 207 205.25 . ConocoPhillips 112.21 111.8
7334 Cable S Wireless 131 131.25 8042 Corni 1] 28 ,] 42
7303 Diageo PIc 737 736 . ~x 43 02 432g
7383 Glaxosmithkline 1289 1273 . Daim|ercnlys|er «j, ^7391 HsbcHolding Pic 858.5 855 . Dow Che-ica| 56 42 ^7400 Impérial Chemical 279.25 281.5 m Dow Jories co 385| 3855
7309 InvensysPIc 18 18.5 m Du Pon, -,,_ ag5°ydS? S i°c 807° Eastmantodak M 3«
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Genentech 45.94 45.4
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8952 Akzo Nobel NV 33.93 34.32 .... ... ..
8953 AhoId NV 6.79 6.91 * u c k n._ ,i-To.... „ , ... .„„ ,„, • Goldman Sachs 111.53 112.8
8954 Bolswessanen NV 10.56 0.6 .... . , ,,., ....
once c _ D i -M .-, „ „ 8092 Goodyear 14.53 14.66
8955 Forte Bank 21.42 21.59 u ,,.,'
8956 ING Groep NV 23.89 23.96 ^"f " ,?' 

4"
8957 KPN NV 7.1 7.15 ™ '\ . " , 
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8958 Philips Eto. NV 21.74 21.74 '̂"  ̂ ' '
8959 ReedÉlsevier 11.69 11.65 ""* *? * ®

8960 Royal Dutch Petrol. 49.04 48.65 " "°neyWel1 8B 38'74

8961 TPG NV 21.88 21.9 " ™ana inC ' *5

8962 UnileverNV 50.95 50.95 BM
, 

9I37 9'6

8963 VediorNV 14.78 14.95 8"2 lnttl 24'65 25 09
8111 Inter. Paper 39.6 39.23

FRANCFORT (Euro) :„, <". **?.. 89/°3 *_!
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7022 BASFAG 57.65 58.45 ' ĵ™* . J" j"?
7023 Bay. HypoSVerbk 19 19.05 ' K.mberly-Clartc 65.86 65.52

7020 Bayer AG 26.58 26.72 " ^mg Pharma 9.78 9.81

7024 BMW AG 33 33.05 " Ul^B) 
, 

56'76 57'32

7040 CornmerzbankAG 17,51 17.52 ' McGraw'Hl11 95'9' 9M

7066 Daimlerchrysler AG 34.92 34.87 8'55 Merck 31'68 3U

7061 DegussaAG 33.5 33.9 " Meri" ̂  61'55 6U9

7063 Deutsche Bank AG 68.6 68.36 ' Mettier Toledo 52.36 53

7013 DeutscheBôrse 58.43 56.75 815' Mil"~ft ™P 25-17 25-47

7014 DeutschePost 18.52 18.47 8153 Mo,0,ola ,5-" 15-4

7065 DeutscheTelekom 15.89 15.83 - MSDeanWrt 58.39 59.2

7270 E.onAG 68.67 68.87 fe^" 53.96 54.21

7015 Epcos AG 11.05 10.9 8181  ̂ 2685 27-18

7140 LlndeAG 53.75 53.97 818° P'«ter8_am. 53.85 53.7

7150 ManAG 35.31 35.25 - Sara Lee 2m m1

7016 MetroAG 42.9 42.4 " SBCComm. 24.49 24.42

7017 MLP 13.29 13.17 ¦ Schlumberger 78 76.79

7153 MûnchnerRûckver. 93.86 93.7 sm SearsRoebuck 51.86 52.98

Qlagen NV 9.49 9.48 ' SPX H"P 44-13 44-84
7223 SAP AG 123.2 123.2 ' Texaslnstr. 26.89 27.37
7220 ScheringAG 55.8 55.95 8015 Time Wamer 17.77 17.89
7221 Siemens AG 62.2 62.2 ' Unisys 7-33 7-«
7240 Thyssen-KruppAG 17.25 17.12 8251 UnitedTech. 100.74 1013
7272 VW 37.35 37.31 " Verizon Comm. 36.42 36.51

Viacom-b- 35.16 35.2

TOKYO (Yen) 8014 wai-Man st 53.1 52.78
8631 Casio Computer 1408 1430 8062 WaltDisney 28.88 28.96

8651 DaiwaSec. 732 732 ' Waste Manag. 29.91 29.93
8672 Fujitsu Ltd 677 685 " Weyerhaeuser 69.38 69.39
8690 Hitachi 671 677 ' *n» '532 15.67
8691 Honda 5620 5680 ... _„„ -, .-__
8606 Kamlgumi 848 845 AUTHC3 P-ACE5
8607 Marui 1406 1421 8950 Ericsson Im 20.8 20.7
8601 Mitsub.Fin. 946000 955000 8951 Nokia OYJ 12.2 12.24
8750 Net 663 683 8952 Norsk Hydroasa 540 541
8760 Olympus 2340 2380 8953 Vestas Wind Syst. 84.5 84.5
8822 Sankyo 2305 2300 8954 Novo Nordisk -b- 322.5 321.5
8608 Sanyo 355 357 7811 Telecom Italia 2.893 2.9025
8824 Sharp 1657 1648 7606 Eni 20.48 20.39
8820 Sony 4010 4070 7623 Fineco 6.785 6.9
8832 TDK 7800 7690 7620 STMIcroelect. 13.581 13.64
8830 Toshiba 468 468 8955 Telefonica 14.05 14.12
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il n'y avait qu'un coup de raquette pour Yves Allegro en coupe Davis. Le Valaisan est passé
par toutes les émotions entre le premier et le dernier point du double face à la Hollande.

«Avec Fédérer, on
peut aller très loin»

Que 
d émotions! Yves

Allegro est passé par
tous les états d'âme
durant son double
en coupe Davis, face
à la Hollande. Au

côté de George Bastl, il a été
mené deux sets à rien avant de
signer l'une des victoires les
plus fortes, émotionnellement,
de sa carrière. Le Valaisan, très
démonstratif, revient sur cette
partie d'anthologie qui, durant
près de trois sets, a été vécue
comme un véritable cauche-
mar.
- Yves Allegro, revenons sur
votre double en coupe Davis.
Comment expliquer vos dix-
huit double-fautes?
- Je me suis mis une pression
incroyable sur les épaules. Le
staff de l'équipe s'en est
aperçu à partir de mercredi.
Moi-même, je n'en avais pas
conscience tout de suite. J'ai
commis une première double-
faute dès mon premier jeu de
service. Puis elles se sont
enchaînées au point d'en faire
une fixation. En plus, ce n'était
pas des petites double-fautes.
Elles étaient énormes, le tout
sans même forcer sur ma
deuxième balle. Cela ne m'était
encore jamais arrivé. J'étais
tellement concentré sur mes
services que je n'arrivais pas à

Yves Allegro a souvent serré les poings durant les cinq sets du double

-Aviez-vous déjà vécu pareille
émotion?
- Non. U ne m'était jamais
arrivé non plus de combler un
retard de deux sets à rien et de
sauver trois balles de match.
Emotionnellement, on a vécu

quelque chose de très fort.
Mais on n'est pas passé loin
non plus de perdre en trois
sets et de passer pour les rois
des cons..,
- Finalement, vous avez été
très solide à la volée. ..

Oie. keystone

- Je n'ai plus manqué grand-
chose lors des deux derniers
sets, c'est vrai. J'ai le sentiment
d'avoir réalisé au filet mon
meilleur match depuis très
longtemps. Cette partie, c'est
aussi une victoire sur moi-

même. Elle va beaucoup me
servir à l'avenir. Surtout, elle
me donne pas mal de
confiance.

- Cette rencontre face à la Hol-
lande doit susciter beaucoup
de regrets...
- On a manqué un peu d'expé-
rience. Mais le plus rageant,
c'est le sentiment d'avoir été
volés par les arbitres. Il n'y a
qu'en Suisse qu'on voit cela. A
l'étranger, on ne nous fait
aucun cadeau. On était vrai-
ment remontés. Après la
défaite de Wawrinka, j'ai
pleuré dans le vestiaire. C'est la
première fois que je me laisse
aller de la sorte pour un autre
joueur
- Par contre, l'attitude des
joueurs sur le terrain était très
positive...
- C'est vrai. Wawrinka, à 19
ans, a pris ses responsabilités.
Ce groupe est très soudé. On a
démontré au public qu'on
existait, même en l'absence de
Fédérer. Le Bâlois était
constamment en contact avec
nous; il a eu des échos de notre
prestation. Celle-ci va l'encou-
rager à réintégrer l'équipe. Il
sera d'ailleurs avec nous pour
disputer le match de barrage.
- Une rencontre piège, assuré-
tnpnt

- Certainement. Mais en tant
que tête de série, on devrait
éviter les toutes grosses
nations que sont l'Espagne et
les Etats-Unis.
- Cette équipe a un avenir,
non?
- Incontestablement. Marc
Rosset l'a immédiatement
exprimé. Avec Fédérer, la
Suisse peut très bien envisager
un jour d'aller jusqu'au bout.
- Quel est votre programme?
- Je me suis envolé pour
Indian Wells. Puis j'enchaîne
avec le tournoi de Key Bis-
cayne avant de rallier l'Europe
pour la tournée sur terre bat-
tue. "Christophe Spahr

«On était
les rois des cons»

m extérioriser. Finalement, le
fait de gagner le troisième set
nous a libérés.
- Par chance, c'était à Van
Scheppingen de servir pour le
match à 5-4...
- Il a craqué, c'est vrai. Par la
suite, il était le maillon faible
de ce double.
- Vous-même êtes passé par
tous les états d'âme...
- Il n'y a que les matches en
cinq sets et la coupe Davis
pour passer, entre la première
et la dernière manche, du
moins bon joueur sur le court
au meilleur des quatre, cela dit
sans aucune prétention.

M SKI NORDIQUE
La Vasa endeuillée
Deux fondeurs sont décédés lors
de la 81eVasaloppet,
traditionnelle course suédoise
courue dimanche sur 90 km
entre Saelen et Mora. La cause
des décès n'a pas été
déterminée. Sur les quelque
400 000 personnes ayant parti-
cipé à la Vasaloppet depuis sa
création, neuf ont trouvé la mort.

¦ SKI ALPIN
Les dames sur la piste
«Beltrametti»
Les dames se sont élancées pour
la première fois sur la nouvelle
piste de Lenzerheide, nommée
en hommage à l'enfant du pays,
Silvano Beltrametti. Le Grison a
participé à l'élaboration de cette
piste, qui accueille cette semaine
la finale de la coupe du monde.
La piste a reçu tous les suffrages,
bien que nombre de concurren-
tes ne s'y soient pas immédiate-
ment senties à leur aise. La moi-
tié des skieuses - notamment
Nadia Styger et Franzi Aufden-
blatten - ont manqué une porte
lors du premier entraînement. SI

CYCLISME

PARIS - NICE

Erik Dekker nouveau leader
¦ Remportée au sprint par le
Belge Tom Boonen, la Ire
étape de Paris-Nice courue
entre Etampes et Chabris, sur
186,5 km, a fait des victimes de
marque. La principale d'entre
elles est le sprinter de l'équipe
Phonak, Robert Hunter,
contraint à l'abandon.

Le Néerlandais Erik Dekker
a ravi le maillot de leader à l'Al-
lemand Jens Voigt. C'est grâce
aux 3 secondes de bonification
prise dans les deux sprints
intermédiaires de la journée
(2" au 1er, 1" au second) que le
coureur de l'équipe Rabobank,
par ailleurs parfaitement sou-
tenu par ses coéquipiers, a
passer en tête du classement
général, où il est toutefois à
égalité de temps avec Voigt.

Cette étape, animée par
une échappée du jeune Fran-
çais Fabien Sanchez et de l'Es-
pagnol Igor Gonzalez de Gal-
deano, a donnné lieu à un final
incandescent. Une chute mas-
sive à 8 km de l'arrivée a cassé
le peloton en plusieurs

paquets. Et comme certains
favoris, à l'image du Kazakh
Alexandre Vinokourov ou de
l'Allemand vainqueur l'an
passé, Jorg Jaksche, étaient dis-
tancés, les hommes de tête ont
fini à une allure folle. Tom
Boonen, déjà monté à sept
reprises sur le podium cette
année (2 fois 1er, 3 fois 2e,
deux fois 3e) s'est alors imposé
en toute logique.

Fabian Cancellara faisait
partie de ce groupe. Las, au
moment de l'emballage, il fut
gêné par la folle cabriole de
son coéquipier slovène Andrej
Hauptman et ne put participer
lui-même au sprint. Il a toute-
fois montré sa force en termi-
nant avec les meilleurs, en évi-
tant une cassure. Il est
désormais 3e du classement
général, toujours à deux
secondes de Dekker et Voigt.

Quant à l'équipe Phonak,
qui misait beaucoup sur cette
étape, elle a perdu prématuré-
ment son sprinter Robert Hun-
ter. Pris dans une chute collec-

tive peu avant le contrôle de
ravitaillement , vers le 82e kilo-
mètres, le Sud-Africain s'est
relevé avec une profonde
entaille au coude, mais appa-
remment sans fracture. Il a été
conduit à l'hôpital de Chateau-
roux pour y recevoir quelques
points de suture.
1re étape, Etampe - Chabris
(186,5 km): 1.Tom Boonen (Be/Quick
Step) 4 h 19'15" (43,163 km/h), bonifi-
cation 10". 2. Luciano Pagliarini (Bré),
bon. 6". 3. Jaan Kirsipuu (Est), bon. 2".
4. Jimmy Casper (Fr). 5. Steven De
Jongh (PB). 6. Alejandro Valverde (Esp).
7. Philippe Gilbert (Be). 8. GuidoTrenti
(EU). 9. Constantino Zaballa (Esp). 10.
Erik Dekker (PB). 11. Vladimir Gusev
(Rus). 12. Vicente Reynes (Esp). 13.
Francisco Ventoso (Esp). 14. Kurt-Asle
Arvesen (Dan). 15. Jens Voigt (Ail).
16. Kim Kirchen (Lux). 17. Axel Merckx
(Be). 18. Fabian Cancellara (S). 19.
Bobby Julich (EU). 20. Thomas Voeckler
(Fr). 21. Franck Schleck (Lux) tous
même temps. 22. Paolo Bossoni (It) à
7". 23. Juan Antonio Flécha (Esp) à
10". 24. Kevin Hulsmans (Be) à 21 ". 25.
Aaron Kemps (Aus) à 41 ". Puis: 39.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 41". 44.

Lance Armstrong (EU) m.t. 68. Davide
Rebellin (It) à 58". 87. Patrick Calcagni
(S) m.t. 103. Fabian Jeker (S) à 1'28".
122. Alexandre Moos (S). 138. Marcel
Strauss (S). 142. Beat Zberg (S) m.t.
154. David Loosli (S) à 3'45". 164 et
dernier Fred Rodriguez (EU) à 9'15".
Classement général: 1. Dekker
(Rabobank) 4 h 24'30". 2. Voigt m.t. 3.
Cancellara à 2". 4. Gusev à 3". 5. Boo-
nen à 4". 6. Arvesen à 7". 7. Gilbert. 8.
Voeckler. 9. Julich m.t. 10. Reynes à 9".
11. Zaballa à 10". 12. Schleck à 11".
13. Kirchen. 14. Valverde m.t. 15.
Pagliarini à 13". 16. Ventoso à 14". 17.
Merckx à 16". 18. Flécha à 19". Puis:
30. Vinokourov à 48". 59. Rebellin à
1 '06". 70. Armstrong à 1 '08". 96. Cal-
cagni à 1 '24". 107. Zberg à 1 '41 ". 123.
Strauss à 1 '51". 138. Moos à 1 '58".
142. Jeker à 2'02". 155. Loosli à 4'13".
164 classés.
Tour de la Province de Lucques
(It). Viareggio - Altopascio (177
km): 1. Mario Cipollini (It/Liquigas)
4 h 03*12" (40,130 km/h). 2. Faride
Grillo (It). 3. Alessandro Petacchi (It).
Puis les Suisses: 58. Martin Elmiger à
28". 76. Steve Zampieri. 77. Grégory
Rast. 103. Philippe Schnyder. 111.
Sascha Urweider. 122. Johann Tschopp,
tous même temps. SI

COUPE DAVIS

Les Etats-Unis
éliminés
¦ Adversaire préféré de Roger
Fédérer en 2005, Ivan Ljubicic
a signé l'exploit du premier
tour de la coupe Davis. Il a, en
effet, donné le point de la vic-
toire à la Croatie face au Etats-
Unis en battant Andy Roddick
sur ses terres, à Carson en Cali-
fornie.

Déjà vainqueur d'André
Agassi vendredi et des
jumeaux Bryan samedi en
double avec l'aide de Mario
Ancic, Ljubicic s'est imposé 4-
6 6-3 7-6 6-7 6-2 devant le No 3
mondial après trois heures
cinquante-huit de match.

Finalistes malheureux l'an
dernier, les Etats-Unis
n'avaient jamais perdu un pre-
mier tour à domicile. Revenu
dans l'équipe après cinq ans
d'absence, André Agassi a très
certainement disputé sa der-
nière rencontre de coupe
Davis. Le joueur de Las Vegas
n'a pas tenu à livrer le dernier
simple sans enjeu. Il a été rem-
placé par Bob Bryan, qui a
battu Roko Karanusic 6-2 3-6
6-1.

Les Etats-Unis devront dis-
puter en septembre prochain
un barrage pour échapper à la
relégation. Au bénéfice d'un
rang de tête de série, ils ne
pourront pas affronter l'Espa-
gne et la Suisse qui seront éga-
lement «protégés». Le tirage au
sort de ces barrages aura lieu la
première semaine de mai à
Londres. SI

Colonne gagnante
122 X 2 2  111 111 X
Gagnants Francs

1 avec 13 64 709.40
45 avec 1

-uiurme gagnante
4-13 - 14-23 - 29-37
Gagnants Francs

5 avec 5 3 449.60
387 avec 4 44.60

5 665 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 490 000 francs.

¦ ATHLÉÎÏSI IE

La victoire
en famille
Christian Belz et son amieAnita
Bragger ont remporté la course
sur routes disputée à
Leverkusen, en Allemagne. Le
Bernois a facilement dominé le
10 km, en 29'16". Il a pris la tête
de l'épreuve dès le départ,
devançant finalement son
dauphin, l'Allemand Stefan Koch
de 54 secondes. L'Uranaise s'est
imposée pour sa part sur la
demi-distance, en 17'22".

¦ CYCLISME
Mise en examen
Laurent Biondi, directeur sportif
adjoint de l'équipe
professionnelle française AG2R, a
été mis en examen à Bordeaux
pour «détention, transport et
acquisition de produits
stupéfiants» avant d'être placé
sous contrôle judiciaire. Il ne lui
est reproché qu'un «usage
personnel» et non une quelcon-
que participation au trafic de
«pot belge» - cocktail d'héroïne,
d'amphétamines, de cocaïne et
de produits antalgiques. SI



PLANETE FEMME
Les idées reçues balayées
Les Valaisannes sont de plus en plus Le président au hestivai ae Lannes, allies jacoD, a

rassemblé sur un DVD les souvenirs de la Croisettenombreuses à travailler hors du domicile
y compris à plein temps 34 B* _P Les monstres du cinéma redeviennent humains....35

CINÉMA
Casting de rêve

>ur être iiore_>eui
Depuis 20 ans, Philippe Caubère écrit sa jeunesse et la joue, seul en scène «C'est la peur maximale

et le plaisir maximal.» Sa tournée romande passe par le Crochetan.

L

es filles de ma généra-
tion avons toutes été
amoureuses de lui,
quand nous l'avons
découvert au cinéma

dans le «Molière» d'Ariane
Mnouchkine, en 1977. Mais
c'est au théâtre que Philippe
Caubère a consacré l'essentiel
de son temps et de son éner-
gie. Un théâtre hors normes,
qui le voit jouer sa vie, ou plus
précisément sa jeunesse, seul
en scène, depuis une vingtaine
d'années. «Ce n'était pas le but
au départ», explique le comé-
dien. «Je voulais monter une
troupe, mais je n'y suis pas par-
venu. Je me suis retrouvé seul
sur scène poussé par la néces-
sité aussi bien économique
qu'artistique, je n'avais pas le
choix.»

L'expérience en solitaire,
pour laquelle il s'entraîne
comme un sportif , est à la fois
la plus belle et la plus terrible.
«C'est la peur maximale et le
p laisir maximal. Quand ça ne
va pas, c'est l 'horreur absolue, il
n'y a pas d'issue. Mais quand ça
va, il n'y a pas de limites, c'est le
maximum de liberté. Et moi ce
que j 'ai cherché toute ma vie,
c'est la liberté; c'est aussi pour
ça que je me suis retrouvé seul
sur scène, pour être libre.»

Cette solitude choisie est
l'un des éléments qui font de
Philippe Caubère un cas à part
dans le théâtre français. Libre
dans son art, libre dans sa vie,
aussi. «Etre quelqu 'un de libre,
c'est de toute façon original,
parce que la vie nous pousse à
toutes les dépendances possi-

^H_t ^
La force de l'autobiographie MrWÊËmBËmWmmSï^
Comme Woody Allen ou Berg- à Un seul argument à un spectateur qui hésiterait à venir? Je lui dirais qu'il va bien se marrer!»
man, des «grands maîtres» m. lauren

Deux volets Cette rupture professionnelle et_ A . * r J- J „ affective, ainsi que la mort de sa¦ «Ariane» et «Ferdinand», que , _ . . . • •  . x -,
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dont il reconnaît l'influence, le
Marseillais pratique l'autobio-
graphie. Jouer les choses, après
les avoir écrites, est sa manière
de les revivre. «Un jour je me
suis rendu compte que les
œuvres qui me p laisaient le
p lus étaient toujours autobio-
graphiques, que ce soit Céline,
Proust, Bergman, Woody Allen,
Tchékhov ou Molière. Tous ces
gens ont fait de l'art avec leur
vie, et souvent même en racon-
tant seulement une ou deux
choses de leur vie.»

Dans ses spectacles, le per-
sonnage de Philippe Caubère,
55 ans à l'automne, n'a jamais
dépassé les 30 ans. Pour rester
lui-même à cet âge-là? «C'est
possible. Une des motivations
profondes de vouloir être comé-
dien, c'est de rester jeune. On
refuse d'être adulte, un peu...»

Partagé par tous
A force de mettre en pièces sa
propre existence, on se
demande si le comédien ne
risque pas de confondre la vie
et le théâtre. «Mais c'est pareil!
Le théâtre fait partie de la vie,
profondément. Je pense qu'il ne

faut pas séparer les deux,
comme le fait le théâtre
moderne. Pour moi, il est uni-
quement intellectuel, unique-
ment littéraire, il est coupé de la
vie.» Ce théâtre-là est trop éloi-
gné de ses goûts pour qu'il y
retourne, malgré son envie de
jouer avec d'autres acteurs.

Le théâtre selon Philippe
Caubère est plus simple: « C'est
une chose très banale qui naît
dans la vie d'un petit Marseil-
lais des années 50 ou d'au-
jourd 'hui, qui a envie d'être
Gérard Philipe, qui joue dans
sa chambre: c'est ça le théâtre,
quelque chose qui est partagé
par tout le monde.» Le succès
remporté par ses aventures
scéniques semble lui donner
raison. «Ça a été la divine sur-
prise de mon premier spectacle.
Je pensais qu'il ne s'adresserait
qu'à quelques amis, mais j 'ai
vu que les gens s'y retrouvaient,
qu'ils retrouvaient leur propre
mère, certains éléments de leur
vie...» Parler de soi en parlant
aux autres, comme tout maître
de l'autobiographie.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

Jean-Pierre Foucault
c'est son dernier mot

CKE

El «De mes parents, j'ai hérité
la maîtrise des émotions.» Ce
commentaire de Jean-Pierre
Foucault dans son livre «Le
sourire aux larmes» ne s'est
pas vérifié lors d' une inter-
view. En effet , sur le plateau
de «Tout le monde en parle»,
le célèbre animateur sem-
blait bouleversé. Aux ques-
tions de Thierry Ardisson, il a
répondu avec dans la voix et
dans les gestes ces petits
tressaillements annoncia-
teurs de pleurs. Rien de plus
normal en fait puisque le
présentateur de «Sacrée soi-
rée», de «Miss France» ou de
«Qui veut gagner des mil-
lions?» y parle de son père, le
héros de son coeur. Un
homme d'affaires fauché par
les balles d'un meurtrier
jamais appréhendé à Alger,
le 22 février 1962. Marcel
serait fier de son fils , en sus
de son succès télégénique. A
bientôt 60 ans, son gamin
l'adore encore, montrant
que la famille est une valeur,
sacrée. La preuve, Jean-
Pierre Foucault va encore
fleurir régulièrement sa

Le sourire a„

tombe et il a réussi l'an der-
nier a revenir sur les lieux du
drame.

Cet ouvrage a le mérite
de faire découvrir l'homme
derrière les projecteurs. On
le devinait gentil, û se révèle
adorable. Jean-Pierre Fou-
cault a réussi une carrière
grâce à son talent et non à
ses résultats scolaires. «Flin-
gue» par la mort brutale de
son père, il parvint toutefois
à remonter la pente. «Le rire
fut ma thérapie», explique-t-
il. Son dernier mot, à la page
257, qui résume tout l'ou-
vrage? «Rêves». Du passé.
Professionnels. Mais aussi
d'un formidable amour filial .

«Le sourire aux larmes», Jean-Pierre
Foucault Editions Calmann-Lévy.

THEATRE

Une renaissance?
On demande la naissance
M Jennifer Lopez est bien un
paradoxe de l'entertaine-
ment à l'américaine. Imagi-
nez une star internationale,
ayant quatre disque à son
actif dont le dernier
«Rebirth», considérée
comme une showwoman
planétaire - rappelez-vous
les music Awards cette
année - et qui n'est jamais
montée sur scène pour don-
ner un concert! c'est une peu
comme un soufflet adminis-
tré à tous les artistes ayant
développé leur art au fil des
spectacles, des tournées. La
scène étant vraiment le seul
endroit où l'on mesure le
charisme d'un artiste, loin
des fioritures et des bidouil-
lage des studios. Jennifer
Lopez, pour prendre sa
défense, est passée par la
case cinéma, on la verra
d'ailleurs prochainement à
l'affiche au côté de Jane
Fonda dans la comédie
«Monster in Law» et au côté
de Robert Redford dans «An
Unfinished Life».
Bon tout cela est bien joli ,
me direz-vous, mais parlez

donc un peu de cet album,
«Rebirth» bon sang! Et bien
voilà, Les meilleures parties
sont les samples utilisés. On
remerciera donc James
Brown pour «Soûl Power 74'»
joués par Maceo Parker and
the Macks et repiqué sur
«Get Right», Shirley Murdock
pour «As we lay» fauché pour
«Hold you down» et the Nite-
Liters pour «Con-Funk-
shun» saupoudré sur «Wha-
tever you wanna do»
Puisqu'on en est aux remer-
ciements, toute notre grati-
tude va à Mart Alas et Mar-
cus Pigott pour les photos de
la pochette. Et pour du R&B
vraiment novateur on n'at-
tend les prochains ouvrages
de Beyoncé. DC
Jennifer Lopez: «Rebirth» (Epie).
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Quand nos ancêtres vivaient
sur des pilotis
il Le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg (MAHF)
présente une exposition
consacrée aux Lacustres. Le
public peut découvrir
jusqu'au 16 mai le mode de
vie de ce peuple ancien. Clou
de l'exposition: la reconstitu-
tion grandeur nature d'une
maison sur pilotis.

L'exposition marque les
150 ans de recherches consa-
crées à la civilisation lacus-
tre. Tout a commencé par
hasard sur les bords du lac
de Zurich. Des écoliers récol-
tent toutes sortes de
«déchets»: ossements, pote-
ries et bois. Leurs trouvailles
déclenchent un engouement
pour cette civilisation du
néolithique et de l'âge du
bronze ainsi que des recher-
ches archéologiques. Ces
dernières ont connu un
regain avec le développe-
ment des grands chantiers
afférents à la construction
du réseau autoroutier et à
Rail 2000.

L'exposition dresse le
bilan des connaissances
acquises sur le mode de vie

des Lacustres, leur histoire et
leurs croyances. Quatre sites
emblématiques, fouillés
récemment au bord des lacs
de Neuchâtel et Morat , ont
été sélectionnés pour cette
présentation: Yverdon-les-
Bains, Concise, Portalban et
Montilier.

Deux publications com-
plètent la manifestation, un
catalogue ainsi qu'un docu-
ment pédagogique destiné
aux enseignants. L'exposi-
tion est organisée en colla-
boration avec les services
d'archéologie des cantons de
Fribourg et Vaud. ATS

«Les Lacustres - 150 d'archéologie
entre Vaud et Fribourg», Musée d'art et
d'histoire de Fribourg (MAHF), jusqu'au
au 16 mai. Heures d'ouverture: ma-dim
11 h-18 h jeu 11 h-20 h.



JOURNÉE DE LA FEMME
Florilège d'actions en Suisse
¦ Plusieurs actions ont lieu
aujourd'hui à l'occasion de la
Journée internationale de la
femme. L'Unicef Suisse appelle
par exemple à porter un badge
de solidarité avec les victimes
de mutilations génitales fémi-
nines.

Le badge a la forme d'un
coquillage, indique l'Unicef
dans un communiqué. Un
appel des Suissesses et des
Suisses demandant que ces-
sent ces pratiques dont sont
victimes 130 millions de fem-
mes dans le monde sera égale-
ment publié. Au travers des
migrations, les mutilations
génitales féminines concer-
nent aussi la Suisse et l'Europe,
rappelle l'institution qui orga-
nise un colloque sur le thème à
Zurich.

A Berne, quelque 6000 car-
tes postales seront remises au
Conseil fédéral, lui demandant
de tenir davantage compte des
femmes dans sa politique,
notamment économique.
Cette action est due à l'inita-
tive d'Amnesty International,
de l'Entraide protestante et du
Bureau d'actions féministes
pour la paix (cfd) .

Une fresque sera inaugurée
à Genève sur le thème de la
violence contre les femmes,
tandis qu'un hommage sera
rendu à la Comédie de Genève
aux «créatrices d'ici et du
monde arabe». A Zurich, la
radio féministe LoRa invite les
femmes à un «radio-ballet» à la
gare centrale, sur le coup de
17 heures. ATS
Agenda des manifestations sur
www.femco.org

Le BIT organise un festival
de films de réalisatrices
¦ L'égalité des sexes est loin
d'être réalisée derrière la
caméra. En vue de la journée
internationale de la femme le 8
mars, le BIT organise jusqu'au
10 mars à Genève un festival
sans précédent de 16 films
tournés par des réalisatrices.

L'entrée est gratuite au
cinéma CAC Voltaire pour ce
festival qui met l'accent sur la
situation des femmes dans le
monde du travail. Le film de la,
réalisatrice suisse Ursula Meier
«Des épaules solides» ouvrira

la série vendredi soir, a indiqué
mercredi l'organisation.

Selon le professeur Martha
Lauzen, citée par le Bureau
international du travail (BIT),
seulement 4% de femmes sont
employées dans les coulisses
des meilleurs 100 films de Hol-
lywood. Une table ronde sur
l'égalité des sexes dans le
monde du cinéma tirera les
leçons du festival le mardi 8
mars au BIT, avec les réalisatri-
ces Claire Denis et Pamela
Rooks. ATS

France Télévisions et Arte
fêtent les femmes
¦ A l'occasion de la Journée
internationale des femmes
mardi, France Télévisions et
Arte consacrent plusieurs
émissions au «deuxième sexe»,
à ses combats et ses réussites à
l'aube du XXIe siècle.

France-2 diffuse à partir de
20 h 55 deux magazines, «Ce
que femme veut», présenté par
Sophie Davant et Eglantine
Emayé, et «Liberté, égalité,
féminité», présenté par Tina
Kieffer, rédactrice en chef de
«Marie Claire».

«La case de l'oncle Doc»
(Oh40) sur France-3 s'intéresse
à trois femmes âgées de 64, 73
et 83 ans, et à leur vision de la
vieillesse, tandis que France-5
diffuse «Hier et aujourd'hui...

Les femmes aussi» (à 21 heu-
res), un documentaire réalisé
par Irène Richard et présenté
par Jean-Claude Carrière.

Sur Arte, «Thema» propose
deux documentaires sur les
«femmes de paix» à partir de
20 h 45: le premier dresse le
portrait du prix Nobel de la
paix 2003, «Shirin Ebadi, une
simple avocate», tandis que le
second, «Les femmes des
douze frontières», retrace le
voyage d'une cinquantaine de
femmes à travers l'ex-Yougo-
slavie par-delà les frontières
nées de la guerre.

AP
- Mardi 8 mars, 20 h 55, France-2.
- Mardi 8 mars, 0h40 (mercredi), France-3.
- Mardi 8 mars, 21 h, France-5.
- Mardi 8 mars, 20 h45 , Arte.
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Solution du jeu N° 1860
tranquille

Définition: plante, un mot de 8 lettres l_#_nfl-_fl_^Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la "̂ ' ¦yc'y**
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera _ TI PS SPIPT .que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut , .
en bas. ces du lan" : .

gage susci-
tent non
seulement
des concepts
et des mots
nouveaux,
mais néces-
sitent des
précisions supplémentaires
dans leurs premières défini-
tions. Ces travaux passion-
nants font ainsi apparaître un
ensemble de «métalangues».
Si, dans cette perspective, la
cohérence n'est pas toujours
facile à trouver, la contrepartie
est l'accès du lecteur à un uni-
vers culturel non cloisonné
qui, par plus de mille entrées,
couvre aussi bien la philoso-
phie du langage que l'épisté-
mologie, l'informatique, l'his-
toire de la langue et de la
grammaire, ainsi que les diver-
ses composantes de la descrip-
tion linguistique.

Frank Neveu, Dictionnaire des sciences du
langage, Armand Colin, 317 p.

Les idées reçues balayées
Alors que le Valais est réputé très traditionnel, les chiffres montrent que les Valaisannes

sont de plus en plus nombreuses à travailler hors du domicile, y compris à plein temps.

~w

Les Valaisannes travaillent plus souvent à temps plein que les Suissesses.

¦__ u vu de la Dart _ran-
am dissante de femmes

qui travaillent à l'ex-
térieur du foyer, la

M

VJUI i__ v<_ ._ L_ni _ i ex-
térieur du foyer, la
répartition ances-

trale des rôles entre femmes et
hommes ne semble plus cor-
respondre à la réalité: les chif-
fres montrent que les Valaisan-
nes, comme les Suissesses,
sont de plus en plus nombreu-
ses à travailler hors du domi-
cile, y compris à plein temps.

Les chiffres le démontrent:
les femmes professionnelle-
ment actives sont aujourd'hui
une majorité, en Valais comme
en Suisse. Les travailleuses
représentaient environ 45% de
la population féminine en
1970, mais plus de 65%
aujourd'hui. De plus, les Valai-
sannes sont presque aussi
nombreuses que les Suissesses
à travailler hors du foyer. Voilà
qui remet en cause l'image
d'un Valais où la répartition
des rôles serait restée tradi-
tionnelle.

En dehors du cadre familial
On croit souvent que les mères
de famille ne travaillent pas en
dehors du cadre familial. Or,
les chiffres démontrent le

Le Valais
en mal de chiffres?
¦ Le canton du Valais manque de

I statistiques, en tout cas de celles
qui prennent en compte le sexe.
Ainsi, les données concernant les
bénéficiaires de l'aide sociale, de
l'AVS et d'autres assurances socia-
les, les salaires, les structures d'ac-
cueil de l'enfance, etc., toutes ces
données ne sont pas disponibles

contraire: 56,5% des travailleu-
ses valaisannes ont des enfants
de moins de 15 ans. En outre,
les Valaisannes travaillent plus
souvent à temps plein que les
Suissesses, et ce, qu'elles aient
ou non des enfants à charge.
En Valais, plus de 70% des
mères travaillent à plus de 50%
(dont près de 40% à plein
temps), alors que c'est le cas
de seulement 54% des Suisses-
ses. Le choix entre travail et
famille n'est donc pas exclusif.
En outre, l'évolution des
modes de vie (notamment
l'augmentation du nombre de
divorces et donc de familles
monoparentales) pousse un
certain nombre de femmes à

selon le sexe. Le plus souvent, il
faut utiliser les statistiques fédéra-
les. Or, l'Office fédéral de la statis-
tique travaille souvent sur un
échantillon représentatif de la
population suisse, mais qui se
révèle insuffisant à l'échelle canto-
nale. La seule possibilité, pour arri-
ver à dessiner un portrait statisti-
que du Valais, reste de se tourner
vers les résultats des recensements
fédéraux.

s'investir professionnellement
tout simplement pour subve-
nir à leurs besoins et à ceux de
leurs enfants.

Une organisation
quotidienne difficile
Connaissant le manque de
structures d'accueil pour les
enfants, en Valais comme ail-
leurs, on peut facilement ima-
giner les difficultés des famil-
les, et en particulier des
femmes, pour concilier famille
et travail. L'observation de
l'évolution des comporte-
ments des individus montre
pourtant que la poursuite de
l'implication des femmes sur
le marché du travail est un

le nouvelliste

Trop souvent les chiffres
disponibles ne prennent pas en
compte la variable du sexe.
Pourtant, pour connaître la
situation réelle de l'(in)égalité
entre femmes et hommes, il est
indispensable de prendre en
compte cette variable également.
Les statistiques sont en effet une
étape indispensable pour pouvoir
ensuite agir sur la réalité.

phénomène inéluctable, voire
nécessaire. Dès lors, il paraît
urgent de s'atteler au pro-
blème de la garde des enfants
(disponibilité, coût, horaires,
etc.) et surtout de la concilia-
tion des responsabilités paren-
tales et professionnelles, dont
fait notamment partie la
répartition des tâches domes-
tiques au sein des couples.
C'est un défi vital pour les
familles, mais aussi pour la
société tout entière.

Sarah Jurisch Praz

Source: «La situation de l'égalité, compa-
raison entre Suisse et Valais», Bureau de
l'égalité, Sion, 2005. Disponible gratuite-
ment auprès du Bureau de l'égalité.

Philosophie
ictionnaire
des sciences
du langage

¦ Plonger
dans les
recherches
de Michel
Henry sur
Spinoza,
c'est faire un
pèlerinage
aux sources
de l'une des
grandes pensées philosophi-
ques du XXe siècle. En cher-
chant à remonter à l'expé-
rience personnelle décisive
qu'a faite Spinoza et qui a pré-
existé à l'élaboration de l'Ethi-
que, Michel Henry a retrouvé
du même coup la signification
authentique et profonde de
son système. Cette expérience,
c'est la prise de conscience par
Spinoza d'une exigence abso-
lument fondamentale et com-
mune à tous les êtres, et peut-
être à toutes les choses qui ,
malgré ce qu'elle implique
nécessairement de manque et
de dénuement, n'est autre que
l'exigence du bonheur.
Michel Henry, «Le bonheur de Spinoza»
PUF, «2 p.

Littérature
¦ Ce choix
extrait de
l'édition
complète en
vingt et un
volumes
publiée par
Philip Kolb,
a été conçu
pour per-
mettre au grand public d'ap-
procher Marcel Proust de
manière aussi juste et com-
plète que possible. Aux événe-
ments biographiques, expé-
riences douloureuses qui
constituent l'histoire de son
éducation sentimentale, et à ce
titre nécessaire à une bonne
compréhension de sa sensibi-
lité, les éditeurs ont ajouté les
pièces maîtresses de sa corres-
pondance qui nous immerge
dans le parcours passionnant
de l'évolution de ses juge-
ments littéraires, musicaux et
esthétiques, et, bien sûr, dans
les étapes décisives de la com-
position de la «Recherche du
temps perdu». Jean Bore l
Marcel Proust, Lettres, Pion, 1355 p.

http://www.femco.org


Casting de rêve
Le président du Festival de Cannes, Gilles Jacob,

a rassemblé sur un DVD les souvenirs de la Croîsette

La magie de Cannes, saisie par l'un de ses plus fins connaisseurs

Vous 
n'avez jamais vu

un casting pareil: Bri-
gitte Bardot , Kim
Novak, Cary Grant,
Alfred Hitchcock,

Michelangelo Antonioni,
Ingrid Bergman, Luis Bunuel,
Catherine Deneuve, Elisabeth
Taylor, Harrison Ford, Robert
Redford , Meryl Streep, Leo-
nardo DiCaprio, Tom Cruise,
Jean-Paul Belmondo, Alain
Delon, Martin Scorsese, John
Huston, Gérard Depardieu,
Vittorio Gassman, Eddie Mur-
phy, Nicole Kidman, George
Clooney, Sharon Stone, Isa-
belle Adjani , Jack Nicholson,
Robert De Niro, Sean Connery,
Francis Coppola, John Tra-
volta, Roman Polanski, Ber-
nardo Bertolucci, Woody Allen,
Marcello Mastroianni, Sergio
Leone, Pedro Almodovar,
David Lynch, Lars von Trier,
Roberto Benigni, et ainsi de
suite.

Le président du Festival de
Cannes, Gilles Jacob, a rassem-
blé sur un DVD (dans un cof-
fret dessiné par Agnès B.) trois
films qu'il a réalisés, rassem-
blant les souvenirs de la Croi-
sette: «Histoires de Festival»
(26 mn, les vedettes), «Les
marches, etc.» (26 mn, la mon-
tée des marches) et «Epreuves
d'artistes» (52 mn, les inter-
views et conférences de
presse).

Les coulisses en voyeur
On y voit, dans un montage
plein de rythme et d'humour,
les coulisses et les moments
forts du plus célèbre festival
cinématographique du
monde, entrecoupés d'extraits
de films. Jacques Chirac - lors
du 50e Festival, en 1997 -
entouré d'Isabelle Adjani et de
Claude Lelouch et ravi de voir
celui-ci céder sa place à la
sublime Gong Li qu'il prend

afp

par l'épaule; le Finlandais Aki
Kaurismaki recevant son
Grand Prix pour «L'homme
sans passé» en 2002 après
n'avoir pas bu que de l'eau;
Sofia Coppola à 8 ans accom-
pagnant son papa Francis en
1979 pour «Apocalypse Now»;
des citations très drôles de
Jean-Luc Godard (bon client
des conférences de presse) ou
de Federico Fellini; Jack Lang
un rien mégalomane en 2002
figurent parmi les meilleurs
moments de ces coulisses du
Festival, qui passionneront
tous les cinéphiles.

Une image émouvante,
parmi des centaines d'autres?
Clint Eastwood, en 2003,
attendant avec une angoisse
tranquille, seul dans le couloir
du Grand Théâtre Louis-
Lumière, la réaction du public
quelques secondes avant la fin
de la projection officielle de
son film «Mystic River». AP
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BOURG 027 455 0118

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Andy Tennant, avecWill Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, WiLI Smith rayonne.

ARLEQUIN

Version française.
Réalisé par Andy Tennant, avecWill Smith et Eva Mendes.
Un film qui maltraite les coureurs de jupon et qui met les amoureux timides
sur le devant de la scène. En toubib de l'amour, Will Smith rayonne.

CAOTGIS 027 32215 45
L'un reste, l'autre part
Ce soir mardiàl8h30 12 ans

Version française.
Réalisé par Claude Béni, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi et Charlotte Gains-
bourg. La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir. On oserait bien le mot
«biblique». On s'en tiendra à «magnifique».

Constantine
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Version française.
Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz,Tilda Swin-
ton. L'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur terre.

027 322 15 45
La chute
Ce soir mardi à 18 h 16 ans

Version originale.
Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane Kohler.
Cette représentation de Hitler au cinéma écrase toutes celles connues à ce
jour. Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux heures trente font froid
dans le dos.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mardi à 21 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

027 322 32 42
Ray
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

CÉLÉBRITÉS
Mel touchera-il
le Mago?

Mel Gibson, une envie d'île, M

¦ Mel Gibson a acheté une île
dans le nord des Fidji , mais
cette acquisition pourrait bien
faire l'objet d'une bataille judi-
ciaire, les membres d'une tribu
locale prétendant que ce terri-
toire devrait leur revenir, leurs
ancêtres ayant été contraints
de le quitter sous la menace au
19e siècle.

L'acteur et réalisateur aus-
tralien a acheté l'île de Mago
pour environ 15 millions de
dollars, après avoir reçu le feu
vert du Gouvernement fidjien
le mois dernier.

«Nous avons reçu tous les
documents des agents de Mel
Gibson à la mi-décembre et, le 9
février, le gouvernement a
approuvé cette acquisition», a
précisé Laisa Raratabu, qui
s'est occupée de la vente.

La bataille judiciaire s'an-
nonce donc difficile pour la
tribu fidjienne qui voudrait
reconquérir la terre de ses
ancêtres. Mais 500 membres
de la tribu collectent actuelle-
ment des fonds pour contester
cette acquisition devant le tri-
bunal, selon le «Fidji Times».

«Quand notre île a été ven-
due pour 2000 p lants de coco-
tiers, nos ancêtres ont raconté
qu'ils avaient été contraints de
partir sous la menace d'armes
à feu», a déclaré au journal un
membre de la tribu, Timoci
Waqalevu. AP

SION
027 322 32 42

Hitch
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans

URGENCES
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ACCIDENTS - MALADIES
POLICE

Centrale cantonale des appels

Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 0279245577.
Viège: Pharmacie Fux, 02794621 25 .

MARTIGiW
M CASINO 027 722 1774

Hitch, expert en séduction
_k_ ___K.r' *-;-,?¦ -____a Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

D'Andy Tennant, avec Will Smith,
Eva Mendes, Kevin James.
Une comédie romantique, avec des
dialogues qui font mouche, des
séquences hilarantes, des retourne-
ments de situation. Un Will Smith
charmeur et irrésistible.
¦ CORSO 027 722 26 22
Mar Adentro
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Film art et essai. Version originale.
* iUmu De Alejandro Amenabar, avec Javier

Bardem.
Un tétraplégique demande le droit de mourir mais la justice s'y oppose.
Un film fascinant, émouvant, plein d'intelligence et de grâce qui s'inspire
d'une histoire vraie.
Lion d'argent et Prix d'interprétation masculine à Venise.
Oscar 2005 du meilleur film étranger.

AUTOSECOURS
Sierra: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Vuis-
tiner, Saint-Léonard, 027 2032531, 07962853 53.
Sion et environs: auto-secours, dép. -accidents ,
0273231919. Martigny: Auto-sec. des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 0277228989.
Group, des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass.
pannes et acidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie de Quay, 02732210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/M
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcool., 0848 848833, 24/24.
ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -
17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
Sier-re, Sion, Martigny, Monthey (personnes à
mobilité réduite) 0273239000 heures bureau.
Papas en détresse: 0848 495051 , me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 7 mars 2005

MONTHEOLQ 024 471 22 60

Hitch, expert en séduction
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Immense éclat de rire. Qui que vous soyez, la femme de vos rêves peut finir
dans vos bras, il suffit d'un coup de pouce de «Hitch» alias Will Smith «Men
in Black».
Le plus grand conseiller sentimental de l'univers.

PLAZA 024 471 22 61,
Ray
Ce soir mardi à 20 h 30 • 12 ans

Version française.
L'histoire de Ray Charles, magicien du piano, génie de la soûl music, atteint
de cécité qui devient de son vivant une légende vivante de la musique. Jamie
Foxx, héros de «Collatéral», plus «Ray» que nature.
Oscar 2005 du meilleur acteur.

JEU N0 201
Horizontalement: 1. Fille du Sud. 2. Y bronze-t-on mieux
qu'ailleurs, dans les Alpes-Maritimes? 3. Fit vibrer. Relatif à
la navigation. 4. Tortue des mers tropicales. Le nouveau est
innocent. 5. Pousse à bout. Est sous le soc. 6. Avec un jeu,
cela fait un jour. Contré sur scène. Journal télévisé. 7. Ouver-
tes à tous les vents. Il n'a qu'une œuvre au Louvre. 8.
Groupe d'autonomistes. Le père de la Fille de Mme Angot
9. Répare un navire. Non divulgué. 10. Elle porte la culotte
chez le boucher. Mise en observation.

Verticalement: 1. Pour faire ses premiers pas dans la lit-
térature. 2. Reverras pour corriger. 3. Prénom féminin.
Anciennes unités de dose. 4. Une sur neuf. Points oppo-
sés. 5. Berger de brebis. Petite lucarne. Sort i de la boîte
en tête. 6. Jamais neutre. Prénom pour le moins désuet.
7. Wapiti au pays des tipis. Pied de vigne. 8. Bases de gla-
cier. Il reçoit le Tessin. 9. Plaida non coupable. Sort. 10.
Plein de sous-entendus.

Julien de Tolède (t 690). Moine à Agali,
sous saint Eugène, auquel il succéda
comme abbé du monastère avant de
devenir archevêque de Tolède, en 680; il
devint ainsi le premier primat de l'Eglise
d'Espagne.
Jean de Dieu (1495-1550). Une enfance
difficile et 33 années d'errances... Il se
convertit en 1537; interné comme fou, il
expérimente la détresse des asiles. Il
décide de donner sa vie aux malades. Et il
va fonder pour «nos seigneurs les mala-
des» l'Ordre hospitalier de saint Jean de
Dieu.

Tirage du 7 mars 2005

SOLUTIONS DU N° 200
Horizontalement: 1. Ouvertures. 2. Stalactite. 3. Tiges. Ri. 4. Elie
Groin. 5. Nin. Aline. 6. S.S. Flandre. 7. Ienisseï. 8. Brûla. Snob. 9. La
Ecu. Elu. 10. Estrées. Te.

Verticalement: 1. Ostensible. 2. Utiliseras. 3. Vagin. Nu. 4. Elie
Filer. 5. Ras. Alsace. 6. TC. Glas. UE. 6. Utérines. 8. Ri. Ondine. 9
Etrier. Oit. 10. Sein. Embué.

Version française.
Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

CASINO 027 455 14 60
Hitch
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Taylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington.
Le film dévoile la véritable personnalité de Ray Charles. Une des meilleures
biographies sorties dans les salles obscures ces dernières années.
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10' Le Miroir
d'Alice. Film TV. Sentimental. Fra.
2002. Réalisation: Marc Rivière.
1 h40. 1/2. 10.50 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. La
meilleure amie. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. La Suisse,
ses palaces et son hôtellerie (2/5): le
palace de Gstaad et la dynastie
Scherz. 14.05 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1977. Réalisation: Ber-
nard L Kowalski. 1 h 20. VM. Deux
en un.15.25 Reba. Au travail I
15.50 Pacific Blue. Motos des
sables. 16.40 Le Protecteur. A bout
de nerfs. 17.25 FBI, portés disparus.
L'anniversaire. 18.15 Le court du
jour. Le salon de l'auto (2/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Polluants domestiques: ils sont par
tout!

france F |̂ |

22.20 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invité: Wazem, scénariste-dessi-
nateur de BD.
23.20 Le Prix du pardon. Film.
Drame. Fra - Sén. 2001. Réalisation:
Mansour Sora Wade. 1 h30. Avec :
Hubert Koundé, Rokhaya Niang,
Gora Seck, Alioune Ndiaye. 0.50 Le
19:00 des régions (câble et satellite
uniquement).

23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
23.30 Le court du jour. Le salon de
l'auto (2/5). 23.33 Banco Jass.
23.35 Photos de famille. La Suisse,
ses palaces et son hôtellerie (2/5): le
palace de Gstaad et la dynastie
Scherz.

22.55 Le droit de savoir :
Faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Au sommaire: «Double crime
de Pau: enquête sur la folie
meurtrière». - «11 mars 2004:
histoire secrète des attentats
de Madrid».
0.25 Vol de nuit. Où est Dieu?
Invités: Jacques Chessex, Guy Baret,
Marie Rouanet, Olivier Roy.

22.55 Liberté, égalité,
féminité

Tina Kieffer, la rédactrice en
chef du magazine «Marie-
Claire», propose un rendez-
vous pour soulever les pro-
blèmes que peuvent rencontrer
les femmes d'aujourd'hui dans
leur vie de tous les jours.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 His-
toires courtes.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
8.50 C'est mieux ensemble. 9.20 tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40 6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Drôles de dames. 11.35 Bon appé- Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
tit, bien sûr. El arroz bomba dans un Confessions intimes. 12.30 La
bouillon aux saveurs paella. 12.05 Petite Maison dans la prairie.
12/14 régional. 12.25 12/14 natio- L'adieu. (2/2).
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30 13.30 Pour que triomphe
Télé la question. 13.55 Urgences la vie
sur la banquise. Documentaire. FilmTV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
14.50 Le magazine du Sénat. 15.00 tion: Bobby Roth. 1 h40. Stéréo.
Questions au gouvernement. Avec : Melissa Gilbert, Jean Sim-
16.05 Outremers mons. Jeremy Sheffield, Ginny Hol-
Les tortues de Saziley. der.

16.35 France Truc 15.10 Ally McBeal
17.30 C'est pas sorcier Du *? a

 ̂
'?rmes- " L'amour en

La restauration des oeuvres d'art. T^1* r!?ult .
18.05 Questions "™ Classé conf.dent.el

pour un champion } 755 s*ar?ate SG1
«_ - -£_ -- _ - i La porte des rêves.18.40 Edition régionale 18 „ -harmed

et locale Célébration.
19.00 19/20 régional 19.40 Kaamelott
19.3019/20 national 19.50 six'/Météo
19.55 Supplément 20.05 Ma famille d'abord

régional et local Recalé!
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

22.35 Soir 3. 22.50 Poursuite fatale
23.05 France Europe Film TV. Suspense. EU - Aus.

Express 2001. Réalisation: Scott Rey-
Magazine. Politique. nolds. 1 h 49. Inédit.
Présentation: Christine Ockrent, Avec . Radna Mitchell, Barry
Jean-Michel Blier et Serge July. Wats Josh Lu Kevip
En direct. AnHorcnn
0.40 Vieillir femme. Documentaire. rtnaerson- 
2.55 Soir 3. 3.20 Plus belle la vie. °-40 CaPltaL Les chmols vont-|ls

3.50 Homme-femme, le nouveau devenir nos patrons? 2.25 M6
partage. Documentaire. 5.45 Les Music/Les nuits de M6. Clips et
matinales. rediffusions de magazines.

21.30 Femmes de paix
Un débat autour du rôle des
femmes dans la recherche de la
paix.
21.40 Les femmes des douze fron-
tières. Documentaire. 22.40 Des
fleurs pour l'inspecteur. FilmTV. Poli-
cier. Aut. 2001. Réalisation: Julian
Roman Pôlsler. 1h35. 0.15 Arte
info. 0.30 Exhibition. La voiture.
1.15 Zarqaoui. La question terro-
riste.

1 VJ
8.30 Stade Africa. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Kruger, au coeur
du plus grand parc d'Afrique. 11.10
Chroniques d'en haut. 11.40 His-
toires de châteaux. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Culture et dépendances.
16.00 TV5 , le journal. 16.20 Le
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Les messagers. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Baara. Film. 20.00
TV5 infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal (France 2). 21.05
Acoustic. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Complément d'enquête. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.55 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.30
Gooooal I. 9.45 Eurogoals. 10.30
UEFA Champions League: Happy
Hours. 11.00 Manchester
United/Milan AC. Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale
aller. 12.00 Ligue des champions.
Sport. Football. 8e de finale aller.
13.00 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
Ire étape. 14.00 15 km individuel
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. En direct. 16.00
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. 2e
étape. En direct. 17.30 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS127.
Qualifications. En direct. 18.30
UEFA Champions League: Happy
Hours. 19.00 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. 2e étape. 20.00 Hatsu
Basho. Sport. Sumo. 21.00 Martin
Kristjansen (Dan)/Stefano Zoff (Ita).
Sport. Boxe. Réunion de Brème
(Allemagne). Championnat d'Eu-
rope. Poids légers. 23.00 TNA
Impact. Sport. Catch. 23.45 Watts.
0.00 Eurosport info. 0.15 Cham-
pionnat du monde indoor 2005.
Sport. Trial. 7e manche. 1.15 Euro-
sport info.
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6.45 Zavévu. 8.20 Session
publique. Politique de la santé et de
la famille. Invité: Pascal Couchepin,
chef du Département fédéral de
l'Intérieur. 9.20 A côté de la plaque.
9.45 Mise au point. 10.35 Les
grands entretiens. Invité: Pierre
Arnold, ancien président directeur
général de Migros. 11.20 Sang
d'encre. 11.30 Zavévu. 12.30 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45.13.35 TSR Dialogue. 13.45
A côté de la plaque. 14.05 Mise au
point. 14.55 Sang d'encre. Littéra-
ture, lecture, émotions, émission: les
ados se mobilisent! 15.05 Les
grands entretiens.
15.55 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Ally McBeal
Guerre civile.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. A vos risques et périls.
10.15 Mission sauvetages. Change-
ments de cap? 11.15 1re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Raul apprend qu'il est diabétique.
14.50 Le Choix d'une vie
Film TV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion: Joan Micklin Silver. 1 h 40. Iné-
dit. Avec : Barbara Hershey, Chris-
tina Hendricks, Susan May Pratt,
John Getz.
16.30 New York

police judiciaire
La panthère noire.
17.20 Méthode Zoé 18.05 FBI, portés disparus
Une mort de trop. L'anniversaire.
18.15 1 re compagnie 18.50 On a tout essayé
19.05 A prendre Divertissement.

ou à laisser 19.50 Un gars, une fille
Spéciale uniformes. Best of.
20.00 Journal 20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Guerre d'industrie.
14.45 Le Renard
Baby-sitter.
Un coup de feu a été tiré par un
inconnu sur la maison des Raul. La
jeune baby-sitter de la famille,
Laura, semble être la cible de cet
acte criminel.
15.50 Incantessimo
Démission.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu

L'essentiel des autres programmes

TCM

CANAL+ Planète ARD
8.30 Ma vie sans moi. Film. 10.20 12.00 Civilisations disparues. 12.50 16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Open Range. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Voyage au
coeur du cinéma américain. 15.30
«Le Couperet», le making of. 15.55
Le journal des sorties. 16.05
Meurtre à Greenwich. Film TV.
17.35 Les Simpson. 18.00 Full
Métal Alchemist(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.35 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions(C). 20.45 Lyon (Fra)/Werder
Brème (Ail). Sport. Football. Ligue
des champions. 8e de finale. Match
retour. En direct. Au stade Gerland.
22.45 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. 8es
de finale retour. En direct. Commen-
taires: Hervé Mathoux et Michel
Platini. 0.00 Demain on déménage.
Film. 1.45 La semaine du cinéma .

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Derrick. 14.30
Le Renard. 15.35 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Dolores Claiborne. Film.
23.10 Very Bad Things. Film.

Fous d animaux. 13.50 Pris dans la
tempête. 14.40 Exorcistes. 15.40
Témoins de Jehovah : demain l'Apo-
calypse. 16.30 Assassinats poli-
tiques. 18.10 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 Les
sales bêtes. 20.45 Les jeux de l'Em-
pire romain. 21.40 La vraie histoire
de Spartacus. 22.35 Pris dans la
tempête. 23.25 L'esprit animal.
23.55 Fous d'animaux 4.

10.50 Les Amours enchantées. Film.
13.00 Une étoile est née. Film.
14.50 Un homme est passé. Film.
16.10 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.20 Marqué par la haine. Film.
18.15 La Conquête de l'Ouest. Film.
20.45 Ben Hur. Film.

Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Um HimmelsWillen. 21.05 In aller
Freundschaft. Neue Wege. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Die Regenschirmmôrder.
Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Soko,
brigade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Arsène Lupin. 14.15 Les Bri-
gades du Tigre. 15.15 Les Souvenirs
de Sherlock Holmes. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Attention ! Une
femme peut en cacher une autre.
Film. 22.35 Coulez le Bismarck.
Film. 0.40 Glisse n'co.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati 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
Otto donne e un mistero. Film.
22.50 Law & Order: Criminal
intent. 23.35 Telegiornale notte.
23.55 Martedi notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in St.
Moritz. 16.10 Archibald der Detek-
tiv II. 16.25 Die Bambus-Bâren-
Bande. 16.50 Hamtaro, kleine Ham-
ster, grosse Abenteuer. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Siska.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40 CSI
Miami.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Sabine!. 20.15 Sibiriens
Schicksalsstrom: Der Jenissei. Bis
ans Ende der Welt. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-joumal. 22.15
Allein in der City. 22.45 3 Tage
Leben : Der Alltagstest fur Politiker.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.30
Heute nacht. 0.50 Die Tote im
Sumpf. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
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 Bôrse.
18.15 Griinzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von schwimmenden
Lôwen. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Verschleierte
Unterdriickung?. 23.45 Sport Extra.
0.45 In der Hitze der Nacht. 1.30
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Gutën Abend RTL OU Regionalpro- Voyager ai confini délia conoscenza.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 1.05 TG Parlamento. 1.15 Moto-
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute rama. 1.45 Ma le stelle stanno a
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 guardare?. 1.55 Appuntamento al
Doppelter Einsatz. Film TV. 22.15 dnema.
Monk. 23.10 Law & Order, aus den ¦¦ .„-
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht- IVI _ZZO
journal. 0.30 Golden Palace. 1.00 17-55 Mezzo ma9- 18 00 Mezzo
Susan. 1.30 Das Familiengericht. séquences. 19.50 Mezzo mag.

TUE 20.00 Mezzo séquences. 20.50

15.00 Telediario!. 15.45 El tiempo. Mozart et les
t 

é
f
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15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. fence re"c°ntre a muslclue- 2"5
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos 5°nD

ate n
u 

21 en
r
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animados. 18.00 Telediario interna- de Beethoven. Concert. 22.55 Le
cional. 18.30 Cuadernos de paso. t0P Mezzo : classique. 23.00 Caria
19.30 Esto es vida. 20.00 Gente. Bley. 23.50 Celui qui aimait le jazz.
21.00 Telediario 2. 21.45 El 0-00 Mezzo mag. 0.15 Mezzo
tiempo. 21.50 Memoria de Espana. séquences. 1.30 Les gardiens des
22.45 En portada. 23.30 Al otro mélodies,
lado de la memoria. 0.30 Redes. SAT 1
1.30 Deporte.es_ 15„- 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 Pop Up. 17.3o |jve Der Deutschland Report.
19.45 Canada contacte. 20.15 1800 Lenssen & Partner 18-30
Nunca digas adeus. 21 00 Telejor - Sat1 News 18 50 B|fe 19-15 Ver.
nal. 22.10 Contra Informaçao. |jebt h - ,. 19 45 K „ Kommis.

r_ „̂?î _*SH« '._ hn?* »re im Einsatz. 20.15 Schlafsackcontras. 1.00 Jorna das 24 horas. ... . ... _,, ,- ,-., . ._
A1 . furzwei. FilmTV. 22.15 Alphateam,

KAI 1 die Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La News_ die Nacht. 0.45 Quiz Night.
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e - _¦«¦ «
ribatti 20.35 Affari tuoi. 21.00 CANAL 9
Orgoglio 2. Film TV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1- 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Notte. 11.05; TQI-Musica. 1.10 Che Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
tempo fa. 1.15 Appuntamento al
cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai la météo et de Caprices Festival
Educational. 18 30 Actuvs _ journa| d'informa-

._ ,_ ., """ * „_ _„  __ , tions cantonales du Valais romand
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40 18.45 Météo 18.50 L'Entretien,
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 |ong format (sous réserve) 20.00,
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10 3

minuti. 19.00 The District. 19.50 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici fusjon d'actu.vs, de la météo et de
Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 K-19, the Widow- ' Entretien
maker. Film. 23.30 TG2. 23.40
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6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(9/15): comment rendre son périnée
plus tonique?». - «La grande discus-
sion: les mamans engagées, asso-
ciations, vie publique, politique». -
«Tout n'est pas joué (14/16): naître
à coeur ouvert» . - «SOS parents :
spéciale «vie du foetus», du qua-
trième au cinquième mois» . 10.35
L'atelier de la mode. 11.10 Le blai-
reau, la loutre et le glouton. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Célébrations. 15.45 Sur la route des
miroirs. 16.40 Studio 5. Sergent
Garcia: «LongTime». 16.45 La Hon-
grie. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Ce qu Einstein ne savait pas
encore. La théorie des cordes. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 1900 - La vie de châ-
teau. L'arrivée des maîtres. 20.39
Thema. Femmes de paix.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de coeur

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 mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Multimédia 9.15 Agenda 9.45 La griffe
de Daisy 10.15 Petites annonces 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.15 Peti-
tes annonces 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock



AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS À L'ONU
Son Excellence le faucon

Condoleezza Rice et son ambassadeur à l'ONU: «Il sait comment
faire... »
¦ Le président américain
George W. Bush a désigné hier
le secrétaire d'Etat adjoint
chargé du désarmement John
Bolton comme ambassadeur
des Etats-Unis auprès de
l'ONU. Il est considéré comme
l'un des chefs de file des «fau-
cons» néoconservateurs.

«Le président et moi avons
demandé à John (Bolton) d'ac-
cepter ce poste car il sait com-
ment faire pour que les choses
aboutissent», a annoncé la
secrétaire d'Etat Condoleezza
Rice au cours d'un point de
presse au Département d'Etat.
«C'est un dip lomate de talent»,
a-t-elle ajouté.

John Bolton , 56 ans, est
chargé des questions de désar-
mement au Département
d'Etat depuis mai 2001. Il s'est
occupé tout particulièrement
du dossier du programme
nucléaire iranien, que Wash-
ington accuse de servir à des
ambitions militaires.

key

Prônant une ligne dure
envers l'Iran comme là Corée
du Nord, û est l'un des princi-
paux avocats au sein du Gou-
vernement Bush d'un renvoi
du dossier du nucléaire iranien
devant le Conseil de sécurité
de l'ONU, en vue de sanctions.

Il est également farouche-
ment opposé aux missions
américaines de maintien de la
paix, sous supervision ou non
de l'ONU. Il s'était notamment
montré très critique à l'égard
de l'intervention américaine
en Somalie en 1993.
Pro-querre
En septembre 2002, il avait
défendu l'idée d'une attaque
préventive contre l'Irak. Il avait
affirmé que «le fait de savoir si
le président (Bush) cherche à
obtenir une nouvelle résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU
est une question de décision
politique, certainement pas
une nécessité légale».

ATS/AFP

FISC FRANÇAIS
Disparition
de dossiers
¦ Le nouveau ministre fran-
çais de l'Economie Thierry
Breton a porté plainte après la
disparition de cinq déclara-
tions fiscales de personnalités.
Il s'agit notamment de celle de
son prédécesseur Hervé Gay-
mard.

Le ministre du Budget
Jean-François Copé a
confirmé les révélations à ce
propos de l'hebdomadaire
«L'Express», notamment le fait
que le dossier concernant
M. Gaymard aurait disparu le
21 février à la Commission
pour la transparence finan-
cière de la vie politique. Quatre
autres dossiers auraient dis-
paru le même jour.

«On nous a signalé que cinq
déclarations d'impôts sur le
revenu de personnalités
avaient disparu», a déclaré
hier M. Copé.

«La reaction immédiate de
Thierry Breton a été de deman-
der une enquête administrative
approfondie , de déposer
p lainte au parquet, et puis
auss i de demander des propo-
sitions concrètes et opération-
nelles parce qu'il faut sécuriser
totalement les déclarations
d'impôts de tous les contribua-
bles quels qu'ils soient», a-t-il
ajouté.

La Commission pour la
transparence financière de la
vie politique est chargée de
mesurer l'évolution du patri -
moine des élus et membres du
gouvernement. Le 16 février,
«Le Canard Enchaîné» avait
révélé que M. Gaymard était
logé dans un appartement de
fonction de 600 m2, dont le
loyer s'élevait à 14000 euros
par mois.

Après d'autres révélations
de la presse sur le patrimoine
immobilier du ministre des
Finances M. Gaymard avait
annoncé sa démission.

ATS/AFP/Reuters

t
La classe 1966

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert UDRESSY

père et beau-père de nos
deux contemporains et amis
Stéphane.

La société L'Avenir
de Châteauneuf

et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper MARET

membre de la société, père
de Philippe et beau-père de
Bernard , membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction,
le personnel

de Sigma ingénierie
et maintenance SJV.

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Stephan WINZIG

beau-père de M. Pierre-Yves
Cina, leur collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

René GEX-FABRY

2004 - 8 mars - 2005

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées: une à l'église
Saint-Guérin à Sion, le samedi
12 mars 2005, à 17 h 30, et
l'autre à l'église de Val-d'Illiez,
le vendredi 18 mars 2005, à
19 heures.

Le ski-club
Brentaz-Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul AIGROZ

membre du club

La classe 1931 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Raymond
DESLARZES

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Martigny-Ovronnaz
Basket

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

DUBUIS
maman de Roland, grand-
maman de Yannick et
Samuel, entraîneurs du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Marcel STALDER

. , c A A  , . „ La société de chant L'Amicale des retraitésremercie du fond du cœur toutes les personnes qui 1 ont _ _, ,. - ,, c T c- „«D T •
entourée par leur présence, leurs messages, leurs fleurs et La Concordia d Ayent »  ̂Mon, n_-K Lizerne-
leurs dons. Morge, Lienne

a le regret de faire part du
Elle adresse un merci particulier: décès de a le regret de faire part du
- au révérend curé Joël Pralong; Madame décès de
- au Chœur mixte de Salins; __ Mr*n«imir
- à la fanfare La Liberté de Salins; Emma MORARD Monsieur
- à la Guinguette de Sion; Arthur CLIVAZ
- à la direction et au persormel de l'Imprimerie Schmid S.A. épouse de René, ancien

Sion; sous-directeur de la société, membre de l'amicale.
- au service infirmier du CMS de Sion.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
Salins, Sion, mars 2005. consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CRETTAZ
papa de M. Pierre-André Crettaz, estimé et fidèle collabora-
teur de notre société.

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CRETTAZ

ancien musicien de la
société.
La fanfare participera en
corps à l'ensevelissement.

T f* f*OÎT-îtp
„. , , La direction et le personnel de l'entrepriseet les membres 7 , ,,  î, * *. c *_: .» -_¦_ j. i Zschokke Construction S.A.du Parti radical

de Riddes ont le regret de faire part du décès de

s'associent à la douleur de la Monsieurfamille deMo„___ Georges CRETTAZ
Georges CRETTAZ °

père de M. Fernand Crettaz, ami et collègue de travail.
papa de Pierre-André,
ancien président de la com- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
mune. _________________________H______________________________________I

Le magasin de peinture Les conseils d'administration et la direction
Amoval S. à r.l. Sion de SEIC S.A. et de Télédis S.A. à Vernayaz

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du décès de
décès de

Madame Monsieur

Emma MORARD Georges CRETTAZ
épouse de René, son mem-
bre fondateur et ami. papa de M. Pierre-André Crettaz, membre des conseils

d'aciministration des sociétés.

j . Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La paroisse de Savièse

a le regret de faire part du |
décès de

-, . La Municipalité de RiddesMonsieur *
Fred KURZ a le pénible devoir de faire part du décès de

époux de Myrianne, sa Monsieur
dévouée catéchiste dans les<***_ <_ 2B Georges CRETTAZ

Arthur CLIVAZ

« papa de son ancien président, M. Pierre-André Crettaz.
T

T, . Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familleL'entreprise 
Peinture 2000

Iannelli et Crettaz S.A. JL
à Noës-Sierre 1

a le regret de faire part du La Nationale Suisse Assurances,
décès de direction régionale pour le Valais

Monsieur ainsi que son agence générale de Sion

GennarO SANTOLI ont le pénible regret de faire part du décès de

papa de notre fidèle Monsieur
employé Giuseppe. _ -

papa de Jean-Bernard, collaborateur au service externe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



Monsieur Jean de Preux;
Madame Marie-Anne de Preux;
Monsieur et Madame Wolfgang Loretan-de Preux, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Gustave Loretan-de Preux, ses enfants et
petits-enfants;
Les enfants de Madame Yvonne de Preux;
Monsieur et Madame Jacques Vernet, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petit-enfant de Monsieur et Madame
Zarco Hantchef;
Les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Sabine DE PREUX
leur très chère fille, nièce et cousine, survenu le 3 mars
2005, dans sa 50e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 mars
2005, à 14 heures, à l'église du Sacré-Cœur à Genève (rue
du Général-Dufour 18, entre Plainpalais et la place
Neuve).

R.I.P

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Paul Tscherrig-Giacomini, à Sion, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur Camille Hugon-Giacomini, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène GIACOMINI
veuve de Rodolphe

survenu le 26 février 2005 dans sa 93e année.

Conformément au souhait d'Hélène, la cérémonie funè-
bre a eu lieu dans la sticte intimité de ses proches, et ses
cendres reposeront à Anzeindaz, au côté de celles de son
époux.

J 'ai aimé ma vie, j'ai aimé mon parcours,
je pars dans la sérénité.

Hélène.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
toutes celles et tous ceux qui
lui ont témoigné leur affec-
tion, la famille de

Monsieur
MichelVOLLUZ

vous remercie de tout cœur
de vos attentions et de votre
sollicitude au moment de la
douloureuse séparation qui
l'a éprouvée.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Charrat
le mercredi 9 mars 2005, à 19 heures.

Mars 2005.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Wilhelm KAISER
«BILL»

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Patrick Délia Bianca;
- aux infirmières du centre médico-social;
- à Monsieur le chanoine Robert Mayoraz;
- au révérend curé Milan Galinac;
- au chœur de l'église;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
- et à tous les amis, voisins et connaissances.

Saxon, mars 2005.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le dimanche 6 mars 2005, entourée de l'affection des siens et
dans la paix du Christ

Madame

Marie
FAVRE-

SCHMID
veuve d'Hermann

1911

Font part de leur peme: I ^ak-, • ¦*« .:¦¦ lv*"*- ' - l
Ses enfants:
Marie-Thérèse Favre, à Montréal, ses enfants et petite-fille;
Charles-Henri et Ariette Favre, à Neuchâtel, et leurs enfants;
Michel Favre, à Sierre, et ses enfants;
Son petit-fils:
Christian Favre, à Sierre, et son fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis,
le mercredi 9 mars, à 15 h 30, suivie de la crémation.
Marie repose à la crypte de Chippis où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 8 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.

La Commanderie valaisanne
de l'Ordre international des Anysetiers

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
frère de son Grand Maistre honoraire et vice-chancelier hel-
vétique, Roger Tschopp.

La cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 9 mars 2005, à
10 h 30, à l'église Sainte-Croix à Sierre.

Les copropriétaires de la résidence
Err de Crans à Crans-Montana

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
père de M. Patrice Nicolas Tschopp, propriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famile

t
La Fédération suisse des Amis de la nature,

section Sion Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave RAPIN
membre actif, président d'honneur et membre fondateur

La classe 1919 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave RAPIN
son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt 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

t
Jusqu'au portes de la nuit, il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'il aimait.

S'est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Monthey, après
une longue maladie suppor- jgfc
tée avec courage, le lundi

Monsieur pÉfet_.̂ SrWf

Hubert f^"" .
UDRESSY J<&

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pascale et Michel Moret-Udressy, à Charrat;
Anne et Jacky Pont-Udressy, aux Rappes;
Stéphane et Anne Udressy-Morand, à Martigny;
François et Séverine Udressy-Follonier, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Rachel, Kewin, Christelle et son ami Grégoire;
Leslie et son ami Hugo, Kilian;
Julien, Damien, Samuel;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat,
le mercredi 9 mars, à 10 heures.
Notre papa repose à la crypte de Charrat (église) , où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 8 mars, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Métrailler S.à r.l.
Aspirateur centralisé, à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert UDRESSY
papa de notre collaborateur et collègue de travail, Stéphane.

t
Le FC Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
ancien membre du comité et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~F
Les Amis du Lundi

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
leur ami.
La cérémonie d'adieu aura lieu le mercredi 9 mars 2005, à
10 h 30, à l'église Sainte-Croix à Sierre.

t
Le Lions-Club Sion et Valais romand

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Serge TSCHOPP
son cher et fidèle membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Le Nouvelliste &

Une lumière s'est éteinte sur le. champ de notre vie
Une étoile s 'est allumée au firmamen t de notre foi

Son épouse:
Jocelyne Winzig-Clivaz;
Ses enfants:
Claudine et Pierre-Yves Cina-Winzig et leur fils Claude
Julien;
Mathias Winzig et sa fiancée Mirjam Stoll;
Son frère et sa sœur:
Ernst Winzig et famille;
Rosi Briickner-Winzig et famille;
Son cousin:
Ernst Goder et famille;
Ses beaux-parents:
Alfred et Pierrette Clivaz-Dumartheray;
ainsi que les familles paren- p§(!ng|jpp - *êtë&ÉmBM
tes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Stephan
WINZIG

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 6 mars 2005, à l'âge de 68
ans, après une longue maladie courageusement supportée
et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 9 mars 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres, aujourd'hui mardi 8 mars 2005.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2, ou à la Fondation
suisse de cardiologie, CCP 10-65-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mort ce n 'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'étient
quand le jour se lève.

Son épouse:
Liliane Aigroz-Zufferey, àVercorin;
Sa belle-sœur:
Cécile Aigroz-Boyrard, à Payerne;
Son neveu:
Alain Aigroz et ses enfants Romain et Megane, à Payerne;
Sa nièce:
Claudine et Thomaz Martin-Aigroz et leurs filles Jessica et
Tamara, à Payerne;
Son beau-frère:
Jean-Claude Zufferey, à Sierre;
Son neveu:
Claude-Alain Zufferey et sa maman Rosette, à Sierre;
Sa filleule:
Céline et Bruce Lôtscher et leur fille Mélissa, à Biolaey-Mag-
naux;
ainsi que ses cousms, amis et connaissances;

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul
AIGROZ

enlevé subitement à leur ten-
dre affection , dans sa 74" an-
née.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'inti
mité.
Adresse de la famille: Liliane Aigroz

Route du Bisse
3967Vercorin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o te 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

Tu n'étais que soleil, tu aimais la vie, tu apportais
joie de vivre et courage. Ces instants ont été trop courts,

mais l'important c'est qu'ils aient existé.
Tu as marqué de ton empreinte le fond de nos cœurs.

Tu y resteras comme une lumière, un feu de toi
qui nous tiendra chaud dans nos vies.

Tu es cette nouvelle étoile qui va briller jour et nuit
pour nous avec tout ton amour.

C'est avec une grande Tief erschùttert nehmen
tristesse que nous faisons wir Abschied von unse-
part du décès de notre rem innig geliebten Sohn
cher et tant aimé fils «Papsillo», unserem
«Papsillo», notre merveil- unvergesslichen, gelieb-
leux frère , petit-fils, ten Bruder, Enkel, Neffe,
neveu, cousin, parrain, Cousin, Gotti, Anver-
parent et ami wandten und Freund

Marc Ulrich GERBER
1979 - 2005

Tu nous as quittés de Vôllig unerwarter hast Du
manière inattendue à la uns wahrend DeinerWel-
suite d'un arrêt cardia- treise mit Deiner Verlob-
que, à Bali, lors de ton tenMélanie, infolge eines
tour du monde avec ta Herzstillstande, auf Bali
fiancée Mélanie. Verlassen.
Nous te remercions de Wir danken Dir fur ailes,
tout cœur pour tout ce was Du uns gegeben hast,
que tu nous as donné. Tu Du fehlst uns unendlich.
nous manques énormé-
ment.

Ueli et Danielle Gerber-Kissling, Villeneuve, leurs
enfants:
- Michel, Philippe, Pascal, Nadine
- Aurore, Yann
Mélanie Kaufmann, ses parents Monika et Anton, Saint-
Légier;
- Son frère Simon avec son amie Sophie, Lausanne
Madeleine und Ueli Gerber-Maurer, Bùren a/Aare
- Christine und Markus Haas-Gerber mit Merk, Schliern
- Hans-Ruedi et Ingrid Gerber-Kronig avec Alessandra et
Sidonie, Villeneuve
- Peter Gerber avec Rebecca et Michael, Blonay
Madeleine und Rolf Jegerlehner-Gerber mit Lisa und
Mauro, Diemerswil
Leni und Fritz Kocher-Hugi, Btïren a/Aare
- Marlène Stauffer-Kocher mit Elena, Eric und Claude,
ihr Partner Markus Beyeler, Buren a/Aare
- Karin und Thomas Schlunegger-Kocher mit Daniel,
Simon und Michael, Buren a/Aare.

La cérémonie aura heu le samedi 12 mars 2005, à 10 h 30,
au temple de Villeneuve, 1844 Villeneuve, suivi de l'inhu-
mation au cimetière.
Die Trauerfeier findet am Samstag, den 12. Mârz 2005,
um 10.30 Uhr, im Temple de Villeneuve, 1844 Villeneuve
start. Anschliessend Bestattung auf dem Friedhof.
Domicile de la famille: Route des Moines 11

1844 Villeneuve.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Marc
d'une autre façon qu'avec des fleurs, peuvent penser à la
Fondation Théodora, CCP 10-61645-5.
Wer Marc anders als mit Blumen ehren môchte, gedenke
der Stiftung Théodora, CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Die Todesanzeige gilt als Leidzirkular.
Villeneuve, le 4 mars 2005.

Remerciements

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Pietro SACRISTANI

souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui,
par leur soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini Zufferey, à Vétroz;
- aux infirmières du Centre médico-social de Nendaz;
- aux infirmières bénévoles du centre de soins palliatifs

François-Xavier-Bagnoud, à Sion;
- au révérend abbé Raphaël Ravaz, à Nendaz;
- au chœur mixte Le Muguet, à Aproz.

La messe de septième sera célébrée à l'église d'Aproz, le
mardi 8 mars 2005, à 19 heures.

Aproz, mars 2005.

t

'5 ~ ^ *-'— 1—i—I décédé à l'hôpital de Sion,
le 7 mars 2005.

Font part de leur peine:
Son épouse: Juliette Maret-Germanier;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Marie-Noëlle Maret-Wicky, Nicolas et Sabine,
Florian;
Chantai et Bernard Coppey-Maret, Frédéric et Adrienne,
Sébastien et Carine;
Noëlla Zimmerli-Maret, Pascal, Fabienne;
Patrick et Diana Maret-Ghibellino, Laura, Valérie;
Ses arrière-petits-enfants:
Tristan, Grégory, Noémie;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Louise Maret et famille;
Gathy et Rudi Reber et famille;
Edmond Maret et famille;
Lucie Germanier et son ami Marcel, et famille;
Gertrude Godel et famille;
Olga Nicollier et famille;
Rosette Marguerat et son ami Jules, et famille;
Jeanny Pitteloud et son ami Marc, et famille;
Anna Chammartin et famille;
Solange Germanier et famille;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 9 mars 2005, à 10 h 30.
Prosper repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le mardi 8 mars 2005, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, pensez à l'Associa-
tion valaisanne du diabète, Sion, CCP 19-3979-4.
Adresse de la famille: rue de la Treille 80, 1950 Sion.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper MARET
papa de Mme Chantai Coppey, collaboratrice auprès du
service de la caisse centrale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper MARET
père de Noëlla Zimmerli, collaboratrice rattachée à la
direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le Conseil municipal de Sierre

L'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur BERCLAZ
ancien collaborateur du service des parcs & jardins.



Prochaines randonnées

1000

V A L R A N D O
Région de Fully
Walking. Niveau facile, 1 étoile, deux heures de
marche. Départ de la gare de Martigny le jeudi
17 mars à 12 h 50 avec Marie-Françoise Mou-
lin.

Région de Sion
Walking. Niveau: facile, 1 étoile, deux heures
trente de marche; dénivellation: 11 mètres de
montée et 11 mètres de descente. Départ de la
gare de Sion le dimanche 3 avril à midi avec
Francesca et Mathieu Luyet.

Sion-Grimisuat-Sion
(bisses de Lentine et Clavau)
Niveau: moyen, 3 étoiles, quatre heures trente
de marche; dénivellation: 420 mètres de mon-
tée et 420 mètres de descente. Départ de la
gare de Sion le mercredi 6 avril avec Monique
et Etienne Mellina.

Important:
A appeler avant chaque randonnée:

0900106000 (français) ou 0900556030 (allemand)
- code 19510. Le chef de course vous donne toutes
les informations nécessaires sur le déroulement ou

l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de

Valrando: 0273273580.
Internet: www.valrando.ch E-mail:

info@valrando.ch
Le programme est disponible à notre secrétariat.

-_-_¦ Initiation au walking dans la cette nouvelle activité sportive conve- s'agit donc pas d'une simple prome-
région de Fully. Une très belle marche nant à tout âge. Le walking, ou mar- nade. Venez et et essayez. Vous ne
qui vous conduira à travers les vignes che rapide, constitue une méthode serez pas déçu,
à mi-coteau. Tout en admirant le pay- d'entraînement complète alliant l'en- Texte et photo
sage, vous découvrirez le plaisir de durance, la force et la souplesse. Il ne Marie-Françoise Moulin
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I a R marc La météo sur le web
IX O mai- http://www.nouvelliste.ch/

meteo
«De Saint-Jean-de-Dieu à Prévisions personnalisées
Saint-Grégoire, vents et par téléphone
giboulées font notre désespoir» 0900 575 775 Fr. 2.80/min
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Le courant de nord qui souffle en altitude dirigera de l'air de moins en
moins humide sur le canton au fil de la journée. Quelques giboulées seront
ainsi encore au menu de la matinée du Chablais aux Alpes bernoises sinon
un temps sec accompagné de belles éclaircies s'imposera. On notera une
évolution favorable pour l'après-midi avec un temps généralement sec et
un soleil plus généreux en Valais central.

De mercredi à vendredi, un temps très largement
ensoleillé enveloppera toute la région et il fera
moins froid. Un changement de temps interviendra
le week-end avec de la pluie en plaine et des flocons
dont la limite est encore difficile à évaluer pour
l'heure.

Lever 06.57
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