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Jean-Philippe
Maitre, digne
et courageux
A l'ouverture de la
session de printemps
des Chambres
fédérales, le président
du Conseil national a
pris congé de ses
pairs. Sa succession
interviendra dans le
courant de la session.
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¦ IRAK
Un terrible
carnage
Plus de cent personnes
ont été tuées hier par
une voiture piégée. Le
pire des attentats en
Irak depuis la chute de
Saddam Hussein.
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¦ SAXON
Un forcené tire
trois coups de feu
Un homme en proie à
des difficultés
personnelles et sous
l'influence de l'alcool a
tiré à trois reprises et
s'est ensuite cloîtré
chez lui. PAGE 17

FORMULE 1
Sauber rachetée?
L'écurie suisse de
formule 1 intéresse au
plus haut point la
firme bavaroise BMW.
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¦ CINÉMA
Clint met
«Aviator» K.O.
Le film «Million Dollar
Baby» a remporté
quatre Oscars,
dont ceux du meilleur
film et du meilleur
réalisateur au
détriment de Scorsese

PAGE 34

PAGE 13 mamin PAGE 21
PUBLICITÉ

-

CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78
Web: wwwlenouvellistech
E-mail: redaction@nouveHiste.ch
Faire-part mortuaires:
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@noirvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

"— ———— : ; 

, « fr- Le droit de vote, ce n'est pas l'expression d'une humeur. F
/>mr4(/ | C'est une décision à l'égard de son pays, à l'égard de ses enfants. pnr |r̂

Ûmilm ÂllOnS VOt6r FnSemhl@l District de Sierre
Ppurnous, .'important ggst vous ! nilv ;i IO v^«^» • • •  I—I IQ^I 

IIUI^. www.pdcsierre.ch

X
Menacée, la fondation Moi pour Toit est parvenue à récolter la moitié

des dons nécessaires à sa survie j usqu'à la fin 2005.

Le 
cri d'alarme poussé au mois de janvier par une crise économique, mais depuis le 18 janvier

Christian Michellod, créateur de la fondation dernier, 150 000 francs ont été récoltés. La péren-
Moi pour Toit, n'a pas été un cri dans le vide. nité de la fondation est assurée jusqu'à fin septem-

Victime de «l'effet tsunami», l'organisation vivait bre. Mais la chasse aux dons continue. PAGES 2-3
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PATINAGE ARTISTIQUE

Le défi
de Lambiel
¦¦ ¦ Le jeune patineur valaisan ne
manque pas d'audace. Déçu de son
quatrième rang des «européens»
de Turin, il part à l'assaut des
championnats du monde de Mos-
cou avec un nouveau programme,
une nouvelle musique, un nouveau
défi à l'aune de ses ambitions.
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MOI pour TOI
Menacée de disparition par «l'effet tsunami», la Fondation valaisanne a récolté
un peu plus de 150 000 francs depuis le 18 janvier. C'est la moitié du montant

nécessaire à sa survie jusqu'à la fin 2005. La chasse aux sous continue.
- Christian Michellod, au
mois de janvier, vous avez
poussé un cri, comme un
SOS, de peur que la Fonda-
tion Moi pour toit ne
meure. Et vous aviez
annoncé un bilan à la fin
février. Nous y sommes.
Alors?
-D'abord, j' aimerais dire
que le choix de la date n'est
pas dû au hasard qui
n'existe pas. Nous sommes
le 28 février, et c'est préci-
sément un 28 février que la
fondation a été officielle-
ment créée. C'était en
1991. Quatorze ans plus
tard, nous traversons notre
véritable première crise
économique amplifiée par
l'énorme élan de généro-
sité, compréhensible bien
sûr, en faveur des victimes
du tsunami.
- Il y a cinq semaines, Moi
pour toit n'avait ainsi plus
que quatre mois de vie
devant elle...
- C'est exact! Nos finances
couvraient nos frais de
fonctionnement jusqu'à la
fin du mois de mai pro-
chain. Autrement dit, j'au-
rais dû annoncer à ces 110
enfants qui m'appellent
Papa Christian que la porte
de leur maison se fermait.
Et aux 30 employés, qui
font vivre leur famille grâce
à ce travail chez nous,
qu 'ils pouvaient aller voir
ailleurs si je n'y étais pas.
Impensable. D'où une nuit
blanche et, le lendemain, le
18 janvier dernier, ce cri du aucune dette!
cœur poussé naturelle- - Financièrement, quelles
ment mais avec force. ont été les retombées du
-A-t-il été écouté?
-Je résume son effet par
une formule qui exprime
bien la situation. A la mi-
janvier, je me faisais du
souci. Aujourd'hui , je me
fais du sursis! Nous pou-
vions survivre jusqu 'à la fin
mai; aujourd'hui , je peux
annoncer que nous pou-
vons vivre jusqu'à la fin
septembre. Une bataille a
été gagnée, mais pas la

Papa Christian, entouré de quatre des 800 enfants que la Fondation «Moi pour toit» a
réussi à «sortir» des rues malfamées de Perreira, en quatorze ans. wd

guerre. Je précise aussi que francs, tout
notre situation, grave, na
rien à voir avec celle de cer-
tains clubs sportifs comme
Servette. Nous n'avons

SOS?
-Je serai précis: 152 000
francs sont entrés depuis le
18 janvier. De cette somme,
il faut retirer 45 000 francs
de cotisations payées par
les membres du Club des
mille, notre système de
parrainage. Donc, nous
avons récolté 107 000
francs de dons. Notre bud-
get de fonctionnement
mensuel étant de 42 000

avoir
pouvonsconfondu, nous

vivre jusqu'à la fin septem-
bre. La réaction a donc été
positive. Elle s'est surtout
manifestée durant les
quinze premiers jours avec
110 000 francs. Puis, 40 000
francs lors des trois derniè-
res semaines. Lorsque vous
êtes au volant et que vous
voyez un accident, vous
réagissez et levez le pied.
Quelques kilomètres plus
tard, vous avez déjà pres-
que oublié. L'être humain
est ainsi façonné.
- Vous croyez en lui tout de
même?
-Si ce n'était pas le cas,
Moi pour toit n'existerait

pas. Ou la fondation ne
célébrerait pas ses 14 ans
aujourd'hui. J'ai des preu-
ves: au-delà des seules ren-
trées financières, j' ai reçu
beaucoup de messages de
courage, de félicitations, de
soutien. Ils m'ont beau-
coup touché et me don-
nent confiance en l'avenir.
Plus de trente nouveaux
parrains se sont inscrits et
donc engagés à soutenir
mes enfants durant au
minimum cinq ans.

Ces gens-là parient sur
l'avenir. Je veux qu'ils en
sortent gagnants.

Propos recueillis par
Pascal Guex

Le combat continue
S Christian Michellod s'était
fixé comme objectif d'attein-
dre les 300 000 francs!
«Avec les avoirs bancaires en
caisse à mi-janvier, ce mon-
tant me permettrait d'avoir
une année de vie devant moi.
Et déjà de pouvoir penser à
2006, notamment à poursui-
vre le développement de cer-
tains projets.» Et le père fon-
dateur de «Moi pour toit»
d'en évoquer un qui lui tient
particulièrement à cœur: la
création de micro-entreprises
pour ces adolescents. «Ils sui-
vent actuellement des
ateliers de formation, mais je
souhaite professionnaliser
encore leur apprentissage.
Aujourd'hui, faute de
moyens, le projet est mis
entre parenthèses.»
Pour «Papa Christian», la
lutte continue donc.
«Evidemment, 150 000
francs sur 300 000, c'est la
moitié. Le verre est a demi
rempli. Nous allons tout met-
tre en œuvre pour le complé-
ter.» Mais n'est-ce pas
lassant de toujours devoir se
battre? «Non! «Moi pour
toit» et ses enfants font
vibrer mon cœur chaque
matin.» En évoquant cette
fondation, Christian Michel-
lod parle de miracle: «42 000
francs par mois à trouver,
comme ça, en dehors de mon
travail, bénévolement! Et
quatorze ans que ça dure, ce
qui signifie plus de 800 gos-
ses accueillis à bras ouverts
et à plein temps dans nos
foyers.» Pour quelle
récompense? «Mon unique
salaire: c 'est le cri de «Papa
Christian» et des sourires qui
me sautent dans les bras lors
de mes deux visites
annuelles. Ce sont les
moments les plus forts qu'on
puisse vivre. Je n'ai pas le
droit de priver ces enfants de
ces instants de bonheur.» PG
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univers de rumeur vaine
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¦ Les jeux de téléréalité ont connu plètement vides, brassent des courants
depuis quelques années un succès flo- d'air, vendent du vent,
rissant et il ne se passe pas de semaine II est vrai qu'elles ne sont pas cen-
sans que nous ayons droit à l'une ou sées nous distiller des idées au
l'autre de ces émissions. contenu très profond ou substantiel

Du Loft en passant par Star Ac, la mais parfois il y a des stades que l'on
Ferme Célébrity ou la 1ère Compagnie, ne devrait quand même pas dépasser,
les ingrédients sont toujours les Des émissions construites un peu à
mêmes; essayer d'accrocher le télé- l'instar de notre société avec des élé-
spectateur par des sujets anodins, quo- ments de bricolage, des costumes, des
tidiens, banals, avec des épisodes que masques, des apparences et surtout
l'on diffuse à moult reprises, afin de beaucoup de paroles en l'air, de celles
rendre le spectateur accro. On y qui se volatilisent avant d'avoir pu
apporte un peu d'intrigues pseudo- exister, avant d'avoir pu délivrer quel-
amoureuses, sentimentales, amicales que signification que ce soit. Une sorte
avec comme enjeu des crises jalousies, de spectacle structuré de couleurs
des règlements de comptes , des prises kitch et de bla-bla pour essayer de
de becs et voilà que le tout est joué. remplir le vide qui habite nombre

La mayonnaise peut se mettre à d'habitants d'une société vouée au
monter et le spectateur à la consom- matérialisme et trop souvent malheu-
mer quotidiennement, à la louche, reusement à l'inconscience collective,
comme un divertissement léger, facile, Une rumeur qui emplit nos peurs et
transparent même... nos angoisses pour essayer de les

Le hic réside dans le fait que ces noyer...
émissions sont en fait souvent com- Jean-Marc Theytaz

LIBAN

Lourd passé
Par Antoine Gessler

aaM La pression de la foule a eu raison
hier du Gouvernement libanais en
place. Le premier ministre pro-syrien a
annoncé la démission de son équipe,
ouvrant la voie à la désignation d'un
successeur qui va au-devant d'une très
lourde tâche. Depuis la décennie sep-
tante, Damas a joué des dissensions
entre les diverses communautés chré-
tienne, chiite, druze et sunnite.
Appuyant tantôt l'une, tantôt l'autre, le
président Hafez el-Assad avait divisé
nmir mîûiiv ronrïûr TTn ion nui lui \rci1iitIJUUl l l l lULIjV l^t l lA^l .  U11JUU 
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jusqu'à son décès la réputation d'un fin
renard politique. Mais avec quelles
conséquences! Il y a trente ans l'heure
était au conflit, une terrible guerre
civile qui allait, durant près de trois lus-
tres, provoquer la mort de quelque
95 000 personnes. Sur le champ de
bataille ne restèrent que des vaincus.
Les chefs chrétiens les plus capables
d'assurer l'indépendance, à l'image du
général Michel Aoun, se voyaient
contraints à l'exil. Dans les rangs des
chiites, les ultras du Hezbollah, les fous
de Dieu, prenaient l'ascendant sur les
forces de Nabi Berri. Et poursuivaient
sans relâche le combat contre l'ennemi
israélien. Quant aux autres formations
qui eurent pignon sur rue au cours des
années sanglantes, minées par les que-
relles de clans et les règlements de
compte, elles avaient laissé le million-
naire Rafik Hariri sortir la nation de
l'ornière. En dépit de pronostics pour-
tant pessimistes, celui-ci allait réussir à
ramener la paix. Certes une «pax
syrianna» entachée de corruption et
d'allégeance indécente à Damas mais
dans cet Etat réduit en loques, d'où les
Américains et les Français avaient dû
repartir honteusement, une période de
calme avait permis une lente renais-
sance. L'attentat qui a coûté la vie à M.
Hariri s'inscrit comme une faute straté-
gique majeure. Car au Pays du cèdre
toutes les factions ont ressenti l'injure
pour réagir au travers de fibres nationa-
listes exacerbées. C'est ce patriotisme
qui embrase l'ensemble de ce qui fut la
Suisse du Proche-Orient qui pourrait
bien obliger la Syrie à retirer ses trou-
pes. Le Liban goûterait enfin cette
liberté dont il a aujourd'hui désespéré-
ment besoin pour rompre avec un
lourd passé encore récent. ¦



se fait du sursis!

Quand la détresse fait place à la sérénité... le doux regard d
l'enfance. u

j Les actions même week-end des stands de
i de Téléverbîer présentation et de vente de ses

f 3 Touchée par l'appel à l'aide Produits sur les Places des caisses

j lancé par Christian Michellod, la de Televerbier S.A.
1 direction de Téléverbier S.A. a - «Moi pour Toi» bénéficiera en
| décidé de s 'engager Histoire plus d'une visibilité dans la cam-
j «d'apporter sa petite pierre au bel pagne publicitaire mise en place
j édifice construit par un enfant du par Téléverbier S.A. à l'occasion
j pays», l'entreprise bagnarde a de ce week-end spécial.
j décidé d'agir sur plusieurs plans: _ L'association bénéficiera durant
j - elle va ainsi reverser à l'associa- tout |e mois de mars 2005 d.une
I tion «Moi pour Tort» 1 franc sur ésence $ur ch jnt de
I chaque forfait skieur et piéton, , T .,. J. J~ . .
I quelle que soit sa durée, vendu vente de ™evf'er 

U
SA Par la

I durant le week-end des 5 et 6 mise en Place d afflches' de Pros"
! mars prochains à ses caisses de Pertus et d'urnes Pour récolter les

1 Verbier, La Tzoumaz, Le Châble ou dons que les clients de Téléverbier
S Bruson. S.A. voudront bien verser. A votre

«Moi pour Tort» aura durant ce bon cœur... PG

Le fruit de la passion...
Lorsqu'il évoque les quel- d'alarme: si les contributeurs

que quatorze ans passés à n'y réagissaient point , il lui
porter à bout de bras «Moi faudrait tout simplement met-

pour toit», son fondateur tre la clé sous le paillasson,
Christian Michellod a les yeux avait-il souligné,
qui s'embrasent. De cet incen- Le cri d'alarme a produit
die flamboyant que seule la son résultat. La fondation a
passion suscite. «Pour moi, le reçu environ 150 000 francs.
coup de cœur dure toujours», a- De quoi financer les trois
t-il confessé hier à Martigny, à foyers de «Moi pour toit en
l'occasion d'une conférence de Colombie» jusqu'à la fin sep-
presse sur le futur proche de sa tembre. «En janvier, j 'étais en
fondation. souci; aujourd'hui, je suis en
1 un nnn * sursis», observe ChristianliU UUU Trancs Michellod. En clair, il faudra
On le sait, épuisés par le tsu- encore une belle dose de cœur
nami de la fin décembre, les et de tripes pour assurer la
porte-feuilles des donateurs pérennité de la fondation,
n'ont cette année pas alimenté S'agissant du long terme, la
comme à l'habitude les caisses stratégie du Valaisan passe par
de «Moi pour toit». un étoffement du «club des

A la mi-janvier, Christian mille», ces généreux donateurs
Michellod avait poussé un cri qui s'e.ngagent à verser 20

francs par mois pendant au
moins trois ans. Cette opéra-
tion, nommée «Boule de
neige», est en bonne voie: il y a
eu quarante nouvelles inscrip-
tions rien qu'en janvier.

Une autre opération a
démarré. Baptisée «Mois pour
toi», elle vise les entreprises du
canton, invitées à faire un
geste en faveur de la fonda-
tion. Téléverbier s'est laissé
séduire (lire l'article de Pascal
Guex), d'autres PME pour-
raient suivre.

Christian Michellod a par
ailleurs écrit aux cinquante-
huit plus grosses fortunes de
Romandie: jusqu'à présent,
une seule a bougé, avec un
don de 10 000 francs à la clé.
Le chroniqueur sportif a en
outte relancé les parrains pres-
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tigieux de sa fondation: Bar-
bara Hendricks, Léonard Gia-
nadda, Henri cardinal
Schwery, Pascal Couchepin,
William Besse, Yves Allegro,
entre autres. En guise de hors
d'œuvre, Stéphane Lambiel a
promis de vendre au profit de
la fondation quelques-unes
des peluches qu'il a récoltées
sur les patinoires du monde
entier.

Les Colombiens bougent
Enfin , Christian Michellod
espère qu'en Colombie même,
on augmente concrètement le
soutien. De ce côté, c'est bien
parti , puisque la mairie de la
ville de Pereira, où sont sis les
trois foyers, paie désormais de
sa poche les repas de l'école de
«Moi pour toit.» BOS

ta chasse aux dons continue pour aider les enfants de Colombie.
mamir

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

L'in ternet plus proche de vous M EU *^Mmm



Aletsch marketing à
Les remontées mécaniques de Riederalp, de Bettmeralp et de Fiescheralp

D

écidément rien ne va
plus pour Aletsch
marketing. Diman-
che, la «Sonntagszei-
tung» parlait du ren-

voi de Peter Bodenmann et
l'Art Furrer du conseil de l'or-
janisation. Mais le journal
dominical avait, un temps de
retard puisque, hier lundi, le
<Walliser Bote» signalait que
:rois compagnies de remon-
tes mécaniques (RM) de la
région demandaient la Liquida-
ion pure et simple de la
société présidée par Iules Lau-
rier.

Car Peter Bodenmann et
\rt Furrer ne font pas partie du
rronseil d'administration. Mais
1s ont joué le rôle principal au
;ours de l' année d'existence
i'Aletsch marketing. Ce sont
3ux qui ont été les porte-
parole du mécontentement à
l'égard du directeur, l'été
passé. Ils lui reprochaient
notamment son manque de
mordant dans la campagne
publicitaire estivale. Ces criti-
ques avaient obligé le directeur
à démissionner l'automne der-
nier.

Puis, il fut question de
repartir sur de nouvelles bases.
Finalement, une fronde s'était
levée au sein des différents
partenaires, communes, offi-
ces du tourisme et sociétés de
remontées mécaniques, mem-
bres d'Aletsch marketing. On
reprochait aux deux membres
du conseil susmentionnés leur

Les remontées mécaniques des Belalpbahnen S.A. au-dessus de Naters. w

rôle dévastateur. Et on voulut
même les évincer du conseil,
voire carrément supprimer ce
dernier.

Nouveau retournement de
situation ce week-end: les
remontées mécaniques de Rie-
deralp, de Bettmeralp et de
Fiescheralp ont demandé le
renvoi de l'assemblée générale
du 7 mars prochain, la dissolu-
tion de la société pour la fin
octobre 2005 et l'engagement
d'un liquidateur.

Si une telle mesure est
réclamée par les trois principa-
les compagnies de remontées
mécaniques de la région, la
survie de l'organisation sem-
ble effectivement compro-
mise.

Car en dehors de leur
importance financière , les RM
de Riederalp, de Bettmeralp et
de Fiescheralp constituent le
cœur du domaine de ski et de
randonnée du glacier
d'Aletsch. Aletsch marketing

est dotée d'un budget annuel
de 1,6 million de francs.

Contacté hier au sujet de
ces revendications, le prési-
dent Iules Lauber affirmait
qu 'en ce lundi il n 'avait reçu
aucune lettre officiellement
porteuse de ces revendica-
tions.

Dans ces conditions, le
président et le comité
n'avaient aucune raison de
réagir.

Pascal Claivaz

L,I millions. La ainen
millions reviendrait à
Suite à quoi l'on aura
commencé, dès cet él
nouveau télésiège à :
qui aurait remplacé d
Mais vendredi passé,

KUDELSKI

Un bénéfice record

eseaux (VD). ATS

¦ Kudelski a réalisé un béné-
fice net de 77,2 millions en
2004, en hausse de 132%. Le
chiffre d'affaires a lui progressé
de 50% à 619 millions. Le
groupe technologique vaudois
explique ce résultat record par

son activité dans la télévision
numérique.

Quant au résultat d'exploi-
tation (EBIT), il a été multiplié
par dix à 101,5 millions, a indi-
qué lundi la société basée à

CROISSANCE DE LA SUISSE

Exportations en baisse

entre 1,5 et 1,7%. Duss, de Femer Lullin&Cie, ATS

LONDRES

Le prix du pétrole flambe

¦ Le rythme de croissance de
l'économie suisse entre octo-
bre et décembre 2004 a fléchi,
signalent les économistes.
Selon eux, les exportations ont
ralenti et le climat de consom-
mation piétine. La progression
du PIB pour 2004 est estimée
entre 1,5 et 1,7%.

Le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) dévoilera
jeudi ses données sur l'évolu-
tion du produit intérieur brut
(PIB). Les experts interrogés
escomptent une croissance
entre 0,2 et 0,5% au dernier tri-
mestre 2004, par rapport au 3e.
En variation annuelle, la pro-
gression du PIB est attendue
entre 1,5 et 1,7%.

¦ Les prix du pétrole se sont
rapprochés hier de leur record
historique de la fin octobre
2004.

L'or noir a été dopé par le
froid des deux côtés de l'Atlan-
tique et les pronostics de
l'Opep qui donnent des cours
très élevés cette année.

Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de
pétrole brut pour livraison en
avril s'est hissé au-dessus de
52 dollars pour la première fois
depuis quatre mois. Il progres-
sait de 57 cents à 52,06 dollars
lors des échanges électroni-
ques vers midi, après avoir
grimpé à 52,28 dollars plus tôt
lundi matin.

A Londres, sur l'Infematio-
nal Petroleum Exchange (IPE),
le baril de Brent de la mer du

«Au-delà des chiffres , les
données statistiques des trois
derniers mois de l'année sont
demeurées faibles», a expliqué
Bernard Lambert, économiste
à la Banque Pictet & Cie. Il
table sur une augmentation de
0,2% et 0,3% en comparaison
trimestrielle et de 1,5% en
variation annuelle.

«La croissance reste de mise,
mais ce n'est pas extraordi-
naire», a commenté M. Lam-
bert. En fin d'année, des indi-
cateurs, comme les
exportations, qui se tenaient
pourtant bien jusqu'alors, ont
présenté une détérioration.

Pour 1 économiste Roland
Duss, de Ferrier Lullin&Cie,

Nord prenait 57 cents à 50,18
dollars, après un pic à 50,34
dollars, un seuil inégalé depuis
le 27 octobre.

Ce jour-là, le Brent avait
atteint un niveau record à
51,94 dollars en séance, alors
que deux jours plus tôt , le 25
octobre, le brut de référence
américain avait culminé à un
record de 55,67 dollars.

Des températures très froi-
des sont prévues pour les dix
prochains jours , ce qui devrait
maintenir la demande et les
cours élevés, ont prédit les
analystes. Outre le retour du
froid , ils ont relevé la grande
influence des récents propos
du ministre saoudien du
Pétrole, Ali al-Nouaïmi, qui a
estimé jeudi dernier que les
prix devraient se maintenir

«un bon tiers de la croissance
de 1,8% pour l'ensemble de
l'année passée provient de l'em-
bellie des exportations et la
part domestique n'est que de
1,2%. L'essentiel de cette part de
0,6% a été atteint en juillet
déjà.»

Pour le 4e trimestre, M.
Duss prévoit une croissance de
0,4% par rapport à juillet-sep-
tembre et entre 1,5 et 1,6% en
comparaison annuelle. Sa pré-
vision de croissance pour 2004
s'établit quant à elle à 1,8% et à
1,5% cette année.

Les experts évoquent aussi
la poursuite de la dégradation
du climat de consommation.

entre 40 et 50 dollars le baril
cette année.

Consensus
Les producteurs de pétrole de
l'Opep estiment que les prix
du pétrole sont actuellement
élevés, mais qu'un consensus
est en train de se dessiner
autour d'une fourchette dura-
ble de 40 à 50 dollars le baril, a
pour sa part déclaré hier le
secrétaire général par intérim
de l'organisation, Adnan Chi-
hab-Eldin.

«La p lupart des pays de
l 'Opep et hors de l 'Opep esti-
ment que le contexte a évolué
depuis deux ans. Il semble que
40-50 dollars soit une marge
stable pour le brut américain,
mais elle a besoin d'être vali-
dée», a-t-il expliqué. ATS

bout ¦ GENÈVE

Serono flambe en Bourse
suite au retrait d'un
produit concurrent
Les actions du géant biotechno-
logique genevois Serono ont
flambé en Bourse hier en début
d'après-midi, gagnant jusqu'à
27,3%. Le mouvement a fait
suite au retrait du marché du
Tysabri, un produit concurrent à
son médicament vedette contre
la sclérose en plaque, le Rebif.
Les fabricants du Tysabri, le
groupe américain Biogen Idée et
son partenaire irlandais Elan, ont
décidé d'arrêter d'écouler leur
remède après le décès d'un
patient sous traitement avec ce
produit. La personne a succombé
à une maladie très rare du
système nerveux central.
Les deux groupes ont précisé
avoir pris leur décision en colla-
boration avec les autorités sani-
taires américaines, la Food and
Drug Administration (FDA). Les
médecins sont enjoints à renon-
cer au Tysabri jusqu'à plus
amples informations, est-il indi-
qué dans un communiqué com-
mun. En plus du patient décédé,
d'autres malades soignés au
Tysabri sont suspectés d'avoir
contracté la même maladie. Le
médicament de Biogen Idée et
Elan avait obtenu le feu vert
américain pour sa commerciali-
sation en novembre dernier.

I "Il "LtJb vmes suisses
sont toujours

moins chères grâce à la baisse
du dollar.
flanc le rlaccomont ciir to nivo^n

et Bâle. Toutefois, en termes de
salaires nets, les villes Scandina-
ves accusent un recul en raison
d'une lourde fiscalité et de char-
ges sociales élevées, a expliqué
l'UBS.

de la croissance. Le prochain
sondage complet est agendé au
printemps 2006. ATS



A l'ouverture de la session de printemps des Chambres fédérales, le président du Conseil national
a pris congé de ses pairs. Sa succession interviendra dans le courant de la session.

I

l est rare que le Parlement
soit aussi silencieux et
attentif. Le discours
d'adieu du président du
Conseil national lean-Phi-

lippe Maitre a suscité, hier, un
grand moment d'émotion sous
la Coupole fédérale. Le démo-
crate-chrétien genevois, qui
doit soigner une tumeur au
cerveau décelée à la fin de l'an
dernier, avait choisi de ne pas
abandonner son poste en cati-
mini. C'est le visage et la tête à
nu, son épaisse chevelure mise
à mal par la chimiothérapie,
qu'il a pris congé du Parle-
ment. Un au revoir plein de
courage et de dignité qui lui a
valu une standing ovation
dénuée d'hypocrisie.

L'Europe d'abord
Le premier citoyen du pays n'a
pas raté l'occasion de tirer un
bilan politique de ses 22 ans
d'activité parlementaire. «La
veille de Noël m'a appris l'inat-
tendue fragilité des choses, a-
t-il déclaré du haut du pupitre
présidentiel. Rien n'est jamais
acquis. Il en va de même pour
notre pays.» Et de lancer un
vibrant appel au peuple suisse
pour qu'Û apporte son soutien
aux accords bilatéraux bis. «Je
souhaite que notre pays, qui
tire une part essentielle de son
niveau de vie dans son aptitude
à coopérer avec les autres Etats
et en particulier ceux de VUE,
ne choisisse pas la voie qui
isole. Il ne faut  pas se laisser

Jean-Philippe Maitre prend congé de ses collègues, à ses côtés Samuel Schmid

séduire par l'attitude para-
doxale d'une fierté mal p lacée
qui, à l'opposé du patriotisme,
n'exprime que la crainte d'af-
fronter l'avenir.»

Le Genevois a ensuite
décliné les demandes d'inter-
views pour se consacrer à sa
famille, à ses collègues et à ses
amis venus le soutenir. Une
délégation du Conseil d'Etat

genevois avait fait le voyage,
ainsi que d'anciens parlemen-
taires comme le Valaisan Fer-
nand Mariétan. Mais la vie
continue.

Pendant que lean-Philippe
Maitre recevait les vœux de
rétablissement de ses proches,
le Conseil national a entamé
ses travaux sous la direction du Le groupe parlementaire
vice-président Claude laniak démocrate-chrétien désignera

(PS/BS). C'est lui qui siégera à aujourd'hui son poulain. C est
la place d'honneur jusqu'à un choix décisif car le Parle-
l'élection du remplaçant du ment a pour usage de ne pas
Genevois. Ou peut-être de la contester le candidat officiel
remplaçante car les candidatu- dans le cadre du tournus établi
res féminines ont le vent en entre les partis. L'élection
poupe. interviendra d'ici à la fin de la
_ . . . .. , .. session, probablement le 7 ouThérèse Meyer favorite le u  ̂

Le nouvel élu

Keystone

entrera immédiatement en
fonctions.

La présidence du Conseil
national est un poste qui
demande des qualités organi-
sationnelles mais qui a égale-
ment une forte composante
honorifique. Voilà pourquoi
elle récompense généralement
des personnalités expérimen-
tées qui ont siégé pendant plus
d'une législature. La Fribour-
geoise Thérèse Meyer, qui s'est
profilée dans la politique de la
famille, figure parmi les favori-
tes. C'est la candidate du
groupe latin. Elle a d'autant
plus de chances de l'emporter
que le poste du chef de groupe
va vraisemblablement rester
en mains alémaniques après
l'élection attendue de lean-
Michel Cina au Gouvernement
valaisan.

D'autres candidatures
féminines sont également
envisageables comme la Tessi-
noise Chiara Simoneschi ou la
Zurichoise Rosmarie Zapfl. La
Saint-Galloise Lucrezia Meier-
Schatz serait aussi une candi-
date crédible mais on parle
plutôt d'elle pour le poste de
chef de groupe.

Du côté des hommes, les
noms du Lucernois Toseph Leu
ou du Schwytzois Reto Wehrli
circulent mais ils devront vrai-
semblablement laisser passer
leur tour. Au sein du PDC,
depuis l'éviction de Ruth
Metzler, les femmes ont la
priorité.

Christiane Imsand

ROUTES DANGEREUSES

Bise et froid au rendez-vous
¦ Un front froid accompagné
d'une forte bise a provoqué
des chutes de neige et une
baisse des températures dans
la nuit de dimanche à lundi.
Verglas et congères ont per-
turbé le trafic , notamment sur
l'arc lémanique.

Les routes de la campagne
genevoise étaient recouvertes
de verglas hier matin. Depuis
dimanche, en fin de journée,
une soixantaine d'accidents de
la circulation ont été signalés,
a indiqué le porte-parole de la
police genevoise Christophe
Zawadzky. Il y a eu beaucoup
de tôles froissées , mais rien de
grave.

Le froid n'a pour l'instant
pas entraîné l'intervention
d'urgence des pompiers,

comme en janvier. «Nous
n'avons pas senti de change-
ment», a indiqué le lieutenant
Richard Hoffmann , du Service
d'incendie et secours (SIS). Les
bateaux, exposés aux embruns
glacés, tiennent bon pour le
moment.

L'aéroport de Genève-
Cointrin fonctionnait norma-
lement hier, selon son porte-
parole Philippe Roy.
Dimanche, la piste avait été
fermée pendant une heure afin
de déblayer les cinq centimè-
tres de neige qui étaient tom-
bés. Le vent, qui souffle dans
l'axe de la piste, ne perturbe
pas le trafic.

Une quinzaine de routes
du Gros-de-Vaud et du Pied du
Tura vaudois étaient fermées,

hier matin, en raison de
congères. Bien qu'ouverte au
trafic , la semi-autoroute Orbe-
Vallorbe était rendue particu-
lièrement dangereuse par la
bise, a précisé Claude Wyss-
Brunner, porte-parole de la
police cantonale.

Une rafale est d'ailleurs
certainement à l'origine d'un
accident de la circulation sur-
venu peu après 7 heures sur
l'autoroute de contournement
de Lausanne, à proximité de
l'échangeur de Villars-Sainte-
Croix.

Un camion s'est renversé.
Aucun blessé n'est à signaler,
mais l'incident a provoqué un
important bouchon.

Très violente dans la nuit
de dimanche à lundi, la bise

paie enfin...
commandant de la gendarme- un taux d'alcool dépassant
rie. l'ancienne limite de 0,8 pour

La vitesse inadaptée ou
excessive reste la principale
cause des accidents mortels,
suivie par l'abus d'alcool et
l'inattention. La police
constate par ailleurs dans ses
contrôles une nette augmenta-
tion des personnes avec un
taux d'alcool dépassant la
limite autorisée, de 1700 à
2350 environ.

En janvier 2005, le nombre
de personnes contrôlées avec

n'a en revanche pas provoqué
de dégât particulier dans le
canton, a noté Mme Wyss-
Brunner.

Suisse alémanique
aussi
Au nord et à l'est du pays, de
nombreuses embardées ont
été signalées en raison des
chaussées enneigées, notam-
ment dans les cantons de
Zurich, de Saint-Gall et de
Thurgovie.

Pour la seule ville de
Zurich, la police a enregistré 20
accidents entre dimanche en
début de soirée et tôt lundi
matin. Seule une personne a
été blessée.

ATS

mille est stable par rapport à
janvier 2004, soit 128. «Les
conducteurs qui avaient l'habi- AUTOMOBILISTE FUTÉ
tude de boire n'ont pas diminué - . •» ¦ ¦
avec la nouvelle limite de 0,5», Ull rdSaÇie cl ÇiranCI DHX
relève M. Flueli dans un pre-
mier constat. ¦ Un automobiliste a cru pou- Le conducteur avait été vu

Pour cette année, la gen- voir échapper à une amende alors qu'il circulait en ville avec
darmerie vaudoise entend d'ordre à Bâle pour conduite son téléphone mobile collé à
ainsi relancer sa politique de en téléphonant. Il a affirmé l'oreille. Pour cette infraction ,
«tolérance zéro envers les qu'en fait il se rasait. Du coup, il a reçu une amende, et une
délinquants de la route.» il devra encore davantage seconde en surplus pour le

ATS délier sa bourse. rasage... ATS

rs

VAUD: MOINS DE MORTS SUR LES ROUTES

Une fermeté qui
¦ Le nombre d'accidents de la police vaudoise Eric Lehmann.
circulation a légèrement dimi-
nué et le nombre de personnes
tuées est en baisse sur les rou-
tes vaudoises en 2004. Ses
constats résultent de la politi-
que «tolérance zéro» appliquée
depuis un an, se réjouit la
police cantonale.

«Nous avons atteint notre
but défaire tomber le nombre
de personnes décédées dans des
accidents en dessous de
soixante», a expliqué hier à la
presse le commandant de la

La route a ainsi tué 56 person-
nes dans le canton en 2004,
contre 61 en 2003.

Si le nombre d'accidents
total est passé de 5980 en 2003
à 5867 l'année dernière, les
blessés graves sont en aug-
mentation, passant de 299 à
383.

«Cette hausse nous
inquiète, le nombre de person-
nes qui restent invalides est
trop important», a relevé le
capitaine Christian Flueli,

itre.Jean-Phi HD
diane et couraaeux
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f y - ^î  "~> / r̂Ph Wm̂ m' i H ^̂ m\ ** En vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop Citym ® s # .
1|P J| Etre informé en premier avec la newsletter
(II T) sur les actions: www.coop.ch/newsletter

1& amm\mi,mw M̂
b w *— _ k.

http://www.coop.ch/newsletter


eTorme tranaume au H
montre optimisuise e

Confiant pour 2005, le Parti socialiste entame une refonte de son programme politique
et économique, qui date de 1982. Pas pour les élections de 2007, mais pour 2009.

Le 

Parti socialiste a lancé
samedi la - discussion
sur le renouvellement
de ses positions en
matière économique.

Le document final , qui sera
prêt pour juin 2006, sera inté-
gré au nouveau programme du
parti, dont les premiers tra-
vaux débuteront en avril et qui
s'achèvera en 2009. «Nous
prendrons le temps qu'il faut»,
a commenté hier Hans-Turg
Fehr, président du PS.

Tenter de voir au-delà
Abandonnera-t-on la formule
de 1982 sur le «dépassement
du capitalisme»? Hans-Iûrg
Fehr nuance: «Depuis que le
parti existe,- c'est bien p lus
qu'un slogan: la formule
contient l'espoir d'un ordre éco-
nomique au-delà du capita-
lisme et la revendication de
pouvoir y travailler politique-
ment. Mais lui donner un
contenu nécessite des efforts. »

Analyse globale de la .̂ ŝ î ŝ l̂ s^l̂ l̂ î s^s^l̂ l̂ l̂ BlliiUris^l̂ l̂ l̂ BiMHi^Bi^l̂ ŝ s^s^L^l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ î B
société, détermination des Hans-Jùrg Fehr, président du Parti socialiste, tire un bilan positif de l'année écoulée.
objectifs, mise en place de
stratégies pour les atteindre: souhaitait de quatre objets
cela prendra bien quatre ans, a soumis au peuple (Avanti,
expliqué Andréas Rickenba- paquet fiscal , lie révision de
cher, député au Grand Conseil l'AVS, assurance maternité) . Il
bernois et appelé à diriger ce a gagné des sièges dans les
projet de révision. Le procès- cantons, enregistré 1500 nou-
sus se veut transparent, dans
un dialogue permanent avec la
base du parti et l'opinion
publique.

Sérénité affichée
Le PS se met à la tâche avec
une certaine sérénité. Il a
obtenu en 2004 le rejet qu'il

veaux membres (35 671
aujourd'hui) et assaini ses
finances (+850 000 francs,
contre -200 000 il y a quatre
ans) .

Une somme qui ne sera pas
de trop pour les campagnes à
venir. Le PS entend gagner le
scrutin du 5 juin sur Schen-

gen/Dublin et sur le partena- Maillard, vice-président du
riat homosexuel, et celui du 25 parti, espère obtenir le désen-
septembre sur l'extension de la dettement de l'Ai avec l'or de
libre circulation. Il se battra la Banque nationale, des allo-
aussi pour son initiative sur les cations familiales uniformes
bénéfices de la Banque natio- (contre-projet à l'initiative de
nale (en faveur de l'AVS), qui Travail.Suisse) et des primes
pourrait être votée fin novem- maladie réduites pour enfants
bre. et jeunes.
_ . . . . .  Autre vice-présidente,bocial et écologie Ursula Wyss rappelle les reven-
Le PS note que son bilan au dications du PS dans le
Parlement est marqué par la domaine écologique: une taxe
difficulté de nouer des allian- . sur le C02 (redistribuée aux
ces avec le centre. Pierre-Yves ménages et. aux entreprises)

nrnmor una
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Il y a un an, le PS polémiquait bipolarisation UDC-PS. ¦

pour réduire l'effet de serre, un tion des énergies renouvela-
fonds de financement pour blés contre toute nouvelle cen-
améliorer le trafic dans les traie nucléaire,
agglomérations, et la promo- François Nussbaum

ENQUÊTE SUR LE JEU

Loterie Tactilo pas si dangereuse
¦ Nouvel épisode dans la
petite guerre que se livrent la
Loterie romande (LORO) et la
Commission fédérale des mai-
sons de jeu sur les appareils
électroniques Tactilo. A l'occa-
sion d'une journée d'informa-
tion à Lausanne, la Loterie
romande a exhibé une contre-
expertise au rapport BASS de
novembre dernier, qui souli-
gnait les dangers des loteries
électroniques pour les accros
du jeu.

L'étude BASS, commandi-
tée par la Commission fédérale
des maisons de jeu et l'Office
fédéral de la justice, montrait
non seulement que les machi-
nes à sous étaient la cause
principale des problèmes évo-
qués par les joueurs lors des
consultations pour pathologie
du jeu, mais que les appareils
automatiques à loteries, de
type Tactilo, venaient en tête
des jeux de hasard posant pro-
blème en Suisse romande.

Hier, La Loterie romande,
qui exploite le Tactilo, a lancé
une contre-offensive avec la
présentation d'une analyse du
psychologue aux Hôpitaux
universitaires de Genève
Christian Osiek, également
professeur titulaire au départe-
ment de psychologie de l'Uni-
versité de Fribourg. Pour ce
spécialiste du jeu excessif, le
rapport BASS présenté par la

Confédération n'est pas scien-
tifique. «Sur le p lan de la
méthodologie, le BASS fait lui-
même un grand nombre d'au-
tocritiques fort pertinentes»,
note le professeur, qui
s'étonne toutefois de la «légè-
reté de l'interprétation» de
l'étude.

Selon lui, l'échantillonnage
utilisé ne peut être considéré
comme représentatif de la
population suisse.
«(Raccourci tendancieux»
Le psychologue constate aussi
que l'étude BASS repose sur de
multiples déductions «plus ou
moins arbitraires» et qu'elle
contient de «nombreuses inter-
prétations partiales». Il
dénonce en outre un «rac-
courci tendancieux» qui assi-
mile les appareils Tactilo aux
machines à sous placées dans
les bistrots et prochainement
interdites. Le professeur Osiek
souligne par contre la richesse
de l'étude BASS concernant les
caractéristiques des joueurs
excessifs suivis dans des insti- ' logue Osiek démonte le rap-
tutions de soins. port BASS, elle n'apporte pas

Pour sa part , le président
de la Loterie romande, Tean-
Pierre Beuret , a dénoncé les
«attaques soutenues et coor-
données» faisant croire que le
problème de la pathologie du
jeu vient des loteries et, sur-
tout, des loteries électroniques

modernes. La LORO met en
doute l'impartialité de la Com-
mission fédérale des maisons
de jeux: d'un côté, elle décrète
un moratoire sur l'installation
de nouveaux appareils de type
Tactilo, le temps de déterminer
s'il s'agit de machines à sous
(interdites dans les cafés
depuis la fin mars 2005). De
l'autre, elle assouplit les règles
des casinos. Suite à une inter-
pellation du Neuchâtelois lean
Studer, le Conseil des Etats
devra se pencher le 8 mars sur
le fonctionnement de la com-
mission fédérale.

N'ayant pas encore pris
connaissance de l'analyse du
professeur Osiek, le directeur
de la Commission fédérale des
maisons de jeu , lean-Marie
lordan, se garde de tout com-
mentaire. Il rappelle seule-
ment que l'institut BASS est
réputé pour son sérieux et son
indépendance.
Choix éclairé
Si la contre-étude du psycho

de nouvelles réponses à la
pathologie du jeu , ni d'indica-
tion sur les dangers éventuels
du Tactilo. Invité par la Loterie
romande à s'exprimer sur le
jeu excessif, le psychologue
québécois Robert Ladouceur,
qui étudie le phénomène

depuis 25 ans, a souligné que
la décision finale de jouer
revient à la personne elle-
même, mais que cette décision
doit reposer sur un choix
éclairé.

L'industrie du jeu a donc sa
part de responsabilité. Pour le
professeur canadien, faire de la
prévention est une noble
intention, mais elle doit être
évaluée scientifiquement pour
être efficace. Selon lui, en effet ,
une attitude intrusive peut
avoir des conséquences para-
doxales.

Quant aux dangers du Tac-
tilo, le psychologue Robert
Ladouceur estime qu'ils sont
moins grands qu'avec les jeux
d'adresse prévus en remplace-
ment des machines à sous pro-
chainement interdites dans les
bistrots. Car les clients ne
pourront faire la part du
hasard et de l'adresse. lean-
Luc Moner-Banet , directeur
général adjoint de la LORO,
précise que de nombreuses
mesures ont déjà été prises sur
le Tactilo pour décourager les
accros du jeu. Rappelons que
le Tactilo est particulièrement
lucratif puisqu'il fournit près
de 30% des revenus de la
LORO. Les bénéfices sont
redistribués à des associations
d'utilité publique.

Pascal Fleury/«La Liberté»
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aniennes. très pays. fins militaires, a-t-il dit. ATS/AFP/REUTERS

A l'heure de l'Europe
La France a voté des modifications constitutionnelles.

f

Damas perd ses alliés
Sous la pression de la rue le Gouvernement libanais pro-syrien a démissionné.
unes après Syrie dehors!», fraternisant p ie qui a décidé que le gouver-
îat de son avec soldats et policiers aux- nement était complètement
seur Rafic |i «J quels ils offraient des roses, discrédité, surtout après l'assas-
e premier 5M^, 'wl Bg Après l'annonce de Karamé, ils sinat de Rafic Hariri», a réagi

libanais, &t ont immédiatement appelé à sur France-Info le députéD

eux semaines après
l'assassinat de son
prédécesseur Rafic
Hariri, le premier
ministre libanais,

Omar Karamé, jette l'éponge. Il
a annoncé hier la démission de
son gouvernement pro-syrien,
déclenchant , la liesse des
manifestants rassemblés à
Beyrouth pour réclamer le
retrait des troupes de Damas.

«Je suis déterminé à ce que«Je suis déterminé à ce que i w'S ^^ ^^ lpP™"Sk ' WÈ V -*¦ M sera au tour de celui qui se entraîné des manifestations
le go uvernement ne soit pas un IP " JÉtmoP à -  p lanque àAnjar», a déclaré à la anti-gouvernementales et
obstacle pour ceux qui veulent jLjjj W*% '*** *̂M foule Elias Atallah, un des res- anti-syriennes ainsi que des
le bien de ce pays. J 'annonce la • j fl| Kr %ËÉI Btt ponsables de l' opposition , fai- appels de la communauté
démission du gouvernement sant référence aux services internationale à l'ouverture
que j 'ai eu l 'honneur de diriger, K. Wk wE secrets syriens au Liban , dont d'une enquête et au retrait des
Que Dieu protège le Liban», a- 

 ̂
& IL - - 

le 
patron est basé à Anjar (est) , forces syriennes 

du 
Liban,

t-il lancé lors d'un débat au j^É^ ',; ^| ^bm'siWâ . L'opposition savoure cette vie- Damas a été accusé d'être der-
Parlement sur l'assassinat de 'k W «  toire' mais maintiendra sa rière cet attentat.
l' ancien premier ministre Rafic ¦¦ '̂̂̂^ ¦¦̂' S^^L t̂^s^tB̂Éa^^l^î î î î Bl^Ml^ŝ ŝ Bi mobilisation tant que toutes Dans un entretien publié
Hariri, le 14 février. Dans la La f oule en colère a réclamé le départ des Syriens. aP ses demandes n'auront pas été hier par le quotidien italien «La
journée, il avait demandé aux remplies, a-t-il ajouté. Son col- Repubblica», le président
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¦ Le procès de Michael lack- de lui faire boire de l'alcool et

Les velléités atomiques de l'Iran continuent à inquiéter le monde. son pour abus sexuel sur d'avoir voulu séquestrer sa
mineur a débuté pour de bon famille pour l'empêcher de

Le 
directeur de TAIEA a Washington accuse Téhé- La réunion survient au len- LUE, à travers l'Allemagne, avec l'exposé attendu de la parler,

demandé à l'Iran de tout ran de chercher à se doter de la demain de la signature entre la France et la Grande-Breta- stratégie de chaque partie. De Sous le coup de dix chefs
faire pour éclaircir son bombe atomique et souhaitait Téhéran et Moscou d'un gne, négocie avec Téhéran vifs échanges avec accusa- d'accusation, qu'il nie en bloc,

programme nucléaire hier au jusqu'ici que le Conseil de accord devant permettre la pour qu'il renonce à enrichir tions, démentis et contre- il encourt quelque vingt ans de
début d'une réunion à Vienne.
Cette affaire a pris un nouveau
relief après un accord entre
Téhéran et Moscou permet-
tant la mise en service de la
première centrale iranienne.
La réunion cette semaine du
conseil des gouverneurs, l'or-
gane exécutif de 35 Etats de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), est
surtout consacrée à l'Iran,
mais une décision n'est pas
attendue avant juin. L'AIEA
traitera aussi de fautes véniel-
les de l'Egypte et de la possible
réélection cette année du
directeur général Mohamed
ElBaradei.

Ce dernier a demandé à
l'Iran «de prendre des initiati-
ves et de tout faire pour nous
aider à en finir avec les ques-
tions» en suspens sur ses acti-
vités nucléaires passées et pré-
sentes, alors que perdurent les
soupçons sur la nature pacifi-
que des activités iraniennes.

La 
maison «France» s'est

mise hier, un peu plus, aux
normes de la maison

«Europe» . Réuni en congrès à
Versailles, le Parlement fran-
çais (députés de l'Assemblée
nationale et sénateurs) a voté
des modifications constitu-
tionnelles portant sur de futurs
transferts de compétences et
sur l'entrée de nouveaux
membres dans les institutions
bruxelloises.

Par 730 voix contre 66 et 96
abstentions - une majorité des
trois cinquièmes étant requise
pour valider tout changement
de la loi fondamentale - les
parlementaires ont ainsi pré-

sécurité de TONU examine le
dossier en vue d'éventuelles
sanctions internationales.

«J 'aimerais boucler le dos-
sier dès que possible», a déclaré
M. ElBaradei aux journalistes.
Mais, selon lui, «il nous faut
créer la confiance (...) surtout
en considérant la nature clan-
destine de leur programme
pendant près de vingt ans».
Téhéran demande que TAIEA
arrête sa surveillance com-
mencée il y a deux ans, ce que
le conseil des gouverneurs
refuse.

Un des aspects de l'en-
quête porte sur l'examen «d'in-
formations reçues notamment
du Pakistan», a ajouté le chef
de TAIEA. Il s'agit de vérifier si
des traces de contamination
radioactive trouvées par des
inspecteurs en Iran provien-
nent ou non du Pakistan, Etat
qui a reconnu avoir vendu des
technologies nucléaires à d'au-
tres pays.

paré le terrain à la ratification
du traité constitutionnel euro-
péen, qui sera soumis à réfé-
rendum cette année en France.
Si les Français, ou quelque
autre Etat parmi les Vingt-Cinq
devaient ne pas ratifier le
traité, les modifications votées
hier par le congrès seraient
annulées.

Tout cela, pour être techni-
que, n'en est pas moins très
politique. C'est surtout le ter-
rain des mentalités que le pré-
sident lacques Chirac souhai-
tait préparer. L'un des points
nouveaux apportés à la Consti-
tution nationale prévoit en
effet que les Français se pro-

mise en service de la première
centrale iranienne à Bouchehr
vers la fin 2006.

Selon cet accord, qui
inquiète notamment Washing-
ton, les Russes livreront du
combustible. Mais l'uranium
usagé sera rapatrié en Russie,
suivant une clause censée
garantir qu'il ne sera pas réuti-
lisé pour fabriquer l'arme ato-
mique.

L'accord soutient en fait
l'Union européenne dans ses
négociations avec Téhéran et
va dans le sens de la non-proli-
fération , a assuré hier l'ambas-
sadeur russe auprès de TAIEA
Grigori Berdennikov.

«Nous avons toujours dit
que nous sommes opposés à ce
que l'Iran ait des armes atomi-
ques» et dans le cadre de l'ac-
cord de dimanche «nous ferons
en sorte qu'il n'y ait pas de
diversion de matériaux
nucléaires de Bouchehr» à des
fins militaires, a-t-il dit.

nonceront par référendum sur
l'entrée de futurs Etats dans
l'Union européennes, à l'ex-
clusion des pays avec lesquels
des négociations sont déjà en
cours (Bulgarie, Roumanie,
Croatie). Cette disposition vise
évidemment la Turquie, enga-
gée dans un processus à long
terme, mais aussi, bientôt
peut-être, l'Ukraine, en atten-
dant - qui sait ? - la Suisse.

lacques Chirac espère sans
doute, à l'approche du référen-
dum sur le traité européen,
que la question turque sera
désormais moins présente
dans les esprits français, majo-
ritairement hostiles, dans les

Turanium en échange d'avan-
tages de sécurité, commer-
ciaux, et de la fourniture de
combustible nucléaire pour de
l'énergie pacifique.

A Bruxelles, la porte-parole
de la Commissaire euro-
péenne aux Relations extérieu-
res Benita Ferrero-Waldner a
aussi estimé que «l'accord est
compatible avec notre appro-
che».

Selon le «Washington
Post», le président George W.
Bush aurait maintenant décidé
après sa tournée en Europe de
soutenir les efforts négociés de
TUE , au lieu de rester sur la
réserve et d'envisager une
alternative musclée.

Washington étudie l'option
européenne consistant à lui
laissant espérer, par exemple,
une adhésion à TOMC en
échange de l'arrêt de ses activi-
tés nucléaires, a ajouté le quo-
tidien.

sondages, à l'adhésion d'An-
kara à TUE. Un référendum
dont la date - vers la mi-2005
probablement - devrait être
prochainement fixée par le
chef de l'Etat. Celui-ci entame
dès aujourd'hui une série de
rendez-vous avec les responsa-
bles des partis pour envisager
avec eux les termes de la cam-
pagne en faveur du «oui» à la
constitution européenne. A
gauche, une minorité de socia-
listes emmenée par Henri
Emmanuelli y est opposée,
ainsi que le Parti communiste.

De Paris

Antoine Menusier

la démission du chef de l'Etat, druze Walid loumblatt, l'un
Emile Lahoud, dont la prolon- des principaux chefs de file de
gation du mandat, semble-t-il l'opposition. L'assassinat de
à la demande de Damas, avait Rafic Hariri a plongé le Liban
déclenché la crise en cours. dans la plus grave crise qu'ait

«Aujourd'hui, le gouverne- connue le pays depuis la
ment est tombé. Demain, ce guerre civile de 1975-90. Il a

accusations féroces sont atten-
dus.

Un mois après l'ouverture
du procès, après quelques
semaines nécessaires à la
constitution du jury, le tribunal
de Santa Maria, en Californie,
aborde enfin le fond de ce
fameux dossier. Il devrait scel-
ler le sort de Tune des stars les
plus célèbres et mystérieuses.

Le chanteur est accusé
d'agression sexuelle sur un
garçon âgé de treize ans et
cancéreux au moment des
faits, en février-mars 2003,
dans sa propriété de Never-
land, près de Santa Maria, au
nord de Los Angeles. Il est
aussi soupçonné d'avoir tenté

prison. Michael lackson est
arrivé hier au tribunal sous la
pluie. En costume noir, por-
tant un brassard rouge, le
chanteur a fait un bref signe de
la main à des fans avant de
s'engouffrer dans le bâtiment.
Il était accompagné de sa
mère, Katherine, et de son
frère, lermaine.

L'issue de l'affaire devrait
largement reposer sur le
témoignage de la victime,
aujourd'hui âgée de quinze
ans, et de son frère, et leur
capacité à convaincre le jury
de douze personnes, choisies
parmi des citoyens de la
région.

AP

DES NOUVELLES D'INGRID BETANCOURT

Elle serait en bonne
santé selon les FARC
¦ Lun des commandants des
FARC (Forces révolutionnaires
armées de Colombie) Raul
Reyes a assuré hier que l'otage
franco-colombienne Ingrid
Betancourt est en bonne santé
malgré ses trois ans de déten-
tion.

Raul Reyes a répondu à un
questionnaire le 22 février der-
nier, veille du troisième anni-
versaire de l'enlèvement de la
sénatrice écologiste. Le quoti-
dien «Le Figaro» en a publié
hier les principaux extraits.

«Ingrid (Betancourt), Clara
Rojas (sa directrice de campa-
gne), les trois Américains agents
de la CIA, les députés et pa rle-
mentaires (...) entre autres per-
sonnes échangeables, sont en
bonne santé», explique Raul
Reyes.

Les FARC «insisteront tou-
jours p lus pour obtenir la
signature de l'accord humani-
taire», prévoyant d'échanger

des prisonniers rebelles contre
les otages des FARC. Ce que
refuse le président de la
Colombie Alvaro Uribe.

«L'échange sera possible
dans la mesure où des gouver-
nements amis tels que la
France, la Suisse (très active
dans ces négociations NDLR) ,
l 'Espagne, ainsi que d'autres
pays de la région, contribueront
de manière décisive à sa réali-
sation», conclut-il.

Dans un communiqué
envoyé par courrier électroni-
que hier à l'agence Associated
Press, les FARC ajoutent que
«la possibilité d'un échange de
prisonniers est très lointaine»
tant que l'un de leurs chefs,
Ricardo Palmera alias Simon
Trinidad, extradé vers les Etats-
Unis pour trafic de drogue,
enlèvement et soutien au ter-
rorisme, ne sera pas ramené
en Colombie.

AP
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ATS/AFP/REUTERS sortants proches de l'opposi- ATS/AFP

est l'attentat le plus

gee qu

rions. Une nouvelle scène de désolation en Irak. aP ¦ sieurs autres. Pendant c<
Des morceaux de corps temps, dans le centre de Bag

humains jonchaient la rue mobilisées pour réunir les res- employés déchargeaient des lance vers les hôpitaux les plus dad, des troupes irakienne!
semée de flaques de sang, sang tes humains dans des couver- sacs mortuaires sous les yeux proches. Selon le directeur de barraient les principales ave
ayant également éclaboussé tures, tandis que chaussures et de proches éplorés. l'hôpital général d'Hilla, Dia nues donnant sur la place Fu-
ies murs de la clinique. Des vêtements étaient entassés Les blessés étaient trans- Mohammed, la plupart des dous, où avait été déboulon
dizaines de personnes se sont dans un coin. A la morgue, les portés en camions et ambu- victimes étaient des recrues née la statue de Saddan
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ait état de plusieurs arresta- "¦r '¦¦ ' '^  ât^m* .̂. . _ . /rtr :- *ma%, *• policier et en blessant plu- iront Barzan Ibrahim al-Has-
ions. Une nouvelle scène de désolation en Irak. ap sieurs autres. Pendant ce san, un demi-frère de Saddam,

Des morceaux de corps temps, dans le centre de Bag- l'ancien vice-président Taha
tumains jonchaient la rue mobilisées pour réunir les res- employés déchargeaient des lance vers les hôpitaux les plus dad, des troupes irakiennes Yassine Ramadan et trois
iemée de flaques de sang, sang tes humains dans des couver- sacs mortuaires sous les yeux proches. Selon le directeur de barraient les principales ave- autres responsables de l'ex-
lyant également éclaboussé tures, tandis que chaussures et de proches éplorés. l'hôpital général d'Hilla, Dia nues donnant sur la place Fir- parti Baas.
es murs de la clinique. Des vêtements étaient entassés Les blessés étaient trans- Mohammed, la plupart des dous, où avait été déboulon- Ali Al-Fatlaoui
iizaines de personnes se sont dans un coin. A la morgue, les portés en camions et ambu- victimes étaient des recrues née la statue de Saddam AP
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AU TADJIKISTAN ET AU KIRGHIZSTAN

ADDdS SG TaClie L'OSCE accuse
, . ,  . . .  ,,. i . . , .. ¦ Les élections législatives tion», a souligné Kimmo Kilju-

Le président palestinien ne tolère pas les attaques anti-israéliennes. dimanche au Kirghizstan et au nen, chef de ia mission d'ob-
Tadjikistan, deux ex-républi- servateurs de l'OSCE.

Le 
président palestinien qu'Israël et l'Autorité palesti- camps d'entraînement pour ces prévu dès cet été, le débat per- ques soviétiques d'Asie cen- Au Tadjikistan, où les légis-

Mahmoud Abbas a affirmé nienne avaient partagé des terroristes et leur offre l 'aide siste en Israël'sur le sort, après traie, ont été jugées non démo- latives devaient pourvoir les 63
hier qu 'il ne tolérera pas informations concernant la qu'ils demandent», a affirmé le -le départ des colons, des 2000 cratiqûesTriier par l'OSCE. sièges de la Chambre basse du

les attentats anti-israéliens
comme celui commis vendredi
soir à Tel Aviv. L'Etat hébreu a
une nouvelle fois pointé le
doigt sur la Syrie.

«Nous sommes prêts à
négocier avec Israël pour négo-
cier une paix durable», dit M.
Abbas dans un entretien
publié par le quotidien britan-
nique «The Independent», à la
veille de la conférence de Lon-
dres pour discuter des réfor-
mes.

Hier, l'armée israélienne a
annoncé avoir découvert une
voiture bourrée d'explosifs
dans le nord de la Cisjordanie.
Le véhicule avait vraisembla-
blement été préparé par des
activistes du mouvement radi-
cal Jihad islamique, qui a
revendiqué l'attentat de Tel
Aviv, selon la même source. M.
Abbas a par ailleurs confirmé

recherche des commanditaires
de l'attentat de Tel Aviv, qui a
fait cinq morts et une cinquan-
taine de blessés, selon un nou-
veau bilan. L'Autorité palesti-
nienne a arrêté trois suspects
dans le cadre de l'enquête sur
cet attentat, qui a jeté une
ombre sur la reprise du pro-
cessus de paix

Mahmoud Abbas et le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon avaient officialisé un
cessez-le-feu le 8 février lors
d'un sommet à Charm el
Cheikh. Israël a informé hier
les ambassadeurs européens
d'un prétendu rôle syrien dans
cet attentat.

«Les instructions sont
venues de leur direction (du
Jihad islamique) qui se trouve
en Syrie et nous considérons
que la Syrie a une responsabi-
lité car elle abrite des QG et des

ministre des Affaires étrangè-
res Sylvan Shalom. Ses propos
ont été renforcés par des
déclarations de son homolo-
gue britannique Jack Straw, qui
a évoqué un «flot continu»
d'informations suggérant que
des groupes terroristes palesti-
niens continuent d'opérer
depuis la Syrie.

En Israël, le retrait de Gaza
envisagé par Ariel Sharon sus-
cite une forte opposition au
sein de l'extrême droite. Le
premier ministre a ainsi été
menacé de mort 70 fois de
décembre à fin février, a indi-
qué le chef du Shin Beth (sécu-
rité intérieure). La ministre de
la Justice, Mme Tsippi Livni, a
annoncé la mise en place
d'une unité chargée de surveil-
ler et de juger ces ultras, qui
seraient au nombre de 500.
S'agissant du retrait de Gaza,

PUBLICITÉ 

maisons ou bâtiments érigés
dans les implantations. Le plan
actuel prévoit de les démolir.
M. Sharon a indiqué de son
côté qu'il envisage de reconsi-
dérer la décision de raser les
maisons.

Le numéro deux du cabi-
net, Shimon Pères, a aussi
recommandé de maintenir
intacts ces bâtiments, estimant
notamment que «les serres du
Goush Katif (bloc de colonies
dans la bande de Gaza)
seraient une appréciable source
de revenus pour les Palesti-
niens».

En avril 1982, Ariel Sharon,
alors ministre de la Défense,
avait fait raser au bulldozer les
colonies israéliennes du Sinaï,
en application du traité de paix
signé avec l'Egypte en 1979.

Cette attaque, au lende-
main de l' annonce de la cap-
ture en Syrie d'un responsable-
clef de l'insurrection, le
demi-frère de Saddam Hus-
sein, Sabaoui Ibrahim ai-Has-
san, est la plus sanglante
depuis la fin officielle de la

La victoire des partis au
pouvoir y était assurée à
l'avance.

Au Kirghizstan, l'élection
des 75 députés d'un nouveau
Parlement monocaméral avait
valeur de test avant la prési-
dentielle qui doit donner le 30
octobre un successeur au pré-
sident Askar Akaïev.

L'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) a dénoncé un
scrutin «ne correspondant pas
aux normes de l 'OSCE et aux
autres normes internationales
pour les élections démocrati-
ques».

Les élections ont été mar-
quées «dans tout le pays» par
des achats de voix, des viola-
tions de la liberté des médias et
par l 'interdiction de se présen-
ter faite à p lusieurs députés
sortants proches de l'opposi-

9 avril 2003. Des tirs

seraient les auteurs de certains
attentats-suicides commis à
Bagdad, ont été arrêtées.

Instruction achevée

Parlement, le Parti populaire
démocratique du président
Emomali Rakhmonov a rem-
porté 80% des suffrages, avec
une participation de 88%,
selon les résultats préliminai-
res annoncés par la commis-
sion électorale centrale.

Au scrutin proportionnel
par listes, en vigueur pour
l'élection de 22 des 63 députés,
le parti du président était loin
devant le Parti islamique de la
renaissance et le Parti commu-
niste, avec moins de 10% cha-
cun, a annoncé le président de
la commission, Mirzoali Bol-
touev.

Les 150 observateurs de la
mission déployée au Tadjikis-
tan ont constaté «de nombreu-
ses violations lors du scrutin»,
indique par ailleurs le commu-
niqué de l'OSCE.
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Retrouvez nos candidats au Conseil d'Etat: Jean-René Fournier Jean-Michel Ciha Jean-Jacques Rey-Bellet

demain mercredi 2 mars à Sion, JÊk JÉk JmmM% WÈÈm, amW&***.salle de la Matze à 19h30 M h M HW| |k / *
Sm fiPBB̂ " « '̂̂ WBj W ^MwKaV̂  ^̂ Q̂ m̂W

m ¦ ^Mt
:' ..*.:•—.

f̂m n̂te  ̂ WF ' -**¦>. 1 Wt *̂
<w

*- ¦«¦VT'-tf*  ̂™M

j k *  Fm ~ 
 ̂ ^^̂ Wm\lam\ .̂ fl L^̂ fe  ̂ Jj ''1̂ ^.

L'important c'est vous ! EESd..,^

larna

http://www.pdcvr.ch


Valable du 1.3 au 7.3
Sur toutes les plaques &à
de chocolat de 400 g
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\ le lot de 3 x 245 g
1

i sÊFVm̂ 1̂  H

Bresaola Beretta gap, 
^̂  ^̂  

>¦
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¦ ¦„ ¦¦: -- l'emballage de 6 x 1,5 I

50%
Café Caruso Impériale
en grains ou moulu
le lot de 2 x 500 g
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sur les produits de
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Yvette liquide
sachet de recharge, 1 I
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avec isoflavone, 50 ml
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mes sorties en ville «drivée» par un |
certain Ahmed, taximan parisien
depuis 18 ans. Au palmarès des
meilleurs souvenirs, le
remplacement de la gendarmette
chargée de la circulation aux
Champs-Elysées obtient la palme
d'or devant les deux superbes
danseuses du Moulin Rouge, le
bain de foule à Montmartre et la m
jalousie des journalistes de M6. J|
Et puis, Paris ne serait pas Paris m
sans histoire d'amour. La
mienne a débuté par un coup, m
de foudre avec un superbe
taureau au Salon de l'agricul- j
ture. Et tant pis pour w*

Non 
à Chirac! Oui à Paris! Si

trois grands gorilles m'ont
empêché d'approcher le i

président (cf. «Le Nouvelliste»
d'hier), Paris m'a réservé un accueil
triomphal pour notre première
rencontre. Plus de 200 poses photo,
des attroupements à chacune de

*#
...-

M m^  ̂ MoMi^v ksMat
, B Je vous présente deux ^g.

Hl iljjjtfl' -- % ! f copines américaines, Vf\
^̂ H | danseuses du célèbre Vrf r̂J£$S,
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Pour une fois que j 'ai l'occasion de me faire tirer le portrait m* W*%&̂ »V^^S
par quelqu'un d'autre que mon «papa». 
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détour P°ur 
m'inscrire au castin

assure la 1 
de <<No» v̂ons échangé nos mamelles» .
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Marie-
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Q traitement révolutionnaire et éprouvé
à l 'eff icacité garantie.

Q application sans nuisances. I -O  ̂y- 
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pas de pulvérisations gênantes. «  ̂ Igp sÊr̂ M W Â̂ *m\M 1
pas d'odeurs j ^^ V̂_ 6*1 ¦¦• »̂  ̂ T m W I

} pas d 'interruption d'activités. IT y  QmU ** "' M' ^
ï

nette w ^É̂ -̂ l 
Hervé Micheloud
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CONTHEY y A wAsroz  ̂ A vendre dès Fr. 2700.- le m2
**CITÉ RADIEUSE** b  ̂A w CUUA ,
, , . ..  .. . .. i. »  ̂̂  a ¦ « a proximité des écoles et commerceseuble résidentiel en construction .45̂  Â  M\l%t\ZMfTtMt%£knt ¦ Jl *. 1 -i# 1 *- .
6 aDDartements -$-;W Mppdl Iclllclll plusieurs appartements pour le prix d une location!

e 4!4 p
Avec pelouse

I appartement de 6
louse de 20 m2
rage individuel
ix : Fr. 265*000.-
trolus d'Informations :ww

proches des commodités.
Dès 125 m' à Fr. 397 500.-.

Renseignements: 079 664 03 50.
036-2706

05) Vous serez séduits par

le lotissement des amis
2 x 3  appartements.
A vendre sur plansmmm ^m^mWmmm ^mWmmmmmmmmmmmmmu Trf f ^ yf T n^V c T W 7 i T'T

ll
mm 

fliMIjJfflBIMl^  ̂ A vendre sur 
p lans

[ *I 11 ] • 111 "M *7 n . *^*T» I FACADesuD 51/ pièces en duplex avec jardin privatif
Z ... I B»i»]!!Bfi»sffSBWWiBBBr7 ^B * A Plan-Conthey, à la rue Centrale dans un immeuble de 3 étages et de 4'/ pièces en artique
Bagnes, vlliette mmmmmWmm1 mmmmmm)A ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  6 appartements (prise de possession novembre 2005). Reste à vendre: dès Fr. 460 000.-.

(Corberaye) _ 1 d |ex 176 m2
> Fr 2450._/mz A niarsaz

« 
A
!T * 

- 1  appartement 128 rrV, rez pelouse ^TZT^VT"*
0

Annartam pnt -• . Tel. 024 463 37 04.n̂ anciiiciii 
I Bas-Valais 1 - possibilité de conciergerie. | " 036-270526

de 4 pièces MEff flîffîf!?JTOJ!Ĵ  , 
au rez-de-chaussée dans chalet Bar - minidlSCO 

É,»MPPM Sion - Gravelone
construit en 1982, surface de branchée ^̂^yj ^̂ tm ĵ g j ij jm l̂mm  ̂ A vendre
107 m!+ une grande terrasse. à vendre, cause retraite. I : caxnn (V CN 1 mar .1 ^W Villa 5 DJèCeS

Cédé avec un garage box . A „ . , .  baxon (Vb; \WJE Ji ..**, ,
Prix de vente: Fr. 506 000.- Affaire saine bien agencée. 

VILLAS 
W 
m A^V C t   ̂ vue .mprenable sur les châteaux

Idéal pour couple. Très bonne clientèle. ~ \ ' et les Alpes.

Pour renseignements Rentabilité attrayante Avec possibilité . G0 
-/wyJ&L 

'
%*W Appaiteilient 3 Vl . Terrasses et jardin ,

complémentaires et visites: d'amélioration. J5  ̂«̂ ffl  ̂ ¦-f 
Jgg  ̂

Ecrire 
sous ch.ffre P 036-268806

— Total: 150 places et plus. en cours de construction, choix des à Publicitas S.A., case postale 48,

A^y V , Seulement personne sérieuse avec finitions et couleurs. Bel Appartement de 90 Iîl2 1752 Villars-sur-Glâne 1 
2688o6

/TÉ \ S«r UAUli? 
m°yenS finanCierS ' 5* Pièces + cave + garage + terrain. Totalement rénové en 2002 I

' *T ** mI*IiWiislir ^rWl#sA Intermédiaire s'abstenir. *..„ .» _i~..~.. A,. „., .. , I TL \ ; i—I 1 Fondé en 1966 MdMse Fédérale E 
. chiffre Z 036 270615 Fr. 438 000.- Avec 2 places de paît ¦ Cherche a acheter

m\ILJk'rS***£*am 
à Publicitas S - A" case P°stale 48' Rens-: 027 398 30 50 - 079 449 44 25 Prix : Fr. 250'000.-- Mayens-de-Riddes

aammmmmkAlI^LAMdJMa^mmmmmm | 
1752 Villars-sur-Glane 1. _J Roland Francey - www.rfimmo.ch Pour plus d'Informations : www.geco.ch AA ou région 4-Vallées

__ L . °36-270634 1 I çj ĵ J Ï Ï I J çj jé t VM terrains
^K. j / m YtPÊ M mmlBmmlSSSBBSÈ̂ /lM^ttTrii pour construction de chalets.

' Amf\im\ I AC A vendre à Savièse Gillioz François, case postale 179
3 Crans-Mont

éw \l II liV A venare a savièse
éf VILlLfTJ magnifique villa MWAWTnYmMWAMWAMWAMr Domaine de la Tuire - . . - w —1 ¦!*! avec piscine intérieure ^HTTZ ẐZ^ ..«.. T̂^  ̂ IVillas neuves dèS 4 1/2 pièces Construrton de 1750 m'composée TROISTORRENTS MONTHEY FULLY

Finitions au gré dU preneur de 6 pces + piscine, bar, camotzet, Splendide Chalet Splendides Nous vendons un 9rand * magnrfiqii

ralmp UMP «nlpil garage double- superbe terrasse, neuf 51^ pjèces appartements neufs appartement 4të pièce
v.aniie, vue, auicu vue panoramique. '.' ... ., Constr. 1991, 110 m2 hab., très luminei
Proche de toutes commodités ~ 5Pacieux sa|on _ A pièces 

^ cuisj ne en partie ouverte Cave et p|ace
PriX dèS : Fr. 490'000.~ TéL °79 37° 63 4? '̂ T aména9ée '

-^ZZZrl™ ' 
de 

Pa-- Situation 
au 

calme¦ ¦ u «1V.J . ¦ ¦. -»i»w vww. -K sous-sol , ¦'. avec ensoleillement maximum.. ,-. . .. - Choix des finitions. „ . . _ ,. r „„„
Pour plus déformations: WWW.geco.Ch A ' www.immostreet.ch/varone - Vue imprenable. - Résidence de 8 appts. A saisir: Fr. 345 000.-. 

^rnHHH VJj v̂p̂  

036

270612 Fr. 425 000.- Dès Fr. 340 000.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
mmUm̂mAmU m̂̂ ^lm~Jm̂ mmm)mm\ EP5 »ŝ HBi| Rens.: 079 610 95 19 

Rens.: 079 610 95 19 
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Sion - rue Porte-Neuve
Axe place du Midi - Grand-Pont

magasin de 190 m2
avec vitrine

Surface divisible.
Cédé à Fr. 495 000.-.

Tél. 079 673 32 28 - M. Dey
036-268802

Fr. 270
à proximité des école

isïeurs appartements pou
A Vétroz, dans un immeuble de
- 2 duplex 186 m2, dernier étage
- possibilité de conciergerie. Rei

ion!
entsitages et de

r. 2450.-/m2

5 apparie endre

irise de
session

m

A louer à Gravelone-Sion Martiqnv Saint-Léonard À LOUER À SION, rue des Creusets 26 A louer à Champl
Villa jumelle Les Jar dins de la Dranse F 

d appartement magnifiques bureaux Immeuble La Colline
de 4/4 pièces A louer 3 . ., 312 m2, immeuble résidentiel récent, .. . . ,

avec petite pelouse privative. aDDartemeilt 5!4 DÎèCeS . 
4 '* ^  ̂

climatisation, situation de 1" ordre, StudlO meuble 30
... 

¦ ¦ ' . -  ̂
u|»|iMi iviiihi» ^K |<iwt,v« 3e étage, balcon-terrasse, place de parc. possibilité de division en 2 surfaces. r ^^. , ,

Libre tout de suite ou a convenir. 4e étage  ̂
sub, ft 1240._ + cnarge 

? 
_ + 

Fr 630 - p ace de parc
Tel. 027 288 37 27 Dès le 01.08.2005. Libre tout de suite ou à convenir. „. . .. - ..• -• _ et charges comprises,

ou 1 t. r A ^ -i ml „, „ „ P ace de parc a disposition:
TPI n7Q 417 QR w , 

lph° SA'
teL 027 322 66 "' Fr 120 -/mois Tél. 079 310 58 75.Tel. 079 417 98 52 Té| 027 722 99 20 - 079 628 21 43. www.ipho.ch '

036-270632 036-267112 036-270056 Renseignements et visites: o:
036-269141

SION, à louer à Champsec 
 ̂ [̂̂ •¦¦¦¦¦¦¦¦ l SW 

Martigny, avenue de la Gare 1
près des commerces et des écoles / i \  |(UST)̂ H3C99 récent 514 pièces de 154 m2

appartement 4/i /A I I -r̂ oB gfes Cuisine entièrement équipée, ouverte
cuisine avec vitrocéram /Am\ ŵ /àmmmJ  ̂

mmmm^m^mmmmmmm̂ immm̂ mmm^m^mmm̂mmm̂ m sur séjour, 4 chambres avec armoires murales,
et lave-vaisselle /-M */M Wm k̂ W îtt .rr^r nuMn-m^ V 

3 Sa "eS de bains/WC Cave' P|ace de Parc
/ Âaaaam\/ dmmmmaamy ^ammmmm |»fl VC\ AGENCE IMMOBILIERE \ intérieure, petit balcon 2 m:.

aide fédérale. 
036-269604 DUC-SARRASIN & CIE S.A. J. NIC0LET S.A. >J Libre au 1» mars 2005.

MJ4.HJ: ^NîW«JtHl A louer à Sion 
?*==• ftr^^

dw,a

" 1 ¦ -n Fr. 2000.- + Fr. 250.- charges.
¦MrVPfflWMPlPPH ^u J M- ^ i -,-, Tél. 024 471 22 52/53 Pour visiter: tél. 027 722 16 40.
¦&1IB[I]^BHIM.TXI«I:1I|:M V Ch. du Vieux-Canal 37 www.nicolet.ch info©nicolet.ch ,. M n,K „m„
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Dans immeuble complètement —:«»-._,« //v^ \ ' 

refait à neuf COLLOMBEY / / \  \
Fully A proximité des écoles À LOUER TOUT DE SUITE /LA \ Martigny, rue des Finettes 25

A louer rue de la Poste et de la Patinoirç A saisir absolument! "j^^jV,̂ 41/5 pièces neuf (150 m2)

local commercial appt. de 2 pièces halle 200 m2 
V l̂ P»WTT 

au 
6' étage' balcon fermé

100 m2 Dès Fr. 990.- acompte de charges compris. au rez-de-chaussée WZ-* ^Vv  ̂ par une véranda, place de parc
,UU m 

Libre dès le 1« avril 2005. loyer: Fr. 1800.- Tn,̂ ^̂ 
intérieure comprise.

2 vitrines, places de parc. 036-269318 (charges comprises) s—^5p\ J^k̂ ~̂  
Libre tout de suite.

Libre tout de suite. ¦ai>HMMia :M ŝ^̂ KJJ ) Fr. 1700.-+  charges Fr. 200.-.
_ .. n-,0 0. -,, ,„ B̂ Ttn3ît33ni 'ÏÏK[!lîTllnîTS N'hésitez pas à nous contacter! J - ¦ _ . .̂  

... --_ _ -,-,. ,„Tel. 078 624 72 20. ¦ffVnfSitWRRÎ 'j'M X 036-26933l  ̂
Pour visiter: tel. 027 722 16 

40.
036-270705 U'ffTfllrWS f̂ iMtlis!mmmmmm\ N  ̂  ̂

036-270796
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p p concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
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Sous le château. âgela
Les artistes internationaux de l'institut sandcity.de ont créé une réplique en sable du château
de Monthey. L'occasion de découvrir la bâtisse sans les constructions autour de l'original.

La réplique du Château de Monthey a nécessité 15 tonnes de sable, 200 litres d'eau et 72 heures de travail

C

'est magnifique , félicita-
tions...» Depuis quelques
jours les artistes de l'institut
sarndcity.de croulent sous les
commentaires admiratifs

des visiteurs du centre commercial
Monthey. Voilà une semaine que la
petite équipe s'est attaquée à la répli-
que en sable du château de Monthey.
Quinze tonnes de sable ont été ame-
nées d'une rivière de la région de Ror-

schach, dans le canton de Saint-Gall.
«Ce sable contient encore un peu de
limon et convient mieux à ce genre de
sculpture que du sable marin qui a été
lavé par l'eau et qui s'effrite beaucoup
p lus facilement», explique le spécia-
liste Benno Lindel.

Le sable a tout de même dû être
compacté durant sept heures pour
faciliter son utilisation. «Nous avons
dû le faire à la main. D'habitude nous

utilisons un rouleau compresseur
(pour les 10 000 tonnes de sable de
certaines œuvres, c'est plus prati-
que... ndlr) mais c'était impossible
d'en amener un dans le centre com-
mercial.»
De l'eau, du sable
et du blanc d'œuf
Haute de près de deux mètres, pour
deux mètres cinquante de long et un

h.

ie nouvelliste Les artistes ont soigné les

mètre huitante de large, la réplique
du château de Monthey a été réalisée
uniquement avec du sable et de l'eau.
Quelque 200 litres de liquide ont per-
mis d'humidifier l'ensemble.
Durable
«Il existe des colles, mais nous n'en uti-
lisons pas», relève Benno Lindel.
Aucun traitement chimique n'est uti-
lisé et, contrairement à ce que l'on www.sandcity.de

détails. le nouvelliste

pourrait croire, le sable est un maté-
riau durable. «Lorsque la sculpture est
achevée nous l'aspergeons simplement
avec du blanc d'œuf.» Les artistes
offrent ainsi deux ans de garantie sur
leurs réalisations sous abri. Le châ-
teau n'en aura pas besoin, puisque
l'exposition est visible jusqu'au 12
mars de cette année.

Joakim Faiss

CHATEAU-D'ŒX
La directrice s'en va
¦ Coresponsable deTélé-Châ-
teau-d'Œx depuis octobre
2003, Céline Morier a décidé
de passer le relais. La faute à
des responsabilités jugées trop
lourdes à porter pour une
jeune femme de 22 ans. La
directrice administrative des
remontées mécaniques du
domaine de la Braye s'en ira
poursuivre sa carrière à
Genève en qualité d'hôtesse de
l'air. Mais la Damounaise ne
part pas en claquant la porte.
Elle se dit très heureuse de la
chance qu'on lui a offerte.

ABr/«La Liberté»

MONTS-CHEVREUILS À CHÂTEAU-D'ŒX

Domaine skiable rouvert?
¦ Fermé depuis l'hiver 2001-
2002 , le domaine skiable des
Monts-Chevreuils rouvrira ses
portes en 2007. L'été passé, le
législatif de Château-d'Œx
demandait à la Municipalité
de céder l'exploitation pour un
franc symbolique au Groupe-
ment pour la réhabilitation des
Monts-Chevreuils. «Le notaire
est en train de finaliser l'acte de
vente», indique Albert Chapa-
lay, coprésident de l'associa-
tion et ancien chef d'exploita-
tion de la station vaudoise.
Pour réaliser l'opération, le

futur propriétaire changera de
structure juridique et adoptera
la forme d'une S.à r.l.
Espoir
La mise en conformité des ins-
tallations sera ensuite étudiée,
à l'instar de l'enneigement.
Coût estimé des travaux:
250 000 francs. «Si tout se passe
comme prévu, les Monts-Che-
vreuils rouvriront pour la sai-
son d'hiver 2007-2008», espère
Albert Chapalay.

Alexandre Brodard/
«La Liberté»

bientôt à Taise
nants dans le cahier des char-
ges», indique le syndic
damounais Jean-Jacques
Mottier, membre du jury du
concours. «Les projets
devaient s 'insérer dans une
logique de développement
durable, comporter une quin-
zaine de salles de classe ou
encore se situer dans le p éri-
mètre des bâtiments scolaires
actuels.» Le bureau lausan-
nois qui l'a emporté a choisi
de sacrifier le collège Hen-
choz. «La nouvelle construc-

tion sera reliée au bâtiment
principal» , précise Jean-Jac-
ques Mottier. «D'autre part,
elle permettra de redonner de
l'espace à l'esplanade et com-
portera un préau couvert.»
L'élu apprécie l'esthétique
moderne de la future bâtisse,
ainsi que le matériau prédo-
minant utilisé: le bois. Coût
devisé du projet: environ 6,5
millions de francs. Le premier
coup de pioche est prévu
courant 2007.

ABr/«La Liberté»

CHATEAU-D'ŒX

Les écoliers
¦ Les 600 écoliers du Pays-
d'Enhaut disposeront pro-
chainement de nouveaux
locaux scolaires. Du moins si
la population damounaise ne
lance pas de référendum,
comme elle l'avait fait en
2003 pour le projet de réamé-
nagement de la grande salle
communale. Mis sur pied
peu après le refus populaire,
un concours d'architecture a
permis de sélectionner trois
finalistes. «Nous avions émis
p lusieurs critères détermi-

http://www.sandcity.de
http://www.jrfournier.ch
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PUSt
De bons conseils et la
garantie de prix basi_

Garantie de service
Prise en charge et retour au domicile

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous l'avez a
Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch

Réfrigérer • Congeler

NOVAMATIG KS134-Ra4
• Contenance 134 litres dont 11 litres pour lé @iuimetht GKA1411
compartiment congélation* • Classe d'énergie B • Contenance 95 litres • Classe d'énergie B
Ko art. 107570 (+TAR 40.-/Total 319.-) No art. 123501 (+TAR 40.-/Total 439.-)

Laver la vaisselle

rVous économisez 450

ntie petit prix

¦ 
PRIMOTECQ GS 99.2 Lave-vaisselle K E

I • 12 couverts • H/L/P 85/60/60 cm • Pan
| • Classe d'énergie C • Pan
¦ No art. 100472 (+TAR 25.-/Total 515.-) No art

I • 12 couverts • H/L/P 85/60/60 cm • Panier supérieur incliné, réglable en hauteur
| • Classe d'énergie C • Panier inférieur modulable • 11 couverts
¦ No art. 100472 (+TAR 25.-/Total 515.-) No art. 159882/883 (+TAR 25.-/Total 1315.-)

ectrolux GA 550 F Lave-vaisselle

| soEHMtrE Magma ' s 

l • Pèse-personne électronique avec plateau
en verre de sûretéen verre de sûreté PRIMOTECQ KST 610

| • Indication poids jusqu'à 150 kg, précision 100 g • Tuyau télescopique
i • Enclenchement et déclenchement automatiques • Indication pour changement du filtre
- No art. 430173 (+TAR 1 .-/Total 50.-) No art 105203 (+TAR 3.-/Total 62.-)

I P̂ MOTECQ WK 9010 Bouilloire PRIMOTECQ MW1817 Micro-onde
I • Filtre à calcaire amovible * 7 positions de réglage et une position
i • Déclenchement automatique pour décongélation • Graduation temps et poids
. No art. 250224 (+TAR1.-/Total 30.-) No art. 100176 (+TAR 7.-/Total 81.50)

i Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80
I • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 

^̂̂| 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils E9H ma WA\AW*AmMY} '| 0848 559111 (Tarif local) « Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 « Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif ¦£¦ I •̂ C I¦ local) ou www.fust.ch ET Ê̂aW mamW Mw
Et ça fonctionne.

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69

Laver • Sécher

PRIMOTECQ WA 14.2 Lave-linge AEG Reg|na 2550 F Lave-linge
• Capacité 5 kg • 14 programmes . Capacité 5 kg • Touche rapide pour
• Classe d'énergie C économiser 50% du temps de lavage
No art. 105007 (+TAR 25.-/Total 524.-) No art. 111703 (+TAR 25.-/Total 1550.-)
T— — » — — » — M ™ M M ™ M M M M » » » M M » » » M M X  — »— — t » M M M M M M . » » » » M M M M . J M » M M I »IH| .-l — I

AEG Lavatherm WP 8080
Séchoir à condensation
• Premier séchoir à condensation avec pompe
à chaleur pour économiser env. 50% d'énergie
No art 112171 (+TAR 40.-/Total 2930.-)

ous économisez 700
"TjSiïïâûé1SôïïoïrP<>ur

" classe tf*>!!r9!?iL_

Èrix du set seul. 3999
LJ 'J.'iiMsV.MIHttlil

Aussi disponible individuellement
(+TAR 65.-/
Total 4064.-)

I Vous économisez 1525

Achète Achète tous
voitures, voitures, bus,
bus et camionnettes ,_ 1_ !-__-4+__
même accidentés, «lîl OlHietteS
bon prix. Kilométrage kilométrage
sans importance, sans importance,
pour l'exportation. A Termos

Appelez-moi au Tél. 079 449 07 44.

Tél. 079 321 15 65. °36-270553

036-266936

fWiiTTnî
NOVAMATIG T 34 Séchoir
• Ne prend que peu de place, hauteur 67
• Capacité 3 kg • Classe d'énergie D
No art. 103206 (+TAR 15.-/Total 364.-)

Votre spécialiste pour le repassage

LauraStar Pro
• Pour repasser 2 fois plus vite grâce à un double*
système de chauffe de la vapeur • Fer à repasser 1
professionnel, facile à utiliser et maniable
No art. 511120 (+TAR 3.-/Total 262.-)

mm - B̂IJSV-

¦ answ -̂n,ŵ  *̂
4îZE9r
'- Ml prixTK

P^
MOTECQ Planche à rerjasser

• Surface de repassage 114x36 crft
No art 512143

Coffee-Shop

"""¦Uuy&s» mm7 i année, par moism̂mmammmw 500 g, valeur Fr. 107.-

@ Saeco Vienna Superautomatica
• Système de préparation pour un maximum d'arôme
• Réglage de la quantité d'eau • Moulin conique
No art. 196055 (+TAR 7.-/Total 506.-)

Exclusivité

Spécialiste FMH
en endocrinologie et diabétologie (adulte)

Spécialiste FMH en médecine interne
Ancien chef de clinique en endocrinologie

à l'hôp ital cantonal de Genève

le Dr Christophe Petite
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet médical à Martigny
avenue de la Gare 19, 1920 Martigny

Tél. 027 722 74 28, fax 027 722 74 29. Q36.270262

il
il
11
si
II

BOSCH Benvenuto B 20 |l
• Aroma whirl System • Single portion cleaning S1
• Affichage avec pictogrammes
No art. 139000 (+TAR 7.-/Total 806.-) -? !

#
*1 année, par mois
500 g, valeur Fr. 107

Au tOUtOU tOUt Chou
<**-^ N. _^ Sabine Eggen
/&_A\VJ \V>  Ruelle des Anges 6
ffë^&L V̂ 1870 Monthey

g*V
 ̂
-jjà^ 079/423.51.28

Formation suivie à l'Ecole Romande de Cynologie

sALON DE TOILETTAGE

SEJOURS LINGUISTIQUES
r- CDN USA A renommés depuis 1955

•̂3̂  
Sfr 

i Cours avec diplôme
¦s ««.iJjfi . * A Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour uns rtocurrifitotiori graivitm.

TH. 021 341 04 04 Av. iouis-lluchormtl I, CP IOOI [ausor™
hh immidh*: www.prolinguis.ch

A vendre

Smart Fortwo cabriolet
2004, 7000 km, gris métal,
Fr. 19 000.-

Mercedes-Benz A 190 élégance
2000, 46 000 km, vert métal
Fr. 17 800.-

Mercedes-Benz Vanéo 1,9 Family
2003, 27 000 km, b. aut, argent métal
Fr. 28 900.-

®
Mercedes-Benz

Garage Hediger S.A.
Route d'Italie 35 - 1950 Sion

027 322 01 31
www.garagehediger.ch

036-270855

TOYOTA

J'achète CASH Consultation
Voitures, bus, sociale
camionnettes, > 027 322 07 41

+ autres marques /^à bon prix ! por)
riJlcVilccIiIil SENECIUTC

du 21.2 au 27.2

GIETTES -8,6
aaammmmmmWam I I I
MASSONGEX -2,4
¦s îi n̂i i i  wËm

EVIONNAZ -2,4
aaaammmmmmmmm I I  I

SAXON -2,0
HHHi î ĤHHIi^L Ĥ .. , . , -t „ | . ,, . , ĉl

SION j| -1 ,2

AGETTES -6,7

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommati on d'énergie 

Le conseil du jour

Une isolation à l'extérieur du mur
porteur offre de nombreux avantages
par rapport à une isolation intérieure.

Construction simplifiée,
confort en hiver, fraîcheur en été.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.garagehediger.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


AU Tour et au moulin
Prêt à s'investir pour le bien de sa communauté, le nouveau président de Vollèges Pascal Moulin ¦

qui brigue également un nouveau mandat de député - est conscient qu'il a du pain sur la planche

A

dministrateur d une
fiduciaire et d'une
caisse-maladie,
député sortant et,
désormais, président

de commune, Pascal Moulin a
des journées bien remplies.
Entretien.
- Comment allez-vous, Mon-
sieur le président?
-On ne peut mieux! Merci.
Recouvrer la santé après un
petit pépin, ça donne le moral
et j' apprécie chaque jour que
Dieu me donne.
-Quel est votre sentiment
deux mois après votre entrée
en fonctions?
-Un temps d'adaptation est
nécessaire pour concilier vie
familiale, vie professionnelle et
vie publique. Le travail ne me
faisant pas peur, j'organise
mes semaines au mieux. Je
remplis ma tâche de président
avec un immense plaisir et
j 'essaie de servir en toute
humilité, mais efficacement, la
population qui m'a accordé sa
confiance. Cela ne pourrait
toutefois se faire sans l'étroite
collaboration d'un Conseil
communal formé de person-
nes responsables.
- Quelles sont vos préoccupa-
tions en ce début de mandat?
- Mon premier souci a été de
prendre connaissance de la
situation financière de la com-

mune, de l'analyser et d'établir
les budgets pour l'année 2005.
Un plan quadriennal a égale-
ment été élaboré. Il y a aussi
lieu d'apporter une réflexion et
de reconsidérer les règlements
des services communaux
datant, pour la plupart, de
1982. Il faudra adapter en

conséquence les taxes de ces
services qui doivent être auto-
financés. Par contre, pour le
ménage communal, nous
«ferons avec moins» puisque le
coefficient d'impôt sera
abaissé de 1,4 à 1,3. Nous
devrions en principe dégager
une marge d'autofinancement

Marié, 2 enfants, heureux
grand-père.
Administrateur de sa pro-
pre fiduciaire et de l'assu-
rance maladie «Auxilia
Vollèges».
Conseiller communal de
1981 à 1992; député-
suppléant de 1993 à 2000;
Député depuis 2001 et
président de commune
depuis 2005.
Principal trait de caractère:
le calme; principale qua-
lité: la patience; principal
défaut: la gourmandise.

de 1 à 1,2 million par an durant
ces quatre prochaines années.
Une autre préoccupation est
de répondre aux sollicitations
des jeunes de chez nous et
d'ailleurs qui désirent s'instal-
ler dans notre commune. Il
faut une école pour les copains
de mon petit-fils alors que les

magasins de villages doivent
survivre, vivre et prospérer. Je

à l'harmonie de
nos communau-
tés villageoises et
à la vie des socié-
tés locales qu'il
faut absolument
maintenir et sou-
tenir.
- Quels sont les
investissements

pense aussi

prévus en 2005?
- Ils sont de
divers ordres et
touchent toutes
les localités:
aménagements
et goudronnage
de ruelles et pla-
ces, nouveaux
réseaux d'eau,
d'égouts et
d'électricité, par-
ticipation aux
travaux entrepris
au cycle d'orien-

tation Bagnes-Vollèges, cap-
tage de source d'eau potable
pour Chemin-Dessus, étude
de faisabilité de la construc-
tion d'une école primaire. Les
investissements projetés en
2005 s'élèvent à 930 000 francs.
- Et à plus long terme?
-Les principaux investisse-
ments consisteront en la
construction ou la rénovation
des bâtiments d'école primaire

SAXON

de Vollèges et du Levron, ainsi
que de l'administration com-
munale, et à la réalisation par
étapes du plan général d'éva-
cuation des eaux. Des partici-
pations à la réfection de notre
église paroissiale et à la
construction de l'EMS d'Orsiè-
res sont aussi prévues ces pro-
chaines années.
- Député sortant, vous briguez
un nouveau mandat. Est-ce
un avantage, pour un prési-
dent de commune, de siéger
également au Parlement can-
tonal?
- Pour le président lui-même
ce n'est pas important. En
revanche, l'avantage est indé-
niable pour ma commune et
mon district. Bien sûr, je ferai
la part des choses en étant
député à Sion pour servir le
canton et en étant président à
Vollèges au service de la
population. Savoir à quelle
porte frapper, recevoir des
informations de première fraî-
cheur, pouvoir connaître le
pronostic ou la volonté de
l'Etat dans certains dossiers,
ce sont vraiment des condi-
tions optimales pour offrir
mes bons services à mes
concitoyens vollégeards,
entremontants et valaisans.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASTAG DU VALAIS ROMAND À VERBIER

La route au service de tous
¦ Camions de chantiers, de
ravitaillement ou de longues
distances, tous sont conduits
par des transporteurs routiers
qui doivent braver les embû-
ches élevées sur leur parcours
pour démontrer l'utilité de leur
action au service du public et
de l'économie. Les mesures
fiscales , administratives et
policières'qui se multiplient ne
parviennent pas à infléchir le
succès de la route et le courage
de ces transporteurs routiers
valaisans. Ces derniers se sont
reunis dans une association
baptisée l'ASTAG du Valais
romand (Association suisse
des transports routiers) pour
soutenir et défendre leurs
droits. L'assemblée générale
annuelle de cette association
s'est tenue samedi dernier à
Verbier, sous l'égide des politi-
ciens bagnards. A cette occa-
sion, le président de l'associa-
tion, Xavier Berthod, a fait part
du rapport annuel et du bilan
2004. Il a également laissé la
parole au conseiller d'Etat ,
Jean-Jacques Rey-Bellet, qui

Carlo Schmidt, président central de l'ASTAG, Xavier Berthod et
Edouard Delalay, respectivement président et secrétaire de la
section valaisanne militent chacun pour que la route soit au ser-
vice de tOUS. le nouvelliste

s'est dit conscient de l'impor-
tance des besoins des trans-
porteurs routiers, qui sont
considérés comme des parte-
naires pour tous les projets liés
à la route.

Un bilan mitigé
«Nous aimerions que les auto-
rités prennent conscience que le

transport routier est indispen-
sable, car il est un contribuable
important pour l'économie de
notre canton et notre pays. A ce
titre, nous regrettons que la
PRLP (redevance poids lourds
liée aux prestations) ne soit pas
payée à 100% par les consom-
mateurs». «Quant au bilan de
l'année 2004, nous constatons

que le marché est de p lus en
p lus dur, avec des prix toujours
p lus bas et des coûts toujours
p lus élevés. Il faut  donc que
l'Etat mette en p lace des condi-
tions cadres afin que la profes-
sion de transporteur routier
puisse être exercée dans les
meilleures conditions.» Ainsi, le
comité de l'ASTAG du Valais
romand a demandé, entre
autres, un meilleur tonnage
des routes et de plus amples
autorisations.

De plus, comme les trans-
porteurs routiers valaisans
sont directement liés au mar-
ché immobilier et à la santé
des grandes entreprises valai-
sannes, secteurs qui ont connu
une année 2004 mitigée, le
bilan économique des routiers
a été relevé comme très
moyen. Cependant et malgré
toutes les tracasseries, le prési-
dent, ainsi que tous les trans-
porteurs de l'association, ont
émis le projet de continuer à
exercer cette profession le plus
longtemps possible.

Nadia Esposito

CONFÉRENCE JEUDI AU CHÂBLE

Sur les traces de Sarah Marquis
¦ L association Au féminin
pluriel organise une rencontre
avec Sarah Marquis ce jeudi 3
mars à 20 heures au cycle
d'orientation de Bagnes, au
Châble

En juin 2002, l'aventurière
est partie pour la traversée du
bush australien. Un défi long
de 14 000 kilomètres, durant
lequel elle a fait face seule et
par ses propres moyens aux
multiples dangers qui la guet-
taient.

En état de survie perma- Sarah Marquis a parcouru
nent, elle a puisé ses forces 14 000 kilomètres dans le bush
dans le goût de l'aventure, australien. idd

dans les difficultés surmon-
tées, dans la beauté des paysa-
ges.

Sarah Marquis a grandi
dans le Jura et vit aujourd'hui à
Médières/Verbier. C'est là
qu'elle a écrit un livre retraçant
ses premières expéditions et
son incroyable périple austra- cl
lien et où elle songe à de nou-
velles aventures.

Jeudi soir, Sarah Marquis
sera à disposition du public à
la fin de la conférence pour
une séance de dédicaces de
son ouvrage.

C I

M DORÉNAZ
Contes pour enfants
Mercredi 2 mars de 14 h 30 à
16 h à la Maison des contes et
légendes de Dorénaz, après-midi
de contes pour les enfants (dès 6
ans) et leur famille. Rendez-vous
à 14 h 20 sur place. Prendre un
léger goûter.

MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 2 mars, à 20 h, visite
commentée de l'exposition
«Jean Fautrier» à la Fondation
Pierre Gianadda par Antoinette
deWolff.

Un forcené tire
trois coups de feu

ĵ»LX m̂

t « 'jrJjL

TT

C'est au deuxième étage de ce bâtiment situé à proximité de
l'autoroute que l'homme s'était enfermé à partir de 9 heures
dimanche matin. ie nouvelliste

¦ Trois coups de feu ont été
tirés avant hier aux alentours
de 9 heures dans la région de
Saxon par un homme en proie
à des difficultés personnelles
et sous l'influence de l'alcool.
Le forcené s'est ensuite cloîtré
chez lui. Personne n'a été
blessé.

Bouclage et intervention
Le dernier dimanche de février
n'a pas été de tout repos pour
une vingtaine d'agents de la
police cantonale qui ont été
informés aux alentours de
9 heures du matin qu'un
homme avait tiré des coups de
feu depuis son appartement,
situé dans la région de Saxon.
Ces agents se sont dépêchés
sur place et ont rapidement
bouclé le secteur et mis en
place un périmètre de sécurité.
A ce moment-là, l'homme, un
Valaisan âgé d'une cinquan-
taine d'années, s'est retranché
seul dans sa maison toujours
sous l'influence de l'alcool. Les
agents de la police cantonale
sont restés sur les lieux jusqu'à

3 heures hier matin où des
hommes du groupe d'inter-
vention ont enfin réussi à
pénétrer dans l'appartement
et à maîtriser la personne. En
raison de son comportement
dangereux, cette dernière a été
directement placée en milieu
hospitalier. NE/C
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Les têtes oui tourne
Grand succès pour le premier championnat valaisan de breakdance.

Dimanche, les danseurs ont fait trembler Sion... Renversant !

Le breakdance, ou comment se jouer de Newton. ie nouvelliste

Un e  
basse infatigable,

quelques accords
funk, une pincée de
scratch et des corps
distendus, tordus,

défiant les lois de la physique,
en mouvements saccadés ou
fluides, au sol ou dans les airs.
Le premier affrontement entre
adeptes de breakdance de tout
le canton a donné le tournis à
la capitale... et à quelques
têtes.

Mission accomplie
Dimanche, entre 500 et 600
spectateurs se sont massés
dans un centre RLC plein
comme un œuf. Une cinquan-
taine de danseurs a mis la salle
sens dessus dessous, dans une
ambiance moite et électrique.

La mission est accomplie
pour la Crazy Steps Crew, une
bande de joyeux drilles animés
par la même passion du hip-
hop, qui organisait ces pre-
miers championnats canto-
naux. La rencontre a permis de
tordre le cou au poncif asso-
ciant le breakdance, art urbain
par essence, à la violence,
urbaine par défaut. «Nous vou-
lions montrer aux parents l'as-
pect respectueux et créateur du
break. Lorsque le danseur se
retrouve sur scène, toute sa rage
se transforme en énergie posi-
tive» remarque justement
Valon Zhubi, membre des
Crazy Steps.

Quelques très rares excep-'" '
tions sont venues troubler le
fair-play général régnant sur
ces championnats. Car il s'agit
bel et bien d'une compétition,
où la scène s'apparente à un

Les nombreux spectateurs ont eu droit à quelques freezes maison

ring de boxe, et où les coups
sont remplacés par des figures
acrobatiques. La plus forte
impression est laissée par le
fight - littéralement combat -
opposant deux groupes où
chaque danseur rivalise d'in-
ventivité et de prouesses tech-
niques pour laisser son adver-
saire KO.

Respect
Mais si son vocabulaire s'ins-
pire fortement d'un langage
anglophone et belliqueux, le
breakdance canalise au

le nouvelliste

contraire les énergies et le res-
pect est de mise entre les com-
pétiteurs, souvent pris par le
virus de l'accolade. Un prix
spécial a été décerné par le
jury à Saïd Ahmad Tabibi, dan-
seur sédunois de 18 ans, tant
pour son style de danse que
pour son comportement tout
au long de la journée. Eprouvé
physiquement et ému, Saïd a
dansé selon ses mots avec son
«cœur et ses tripes ». Sa tête a
continué à tourner bien après
la fin de la compétition.

Alexandre Elsiq

Les résultats
Pour la catégorie groupe junior (7-14 ans ): 1. Les Kidz de
Monthey; 2. Team 2 ouf de Martigny; 3. Dark Duke de Sion.
Pour la catégorie groupe senior (14 ans et plus): 1. KFM Crew
du Chablais; 2. Crazy Steps Crew de Sion; 3. L'arrache Crew de Sierre et
Martigny.
Pour la catégorie individuel junior (7-14 ans): 1. Nasir Attmad
de Sion; 2. Julien de Monthey; 3. Adrien du Chablais]
Pour la catégorie individuel senior (14 ans et plus): 1. Elena
Zizajkovska de Sierre; 2. William de Sierre; 3. William Bejedi de Susten.
Pour la catégorie individuel semi-pro: 1. Quendrim Boletinaj de
Sion; 2. Saïd Tabibi de Sion; 3. Yu Seng du Chablais.
Meilleur danseur du jour: Saïd Tabibi de Sion.

KIWANIS-CLUB DE CRANS-MONTANA

Pour Les Pinceaux magiques
¦ C'est une nouvelle fois l' as- mains de la présidente du
sociation Les Pinceaux magi- Kiwanis-Club de Crans-Mon-
ques - qui organise des ateliers tana, dernier né de sa division
de peinture sur soie pour des et premier Kiwanis-Club mixte
enfants gravement atteints du Valais, Françoise Hochreu-
dans leur santé et soignés à tiner.
l'hôpital de Sion ainsi qu'au Une petite cérémonie qui
CHUV de Lausanne - l'heu- s'est tenue en présence égale-
reuse bénéficiaire d'un don ment de Paul-Albert Clivaz,
d'une valeur de 5000 francs. président de la commune de

Randogne, Otto Vonarburg,
Cette somme a récemment actuel gouverneur suisse du

été versée, sous forme de chè- Kiwanis international, et Tean-
que, à la fondatrice de l'asso- Daniel Maret, lieutenant-gou-
ciation, Thérèse Pralong, des verneur de la division 6. C

Libres et responsables
S P .-Christian de Roten p.-Alain Reynard François Dufour Raymond Mottier Nicolas Mabillard

i Un des rôles de l'Etat est de protéger ceux qui en ont vraiment besoin, Un de Médecin-Sion Dir. commercial-Savièse Ingénieur-Sion Physiothérapeute-Sion Etudiant-Sion
ses devoirs devrait être de permettre à l'entrepreneur de travailler et de prendre
des risques en toute liberté; n'est-ce pas auprès de ceux qui travaillent que l'Etat
puise ses ressources? Aujourd'hui, la bureaucratie et la fiscalité découragent
l'esprit d'initiative. Il est temps que l'Etat redonne sa liberté à l'entrepreneur pour
que celui-ci participe avec plus d'efficacité au bien-être de notre société. L. 
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Nouveau docteur es sciences
¦ Patrick Métrailler, fils d'An-
toine, de Grimisuat, a obtenu
le titre de docteur es sciences à
l'EPFL.

Après une maturité socio-
économique au collège de
Sion, Patrick Métrailler a suivi
la filière microtechnique de
l'EPFL.

Il débute en 2001 une thèse
intitulée «Système robotique
pour la mobilisation des mem-
bres inférieurs d'une personne
paraplégique». Il travaille avec b
le professeur Clavel et le labo- o

: PUBLICITÉ

te nouveau docteur es scien-
ces, Patrick Métrailler. idd

ratoire de systèmes robotiques
de l'EPFL sur un système
d' aide à la réhabilitation des
personnes paraplégiques.

Cet appareil présenté au
grand public en 2003 est en
cours de validation clinique en
collaboration avec la SUVA à
Sion.le CHUV et l'HUG.

Le laboratoire de systèmes
robotiques fait de la recherche
pluridisciplinaire en roboti -
que, micro-robotique et ins-
truments de précision.

¦ SION
Médecines
naturelles
Les moyens les plus efficaces de
traiter certaines affections ou
pathologies à l'aide de plantes et
de l'homéopathie seront présen-
tés dans le cadre de trois soirées
proposées par l'Unipop de Sion,
ce soir mardi 1er mars, ainsi que
les 8 et 15 mars à 20 h à l'aula
FXB de la HEV's, route du Rawyl
à Sion.
Renseignements et inscriptions
au 027 32413 48.

http://www.liberal-sion.ch


Un doctorat à 74 ans
Après 30 ans d'activité comme médecin-cheffe en gynécologie à l'hôpital de Sierre,

Irmi Rey-Stocker rédige une thèse en sciences des religions: où commence la vie? Rencontre

J

'ai toujours été fascinée
par le judaïsme.» Irmi
Rey-Stocker, ex-petite
fille malade, devient
d'abord médecin. Elle

dirige pendant trente ans le
service de gynécologie de l'hô-
pital de Sierre. Lorsqu'elle
quitte le Valais, c'est pour
prendre le chemin de Jérusa-
lem. Elle y passera trois ans à
tenter de répondre à deux
courtes questions aux implica-
tions infinies: où commence la
vie, où se termine-t-elle? Elle
compare les réponses de la
médecine, du judaïsme, de l'is-
lam et du christianisme. Son
travail est devenu très vite une
thèse, soutenue en 2003 à la
faculté des sciences de la reli-
gion de l'Université de Fri-
bourg. Aujourd'hui, elle vit à
Evilard dans la maison où elle
est née et travaille chaque jour
à la publication de sa thèse.

Pourquoi avoir choisi ce
thème des débuts des limites
de la vie? Irmi Rey estime que
la médecine «n 'était pas prépa-
rée à comprendre», et cela
contrariait sa nature curieuse.

La stérilité
sans réponses
En tant que médecin et gyné-
cologue, elle a vu en consulta-
tion de nombreux couples
s'interroger sur leur stérilité.
Elle s'intéresse à l'insémina-
tion ou aux cellules souches et
décide de comparer les posi-
tions de l'Eglise catholique, du
judaïsme et de l'islam. Elle
forme le projet d'aller creuser
la question à Jérusalem. A son
arrivée, «je me suis sentie là-
bas comme dans le sein d'une
mère».

Tout de suite, sa fougue et
l'originalité de son travail inté-
ressent l'université hébraïque
du Mont-Scopus. Elle connaît
déjà l'hébreu , appris à Lau-
sanne pendant sa «vie active» -
un terme tout à fait inappro-
prié à Irmi Rey! L'université lui
fournit un tuteur qui la guide
dans ses études de la Tora et
du Talmud.

*» Elle suit aussi l' enseigne-
ment islamique de l'université
Al Quds: «Apprendre l'alp habet
arabe à 70 ans, c'est une his-
toire!»

Le professeur l' envoie... à
l'école primaire où elle s'assied
parmi les bambins pour répé-
ter ses lettres et se fait inviter

Irmi Rey-Stocker: «J'ai toujours été fascinée par le judaïsme». ie nouvelliste
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• Femme et médecin «m 'appelaient le plus tard possible». Irmi a la mes arrivaient dans mon cabinet avec leur
S en Valais tête dure et des convictions bien arrimées. Elle feuille magnifiquement remplie, on voyait qu 'el- jj
1 _ , . , .r i ¦ xxi J est confrontée à des demandes d'interruption les étaient fières de réguler les naissances. Au
i ¦ Le premier contact avec le valais a ete rude. , _, . . , r . ,,-, ^ .. ,, . ", , L „„, ,.
\ La jeune gynécologue remplace un médecin de yossesse: «Chez moi, les femmes sava,ent début, moi le medecm forme a Baie, ça me fa,- j
: malade à Saas-Fee: «C'était l'époque où les 1ue nen n etait donne' <?ue chac<ue cas se dlscu' sait sounre' Pm est venu le resPect devant tant I
! médecins de campagne étaient payés, très mal, tait J 'env°y ais mes Patientes au CHUVpour de rigueur.»

I par les caisses-maladie » Elle la Suisse ' intervention.» Dans sa pratique, elle est invitée Face à la pilule, les choses changent doucement: «

" allemande, sera engagée par 'l'hôpital de Sierre à Bri9ue P°ur Parler de contraception. Un «Les mères avaient des scrupules à me la
' comme médecin cheffe en gynécologie, une pre- médecin ameute l'évêché et l'accuse de «venir demander. Un évêque s 'y était opposé dans le
; mière en Valais. contaminer la morale haut-valaisanne». journal et menaçait les femmes d'excommunica- I
i Elle se heurte aux préjugés des médecins plus Face à la contraception, les communautés s'or- tion. Mais vers 1970, leurs ados sont venues me
I âgés, aux idées toutes faites de certaines ganisent. Un chanoine de Saint-Maurice se dis- demander la pilule. La chose étonnante est

religieuses qui ont encore la haute main sur son tingue pour enseigner aux villageoises une alors arrivée: les mères ont suivi. Aujourd 'hui,
I service et s'opposaient par exemple à la ligature méthode contraceptive approuvée par l'Eg lise, l'Eglise parle peu de cette contraception, elle
I des trompes, et même aux sages-femmes qui la méthode des températures: «Quand ces fem- est entrée dans les mœurs.»

par les familles arabes à jusqu 'au jour où un professeur avec «un émerveillement sans encouragement et surmonte
l'heure du goûter. m'a demandé un cours sur la limites». l'épreuve. Dans sa thèse, Irmi

Trois ans de bonheur, à contraception.» Les étudiants Vient le temps du retour en Rey donne les définitions phi-
étudier et à se faire des amis prennent dès lors l'habitude Suisse, l'inscription à Fribourg losophiques, médicales et reli-
parmi tout ce que Jérusalem de lui demander des conseils, où elle passe au bout d'un an gieuses de la vie: «Les religions
compte de communautés reli- «je consultais dans les couloirs, sa licence en sciences des reli- parlent de mystère de la vie, on
gieuses: juifs, coptes, ortho- à la sortie des cours, à la bïblio- gions et s'inscrit à la thèse, peut aussi rencontrer ce mys-
doxes syriens, russes ou grecs, thèque». Mais elle a bien failli tout tère en sciences naturelles, au
chaldéens, arméniens, nonnes Elle étudie énormément, abandonner. Une mauvaise niveau moléculaire.» Cellules-
salésiennes, musulmans: profite des théâtres et des chute l'immobilise pendant souches, fécondation in vitro
«Tous remplis de joie et de fierté concerts: «On ne peut pas des mois. L'espoir viendra provoquent des réponses dif-
pour leur religion.» Elle ajoute: s 'imaginer la vie culturelle de encore une fois de Jérusalem: férentes selon les religions. En
«Tout était nouveau, je ne cette ville. Israël compte 11 «Mes professeurs sont venus scientifique, elle compare les
savais rien.» A l'université, elle orchestres symphoniques pour jusqu 'à Bienne, le rabbin et le données: «Les religions doivent
côtoie des très jeunes gens: «Je un Etat p lus petit que la musulman.» Irmi Rey prend la avoir connaissance de ce que
n'étais pas différente d'eux Suisse.» Irmi Rey découvre tout mesure de cet extraordinaire sait la médecine.»

Irmi Dmi.Ctn/ 'Lrûr¦ IIIII iicy JLU\.I\CI

¦ Née le 16 février 1929 à Evilard,
au-dessus de Bienne.
A 14 arK rpnrnntrp David Hanhp

professeur en droit romain, biblique
et talmudique.
1963: Dr en obstétrique et gynécolo-
gie de l'Université de Bâle.
1964: effectue un remplacement en
Valais.
1965 à 1995: médecin-cheffe en
gynécologie à l'hôpital de Sierre.
1972-1990: Médecin agrégé, faculté
de médecine, Université de Lausanne.
1995-1998: Séjour à Jérusalem.
2003: présente une thèse en sciences
des religions à l'Université de
Fribourg sur le thème «La fin et le
début de la vie en médecine et en
religion».

A la fin de l' exposé, le mys-
tère demeure. D'où vient le
destin d'Irmi Rey-Stocker? Ele-
vée par des parents non prati-
quants, un père protestant,
une mère catholique, rien ne
prédestinait la fillette à s'inté-
resser aux questions religieu-
ses. Mais «j'ai fait à 14 ans une
rencontre qui a changé mon
destin». En vacances avec sa
mère, Irmi se lève à 4 heures
chaque matin pour étudier.
Déjà ce goût pour les études
solitaires.

La quête du Graal
Elle doit lire pour l'école le Par-
cival d'Eschenbach. Alors que
le soleil se lève, un homme
partage avec elle la terrasse de
l'hôtel Melchsee à Niedwald:
«C'était un bel homme, de vingt
ans p lus âgé que moi, qui respi-
rait avec un appareil pour
asthmatique.» Il s'intéresse à
sa lecture et une conversation
s'engage: «Tu traduis Eschen-
bach. Que signifie le Graal pour
toi? Quel est le seul trésor qui
vaut la peine d'être cherché?»
Sans le savoir, la jeune fille, a
rencontré David Daube, un
des plus grands érudits juifs de
son temps, professeur à Cam-
bridge, puis à Berkeley. Toute
sa vie, cet homme va accom-
pagner celle dont il a choisi de
faire sa fille spirituelle. David
Daube était réputé pour vou-
loir construire des ponts entre
les religions. Irmi Rey, sa fille
spirituelle, en a tiré une leçon
de vie. Véronique Ribordy

Un bilan positif
Satisfaite du premier Festival de Veysonnaz, la princesse Caroline Murât annonce une seconde édition en 2006
e suis ravie de cette première
édition du Festival de Vey-
sonnaz. C'est décidé, l'an

prochain nous serons à nou-
veau là.» La pianiste Caroline
Haffner, née princesse Murât,
organisatrice de la manifesta-
tion qui s'est déroulée dans la
première quinzaine de février,
tire un bilan plus que positif de
ce coup d'essai. Même si, au
rendez-vous des divers
concerts programmés (classi-
que, jazz et moderne) le public
s'est un peu fait tirer l'oreille,
le retour, selon cette dernière,
est plus qu 'encourageant et
mérite de remettre l'ouvrage
sur le métier. «Il faut  que nous
nous fassions connaître un peu

«

p lus dans le canton. Toutefois,
l'accueil des Valaisans, et prin-
cipalement de Jean-Marie
Fournier, de l'office du tourisme
et des commerçants a été extra-
ordinaire. Je n 'imaginais pas
que les gens d 'ici aimaient
autant la musique.»

Double objectif
Une raison suffisante pour que
Caroline Murât songe à réinvi-
ter les quatre prodiges bour-
siers qu 'elle soutient à travers
son association et d'autres
talents confirmés.

«En venant à Veysonnaz,
j 'avais un double objectif. Celui
d'unir la musique et le ski.» Et
là, nul doute, la princesse en

Présence appréciée de la princesse Lea de Belgique (au centre),
entourée de la princesse Caroline Murât Haffner et de Mme
Fournier Laroque. ie nouvelliste

est convaincue le but a été
atteint. «Les jeunes artistes,
leurs parents ont tous profité de
la neige. Quant aux champions
de freestyle que j'avais invités,
ils se sont intégrés sans pro-
blème aux musiciens. Il faut
dire que les exigences liées aux
disciplines de la musique et du
sport sont aussi extrêmes l'une
que l'autre.»

Du beau monde
Si ion excepte la qualité de
très haut de gamme de la
musique du Festival de Vey-
sonnaz, la petite station a de
quoi se réjouir. Grâce à l'aura
de la princesse, bon nombre
de personnalités ont répondu

à l'appel. L' ouverture a même
été particulièrement fréquen-
tée avec la présence exception-
nelle d'Alberto Lysy, l'héritier
spirituel de Yehudi Menuhin,
et de sa Camerata.

Alors que tout au long des
dix jours du festival ont a vu
des têtes couronnées, des
ambassadeurs, des personnali-
tés de l'Organisation des
nations unies, du monde artis-
tique et économique fréquen-
ter la petite station valaisanne
et témoigner, en toute simpli-
cité, de leur sympathie à
l'égard de la princesse et de la
pianiste Caroline Murât Haff-
ner.

Ariane Manfrino



Un radical très chrétien?
Nouveau venu sur la scène politique, le radical Léonard Roserens a fait basculer la présidence

en décembre dernier à Evionnaz. Explications et point sur ses projets pour la commune.

¦ OLLON

¦ MONTHEY

presque trente ans de
présidence 

^^^^démocrate- àm
_\aWm% chrétienne,

m mdont les
seize dernières à Nouveau président

d'Evionnaz.1 actif de Nicolas
Mettan, Evionnaz a
connu sa petite
révolution en
décembre dernier
avec ,l'élection du
radical Léonard
Roserens à la tête de
la commune. Si le
résultat a surpris
beaucoup de
monde, les radicaux
s'y étaient néan-
moins préparés:
«Nous avions aff ich é
nos ambitions en

fr 30 ans

fr Marié à Natacha
4 enfants.

fr Hobby: course

avril 2004 déjà» , rap-
pelle Léonard Roserens, pour-
tant nouveau venu en politi-
que. «Nous avons joué
l'ouverture et la franchise en
organisant des séances d'infor-
mation à la population. Nous

l ouverture et la franchise en gens m ont suivi pour la presi- urgence. J ai la chance d arn- avions promis! éclairage de la n importe quelle entreprise
organisant des séances d'infor- dence.» Rencontre avec le nou- ver à la tête d' une commune route de La Rasse. J' ai donc aujourd 'hui. D'après nos ren-
mation à la population. Nous vel occupant du fauteuil prési- qui va bien et où il n 'y a pas de. intérêt à le réaliser (rires)... seignements, les perspectives
étions bien préparés et je pense dentiel. gros dossiers sur le feu. d'Orgamol à court et moyen
que cela a joué en notre faveur.» - Comment s'est passé le pas- Aujourd'hui j' ai aussi la chance De manière plus générale, terme, sont toutefois excellen-

La préparation du «coup» sage de témoin avec Nicolas de pouvoir compter sur un après les améliorations portées tes. Mais il est vrai que nous
n'a pas empêché une certaine Mettan? secrétaire communal plus que aux villages de la Balmaz et cherchons à attirer d'autres
agitation le jour de l'élection. - Nous nous sommes vus quel- compétent, le véritable «dis- d'Evionnaz, nous allons lancer entreprises à Evionnaz et que
«J 'ai tout de même été un peu quefois déjà, sans toutefois que dur» de la commune. une étude pour voir ce qu'il y a nous répondons favorable-
étonné et agréablement surpris avoir eu le temps d'aller à fond - De vote côté, avez-vous déjà lieu de réaliser à La Rasse. Le ment à celles qui cherchent à
de mon score lors de l'élection dans les dossiers. Mais il n 'y des projets pour Evionnaz? but est bien sûr que les s'installer ici.

PLAN QUADRIENNAL 2005-2008 DE LA COMMUNE DE VAL-D'ILLIEZ luT'llWf'iPifT'HT I

Quelques soucis en perspective - ««-«
¦ L'assemblée primaire de Val- (6 millions à charge de la com- ment en vue des gros investisse? : Pour le reste, l'assemblée de carême
d'IUiez a pris connaissance, mune), locaux du feu de mëntsfuturs.» primaire s'est penchée hier , naroissiens des deuxhier soir, du budget 2005 de la Champoussin et des Crosets, Pas question donc de bais- soir sur la vente d'un terrain de ~Ji..1~.1̂ ,-îuii'

^
j4jLi m• J i t i --•• ui- -r ,.- J i œ • ..J.- -» -rrr^n , i- j -* n ,. * communautés sont invites a secommune, ainsi que du plan éclairage public, réfection des sér ie coefficient d impots pour 7500 m2 au lieu dit «Crettet- retrouver nnur fraterniserfinancier quadriennal 2005- routes communales, correc- le moment. Bornex», aux Crosets. Ce der- autour d'un reDas le mercredi2008. Nous ne reviendrons pas tion de torrents, revalorisation Pas question non plus de nier fait partie d'une parcelle 2 mars à midi au centre sDortifdans ces colonnes sur le bud- d'espaces publics, réseau sombrer dans le pessimisme, globale de 31 000 m2 destinée à de Saint-Maurice et le 9 mars àget («Le Nouvelliste» du 21 d'eau. Sans oublier le parking car, comme le confie Philippe la réalisation de logements de la même heure à la salle Dolwa-février) . En revanche, le plan communal. Intégré à un projet Es-Borrat. luxe (un changement d'affec- lente de Lavev-Villaaequadriennal n'est pas sans commercial, ce dernier semble «Notre endettement s'alour- tation de zone doit encore y y '

donner quelques cheveux toujours devoir être construit à dira pour autant que nous réa- intervenir pour environ la En outre des reDas de soutienblancs aux autorités val-d'il- l'entrée du village côté Trois- lisions tout ce que nous avons moitié de la surface concer- i l'Action de carême et Painliennes. Situé à 7,5 millions au torrents. «Il y a pas mal de cho- , prévu. J 'ajoute que nous avons née). Ainsi que sur l'achat de 9 le Drochain sont mis sur31 décembre 2003, l'endette- ses à entreprendre», commente rédigé le scénario du p ire. Ce PPE pour 430 000 francs au nied le 1er et le 15 mars àment brut devrait en effet pas- le président de Val-d'Illiez, Phi- dernier ne tient pas compte de lieu dit Au Village (chalet Des- 18 h 30 à la Dent-du-Midi àser à 16,1 millions à l'horizon lippe Es-Borrat. «Heureuse- possibles bonnes nouvelles en combes). «Là, c'est remplace- Saint-Maurice et les 8 et 222008. Les principaux investis- ment, notre endettement brut a termes de recette f iscales. Ni de ment qui nous intéresse dans le mars à l'Ecu du Valais touiourssements qui vont plomber cet diminué de moitié au cours des la péréquation qui devrait nous cadre de la rénovation du cen- à Saint-Mauriceendettement ont pour noms: douze dernières années. Si nous être favorable. Je demeure donc tre scolaire», conclut Philippe
rénovation du centre scolaire avons serré la vis, c'est précisé- serein.» Es-Borrat. Yves Terrani

T

citoyens se sentent bien à
Evionnaz.
-Avant les élections on évo-
quait justement le manque de
logements...
-C'est un problème assez
général, qui n'est pas propre à
Evionnaz. Un petit locatif sera
construit prochainement, mais
il est prévu que les apparte-
ments soient vendus. Je crains
que cela ne réponde pas direc-
tement aux attentes des gens,
qui cherchent surtout des
objets à louer. Mais je crois
aussi que ce domaine est
davantage du ressort des pri-
vés que de la commune.
- A la fin de l'année dernière
on a évoqué la vente possible
d'Orgamol. Ne craignez-vous
pas cette «monoculture indus-
trielle»?
- Il est impossible d avoir des
perspectives à long terme pour

- Vous êtes jeune et vous vous
êtes lancé il y a un a un an en
politique. Vos adversaires vous
reprochent votre manque de
réseau et de contacts, notam-
ment au niveau cantonal...
-Le réseau de contacts se
construira. Mais quand on voit
les règles qui sont de toute
manière imposées par le can-
ton, on ne peut que constater
la faible marge de manœuvre
communale sur certains dos-
siers.
- Quelle est votre vision de la
politique? Que comptez-vous
apporter à Evionnaz?
- J ' aimerais simplement
apporter mes compétences au
bon fonctionnement de la
commune. Je suis contre tout
pouvoir monopolistique et je
prône le dialogue et l'ouver-
ture. J'espère être proche des
gens. J'aimerais aussi montrer
qu 'un radical peut être plus
chrétien que certains démo-
crates chrétiens. Au-delà de
cela, je compte énormément
sur les cinq anciens du Conseil
communal, sur leurs compé-
tences et leur expérience. Le
but est de travailler ensemble
pour le bien de la commu-
nauté.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

Soupe de carême
Les communautés catholique et
réformée de la commune d'OI-
lon invitent chacun à partager
une soupe de carême le 2 mars
à 18 h, à la salle de paroisse
d'OIlon.

De Babylone à la Bible

Le texte biblique est-il original?
Diplômée es lettres en histoire
des religions, Carmen Asensio
tentera de répondre à cette
question lors d'un cours de
l'Unipop de Monthey, les 2,9 et
16 mars à 20 h.
Renseignements et inscriptions
au 024 471 71 15.

CENTRE MANOR MONTH
vivre chaque jour !

http://www.les-centres.ch
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Çauher nent-être rachetée
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¦ ure roi
Stéphane Lambiel n'a pas froid aux yeux. Dans quinze jours aux championnats du monde de Moscou

La confiance est la clé

g£fc» RAIFFEISEN
^LtujPniis

Q

uel culot! Dans le
bon sens du terme.
Autrement dit,
quelle audace! Sté-
phane Lambiel est
joueur. Il aime le ris-

que, qu'il calcule pourtant,
mais il fonce, tête haussée,
dans la direction qu'il croit
juste. «Je marche à l'instinct»
nous dit-il, hier matin, au pub
de la patinoire de Maîley.
Conséquence de cette façon
d'appréhender la vie: le Valai-
san range son programme
libre, version «Truman Show»,
pour se présenter, dans quinze
jours à Moscou , avec la musi-
que du film «Le Roi Arthur»
dans la tête et les jambes. Un
pari fou , à la hauteur d'un
prince discrètement explosif.
«Les défis me font mûrir»
Il faut oser. Oser bousculer et
se bousculer. Tout changer ou
presque en l'espace d'un mois
et des poussières de glace. Il
faut oser redessiner un pro-
gramme entre les champion-
nats d'Europe de Turin de la
fin janvier et les «mondiaux»
russes de la mi-mars. «A vrai
dire, je sentais que Truman
Show était une p ériode de tran-
sition. Je le savais déjà avant les
«européens». Mais je n'avais
aucune idée du choix de la
nouvelle musique. Dès ma ren-
trée d'Italie, j'ai participé à Art
on Ice. Durant cette semaine,
j'ai écouté beaucoup de musi-
que. Vraiment beaucoup.»
Jusqu 'à se convaincre que celle
composée par Hans Zimmer
pour «Le Roi Arthur» était la
bonne. La bonne en ce
moment-ci. Dans son air du
temps à lui. «J 'avais besoin
d'une musique p lus forte, p lus
puissante. Une musique p lus
dynamique, qui me pousse en
avant, qui montre que Sté-
phane est de retour, en force,
prêt à tout donner.» Bien sûr
que la relative mésaventure de
Turin - quatrième place alors
que le podium lui tendait ses
marches -1 aura renforcé dans
le choix du changement. «Un
changement dans la conti-
nuité» précise le Valaisan. «Ce
sont des petits détails chorégra-
p hiques par exemple. Ou le
placement de certains sauts.
Avant, j' effectuais mes deux
quadruples dans le même coin
de la patinoire. Maintenant
p lus. Je présente aussi une nou-
velle série de petits pas et des
modifications dans les pirouet-
tes combinées.» Toute une série
de réglages mis en place avec
Salomé Brunner, sa chorégra-
phe. «Ensemble, nous avons
beaucoup écouté la musique, ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦•¦̂ ¦«"'̂ "̂ ^•¦̂ "¦¦«¦̂ •̂ ^"̂ ¦̂ î '̂ ^î ^i'̂ î HŒBs^Hs^ŝ î l̂ l̂ ^.̂ .̂ .̂ WWHl^B
beaucoup travaillé. C'est un Stéphane Lambiel. Un nouveau programme libre, une nouvelle musique et un grand défi pour les championnats du monde

PUBLICITÉ —

Ouvrons la voie
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grand challenge. Habituelle-
ment, on prépare un pro-
gramme libre entre juin et octo-
bre. Là, je dois tout assimiler en
un mois. J 'aime bien les défis. »
Celui-ci taille... grand! «Ils me
font mûrir. Je n'ai pas peur.
Quand on est décidé, quand on
travaille à fond , on y arrive.»
Quelle audace!
Comme Plushenko...
Cette sensation presque physi-
que du besoin de changer son
programme a sans doute été
accentuée par son expérience
des championnats d'Europe.
«Il faut quelque chose qui tou-
che le public.» Une sorte d'air
plus populaire, moins élitiste.
«Par moments, celle du «Roi
Arthur» est très forte. Des
moments de guerre. Je dois sai-
sir l'occasion quand elle se pré-
sente. Et attaquer. Cela peut
aussi influencer le jury.» Dans
son langage, Stéphane Lambiel
a aussi fait un pas en avant. «Je
dois me battre comme un lion.»
Ou comme Plushenko à Turin.
La rage au cœur. Et au ventre.
La montée en puissance du
Valaisan passe par cette prise
de conscience. Quand faut y
aller, il y va...

Christian Michellod

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

un Drince
il présentera un tout nouveau programme libre. Défi



verbier en finale
En s'imposant 3-2 face à Montana-Crans lors de la «belle», Verbier Val de Bagnes

s'est qualifié pour la finale du groupe qui l'opposera à Meyrin. Une première.

P

romu pour la première
fois de son histoire en
1999 en deuxième
ligue, le HC Verbier est
parvenu vendredi en

s'imposant 3-2 face à Mon-
tana-Crans à décrocher son
ticket pour la finale des play-
offs du groupe 6 qui l'opposera
dès ce soir à Meyrin (au Bois
Carré) au meilleur des trois
matches.

Etat d'esprit
Malgré les absents, les Verbié-
rins ont compris ce qu'une
qualification pour la finale
nécessitait. Touchés lors des
deux premières rencontres,
Alain Ponti et Stephan Nuss-
berger ont serré les dents pour
participer à cette «belle».
Emmenés par leur capitaine
Cédric Lovey, les Bagnards ont
usé de discipline en attendant
leur heure face à des Monta-
gnards, guère percutants.
Même l'ouverture du score
signé l'habile Michael Pont,
promu attaquant pour pallier
quelques défections, et qui
remportait son face-à-face
avec Pierroz ne calmait pas
l'ardeur d'Ambresin et
consorts.

Logique
Lors de la période médiane,
Muller, Terrettaz et Lovey ins-
crivaient trois réussites en
moins de douze minutes.
Même si par la suite, les
hockeyeurs du Haut-Plateau
parvenaient à réduire la mar-
que en jetant leurs dernières
cartouches dans la bataille,
Verbier Val de Bagnes a su
gérer avec une certaine maes-

Un berceau romand
Le championnat national à Champéry a été l'occasion de faire un pas de plus

vers une popularisation du short track en Suisse romande.
Champéry aime le short

track. Après le FOJE, le
Palladium a vécu au

rythme du championnat
national. «Au vu de l 'énorme
succès populaire rencontré par
ce sport lors du Festival olympi-
que de la jeunesse européenne,
nous nous sommes dit qu 'il
était temps de nous lancer dans
l'organisation d'une telle com-
pétition. Nous avons donc
relevé le défi, et le résultat est
là!» Responsables des ventes -
«sales manager» - du Palla-
dium de Champéry, Daniel
Rufer ne cache pas sa satisfac-
tion quant à l'engouement
qu'a suscité la mise sur pied,
en terres valaisannes, du 13e
championnat suisse de short
track. Il faut dire que l'idée
d'inviter quelques écoles de la
région a grandement contri-
bué à amener du public dans
les gradins du somptueux Cen-
tre de glace champérolain.

Grandement, voire totale-
ment. En effet , si les écoliers
venus se mesurer sur l'anneau
glacé de 110 mètres ont été
légion, force est de constater
que la participation élite à ces
championnats nationaux
manquait cruellement de
Romands. En tout et pour tout,
ce sont onze coureurs qui se
sont disputé le titre national,
revenu finalement, et au terme
des épreuves de 1500, 500,

Stéphane Nussberger a fini la série avec une longueur d'avance sur Christophe Schaller. gibus

tria son avantage. A l'issue de permis de patiner en LNB avec hockey cette saison dans le
la rencontre, Stéphane Nuss- Martigny, Claude Voutaz, club de hockey bagnard. De
berger se montrait ravi. «Notre Ambresin et Ponti usent de bon augure.
premier objectif est atteint, discipline et détermination .
Chaque joueur a compris que devant Biaise Pierroz qui repos
dans une série de p lay-offs , il prouve que ses réflexes sont A l'issue de cette rencontre, un
faut  savoir souffrir pour
l'équipe. En f inale, notre but est
de la remporter. On se dép la-
cera à Meyrin pour gagner.» Foi
de Bagnards à l'instar de
Simon Fellay qui s'est assagi
pour devenir un défenseur
redouté. Qui plus est, si lulien
Muller semble avoir retrouvé
ses sensations qui lui avaient

SHORT-TRACK

Erich Inhelder, Raphaël Landis et David Grossenbacher (de gauche à droite), trois hommes à la
poursuite d'un titre de champion sur la glace de Champéry. bussiei

1000 et 3000 mètres, au Schaff-
housois Sascha Lauber. Peu
surprenant, malgré la belle
résistance de David Grossen-
bacher (Davos) . Car lorsqu'ils
ne sont pas affiliés au club de
Schaffhouse - «seul club où le
travail est réellement sérieux»,
selon Gabi Schibler, cheffe du
sport d'élite de l'Union Suisse
de Patinage - c'est à d'autres
clubs suisses alémaniques ou
grisons que va l'essentiel des

intacts. En attaque, l'habileté des deux adversaires mettaient
technique de Bochatay, la un terme à sa saison. Comme
malice de Jonas Voutaz, la Verbier Val de Bagnes a gagné,
volonté de Didier Terrettaz c'est donc Montana-Crans qui
ajoutées aux routiniers qu'on i a pris congé avec l'édition
ne présente plus pourraient 2004-2005. «Il est clair qu'avec
permettre à Verbier de durer cette élimination, c'est la décep-
dans ces finales. Enfin pour tion qui prédomine. Nous
conclure ces éloges, quinze avons connu une baisse de
bambinis ont commencé le régime dans le tiers médian qui

suffrages. «Le short track est de l'Union suisse de patinage:
pour ainsi dire inconnu en tout semble en effet désigner
Suisse romande», nous éclaire le site de Champéry comme le
Daniel Rufer. «Il faudrait possible futur berceau du
maintenant que quelqu'un short track romand. En atten-
prenne le risque de fonder un dant le «messie», une épreuve
club dans les environs, afin de de coupe d'Europe pourrait
développer cette discip line de voir le jour au Palladium en
manière adéquate. D 'autant novembre, et l'on parle déjà
que nous possédons ici l'envi- d'une coupe du monde. Qui a
ronnement rêvé pour ce genre dit «opération séduction»?
d'opération.» Les infrastructu-
res techniques, le partenariat Patrice Genêt

nous a coûté très cher. Pour-
tant, on s'était dép lacé confiant
avec la ferme attention de pro-
longer notre saison. Nous avons
manqué de lucidité», déplorait
François Zanoli à l'issue de la
rencontre. Après quatre sai-
sons passées au poste d'entraî-
neur-joueur à Montana-Crans,
François Zanoli, âgé de 32 ans,
a émis le désir de poursuivre sa
carrière de joueur mais de
quitter le poste d'entraîneur.
Affaire à suivre où Georgy Pra-
plan semble bien placé pour
reprendre les directives du
club du Haut-Plateau.

Jean-Marcel Foli

B Verbier (0 3 0)
0 Montana-Crans (1 0 1)
Verbier Val de Bagnes: Pierroz;
Lovey, Fellay; Ambresin, C. Voutaz;
Ponti; Muller, Nussberger, Peterer; Ter-
rettaz, Bochatay, J. Voutaz; Locher.
Entraîneur-joueur: Stephan Nussber-
ger; assistant: Alain Darbellay.
Montana-Crans: S. Schaller; Cina,
Ch. Schaller; D. Mathieu, S. Mathieu; J.-
P. Palmisano; Roppa, Robert, Constan-
tin; Pont, F. Zanoli, Massy; Mazzuchelli,
Carroz, Sermier. Entraîneur-joueur:
François Zanoli; assistants: Patrice
Bagnoud, Georgy Praplan.
Buts: 11 e Pont (F. Zanoli) 1 -0; 21 e Mul-
ler (Nussberger, Lovey) 1-1; 24e Terret-
taz (Lovey) 2-1; 32e Lovey (Muller, à 5
contre 3) 3-1; 50e Ch. Schaller (à 5
contre 4) 3-2.

Notes: centre sportif de Verbier. 150
spectateurs. Arbitres: MM. Stalder, Fer-
rer. Pénalités: 6x2 '  contre Verbier; 4 x
2' contre Montana-Crans. Verbier sans
Viret, Corthay, Gabioud, Michellod
(blessés), Bovier (malade); Montana-
Crans privé de G. Zanoli, Melly, Tosi,
Rey (blessés), Wedge (suspendu).

SNOWBOARD

RIVELLA GIANTXTOUR A LEYSIN

Finale réussie

RÉSULTATS

¦ Soleil radieux, température
franchement de saison et
engagement total des compé-
titeurs, tels ont été les ingré-
dients proposés aux 110 riders
du final tant attendu du Rivella
giantXtour 05 à Leysin.

Doug Atkinson, le shaper
(concepteur) des modules de
la prestigieuse compétition du
Ticket to Ride de Leysin, s'était
remis à l'ouvrage pour l'occa-
sion dès 2 heures du matin
pour peaufiner et offrir une
piste boarder & skiercross (BX
& SX) et des tables du saut big
air (BA) parfaites. La réparti-
tion des victoires a été quasi
mathématique, puisqu'un res-
sortissant de chacun des cinq
cantons romands et tessinois
représentés en finale l'a
emporté dans une des huits
épreuves prévues au pro-
gramme du jour.

En big air, l'armada valai-
sanne a à nouveau frappé très
fort , en occupant pratique-
ment tous les podiums. Jéré-
mie Gex-Collet (ski) et Daniel
Premand (snow), tous deux du
collège de Saint-Maurice (VS),
ont survolé leur discipline res-
pective.

Le skiercross a comme
d'habitude tenu toutes ses
promesses. La Vaudoise Agnès
Savioz et le Genevois David
Jeandet détenaient les atouts
nécessaires pour s'imposer
avec brio.

Et finalement last but not
least, ce sont les finales border
X qui ont clos cette journée.

Nayky Bestenheider du collège
de la Planta (VS), déjà vain-
queur à Ovronnaz en qualifi-
cation, et Sebastiano Robbiani
du lycée de Locarno (TI) ont
non seulement remporté la
manche décisive, mais se sont
aussi promis de venir défendre
leur titre l'année prochaine
dans de semblables condi-
tions.

Rendez-vous est donc pris
pour 2006.

Big air garçons snow: 1. Daniel
Premand, coll. Saint-Maurice; 2. Rémy
Bender, apprentissage VS; 3. Adrien
Premand, ESC Monthey.
Big air garçons ski: 1. Jérémie Gex-
Collet, coll. Saint-maurice; 2. Yarick
Fischli, Kid's on Snow VS; 3. Joachim
Fritschy, ETT GE.
Big air filles snow: 1. Amelia Pra-
zak, Liceo Locarno; 2. Mayky Bersten-
heider, coll. La Planta VS; 3. Fanny Vua-
gniaux, Gambach FR.
Boarder X garçons: 1. Sebastiano
Robbiani, Liceo Locarno; 2. Yoam
Schenker, UP NE; 3. Marc Robert, CPLN
NE.
Boarder X filles: 1. Nayky Bersten-
heider, coll. La Planta VS; 2. Emilie
André, gymnaste de Morges VD; 3.
Eisa Bettenmann, gymnase du Bugnon
VD.
Skiercross garçons: 1. David Jean-
det, coll. Rousseau GE; 2. Sacha Sant-
schi, UP NE; 3. Aurélien Kolly, Gabach
FR.
Skiercross filles: 1. Agnès Savioz,
gymnase de Chamblades VD; 2. Perrine
Truang, DDR NE; 3. Mélanie Henry,
gymnaste Aug.-Piccard VD.

2E LIGUE
Résultats
Play-offs
(au meilleur des trois)
Meyrin - Renens 6-2

(2-1 dans la série)
Verbier - Montana-Crans 3-2

(2-1 dans la série)
Meyrin et Verbier qualifiés pour la
finale
Prochaines rencontres
Finale des play-offs
(au meilleur des trois)
Ce soir
20.00 Meyrin - Verbier
Play-outs
(au meilleur des trois)
Samedi
20.15 Le Loc e - Nendaz

ATHLETISME
MACOLIN
Reuse récidive
¦ La dernière compétition en
salle, le championnat helvéti-
que d' athlétisme concours
multiples a eu lieu à Macolin.
Chez les cadettes A, Clélia
Reuse du CABV Martigny a
remporté le titre national. Sous
la forme d'un pentathlon, cette
compétition a permis, à la
sportive de Riddes, de courir le
60 m haies en 8"63, de réaliser
un record personnel au saut en
hauteur avec une barre fran-
chie à 1 m 71 (limite pour les
JO jeunesse obtenue mais
encore à confirmer durant la
saison en plein air), elle a lancé
le poids, son unique point fai-
ble, à 8 m 67 et pris le 2e rang
du 800 m en 2.28.97 pour un
total de 3960 points devançant
la Genevoise Jessica Martins
avec 3896 points. Engagée
dans la même catégorie, Elo-
die Morisod, du CABV Marti-
gny a pris une excellente 7e
place pour son retour après
une grave blessure. JPT



La surprise au cneT
Sierre devra s'imposer au moins une fois à Bienne s'il entend se qualifier pour la finale. Or, il reste

sur... dix-sept défaites consécutives. Mais Morgan Samuelsson a un plan. Qu'il garde pour lui.

Lorsqu'on se nomme Stasny, on ne passe pas inaperçu. Portrait de Thomas Stasny

Morgan Samuelsson, au côté de Raymond Wyssen, aime bien jouer l'effet de surprise. En réserve

L

es chiffres n mcitent
guère à l'optimisme.
Sierre reste sur dix-sept
défaites consécutives au
stade-de Glace. Depuis

qu'il a rejoint la LNB, il ne s'est
imposé, sur patinoire adverse,
qu'à une seule reprise, voilà...
six ans. Le goal-average est éga-
lement éloquent: 96-35. Or, s'il
entend se qualifier pour la
finale, Sierre devra obligatoire-
ment vaincre ce signe indien et
gagner au moins une fois à
Bienne. «Depuis trois ans que je
suis à Sierre, on a toujours eu de
la peine sur cette patinoire»,
reconnaît Derek Cormier. «Je ne
sais pas à quoi ça tient. Mais
c'est toujours assez particulier.
D'ailleurs, je suis bien conscient
que tout le monde en parle
beaucoup.»

Il semble donc que gagner à
Bienne s'apparente à un vérita-
ble défi. «Non, le p lus difficile

m L'adversaire: même s'il
n'avait inscrit que cinq points lors
du tour préliminaire, Star Chaux-
de-Fonds s'est bien préparé.
Depuis le masterround B et le tour
contre la relégation, il a déjà rem-
porté six matches contre un à
Monthey
¦ L'équipe: «Depuis la démis-
sion de Thomas Hagmann, les
joueurs ont émis le désir de se
gérer eux-mêmes pour assurer leur
maintien. Il reste encore trois mat-
ches dans ce tour contre la reléga-
tion», précise Patrice Gonthier
après avoir discuté avec son
équipe. André Ferrât pourrait
reprendre du service au coaching.
¦ Maintien: cette fois-ci, le
doute semble s'être dissipé en ce
qui concerne le futur de Monthey.
Sauf miracle, Corentin Perrin et
consorts devront encore jouer le
tour promotion-relégation contre
l'équipe perdante des finales de
promotion de deuxième ligue, soit
Nord Vaudois, Fleurier, Meyrin ou
Verbier. JMF

dans cette série sera de rempor-
ter un quatrième match»,
nuance Morgan Samuelsson.
«Pour vaincre à Bienne, j'ai déjà
ma petite idée. Dans mon esprit,
j'ai élaboré un p lan. On va ten-
ter quelque chose de tout nou-
veau. D'ailleurs, j'ai un bon sen-
timent par rapport à ce
dép lacement.» Décidément,
l'entraîneur suédois aime
entretenir le mystère et jouer
l'effet de surprise. Il n'est d'ail-
leurs pas avare de coup de
poker, lui qui n hésite pas a sor- blocage est surtout psychologi- 1 équipe qui reçoit. Or, Kim Col- on parviendra a tenir le score,
tir son gardien plusieurs minu- que. H faut se persuader qu 'on lins cherche l'opposition entre p lus la pression reposera sur les
tes avant la fin d'une rencontre peut battre Bienne sur sa glace, les deux lignes de parade. Alors épa ules de notre adversaire»,
ou reculer son meilleur buteur C'est dans les têtes qu'on doit que Morgan Samuelsson tente estime EMs Clavien. «H pour-
suisse, Clavien en l'occurrence, agir.» à tout prix d'éviter cette mit se mettre à douter... » Mor-
en défense. On n'en saura tou- , , . . , . confrontation. «Tactiquement, gan Samuelsson a également
tefois pas plus. Enigmatique, on est un peu empruntés», un petit sablier derrière la tête,
volontiers intriguant, Morgan Au sein des joueurs, on se pré- reconnaît l'attaquant sierrois. «Plus la série se prolonge, p lus
Samuelsson se plaît à brouiller pare également à surprendre «On a bien vu que la première on se rapprochera d'une victoire
les pistes. «Il a un sens du coa- l'adversaire. «Il faut essayer trip lette biennoise cherchait à à l'extérieur», fait-il remarquer.
ching extraordinaire», souligne quelque chose de nouveau, un impressionner p hysiquement II est vrai que toute série a une
son assistant, Raymond Wys- truc différent», plaide EMs Cla- nos étrangers. Heureusement, fin... Christophe Spahr

Une succession difficile
F

ils d'Anton (ex-Nordiques
de Québec, Fribourg, Olten)
et neveu de Peter (Nordi-

ques, New-Jersey) et de Marian
(Nordiques, Toronto, Sierre),
l'attaquant du HC Martigny
Thomas Stasny doit assurer la
lourde succession de ses talen-
tueux prédécesseurs. «Il est clair
que le nom est connu. Mais pour
décrocher les contrats, j'ai tou-
jours désiré prouver mon poten-
tiel que de prof iter de mon
nom.» Après avoir disputé vingt-
sept matches de LNA avec Lau-
sanne la saison 2002-2003.
«C'esf paradoxal mais en LNA,
j'ai vécu ma première expérience
en défense pour pallier les bles-
sures de p lusieurs joueurs. Avec
un gabarit imposant qui p laît
aux entraîneurs, jouer en arrière
aurait pu être une bonne chose.
Mais pour cela, j'aurais dû tra-
vailler mon patinage», précise le
Slovaque d'origine qui rejoignait
La Chaux-de-Fonds en LNB la
saison passée. Avec le club des
Mélèzes, il comptait deux buts
et six assists. Cette saison, il évo-
lue à Martigny. «L'été passé, alors
que je faisais un essai avec For-
ward Morges, les dirigeants du
HC Martigny ont montré un vif
intérêt. C'était le seul club. J 'ai
décidé de jouer en première
ligue.» En cours à l'université
(HEC), Thomas Stasny a passé

sen. «Il sait parfaitemen t com-
ment réagir en cours de match
et comment utiliser au mieux
ses joueurs. Incontestablement,
il possède ces qualités en lui.»
Bien. Mais on ne sait toujours
pas ce qu'il «complote» pour
s'imposer à Bienne. «Dans le
jeu, il ne faut pas s'attendre à
trop de changement», indique
Raymond Wyssen. «Par contre,
on veut changer les habitudes.
On pourrait partir p lus tôt. En
fait, on a le sentiment que ce

Thomas Stasny privilégie les
études. mamin

l'âge de rêver. «Aujourd'hui, le
hockey n'est p lus une priorité au
contraire des études qui me
prennent beaucoup de temps. Je
pratique ce sport d'abord pour le
p laisir mais p lus pour l'argent
car le temps d'espérer faire car-
rière dans ce milieu est bien
révolu.» Parfois jugé trop passif,
le No 82 du HCM s'en sort bien
dans ces play-offs, paradoxale-
ment face à des adversaires
réputés d'excellents patineurs.
«Si par le passé, je m'époumonais
en patinant dans tous les sens,
cette année, j'essaie de mieux cal-
culer mes efforts afin de me
montrer p lus efficace. Mais il est

il une autre à Bienne?

vien. «Jouera Vextérieur comme
on le fait à Sierre ne nous réussit
pas. On doit adopter une atti-
tude p lus défensive, sortir les
pucks, ne pas hésiter à effectuer
p lusieurs dégagements interdits
pour casser le rythme. Et tant
pis si l'on se fait siffler par le
public... On doit miser sur les
contres.»

Reste qu'à l'extérieur, Sierre
se heurte à une donnée tacti-
que inéluctable. Le dernier
changement appartient à
l'équipe qui reçoit. Or, Kim Col-

clair que mon grand point faible
reste le patinage.» Pour l'heure,
Thomas Stasny est le quatrième
meilleur compteur du HCM
avec quatorze buts et huit
assists. «Je ne suis pas du tout
satisfait de mes prestations»,
précise-t-il.
Bel exemple
Cependant, lors du cinquième
match face à Guin (2-1), Tho-
mas Stasny ouvrait la marque
suite à un bel effort individuel.
«En plus, j'avais 38° de f ièvre.
Lors de mon échappée, je ne
pensais pas arriver au but
adverse.» Blessé au bras, et
encore malade, l'ailier gauche
de la deuxième triplette du
HCM aux côtés de Brùtsch et
Crettenand se met au service de
son équipe pour tenter de
décrocher la promotion. «Avec
les nombreux blessés, celui qui
est légèrement touché doit serrer
les dents pour tenir sa p lace. Il
est clair qu 'à ce rythme, nous
commençons à ressentir la fati-
gue. Mais en match, on parvient
à l'oublier.» Au bénéfice d'un
contrat d'une saison au Forum,
Stasny envisage la suite de sa
carrière. «Jouer en LNB avec
Martigny serait super. Mais,
actuellement, mes études prédo-
minent. Il faudra voir...»

Jean-Marcel Foli

gibus

on est capable de rép liquer et de
ne pas céder du terrain dans ce
domaine.» Du côté des coa-
ches, on reconnaît être attentif
à l'alignement des blocs. «Mais
on n'est pas non p lus f ixé là-des-
sus», rétorque Raymond Wys-
sen. «Simplement, on tente de
contrer et de perturber les p lans
de notre vis-à-vis.»

En fin de compte, dans la
ville horlogère, c'est le temps
qui paraît être le principal allié
du HC Sierre. «Plus longtemps
on parviendra à tenir le score,

1 Monthey (2) 3 0 0 3 4-16 2
Entre parenthèses points de la qualification.

Profession: étudiant a i uni HEC.

Thomas Stasny
Né le 26 janvier 1982.
Originaire de Slovaquie.
Domicile: Lausanne.

Hobbies: jeux vidéos, sport,
cinéma.
Poste: attaquant.
Taille: 185 cm.
Poids: 90 kg.
Parcours: Fribourg, Lausanne,
Canada, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Martigny.

LNA
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Ce soir
19.45 Berne - Lugano

(1-0 dans la série
19.45 Rapperswil - Davos

(0-1 dans la série
19.45 Ambri-Piotta - Zurich Lions

(0-1 dans la série
19.45 GE Servette - Zoug

(0-1 dans la série

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Ce soir
19.45 Lausanne - Kloten

(0-1 dans la série
19.45 Langnau - FR Gottéron

(0-1 dans la série

LNB
Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Ce soir
20.00 Bâle - Langenthal

(2-0 dans la série
20.00 Bienne - Sierre

(1-1 dans la série

Play-outs finale
(au meilleur des 7 matches)
Ce soir
20.00 Olten-Thurgovie

(1-1 dans la série

¦ L'adversaire: Bienne n'est pas
intouchable à domicile. La preuve: il a
concédé six défaites et deux matches
nuls en saison régulière. Cinq équipes
-Viège, La Chaux-de-Fonds, Forwarc
Morges, Langenthal et Grasshopper -
ont trouvé la solution. Les Neuchâte-
lois ont fait encore mieux: ils se son!
imposés deux fois. Bélanger sera à
nouveau surnuméraire. Ne manque,
sinon, que Beck à l'appel.
¦ L'équipe: Avanthay et Heberleir
sont sur la touche. Faust, finalement,
n'est pas suspendu. Il a certes écopé
d'une deuxième pénalité de match,
dimanche. Mais il avait concédé la pre-
mière lors d'une rencontre amicale
face à Ajoie. Elle n'entre donc pas en
matière. Quant à Reber, il sera bien,
cette fois, dans la tribune. La ligue
suisse ne statuant pas sur les procédu-
res ordinaires durant le week-end,
c'est la raison pour laquelle l'attaquant
a obtenu un sursis. Mais que se serait-
il passé si les deux équipes avaient dis-
puté, dimanche, le septième et derniei
acte de la série?
¦ Les fleurs: pour Elvis Clavien, qui
a disputé dimanche son 300e match
en LNB. Et pour Yannick Bodemann qui
jouera son 100e match ce soir.
¦ La série: Bienne a remporté les
dix-sept dernières confrontations qui
l'ont opposé à Sierre sur sa glace. Le
dernier revers au stade de Glace
remonte au 29 janvier 1999...
¦ En direct sur Canal 9: ce troi-
sième acte des demi-finales sera
retransmis en direct, à partir de 19 h
45, sur Canal 9 et Info Canal Haut-
Valais. Il sera donc accessible à tout le
canton. Des retransmissions en différé
sont prévues le soir même à 22 h 30 e1
le lendemain, mercredi, à 13 h 30. Les
images seront produites par la chaîne
privée suisse-allemande. U1. CS

r LIGUE
Finale des play-offs
(au meilleur des 5 matches)
20.00 Martigny - St. Lausanne

(2-0 dans la série)

Tour contre la relégation
Ce soir
20.15 Saas-Grund - Neuchâtel Y. S.

Moutier - Tramelan
Monthey - Ch.-de-Fonds

Classement
1. NEY.Spr. (6) 4 3 1 0 14- 5 13
2. Saas-Grund (7) 5 2 0 3 20-17 11
3. Chx-Fds (1) 5 4 0 1 23-21 9
4. Tramelan (4) 4 2 1 1 11-10 9
5. Sion (5) 5 2 0 3 10-11 9
6. Moutier (3) 4 1 0 3 15-17 5



Les Suisses en retrait
La deuxième manche de la coupe du monde par équipe

sourit à la paire tricolore Grégory Gachet et Florent Perrier

L

es Suisses sont apparus
quelque peu en retrait,
ce week-end, lors de la
2e manche de la coupe
du monde par équipes

de ski-alpinisme à Cerler. Dans
les Pyrénées espagnoles, les
représentants du Swiss Team
ont pris les 10e et lie places.
Victoire, en revanche, chez les
dames grâce aux talents conju-
gués de Catherine Mabillard et
Gabrielle Magnenat.

Rey et Pittex 10e

Après les Gastlosen, dans les
Préalpes gruériennes, la coupe
du monde par équipe a fait
halte à Cerler, petite station
sise au cœur des Pyrénées
espagnoles. Sur un parcours
réduit en raison d'un enneige-
ment plutôt restreint avec arri-
vée en côte, les Français Gré-
gory Gachet et Florent Perrier
ont confirmé leur succès enre-
gistré lors de la première
épreuve en Suisse. Us ont
devancé leurs compatriotes
Stéphane Brosse et Patrick
Blanc, de deux minutes. Suit la
paire transalpine composée de
Bruno Reichegger et Dennis
Brunod.

Meilleurs représentants du
Swiss Team, Jean-Yves Rey et
Christian Pittex se sont classés
lOes, juste devant leurs homo- Grégory Gachet. Prêt pour les «mondiaux». benhoud

logues Florent Troillet et
Alexander Hug. S'ils convoi-
taient un meilleur classement,
les Helvètes ne sont pas pour
autant largués. Us apparaissent
en effet à moins de deux minu-
tes du 5e rang.

Chez les clames, Catherine
Mabillard et Gabrielle Magne-
nat l'ont emporté, non sans
avoir dû batailler ferme pour
endiguer les velléités d'une
paire allemande. Le tandem
chablaisien-combier avait déjà
fait merveille aux Gastlosen.
Avec ce 2e succès, le classe-
ment général de cette coupe
du monde par équipes lui
semble promis. Précisons que
les sœurs Cristina Favre-
Morerti et Isabella Crettenand-
Moretti font l'impasse sur cette
compétition, cet hiver.

Début des championnats
d'Europe
Cette épreuve de Cerler servait
de répétition générale aux
championnats d'Europe qui
débutent ce mardi 1er mars
dans la Principauté d'Andorre
par la Verticale Race. Ils se
poursuivront jusqu'au 5 mars.
Nations dominatrices de la
spécialité, la Suisse, la France
et l'Italie devraient truster les
médailles.

Gilles Liard

BASKETBALL

TlOP TâlCIlT BBC SIERRERéveil
Martigny a payé sa maladresse et sa faiblesse défensive **" pas Vers I© maintien

contre Vacallo qui n'en demandait pas tant (75-78)

BBC MARTIGNY II

Un carton à Baden

¦ Lorsque 1 on a fait remar-
quer à Ed Gregg que son
équipe avait eu de grosses
lacunes défensives et une
maladresse incroyable dans ce
match, il eut cette réponse
empreinte d'un certain
humour qui cachait mal sa
déception: «Quel match et
quelle défense? » Cette laconi-
que remarque résumait tout ce
que nous venions de vivre.

Un début calamiteux
En première mi-temps, la
feuille de statistiques affichait
le triste résultat de 3 sur 16 aux
tirs à bonus (3 points). Treize
points marqués en dix minutes
et vingt sept à la mi-temps ne
correspondaient pas à la
valeur de la formation valai-
sanne. L'écart dépassa même
les vingt unités et les specta-
teurs sentaient déjà l'odeur de
la cuisson des carottes!

Saine réaction
Après la pause, un léger mieux
se fit sentir puisque le troi-
sième quart revint enfin aux
Octoduriens. Sur cette meil-
leure lancée, on se mit à espé-
rer. L'écart s'amenuisa sensi-
blement mais les grosses
erreurs défensives conti-
nuaient à se manifester, et,
bien que revenus à trois points
à deux minutes du terme,
l'égalisation ne se réalisa pas.
Martigny fut battu par une
formation bien plus volontaire
et agressive qui mérita grande-
ment son succès.

Il n'est pas dans nos habi-
tudes de blâmer une équipe
qui fut dans un jour «sans»,
mais il faut tout de même rele-
ver la mauvaise prestation de
Dany lones qui ne fit pas la dif-

Blaise Meynet a sonné la Q] Martigny-Ovronnaz (27)
charge. Trop tard. mamin |jj yâ£\\o (44)

férence que ses camarades Martigny-Ovronnaz: Michellod 4,
attendaient de lui. Hamelin -, Saudan 4, Meynet 19, Gillié-

Samedi prochain la venue ron "¦Jones 13' Moret 23< Muino 4'
de Starwing permettra aux Leiz . Coach: Ed Gergg.
protégés de Gregg de se refaire Vacallo: Destro 5, Augugliaro 0,
une santé, c'est tout le mal Barattolo F. 17, Majocchi 6, Stich 3,
qu'on leur souhaite. Filippi 0, Barattolo L. 23, Monbelli 0,

Roby Rouge Kono 0, Tumer 24. Coach: Bemasconi.

¦ Dans sa salle omnisport gar-
nie des nouveaux panneaux,
Sierre appliqué et surtout soli-
daire en défense a bien com-
pliqué les affaires offensives
des Bâloises. Ces dernières ne
parvinrent que difficilement à
pénétrer dans la raquette bou-
clée à tour de rôle par le cinq
choisi par le coach sierrois. La
performance défensive des
Thurre et Papilloud limita un
maximum le champ du princi-
pal danger adverse. Fatiguée
par cette pression, la machine
alémanique céda son siège de
leader aux Sierroires qui font là
un pas décisif pour le maintien
dans la catégorie. «J 'ai beau-
coup apprécié dans ce match la
très bonne solidarité défensive,
spécialement en deuxième mi-

¦ Convoquées à Alstom
Baden, les jeunes du BBC Mar-
tigny ont enfin renoué avec la
victoire. Après une semaine
intensive et une excellente
préparation réalisée par le
coach Christophe Tacchini qui
a trouvé les mots et a su insuf-
fler l'énergie nécessaire, Marti-
gny a d'emblée fait douter les
jou euses de Baden. «Cette vic-
toire tant attendue est extrême-
ment importante. Non seule-
ment nous enlevons 2 points
pr écieux, pour le maintien en
LNBF, mais p lus important,
cela récompense enfin le travail
accompli par les joueuses
depuis le début de saison.»

Sur la défense de zone
appliquée par Baden, la rela-
tion intérieur-extérieur a fonc-
tionné à merveille. Sandrine
Cleusix, tout à son avantage,
s'est montrée très fringante

temps, chaque joueuse venant
aider la coéquipière en
deuxième rideau défensif. En
gênant un maximum l'adver-
saire, sans faire de fautes, nous
avons déstabilisé Bâle», s'est
félicité Benoît Sierro, l'entraî-
neur des Valaisannes. MSB

E] Sierre (30)
El Uni Bâle (28)

Sierre Basket: Sanajavaite 32, Papil-
loud 7, Thurre 2, Melly 2, Favre
22, Glassey, Dayer 1, De Kalbermatten
I. Entraîneur: Benoît Sierro.
Uni Bâle: Ojakovic, Nùscheler 4, Lerch
II, Hilpert 13, Voyer Lemay 2, Chiang
8, Liechti,2 Nikitine, Vigil 17.
Notes: Salle Omnisports de Sierre. 50
spectateurs, Arbitres: MM. Morandini,
et Geroudet. \

dans la manœuvre. Avec 6
joueuses à plus de 8 points,
Martigny a réalisé un excellent
exercice offensif et s'est ras-
suré. MSB

E3 BC Alstom Baden (18)
VTÏ Martigny-Ovronnaz II (41)

BC Alstom Baden: Muller 2, Hùgli F.
4, Campanotta, Reimann 6, Corrieri 5,
Hùgli N. 6, Keller, Maderin 10, Rentsch
7, Cordier 2, Necas 4. Entraîneur: Chris-
tian Basler.
Martigny-Ovronnaz II: Cox 8, Emo-
net 13, Giroud, 16, Guex 9, De Gaspari
3, Bardet 5, Rosset-Leiz 9, Cleusix 14.
Entraîneur: Tacchini Christophe.
Notes: Kappelerhof (Baden) 30 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Russo et Kul-
lenberg. 26 fautes contre Baden, dont
5 à Necas, 20 contre Martigny-Ovron-
naz Il dont 5 à Cox. Martigny-Ovron-
naz Il sans Payot et Lapointe (raison
prof), Lambercy (LNAF) Volorio
(malade) et Gharbi (blessée).

2. U. Neuchâtel 3 3 0 +77 8
3. Nyon 4 2 2 +12 8
4. Frauenfeld 4 2 2 -29 6
5. Cossonay 4 1 3 -42 2
6. Cass. Lugano 4 0 4 -96 0

Inclus les points de qualification.

Tour contre la relégation
Résultats
Baden - Martigny 46-77
Sierre - Uni Bâle 67-57
Exempt: Greifensee.
Classement
1. Sierre 3 3 0 +41 10
2. Uni Bâle 4 3 1 +18 10
3. Martigny 3 1 2 +12 4
4. Baden 3 1 2 -35 4
5. Greifensee 3 0 3 -36 0

Inclus les points de qualification.

LUTTE

TOURNOI INTERNATIONAL DE SCHMITTEN

Belles performances
valaisannes

PATINAGE

7E BARE CUP
Monthey fort

¦ Organisés par le club fri-
bourgeois de Sensé, la 9e édi-
tion du tournoi international
réservé aux lutteurs des caté-
gories Cadets-Jeunesse et Pic-
colos a attiré un total de 168
participants. Le trio de tête du
classement par équipes est
composé dans l'ordre par
Kriessern, Willisau et Martigny.
Ensuite Hergiswil et Belp. Les
Bas-Valaisans d'Illarsaz se clas-
sent au 10e rang, Conthey-
Lutte termine 16e laissant la
lanterne rouge à Genève. Mais
dès la 7e place, le classement
ne reflète plus la valeur intrin-
sèque des équipes, le nombre
de lutteurs n'atteignant plus la
dizaine, alors que les meilleurs
étaient 18 pour Krieesern, 16
pour Willisau et 17 pour Marti-
gny, toutes catégories confon-
dues. Illarsaz alignait 8 compé-
titeurs et Conthey-Lutte 3.
Reste que dans l'ensemble il y
eut quelques belles victoires
valaisannes.

Chez les cadets, Alexandre
Largey d'Illarsaz s'impose en
69 kg, Roman Koudinov de
Martigny prend le 3e rang. En
76 kg, victoire de l'Octodurien
Nicolas Vouilloz. Emile Turin
d'Illarsaz prend la 2e place en
50 kg et Thomas Sarrasin de
Martigny la 3e en 46 kg. Chez
les Piccolos, le Contheysan
Antony Fragnière termine 2e
en Catégorie 5, de 31 à 35 kg,

devant les Octoduriens Luigi
Petrucci et Mâcha Dély. En
catégorie 2, de 22 kg à 23 kg, 2e
place pour Alan Dély, 5e pour
Marc Pagliotti et 8e pour Tho-
mas Boven, tous du Sporting
Club de Martigny. Enfin en
catégorie 4, de 27 à 30 kg, le
trio martignerain Louis Sarra-
sin, Joël Pierroz et Simon
Payeur, truste les 2 e, 3e et 4e
rangs. Belle préparation pour
les championnats juniors de
lutte libre qui auront pour
cadre la salle du Bourg de Mar-
tigny le samedi 5 mars pro-
chain. PAR

¦ Le CPA de Monthey a
ramené 5 podiums de la 7e
Bâre-Cup de Berne. Nathalie
Comtesse a terminé 5e,
Malaury Berthoud avec 2
magnifiques axels a terminé 3e
et Camille Mille Speich 7e. En
interbronze B, Estelle Roux a
terminé à la 2e place, catégorie
interbronze même résultat
pour Gaëlle Schmid Catégorie
minimes USR Florence Zinder
obtient une 3e place et en
catégorie juniors USP Diane
Zinsel se trouve également sur
le podium à la 2e place.

LNBM
Tour intermédiaire B1
Résultats
Martigny - SAV Vacallo 75-78
Cossonay - Reussbùhl Reb. 45-79
Starwings - SAM Massagno 88-66
Classement
1. Reussb. Rebels (28) 1 1 0 +34 30
2. Martigny (30) 1 0 0 -3 30
3. SAV Vacallo (26) 1 1 0 +3 28
4. Starwings (20) 1 1 0 +22 22
5. SAM Massagno (20) 1 0 0 -22 20
6. Cossonay (18) 1 0 0 -34 18

Entre parenthèses, points de la qualification.

Tour intermédiaire B2
Résultats
STB Berne - Chx-de-Fds 86-62
Villars - ZU Wildcats 69-47
Classement
1. Villars (14) 1 1 0 +22 16
2. STB Beme (10) 1 1 0 +24 12
3. Chx-de-Fds ( 8) 1 0 0 -24 8
4. ZU Wildcats (6) 1 0 0 -22 6

Entre parenthèses, points de la qualification.

LNBF
Résultats
Frauenfeld - Nyon 49-46
Cossonay - Cass. Lugano 59-47
Classement
1. Brunnen 3 3 0 +78 10



ELECTIONS CANTONALES 2005

Liberté
Tolérance
Responsabilité
une authenticité radicale!

PRDO

Députés-suppléants

Parti radical-démocratique
DISTRICT DE MARTIGNY

Députes

Christian Narcisse François
BESSE CRETTENAND GIANADDA

i

Daniel Marcel Françoise
BERTIN DELASOIE DESCOMBES

CHESEAUX

Willy Moreno Sonia Aldo
GIROUD CENTELLEGHE METRAILLER RESENTERRA

t
Christian Emmanuelle Robert Marc
FAVRE MAYE-FAVRE MUSOLLA SCHROETER
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Ecoles Didac Romandie-Angleterre "•
37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Tel: 022/715.48.50

jour et nuit
écoute anonyme

ITéë l̂ /l 43
a Main Tendue
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Massages institut vital Relax Massages, ~ ÊÈÊÈk JtÈ) J: V#JK¦ , Pour votre bien-être, ... ... . . ^  ̂ WÊaWm JÈ3K.W- •-• - " ™ 5JN3""*"
relaXailtS, massages relaxants et Sportif, reflexologie aaf JA -y ~»i*- ¦& 
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et Californiens dès g h, 7/7, cartes J. Mayoraz, Barrières43 , W UU6 TQ I TC QDT6S IQ
de crédit acceptées. Martigny. JT

par masseuse dipl. Atmosphère chaleureuse. 5ur rendez-vous ^A I MîljL. ALRSĤ IALAÔEXï, ^ L̂  ̂
Tel- 027 722 43

o3s.27co. 2 scolarité obligatoire?
Tél. 079 437 54 18 ~% , â

™̂ <p Une année au Sud
i 1 "O de l'Analeterre!

4|k • Préparation aux examens d'entrée dans les écoles romandes
Ma Renforcement du français, des maths, de l'allemand
&M • Diplômes du Cambridge (BEC, PET," FIRST)
JLjg • Méthode pédagogique moderne et variée
ft\ • Logement dans des familles collaborant depuis longtemps

avec notre école
k • Alternatives:

ULi ¦ une année avec point fort informatique
¦ une année combinée (Genève/Berne/Angleterre)

Vous voulez en savoir plus? Alors contactez-nous !
-. 8 s Ê2SSnrmmm.
HT a n tt « unnammaâ-

vy///ss//y//s///sssyy//////-v' /sv//ss// 's//s^̂
Ecoles Didac Romandie-Angleterre
37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Sion: Mercredi 9 mars, 19h
Hôtel Europa , Rue de l'Envol 19

suisse schweiz svizzero /JBk
touring club (ç£)
Section Valais / Sektion Wallis ^»/

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

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

pour nos membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10 036-270392

CREDIT
SUISSE

SaJfSS

* Conférence-spectacle
du Dr Christian Tal SCHALER et Johanne RAZANAMAHAY

«Mettre fin à la violence
grâce à la «folie douce»

Vendredi 11 mars à 19 h 30 à SION
Hôtel Ibis - Av. Grand-Champsec - Prix Fr. 20.-

Organisation: Diffusion TRANSAT - Genève
Tél. 022 342 77 40 - Fax 022 343 46 46.

018-z99355

http://www.credit-suisse.com/credit-prive


ouque et expérience
Sauber entame la saison avec des pilotes, Gilles Villeneuve et Felipe Massa, aux qualités différentes

L

'équipe Sauber-Petro-
nas a livré ses impres-
sions en prévisions des
19 Grands" Prix de la sai-
son à venir, sur le site

FI- live.com. Après avoir bou-
clé près de 6000 kilomètres en
essais privés, la formation zuri-
choise pourra compter sur le
jeune Felipe Massa (23 ans, 34
GP) et l'expérimenté Jacques
Villeneuve (33 ans, 133 GP)
pour briller aux commandes
des C24.

Villeneuve veut commencer
sur une bonne note
«Commencer la saison en Aus-
tralie en venant de l 'Europe,
c'est un peu comme aller en
vacances car c'est vraiment très
loin», explique Jacques Ville-
neuve. «J 'aime particulière-
ment aller là-bas car l'am-
biance est très agréable. C'est
un GP très spécial sur un circuit
que j 'apprécie beaucoup. C'est
l'un de mes préférés et j 'y ai
déjà fait de belles courses par le
passé (n.d.Lr: 5e en 1998, 4e en
2000 et surtout pôle position et
deuxième place en 1996 pour
son premier Grand Prix en
FI!).»

«Du poin t de vue psycholo-
gique, cette première course de
la saison est très importante.
C'est elle qui vous donne le
rythme pour le reste de la sai-
son. C'est pour cette raison
qu'on aimerait débuter sur une
bonne note. A l 'heure actuelle,
je ne sais pas ce que nous
réserve cette course, et d'ailleurs
personne ne le sait. Mais, nous
avons beaucoup travaillé cet
hiver pour signer un bon résul-
tat en Australie», conclut le
champion du monde 1997.

Massa aussi très confiant
Son équipier sera Felipe
Massa, un jeune Brésilien aux
dents longues. «Melbourne est

ture et les pneus Michelin qui
sont très constants. Je suis donc
très confiant et j 'espère débuter
cette saison de la meilleure des
manières...»

Des voitures plus nerveuses
«Ce début de saison sera très
intéressant grâce aux nouvelles
règles, affirme, pour sa part ,
Willy Rampf, le directeur tech-
nique de la firme de Hinwil.
Les nouvelles règles concernant
l'aérodynamique sont très dras-
tiques, cela nous enlève beau-
coup d'appuis et de ce fait les
voitures sont p lus nerveuses.»

«Quant aux nouvelles règles
sur les pneumatiques, elles
nous compliqueront la vie en
qualification et en course car
nous ne pourrons p lus utiliser
qu'un seul train de pneus. Il
nous faudra choisir entre les
deux options après la journée
du vendredi et ceux-ci devront
être performant et endurant.»

Des fins de courses
plus intéressantes
«Il est difficile défaire la moin-
dre prédiction sur ce qui nous
attend à Melbourne. Cet hiver,
nous n'avons pas tous roulé
ensemble et ce n'est qu'en Aus-
tralie que nous saurons vrai-
ment où nous en sommes. C'est
ce qui rendra le samedi et le
dimanche particulièrement
excitants,» poursuit Willy
Rampf.

«A cause de la dégradation
des pneumatiques, je crois
qu'en course, nous verrons cer-
tains concurrents améliorer
leurs positions après le dernier
ravitaillement. Il y aura une
p lus grande attention du
public sur la f in des courses et
peut-être un peu moins sur les
positions des uns et des autres
sur la grille de départ,» conclut
le directeur technique de Sau-
ber. SI

.,...

La Suisse en tête
La Suisse a remporté le
classement par nation des
«mondiaux» de bobsleigh et ske-
leton qui se sont disputés à Cal-
gary (Can). Ce classement prend
en compte les meilleurs résultats
des représentants de chaque
fédération lors des cinq courses.
Avec 131 points, la Suisse
précède de deux longueurs le
Canada et de six l'Allemagne.

M FOOTBALL
Sébastien Roth à Lorient
Sébastien Roth a trouvé un
accord avec Lorient pour finir la
saison avec le club français de
ligue 2. L'ancien Servettien doit
cependant encore obtenir une
dérogation, le terme pour les
transferts internationaux était
fixé au 31 janvier.

¦ FOOTBALL
Renforts
Le FCJhoune a obtenu le prêt du
Brésilien Rodriguez Gelson (23
ans) jusqu'au terme de la saison
de Super League. Formé à Uniâo
avant de rejoindre l'Italie (Larcia-
nese, puis Pistoiese), cet
attaquant a inscrit douze buts en
seize apparitions en Challenge
League avec l'AC Bellinzone. En
outre, le club bernois a
également engagé Nenad Savic
(24 ans, ex-international des
M21) jusqu'au 30 juin 2007. SI

Premier test à Melbourne

La Sauber 2005, pilotée ici par Felipe Massa qui se dit prêt pour la reprise sur le circuit de Melbourne

un bon circuit mais très dur
pour les freins. C'est là-bas que
j 'ai débuté en Grand Prix, en
2002, commente-t-il. Lors de
cette première expérience,
j 'avais été impliqué dans un
accident au premier virage
alors que l'année dernière, j'ai
eu un problème avec mon
moteur. J 'espère donc que cette
fois-ci, cela se passera mieux
pour moi.»

«Il est difficile-dé savoir à
quoi nous pouvons nous atten-
dre, mais après l'avoir testé en
essais privés, je suis persuadé
que la C24 est une bonne voi-

Sauber bientôt rachetée?
¦ Petite bombe dans le La somme de 60 millions d'euros soit acheter une petite écurie
microcosme de la formule 1. BMW (92 millions de franc) a été avan- comme Sauber. La troisième solu-
serait sur le point de racheter Sau- cée par le magazine allemand. tion ne serait pas une surprise pour
ber-Petronas. Selon le magazine Max Mosley, président de la FIA, a moi!» L'Irlandais Eddie Jordan, qui
bavarois «Focus», les négociations expliqué que BMW en panne de a vendu récemment son équipe au
entre la firme munichoise et l'écu- résultats en formule 1 avait trois milliardaire russe Alex Shnaider,
.!. :-l : _ i : * ..n... i ,- J:,„„, :<¦:..... ,.r„;* „.,;* «.:__ _. >xi„ : ...... u . : ne zuncnoise ne porteraient pas options a sa aisposition: eoo/r qun- estime, quant a mi, que la reprise
sur la seule fourniture de moteurs fer la FI , soit créer une écurie de de Sauber serait logique, «le temps
mais sur sa reprise. toutes pièces à l'instar de Toyota, des équipes privées étant fini.» SI

ture. Elle est facile à p iloter, Nous avons bouclé 200 tours bourne et cela s'est très bien
malgré le fait qu'elle ait moins sur le circuit d'Imola , un tracé passé. Je pense que nous serons
d'appuis aérodynamiques, qui ressemble à celui de Mel- en bonne position avec la voi-

keystone

FOOTBALL TENNIS

TOURNOI DE DUBAÏ 1;U4UU:U-1BAULMES - SION

Un deuxième renvoi Patty Schnyder
passe

¦ La rencontre Baulmes-Sion
a été reportée pour la seconde
fois. La décision de renvoi est
intervenue lundi pour un
match reprogrammé mercredi
soir après un premier report le
19 février. L'équipe sédunoise
demeure orpheline de compé-
tition officielle après que Sion-
Bellinzone a connu un sort
similaire dimanche. Et les pré-
visions météorologiques ne
sont pas réjouissantes pour le
déplacement prévu à Wohlen
samedi. «Un troisième report
nous p lacerait devant une
situation problématique au
niveau du calendrier», soupire
Dominique Massimo. Wohlen-
Wil a partagé le destin de Baul-
mes-Sion, la rencontre prévue
en terre argovienne mercredi a
subi son deuxième renvoi.
«Nous présenterons la requête
que l 'information nous parve-
nienne avant vendredi après-
midi, l'équipe se dép lacera à
Wohlen dans la journée. Ce
serait bien d'éviter un voyage
superflu. » Le dirigeant valai-
san attend des nouvelles de la
Swiss Football League. « Nous
sommes tombés d'accord avec
Baulmes pour rattraper le
match en retard le mercredi 16
mars, le dernier mot appartient
à la SFL. Nous envisageons de

Dominique Massimo. Le dirigeant sédunois se montre inquiet de
tous ces renvois. bitte)

f ixer la rencontre contre Bellin-
zone à la f in du mois, peut-être
le week-end de Pâques. Une
unanimité se dégage au niveau
des clubs, il faut  éviter le mer-
credi 9 mars et la concurrence
de la ligue des champions avec
un Juventus-Real Madrid. Des

soit les cinq formations qui
partagent les six premières
places en compagnie des Valai-
sans. Cinq finales consécutives
pour atteindre l'objectif de break d'entrée de jeu dans le
promotion. Les Sédunois ne deuxième set. Schnyder a ainsi
veulent pas d'étapes intermé- fêté son troisième succès en six
diaires dans ce calendrier, matches face à la Bulgare, qui
Même si leur souhait priori- avait enlevé leurs trois pre-
taire actuellement est de miers duels. Au deuxième tour,
reprendre la compétition. Si elle affrontera la Japonaise Ai
possible avant la venue de Sugiyama ( WTA 23) ou la Chi-
Baden le dimanche 13 mars à noise Na Li (WTA 46), issue des
Tourbillon. SF qualifications. SI

semaines anglaises nous sont
promises, c'est sûr.» Dominique
Massimo pense également au
mois d'avril. Sion affrontera
successivement Chiasso, Yver-
don, Lucerne, Vaduz et Lugano

¦ Un jour après le titre
conquis par Roger Fédérer lors
du tournoi ATP Patty Schnyder
(WTA 14) a repris le flambeau
à l'occasion du premier tom
du tournoi WTA de Dubaï. Elle
s'est imposée 7-6 6-2 face à
Magdalena Maleeva (WTA 30).

Patty Schnyder a ainsi
enlevé aux Emirats arabes unis
son quinzième succès de la
saison, pour seulement quatre
défaites. Elle s'est parfaitement
ressaisie après avoir été sortie
dès le deuxième tour la
semaine dernière à Doha. Bat-
tue par la qualifiée Maria Kiri-
lenko, elle avait alors pour la
première fois de l'année connu
l'élimination avant les quarts
de finale.

La Bâloise a été gênée pen-
dant douze jeux par Magda-
lena Maleeva. Elle a livré un
véritable cavalier seul dès le
début du jeu décisif. Elle l'en-
levait 7/1 avant de réussir le

Dubaï (EAU). Tournoi WTA
(585 000 dollars/dur). 1er
tour: Patty Schnyder (S/8) bat
Magdalena Maleeva (Bul) 7-6
(7/1) 6-2. Silvia Farina Elia (lt)
bat Venus Williams (EU/5) 7-5
7-6 (8/6).

Acapulco. Tournoi WTA
(180 000 dollars/terre bat-
tue). Finale: Flavia Pennetta
(lt/1) bat Ludmila Cervanova
(Slq) 3-6 7-5 6-3. SI

Colonne
X 1 X  1



POLLI & Cie S.A. à Martigny
cherche

un machiniste
sur pelle araignée Menzi A91
Les offres de service et renseigne-
ments d'usage sont à adresser à:

entreprise Polli & Cie S.A.,
av. de la Gare 46B, 1920 Martigny.

036-270462

Infirmier
niveau II, cherche place

dans le Valais central.

Ecrire sous chiffre H 036-270367
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-270367

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT !

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

163-732806

I
'X^J Imprimerie Beeger S.A.
¦̂ J Sion

cherche

un(e) correcteur(trice)
pour le Bulletin officiel du canton du Valais.

Ce poste s'adresse à un(e) professionnel(le) bilingue parlé et écrit
français-allemand avec quelques années d'expérience.

Le travail principal est la correction, la préparation (codification) des textes
ainsi que des travaux périodiques en rapport avec le Bulletin officiel,
le contact avec les communes et les bureaux privés (français-allemand).

Date d'engagement: de suite ou à convenir.

Si vous êtes motivé(e), avez l'esprit d'équipe et désirez mettre
vos connaissances au service de notre Groupe, nous attendons votre offre
manuscrite, accompagnée des documents d'usage, adressée à:

Imprimerie Beeger S.A.
M. François Gasser, responsable des ressources humaines
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

s*.
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Andréa Huber Dans les années quatre-vingt, des personnalités du
Consultant PMS spé- monde des sports, des arts et de l'entreprise ont été

cialiste en recrutement invitées à s'exprimer sur la notion de succès. Wayne
et conseil de dirigeant Gretzky, figure légendaire du hockey professionnel

américain, apporta sans doute le regard le plus éclairé
sur le sujet. «Voyez-vous, dit-il, lorsque vous voulez
faire du hockey, tout d'abord vous définissez un bud-
get qui vous permettra d'acquérir votre matériel. En-
suite vous vous inscrivez dans un club et commencez
à vous entraîner régulièrement dans le but de jouer et
bien entendu de gagner des matches. Dans la vie
pourtant, si vous voulez réussir et avoir du succès les
choses devraient s'orchestrer totalement différem-
ment! Si vous voulez gagner aujourd'hui , jouez! Si le
jeu vous plaît, commencez à vous entraîner régulière-
ment. Cherchez ensuite un club qui correspond à vos
attentes et inscrivez-vous. Ensuite, quand votre coach
vous recommandera le matériel le mieux adapté à
vos besoins, achetez-le». Cette approche est considé-
rée comme un modèle dans quelques établissements
prestigieux qui enseignent le management au-
jourd 'hui.

Si certains ont Uès tôt déjà une idée précise de ce
que sera leur futur métier, d'autres, moins inspirés ou
peut-être plus exigeants, feront un choix avec le
temps. Aussi, il est faux de croire qu'il existe un lien di-
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LES RENDEZ -VOUS DE

Maschinenîngenieur FH
als Leiter des technischen Bùros
Wir sind ein fuhrendes Unternehmen
der Aluminiumbranche mit liber 1200
Mitarbeitern. Wir produzieren und vertreiben
weltweit hochwertige Halbzeugprodukte
aus Aluminium

Ihre Aufgaben
mit Hilfe eines Teams von 3 Technikern/
Konstrukteuren sind Sie zustândig fiir die
Entwicklung der Konzepte, fur die Erstel-
lung der Zeichnungen, die Ûberwachung
der Installationsarbeiten sowie der Inbetrieb-
setzung. Sie tragen auch die Verantwortung
bei Projekten, welche durch externe
Lieferanten ausgefûhrt werden.

Die fachtechnische Unterstiitzung des
Teams, die {Coordination und Leitung von
Grossprojekten sowie das selbstândige
Lôsen von Konstruktionsaufgaben gehôren
ebenfalls zu den anvertrauten Aufgaben.

Alcan Aluminium Valais SA
Postfach
3965 Chippis
Tel.: 027 457 54 10

Ihr Profil
Sie sind FH/HTL-Ingenieur im Maschinenbau
und verfugen ûber Erfahrung im Konstruieren
und Modifizieren von Aniagen. Praktische
Erfahrung der Konstruktionswerkzeuge -
AutoCAD, ProEngineer - ist ein Muss. Die
Stelle erfordert Initiative und die Fâhigkeit in
interdisziplinâren Teams arbeiten zu kônnen.
Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Franzô-
sisch und verfugen, wenn môglich, iiber gute
Englischkenntnisse. Idealalter: 35 - 45 Jahre.

Interessiert ?
Wenn Sie dièse abwechslungsreiche
und intéressante Aufgabe anspricht ,
senden Sie Ihre Bewerbung an:

Qstf ÂJL' <fàV\ Gtis SC\\AP\ C0\A«pk/
www.lenouvcmslc.ch fC. TU. • . "... ÊwOUVCIÊ 'SFe

hA
ALCAN

ploi. Autant composer avec cet état de faits que de
tomber dans l'emphase ou la diffamation!

Stratégies à explorer
Quand la spontanéité de l'inconscient se conjugue
avec le besoin de passer à l'action, il est important de
ne pas céder à la tentation facile. Ne cherchez pas à
vous reposer uniquement sur les obligations dictées
par les offices publics de l'emploi. Faites preuve d'une
attitude responsable et profitez de cette situation
pour faire "le plein d'expériences". C'est tout bénéfice
pour vous!

• Piste numéro 1: concevoir la création de sa
propre entreprise.

«Rien, aucune armée au monde, ne peut arrêter
une idée dont l'heure est arrivée», disait Napoléon. Si
vous choisissez de lancer votre propre entreprise, sa-
chez trouvez un angle d'attaque concurrentiel et vous
y tenir. Arriver à se démarquer de la concurrence
pour gagner rapidement la confiance des publics
avec qui vous souhaitez travailler est capital. Ne vous
laissez pas distraire non plus, ni déstabiliser. Et n'ou-
bliez jamais qu'à chaque vérité évidente correspond
une autre voie plus féconde!

vous orrrira îa possioiuie ae rarre un srage, même ae
courte durée. Et profitez de cette possibilité pour
vous inscrire dans la dynamique de cette entreprise.
Cela vous confortera par rapport à un choix initial ou
alors vous incitera à trouver d'autres pistes. Et
comme dit le proverbe, il n y a pas de sots métiers...

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

s sont toutes
aites.
celles qui se

p les plus
ez jam ais à
. Elles ont été
rants, les
e soucient
telle ou telle

jrae britannique,
âge de Peter Par

Recherche d'emploi
Jeune employée de commerce MPC

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

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

036-264424

Cadre, 50 ans,
cherche
poste à responsabilités
- bonnes connaissance d'anglais
- expérience professionnelle dans S.A.
- possibilité de collaboration avec entre-

prise dynamique
Faire offres sous chiffre P 022-222362
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-222362

mailto:info@consult-pms.ch
http://www.worldsoft.fr


Nouveau projet de West Wing S.à r.l. à Bluche
Edo Restaurant japonais cherche

2 chefs de cuisine japonais
Exigences:
- 7 ans d'expérience
- Licence cuisine japonaise
- Permis de travail
- Langues: français, japonais, anglais
Entrée: 1er mai 2005.
Contacter: tél. 079 337 73 90 ou phillip@westwing.ch

036-270264 I

Un/une responsable qualité
Nous sommes une moyenne entreprise jeune, dynamique
et en pleine expansion, avec des produits innovateurs
dans le secteur de l'aluminium avec siège à Martigny.
Nous cherchons un homme ou une femme qui est prêt(e)
et qui a la motivation pour s'investir dans notre entreprise

Vos tâches seront les suivantes:
- comme adjoint(e) du chef de Département de la qualité

et de la technologie, vous allez aider à la construction
et la continuation des processus dans le management
de la qualité. Ainsi que soutenir la production
lors de questions processuelles et techniques;

- Régulièrement présider les audits internes;
- organiser les audits pour nos clients;
- l'amélioration de l'admission et des procès

pour la qualité.

Langues:
- très bonnes connaissances en allemand

ainsi qu'en français (parlé et écrit);
- connaissances en anglais, un atout.

Nous attendons de vous:
- vous avez une formation polytechnique,

que vous avez atteinte avec des études complémentaires
- vous avez de l'expérience dans le domaine de la qualité

de l'industrie et vous avez une formation
pour le planning de la qualité;

- vos points forts sont dans la communication
et l'organisation;

- vous travaillez de manière consciencieuse
et indépendante;

- des connaissances dans la métallurgie sont un atout.

Date d'entrée:
- tout de suite ou à convenir.

Lieu:
- Martigny.

Si ce poste vous intéresse et que votre profil correspond
à notre demande, veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature à:

MMG Martigny S.à r.l.
Rue du Rhône 5, 1920 Martigny.

036-270054

s

Suite à la démission de la titulaire, l'Association pour le Centre
médico-social du district de Saint-Maurice met au concours
pour entrée immédiate ou date à convenir le poste de

RESPONSABLE DU CENTRE
MÉDICO-SOCIAL
à 100%
Votre mission
• Assurer la gestion, l'administration, la coordination et l'organisation

générale des activités du CMS situé à Saint-Maurice
• Participer et collaborer à l'activité médico-sociale du centre

Vous êtes
• Infirmier(ère) diplômé(e) ou professionnel(le) diplômé(e)

dans le milieu santé-social
• Au bénéfice d'une formation post-grade en gestion d'équipe

ou équivalent
• Motivé(e) par l'aide et les soins à domicile (expérience bienvenue)
• Compétent(e) dans les domaines de la gestion de personnel,

de l'organisation de la planification, de l'élaboration et la gestion
d'un budget

• Capable de coordonner les activités interdisciplinaires des interve-
nants du CMS dans un climat de travail harmonieux

• Initié(e) à l'utilisation de logiciels informatiques courants

Traitement
• Salaire selon l'échelle des traitements du Groupement valaisan

des CMS.

Votre dossier de candidature comprenant les documents usuels doit
être adressé jusqu'au 18 mars 2005 au Foyer Saint-Jacques,
à l'att. du président du CMS, CP 128, 1890 Saint-Maurice.

036-270585

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

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

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

VENDEUSE ET CONSEILLERE
EN COSMÉTIQUE
pour votre région
Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée

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

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

ou 100%
• La possibilité d'évoluer professionnellement
Si vous possédez un permis de conduire, changez votre
horizon et contactez-nous au tél. 027 323 70 57 ou
envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch

022-238870

FSV/.HM
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste de

maître(esse) socioprofessionnel(le)
responsable de Centre

pour notre atelier montage des Ateliers du Tonkin
à Collombey

Exigence:
CFC de mécanicien-électricien ou formation analogue,
diplôme de MSP, formation et/ou expérience dans la
conduite d'équipe. Une formation technique supérieure
serait un atout supplémentaire.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé-
tente, dynamique, aimant les défis, appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire et acquise au concept de la «valori-
sation du rôle social» dans le cadre:
• de l'accompagnement en atelier d'occupation de person-

nes handicapées mentales adultes (70%);
et

• d'un poste de responsable intéressé(e) par tous les aspects
liés à la gestion, l'animation, l'accompagnement d'une
équipe pluridisciplinaire (30%).

Temps de travail: 100%
Entrée en fonctions: 1" mai 2005 ou date à convenir
Conditions de travail: selon la convention collective
ARMASP-VS/AVIEA

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur
Home-Ateliers Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24,
1907 Saxon (tél. 027 743 21 50), avant le 15 mars 2005.

036-270361

I s berclaz + romailler sa
<HJ mmmmmJj  ¦;¦ maîtrise fédérale •:- brevet fédéral brûleur

|̂ ^B̂ \ chauffages centraux
brûleurs - pompe à chaleur
service entretien

S 

installations sanitaires
3974 mollens

tél. 027 481 22 59
fax 027 481 47 59
berclaz-romailler@netplus.ch

N»ntn

cherche
1 monteur en brûleur

spécialiste en combustion, dépannage
Nous demandons:
- personne dynamique et motivée;
- précis et indépendant;
- expérience dans le service clientèle;
- bon contact avec autrui.

Nous offrons:
- place stable;
- salaire très intéressant;
- travail indépendant avec véhicule;
- prestations sociales excellentes.

Autres renseignements: tél. 079 628 14 32. 036-269800

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Recherchons secrétaire à plein temps,
bonne connaissance de l'allemand.

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
Connaissances approfondies dans le domaine musical.

Envoyer dossier complet + photo aux:
Editions Marc Reift, route du Golf, 3963 Crans-Montana,

www.reift.ch
036-270355

Petite entreprise
de Savièse
cherche

employée
de commerce
ou comptable
avec expérience
quelques heures
par semaine pour ges-
tion, comptabilité
et administration.
Envoyer CV, lettre
de motivation manus-
crite avec prétentions
de salaire sous chiffe
f 036-270418
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-270418

Entreprise d'installations
sanitaires de Sierre et environs

engage

un installateur sanitaire
avec CFC

Veuillez faire parvenir vos offres
sous chiffre V 036-270652

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

036-270652

Entreprise bâtiments et travaux
publics secteur Bas-Valais

cherche

un machiniste
de préférence avec permis poids lourds
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre F 036-270506 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1 Samaritains

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

apprenti(e)
employé(e) commerce
de préférence bilingue (F/AII).

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec CV et photo à:
Etude d'avocats, CP 1086, 1951 Sion.

036-270068

certifié(e)

Le Foyer les 3 Sapins
à Troistorrents
est un établissement médico-social
pour personnes âgées, d'une capacité
de 47 lits.
Pour compléter nos équipes de soins,
nous recherchons:

un(e) infirmier(ère)
80 à 100%
avec diplôme d'infirmier(ère) en SG
ou en psychiatrie.

un(e) aide-soignant(e)

80 à 100%
avec CCCRS d'aide-soignant(e)
ou formation jugée équivalente.

Pour les deux professions,
nous demandons une expérience
professionnelle dans, les secteurs
de la gériatrie et/ou spycho-gériatrie.
Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail: selon les statuts
de l'AVALEMS.
Si nos offres vous intéressent, nous
vous remercions de nous faire parve-
nir votre dossier de candidature (let-
tre de motivation, CV, copies certifi-
cats de travail et de diplômes)
au foyer les 3 Sapins, à l'attention
de Madame Marguerite Derivaz,
infirmière-cheffe, case postale 68,
1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements
tél. 024 476 85 85.

036-270412

Nous cherchons

un(e) comptable
âge indifférent, 1 à 2 jours/semaine

avec si possible connaissance
lois françaises.

Appeler au tél. 024 472 33 11
ou natel 079 342 40 06.

Entreprise Tecfor S.A. à Collombey.
036-270309

GRAND CABINET DENTAIRE
DE GROUPE

OUVERTURE EN AVRIL
centre commercial

COLLOMBEY-CENTRE
recherche

apprentie assistante
dentaire

pour compléter son équipe.
Préférence sera donnée à apprentie

de 2' ou 3e année.
Ecrire sous chiffre Z 036-269245

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

036-269245

mmmmmmmmamamammmmaaaaAammmmaa
Le domaine de la finance vous attire?
Nous vous offrons une emploi stable

dans une équipe jeune et dynamique,
un travail varié, un salaire attractif,

une formation continue

Saisissez votre chance

Prenez contact avec OVB (Suisse) S.A.

Rue Gutenberg 18, 1800 Vevey.

Tél. 021 925 48 88
gilles.veluz@ovb-ag.ch

156-724403

Cherchons pour cabinet dentaire
à Bex et Montreux

une assistante dentaire
diplômée à 100%

désireuse et motivée de mettre en valeur
ses capacités de gérer une patientèle

et notre team.
Dynamique, vous maîtrisez l'informatique

(Apex) et les travaux administratifs.
Vous avez des connaissances actives

en allemand et anglais.
Tout de suite ou à convenir.

Prière d'envoyer votre CV,
photo et documents usuels à:
Cabinet dentaire A. Tuescher

Place du Marché 23A, 1880 Bex.
036-270075

URGENT
Médecin spécialiste

centre de Sion
cherche

pour début avril

1 assistante
médicale diplômée

à 80%
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre E 036-270062
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-270062

PME du Valais central avec
50 collaborateurs cherche
pour entrée à convenir un :

Secrétaire
comptable

Profil souhaité :
- âge idéal 25 - 35 ans
- bonnes connaissances comptables
- maîtrise des outils informatiques
- sens des responsabilités
- sachant travailler de façon indé-

pendante
- esprit d'équipe et d'initiative

Veuillez adresser votre offre avec
curriculum, références et photo
sous chiffre W 036-270564,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MAGNÉTISEUR cherche
commercial (H/F)

téléphoniste
pour distribution

d'un produit paramédical primé.
FORTE RÉMUNÉRATION.

EC: ZIEGLER, ch. de la Planchette 6,
1860 Aigle.

036-270012

JOBS D'ÉTÉ
Tu es étudiant?
Tu as envie de te faire un peu d'ar-
gent de poche pendant tes vacances
d'été?

Nous te proposons un travail
à la semaine, dès la fin de l'école
jusqu'à sa reprise.

Tu es intéressé?
Alors envoie-nous une lettre
avec tes motivations et tes coordon-
nées.
Les places étant limitées, le choix sera
fait en fonction des disponibilités et
de ta volonté à travailler.

Aucune candidature ne sera traitée
par téléphone.

Dossier à expédier à
ECOTRI S.A., les Dettes,
1869 MASSONGEX

036-270090

Entreprise spécialisée dans le recy-
clage des matériaux de toutes prove-
nances, engage, pour cet été,

un apprenti recycleur
La durée de formation est de
trois ans et les débouchés sont
très importants.

Nous attendons votre dossier de can-
didature accompagné par une lettre
de motivation manuscrite du candi-
dat au plus tard pour le 31 mars.

Une invitation sera expédiée à cha-
que intéressé pour un entretien,
suivi d'un examen d'aptitudes.

Aucune candidature ne sera traitée
par téléphone.

Dossier à expédier à
ECOTRI S.A., Les Dettes,
1869 MASSONGEX.

036-270088

mailto:phillip@westwing.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:berclaz-romailler@netplus.ch
http://www.reift.ch
mailto:gilles.veluz@ovb-ag.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.chftf
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Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
la Ville de Sion met au concours le poste de

DIRECTEUR DES ECOLES
Tâches
Le directeur a la responsabilité de la bonne marche, de la gestion
et du développement de la division «instruction publique».
Il dirige notamment l'ensemble des établissements scolaires muni-
cipaux, avec les compétences pédagogiques et administratives lui
incombant.

Qualifications
- Formation universitaire complète, avec licence ou titre jugé équivalent
- Formation pédagogique reconnue par le DECS et expérience de
l'enseignement

- Aptitudes à diriger et compétences d'organisation
- Connaissances administratives
- Langue maternelle française, de bonnes connaissances de la

langue allemande étant un atout
- Sens des responsabilités
- Sens des relations humaines.

Age souhaité: dès 40 ans.

Domiciliation
avoir, ou prendre, domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions
1" juillet 2005, ou à convenir.

Cahier des charges
Il peut être consulté auprès de M. Maurice Sartoretti, secrétaire
municipal, Hôtel de Ville (tél. 027 324 11 21), ou auprès de
M. Gabriel Favre, directeur des écoles, rue de St-Guérin 3,
1950 Sion (tél. 027 324 13 13).

Traitement
selon l'échelle des traitements de la Ville et le règlement général
du personnel.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux femmes.

L'autorité de nomination se réserve le droit de recourir aux services
d'un consultant extérieur.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes, doivent être adressées, au secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 7 mars 2005
(la date du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «Directeur des écoles».

Sion, le 11 février 2005 VILLE DE SION

~jnT/nr /  Conseil en personnel
rmjrX F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour travailler dans une entreprise interna-
/  tionale, basée en Valais, nous cherchons

ûn dessinateur électricien
pour un poste de constructeur

Votre profil
Vous êtes en possession d'un CFC, vous bénéficiez d'une
expérience dans la construction électrique appliquée au
domaine des machines.

Organisé, méthodique et stable, vous recherchez un nouveau
défi.

Votre mission
Réaliser les dessins d'implantation des armoires électriques,
établir les schémas, dessins et instructions de montage, éla-
borer et contrôler les listes de pièces, préparer les listes des
composants pour les approvisionnements, participer au
développement de nouveaux concepts en collaboration avec
le département R&D.

Intéressé, envoyez votre dossier à F. Deppierraz
036-270795

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

Sedelec "N ™™™«*

Nous cherchons un

apprenti monteur-électricien
Nous offrons une formation variée en électricité et en télécommunication
au sein d'une jeune entreprise dynamique en plein développement.

Nous demandons:

- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de bons résultats en mathématiques
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des copies de votre
dernier livret scolaire, adressées à:

Sedelec S.A. Valais
Burkhalter Rue du Chemin-de-Fer 24

Group 1958 Saint-Léonard
036-270063

|̂ jl Phénix ©^^DOSêg
Phénix Assurances fait partie du groupe Allianz. Fondée en 1819,
elle a son siège à Lausanne. Phénix est active dans les domaines

de l'assurance Vie et non Vie.

Pour compléter notre équipe actuelle, nous sommes
à la recherche d'

un(e) conseiller(ère) en assurances
toutes branches pour le district de Monthey

Nous offrons
• un portefeuille important
• un soutien constant dans l'exercice de votre fonction
• un environnement de travail agréable
• d'excellentes prestations sociales
• une belle perspective de carrière j r \

Intéressera)? N J^
"̂ 

t̂̂ \̂
Si vous êtes âgé(e) entre 30 et 50 ans et que vous avez:
• un CFC ou une formation 

^
équivalente

• de solides connaissances dans le domaine des assurances de
personnes, de choses et dè̂ patrimoine *smrù£Zm»~»***i

' le sens des responsabilités
• la maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.)
• l'aptitude aux conseils et à,la vente
• la capacité d'évoluer avec initiative et indépendance

Vous êtes alors la personne que nous recherchons.

Entrée en fonctions à convenir.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier complet
avec photo à : PHENIX Assurances, Agence générale
du Valais romand, à l'attention de Jean-Bernard Pitteloud,
agent général, case postale 1074, 1951 Sion.

Tél. 027 322 31 50

Nous vous garantissons une discrétion absolue.

^1
\*MF
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Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
la Ville de Sion met au concours le poste d'

ARCHITECTE DE LA VILLE
et chef du service de l'édilité
Tâches
Responsabilité du service de l'édilité (urbanisme), notamment:
- aménagement du territoire et urbanisme
- traitement des autorisations de bâtir
- entretien des bâtiments communaux
- projets des nouvelles constructions communales
- projets et gestion des espaces verts.

Qualifications
- titre universitaire d'architecte, ou titre jugé équivalent
- expérience dans le domaine de l'architecture, de la construction

ainsi que de l'urbanisme
- aptitudes à diriger et compétences d'organisation
- connaissances administratives
- sens des responsabilités
- sens des relations humaines.

Age souhaité: dès 40 ans.

Domiciliation
avoir, ou prendre domicile, sur le territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions: 1" août 2005, ou à convenir.

Cahier des charges
Il peut être consulté auprès de M. Maurice Sartoretti, secrétaire
municipal, Hôtel de Ville (tél. 027 324 11 21), ou auprès de M.
Charles-André Meyer, architecte de la Ville, rue de Lausanne 23
(tél. 027 324 17 11).

Traitement
selon l'échelle des traitements de la Ville et le règlement général
du personnel.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux femmes.

L'autorité de nomination se réserve le droit de recourir aux services
d'un consultant extérieur.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes, doivent être adressées au secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 7 mars 2005 (la
date du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «Architecte de la Ville».

Sion, le 11 février 2005 VILLE DE SION

ENTREPRISES LECTRIOU

I 

Unique en Valais, La Thune est une S.à r.l. d'une
dizaine de personnes actives dans les domaines du

~* ¦ paysagisme, des travaux d'extérieur et de la petite

Pi i M r*l P construction. La Thune est une entreprise car elle
_~d I ' *"* travaille et commercialise ses services sur le marché
S i o n  a e n t r ep r i s e  normal. Elle est une entreprise sociale car ses

S O C i a l e  employés sont tous des personnes qui étaient
depuis de nombreuses années sans emploi. Pendant

la période qu'elles passent à La Thune (2 ans maximum) ces personnes peuvent déve-
lopper les compétences personnelles et professionnelles qui favorisent leur retour à
l'emploi.

La Thune autofinance ses activités productives au travers des travaux qu'elle réalise
et perçoit des subventions des pouvoirs publics pour couvrir les frais liés à l'encadre-
ment social et à la formation de ses employés.

Pour faire encore mieux face aux nouveaux défis qui l'attendent, La Thune recher-
che son nouveau

directeur (80%)
Vous:
- Vous avez un esprit entrepreneur allié à un grand respect des personnes.
- Vous avez de l'expérience dans la réalisation et la conduite de travaux de paysa-

gisme et de petite construction.
- Vous aimez diriger autant que travailler de vos mains.
- Vous rêvez de devenir votre propre patron au sein d'une petite structure dynami-

que.
Alors, vous êtes probablement notre nouveau directeur.

Vos missions:
- direction générale de La Thune (gestion du personnel, administration, finances...)
- acquisition de nouveaux mandats (contact clientèle, établissement des devis...)
- conduite des travaux extérieurs (attribution du travail, conduite des chantiers...)
- négociation avec les services sociaux et les pouvoirs publics.
Le poste pourrait, le cas échéant, être divisé entre deux personnes.

Intrigué?
ce poste représentant un réel défi, nous recevons très volontiers, et sans aucun enga-
gement pour vous, vos demandes d'informations au 079 601 27 91.

Intéressé?
L'entrée en fonctions est prévue en avril, un taux d'activité progressif étant envisa-
geable. Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser à: Camille
CARRON, directeur, La Thune, rue de la Dixence 45,1950 Sion pour le 15 mars 2005
au plus tard. 036-270366

Mécanicien-
électricien
avec expérience dans
l'entretien d'installa-
tions de ventilation
et climatisation
+ dépannage, cherche
emploi
de préférence
Valais central.
Etudie toues propositions.
Tél. 079 488 29 48.

036-26987;

Employée
de commerce
quarantaine, longue
expérience, connaissan-
ces informatiques,
WinBiz, cherche
emploi à temps partiel
Région Sion.
Disponible tout de suite.
Tél. 079 202 78 58.

036-263608

Jeune fille motivée
avec CFC coiffeuse
cherche

emploi
dans le domaine
ou autres.
Voiture à disposition.
Tél. 027 323 64 32.

036070(107

027 322 87 57
QntenneSida

Rue des Condémines 14
1950 Sion

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.sedelec.ch
mailto:information@gvlcs.com


éLECT.ONS C

^

TONALES
ET

AGCS 
 ̂

Abstentionnistes, levez-vous!
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¦ A l'heure de la campagne
électorale cantonale, qu'espè-
rent les candidat(e)s
député(e)s une fois élu(e)s?
Gérer le canton? Assurer à cha-
que citoyen (ne) un cadre de
vie permettant son épanouis-
sement? Prendre des mesures
pour un développement dura-
ble, socialement équitable,
économiquement efficace ,
politiquement responsable,
culturellement respectueux et
écologiquement renouvelable?
Sûrement! Mais pourront-ils le
faire? Plus du tout s'ils ne s'in-
téressent pas à l'AGCS (Accord
général sur le commerce des
services) en cours de négocia-
tions à l'OMC.

Cet accord cadre, caracté-
risé par un déficit démocrati-
que, met en péril les pouvoirs
locaux, aussi bien cantonaux
que communaux. Quel(le)
élu(e) est au courant de ces
négociations? Qui sait que
l'objectif de cet accord est
d'ouvrir à la concurrence pra-
tiquement tous les marchés de
services? Les principaux servi-
ces publics de base visés par
cet accord sont la santé, l'édu-
cation, l'énergie, l'eau, les
transports, les télécommuni-
cations, la culture et les loisirs,
le traitement des déchets, le

service pour les personnes
âgées, etc.

L'AGCS s'applique à tous
les échelons administratifs, du
national au local. Si un service
est «engagé» par la Confédéra-
tion dans l'AGCS (par exemple
l'approvisionnement de l'eau,
ou le traitement des déchets),
les cantons et les communes
ne pourront plus réglementer,
gérer et fixer les modalités par-
ticulières de fourniture de ser-
vice, en décidant de favoriser
une entreprise locale, d'oc-
troyer des subventions pour en
garantir l'accès à un prix abor-
dable, d'aménager une nou-
velle zone. Toutes les entrepri-
ses suisses ou étrangères
devront être traitées de la
même manière. Les engage-
ments pris par un pays seront
en pratique irréversibles du
fait des compensations à offrir
à tous les pays pouvant se
considérer lésés. Les expérien-
ces de privatisations des servi-
ces publics dans les. pays en
développement (eau, énergie)
n'ont eu comme effet qu'une
hausse des tarifs pour les
ménages (alors même qu'on
promettait une baisse grâce à
une «réelle» concurrence)
voire une privation des servi-
ces (des quartiers entiers ont

été privés d'eau et d'électri-
cité).

En réponse à cette menace,
plusieurs collectivités locales,
assemblées d'élus, et ONG exi-
gent des débats démocrati-
ques sur l'AGCS, comme la
Fédération des municipalités
au Canada (surveillance du
Gouvernement fédéral sur la
question des négociations
AGCS), plusieurs villes en
Grande-Bretagne (motion
anti-AGCS), de nombreuses
collectivités en France (Paris et
Lyon déclarées «zone non-
AGCS»), plusieurs Municipali-
tés en Suisse (Genève, Lau-
sanne, Delémont,
Romainmôtier, plusieurs com-
munes vaudoises déclarées cratie donne au majoritaire le
«zone hors-AGCS»).

L'Alliance de gauche ras-
semble un grand nombre de
candidat(e) s, aux élections
cantonales valaisannes,
conscient(e)s que cet enjeu
global a un impact local. Si les
élu(e)s (tous partis confondus)
de 2005 ne suivent pas ce dos-
sier, 2009 verra alors un Parle-
ment représenté par des figu-
rant(e)s plus spectateurs
qu'acteurs de la politique can-
tonale, valaisanne ou non.

Grégoire Raboucl
Les Verts

¦ Avez-vous remarqué les
chiffres de participation de la
dernière élection communale?

Le taux de participation
plus précisément!

Martigny, une ville de déci-
deurs, soi-disant, ne récolte
même pas 50%. Sion, la capi-
tale, qui devrait montrer
l'exemple civique, ben non,
elle aussi reste en dessous de
50%.

Par contre, d'autres com-
munes, où l'engagement arrive
entre 95 à 98%, démontrent
contre la rumeur publique que
les vallées reculées, montrées
du doigt et faisant l'objet de
critique méchante et bourrée
de préjugés, ces communes,
elles, votent en massé.

Si le principe de la démo-

pouvoir, il serait curieux de
comparer les résultats avec des
hypothèses.

Si les 52 à 54% des non-
votants dans ces villes se ren-
daient aux urnes, qui en béné-
ficierait, les partis? Les élus?
Les listes blanches?

Car, depuis une vingtaine
d'années en Valais, des élec-
teurs votent sur des bulletins
blancs et inscrivent les candi-
dats de leur goût. Sans tenir
compte des listes de parti, ses
électeurs foutent une pagaille
sans nom lors de la distribu-
tion des sièges.

Cette démocratie souffre
de l'abstentionnisme et pour-
quoi? Les mensonges appelés
promesses électorales? Les
menaces et intimidations pro-
fessionnelles? Le peu de scru-

pule de membres de certains
partis, qui sur la voie publi que
haranguent l'abstinent et les
siens?

Candidats des élections
cantonales 2005, appelez cette
masse de déçus à voter et
tenez vos promesses électora-
les, soyez plus proches des
nécessités de votre électorat.

Abstinents de vote, allez
voter, liste de parti , liste blan-
che pat cholée, et faites par
votre apport de citoyens écla-
tés une vraie majorité avec un
taux de participation à plus de
90%.

Gens de la plaine, faites
comme vos amis de la monta-
gne, déplacez-vous, votez.

Philémon Bissig
La Sage

Une romanichelle
au Conseil d'Etat?
¦ La Constitution empêche
l'élection de deux conseillers
d'Etat du même district. En
mars 1997, Peter Bodenman a
tiré parti de cette règle. Il a
transféré ses papiers entre les
deux tours pour rassurer Serge
Sierro et battre Ruth Kalber-
matten. Cela a été considéré
par beaucoup - et ajuste titre -
comme une atteinte à l'esprit
de la règle. (...)

Il y a quelques mois, le
député radical René Constan-
tin a tenté sans succès d'abolir
la règle d'un conseiller d'Etat
par district. Mais la grande
majorité des d.c. s'y sont oppo-
sés parce qu'ils confondent le
problème avec la solution. Le
problème, c'est le district
comme lieu d'identification
alors qu'il ne correspond plus
à grand-chose. Si l'on pense
qu'il est nécessaire de garantir
la représentation équitable des

diverses régions, il faut se don-
ner un moyen simple et effi-
cace. Il suffirait d'ajouter que
chaque région constitution-
nelle peut élire deux conseil-
lers d'Etat au plus et de préci-
ser dans la loi que le domicile
durant la dernière législature
fait foi. Cela éviterait à des
politiciens de se prendre pour
des gens du voyage et de plan-
ter leur roulotte en fonction
des présages électoraux. Cette
pratique détestable empêche
le débat sur le fond. Fallait-il
élire un socialiste au Conseil
d'Etat en 1997? Faut-il un ou
une UDC en 2005?

Le 10 mars 1997, Léonard
Bender contestait la légalité du
déménagement de Bodenman
dans une brillante démonstra-
tion qui occupait le tiers d une
page du «Nouvelliste». Il appe-
lait de ses vœux le passage au
système proportionnel: les

faits sont têtus. Toutes person-
nes qui souhaitent une clarifi-
cation du débat , un choix plus
facile pour les électeurs, une
chance accrue pour les fem-
mes devront s'en souvenir
lorsqu'il s'agira de voter sur
l'initiative socialiste deman-
dant l'élection du Conseil
d'Etat au système proportion-
nel. C'est un pas en avant, en
attendant que les relations
entre l'Oberwallis et le Valais
soient clarifiées.

Gabriel Bender,
député, Fully

Un malaise
bien évident
¦ Récemment, lors d'un débat
sur les élections cantonales à
la radio romande, un interlo-
cuteur se plaignait du manque
d'intérêt pour la politique des
hommes et, notamment des
femmes, du fait de l'absence
de candidates au Conseil
d'Etat. On peut relever toute-
fois que la plupart de nos
concitoyennes ne connaissent
pas le fonctionnement du sys-
tème électoral, de même que
les trois pouvoirs législatif, exé-
cutif et judiciaire. C'est une

chose d'avoir accordé le droit
de vote en 1971, encore faut-il
pour un grand nombre donner
des cours d'instruction civi-
que. C'est sûrement une des
causes de cette indifférence.
Pour les hommes, on constate
aussi le peu d' engouement
pour la chose publique, un
manque de confiance, une cer-
taine défiance et les belles pro-
messes pré-électorales pas
souvent tenues.

Clément Perruchoud
Réchy

Femmes barrées
¦ Franchement, j' ai cru rêver
ou «cauchemarder» en lisant la
brochure d'explications pour
les élections cantonales...
Merci pour ces exemples de
listes électorales... mais
bizarre, bizarre, ce ne sont que
les femmes qui ont pris des
coups de crayon! Déjà qu 'il n 'y
en a pas trop qui se présen-
tent... de là à inciter à les bif-

fer... il n y a qu un pas allègre-
ment franchi. Mais oui , bien
sûr, il ne s'agit que d'un hasard
malheureux... mais il y en a
tant dans le style! Sans ran-
cune... mais oubliez vite ce
mauvais exemple et envoyons
plein de femmes siéger à Sion.

Doris Mottiez
Collonges

Gouverner
¦ Gouverner, pour reprendre
le slogan un peu mégalo de
Jean-René Fournier, c'est don-
ner au Valais une dynamique
qui corresponde aux attentes
de la population. Il y a deux
types de politiques: ceux qui
veulent changer et ceux qui
veulent conserver.

Le PDC du Valais romand,
par son président et pour des
raisons tactiques non électora-
listes, veut proposer d'aug-
menter le nombre de conseil-
lers d'Etat de 5 à 7 membres.

C'est voir le problème par
le petit bout de la lorgnette et
se concentrer finalement sur
un faux problème. La réflexion
doit être plus large et le Parti
chrétien-social veut remettre à

1 agenda la proposition d'orga-
niser une Assemblée consti-
tuante, à l'instar de ce qu'ont
fait les cantons de Vaud et de
Fribourg. Ce type de proposi-
tion institutionnelle n'est
apparemment pas là pour atti-
rer l'attention de la population
valaisanne. Et pourtant, der-
rière ce projet de réforme glo-
bale des institutions cantona-
les, énormément d'enjeux sont
cachés. En effet , il s'agit de
repenser les règles du jeu et les
règles de base fondamentales
de notre canton.

En 2007, nous fêterons le
siècle d'anniversaire de notre
Constitution cantonale. Toute-
fois, avec les mutations inter-
venues depuis 1907, n'est-il

pas temps de tout remettre à
plat? N'est-il pas temps de
conduire une réflexion de fond
sur la formulation d'un projet
commun de société, sur les
différentes missions de l'Etat et
sur l'organisation future du
canton? N'est-il pas temps de
s'ouvrir aux doléances et aux
propositions de la société
civile pour les partis politiques,
qui fonctionnent trop souvent
en vase clos?

Bien sûr, pour le pouvoir en
place, avec un système cade-
nassé par un quorum électoral
à 8% - qui évince de fait plu-
sieurs partis politiques d'une
juste représentation au Grand
Conseil - et un découpage ter-
ritorial des districts qui corres-

pond à un autre temps, il peut
y avoir l'illusion de perdre
beaucoup de privilèges éculés.

Cependant, sur la base
d'un consensus politique rai-
sonnable de l'ensemble des
partis de bonne foi et de
bonne volonté, il est tout à fait
possible de lancer ce chantier
après les élections cantonales.

Relevons donc ce défi pour
redonner au débat politique
une base claire, pour rendre la
parole à la société civile, pour
permettre aux forces vives de
la Cité de réfléchir à un projet
porteur et pour mettre sur le
papier ce qui nous fait vivre
ensemble!

Norbert Zufferey Dubath
Parti chrétien-social (PCS)

Des désavantages admissibles!
¦ Tous les serviteurs de l'Etat
du Valais engagés entre 1996 et
2003 connaissent des condi-
tions salariales soiimises aux
paliers d'attente. Cela signifie
que ces fonctionnaires, ensei-
gnants et magistrats qui tra-
vaillent pour le canton, reçoi-
vent un salaire moindre que
leurs collègues engagés précé-
demment ou dès 2004, et ce à
formation égale. Cette diminu-
tion salariale n'est pas négli-
geable car elle représente
jusqu 'à 7,5% du revenu

annuel, ce qui correspond, par
exemple, à plus de 150 000
francs de manque à gagner
durant la carrière d'un ensei-
gnant au CO.

Le Tribunal fédéral a rendu
dernièrement son verdict
concernant ces paliers d'at-
tente. Pour la Haute Cour, le
cas est évident: la différence de
traitement entre fonctionnai-
res est bien réelle. Malheureu-
sement, les juges, qui ne
connaissent pas la réalité de la
vie économique valaisanne,

ont estimé que cette situation
était admissible; un peu
comme dans la fable d'Orwell
où tout le monde est égal, mais
certains sont plus égaux que
d'autres...

Soyons bien clairs! Il ne
s'agit pas de réclamer des
avantages pour les fonction-
naires, mais simplement d'at-
tendre de l'Etat qu'il montre
l'exemple en matière d'égalité
de traitement. Désormais, seul
le Grand Conseil peut deman-
der au Conseil d'Etat de valori-

ser équitablement le travail de
ces employés qui se sentent
injustement traités, puisque
pour une responsabilité équi-
valente et une formation iden-
tique, ils sont moins rémuné-
rés. Il est temps que nos cinq
ministres agissent pour réta-
blir l'équité dans la Républi-
que et qu'ils n'utilisent «pas
seulement des mots»! selon le
slogan de campagne de J.-J.
Rey-Bellet.

Véronique Borgeat
Parti chrétien-social

RSV: l'UDC à l'écoute
¦ Le Réseau Santé Valais est
devenu l'un des enjeux
majeurs des élections canto-
nales. Ce n'est que justice.

En effet , c'est peu dire que
les Valaisans ont le droit de
savoir ce qui se cache derrière
cet échec impressionnant — et
inquiétant — de la planifica-
tion. Ils ont le droit de savoir ce
qu'il est advenu de leur argent
et comment il est possible que
sous couvert de rationalisa-
tion, on en soit arrivé à un sys-
tème tout à la fois beaucoup
plus cher et moins efficace
qu'avant.

Malheureusement, les inté-
rêts des partis qui se partagent
le pouvoir font que tous les
trois, pour défendre à tout prix
un chef de département, cou-
vrir un chef de service ou
empêcher de remettre en
cause tout le système, ils sont
empêtrés dans des fidélités qui
leur lient les mains et les inci-
tent à cacher aux Valaisans
l'ampleur d'un désastre dans
lequel, faut-il le préciser, c'est
tout de même la santé des
Valaisans qui est en jeu. Tous,
ils font bloc derrière ce sys-

tème transformé en gouffre à
millions et derrière les techno-
crates qui l'ont mis en place.
Tous les trois, ils retiennent
une information qui ne filtre
qu'au compte-gouttes, soit
lorsque l'un ou l'autre des pro-
fessionnels engagés dans le
domaine de la santé, bravant
les risques de licenciement, se
confie à un député ou à un
journaliste ou quand un
patient échaudé par une expé-
rience cuisante la relate dans
un courrier de lecteur.

Et pourtant, l' ampleur du
chaos dans lequel le RSV a
plongé la médecine hospita-
lière en Valais (avec sa centaine
de millions «oubliée» au bud-
get, ses patients et employés
mécontents et inquiets, ses
déficits qui se creusent tou-
jours plus malgré la baisse du
nombre des journées d'hospi-
talisation) exige que les Valai-
sans sachent d'abord ce qui se
passe avant que soient lancées
des réformes permettant de
restaurer la confiance du
public.

Dans ce sens, l'UDC du
Valais romand demande un

audit du RSV par un orga-
nisme indépendant doté de
pleins pouvoirs d'investiga-
tion, le tout en y associant les
professionnels de la santé.

Dans l'immédiat, pour
qu 'on sache enfin ce qui bout
(ou plutôt bouillonne) dans
cette marmite dont on a si
peur de soulever le couvercle,
l'UDC propose à tous ceux,
professionnels de la santé ou
usagers du système, qui
détiennent des informations
sur les dysfonctionnements du
RSV de les lui communiquer -
le cas échéant anonymement,
mais toujours de manière à ce
que ces éléments puissent être
vérifiés - à l'adresse suivante:
UDCVR, case postale 1304,
1951 Sion ou rsv@udc-
valais.ch

Seule force politique signi-
ficative réellement indépen-
dante, l'UDC se chargera
ensuite d'informer les Valai-
sans et de proposer les mesu-
res nécessaires pour mettre fin
au chaos actuel.

Raphaël Filliez
président de l'UDCVR
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¦ Les blues chips américains poursuivent leur
«rally», tirées par le secteur pétrolier, alors que
les valeurs technologiques confirment leur
lourdeur persistante. Les indices des actions
sont désormais proches de leur «Fair Value»
entrant dans une phase déterminante au cours
de laquelle ils tenteront de dépasser leur résis-

En Suisse, du côté des sociétés
Le bâlois Roche décroche le feu vert des auto-
rités américaines de la santé pour le Pegasys
(hépatite) pour les patients atteints à la fois
par l'hépatite C et le sida. L'assemblée
générale a ratifié toutes les propositions du
conseil d'administration, dont l'augmentation
du dividende à 2 CHF. Les autorités de la santé
britanniques et américaines seraient en discus-
sion pour faire de nouvelles réserves
concernant l'antiviral Tamiflu. Le feu vert euro-
péen pour le Tarceva (cancer) est espéré
durant le 4e trimestre. Kudelski table sur un
chiffre d'affaires 2005 de 670 à 690 millions

tance majeure.
Les marchés sont dans l'attente de l'interven-

tion d'Alan Greenspan devant le House Budget
Committee demain à 16 h 00. Sur le marché
obligataire, les investisseurs allongent la dura-
tion des portefeuilles. La courbe des taux
s'aplatit dangereusement, et Alan Greenspan
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CINEMA
Clint met «Aviator» K.O.
Le film «Million Dollar Baby» a remporté quatre
Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur
réalicatoi ir ai i Hétrimont Ho Çrnrcoco 3d

De trompeuses apparences
Coralie Clément sort son deuxième album, «Bye

de son frère Benjamin Biolay, mais en s'investissant davantage

Quand les mesquineries révèlent
la petitesse de l'âme humaine

Touiours sous la houlette

rigole-t-elle.
Sa carrière a débuté voici

trois ans, de manière un peu
schizophrénique. C'est à Jane

* I v^sl sv sv f l  n / tv  X S>T 14 V s-bv I hvcruvi^ \f \ s u y  i*mmmMmmmmmmmmmmmmmmm̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmBmmm ^— m̂mm *̂̂ m*m*m *̂̂ mBmm ^̂ —^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂- i i. i —^̂̂ wm _.....-....._,.._.._.-,_,__ ... . . .  . . .  A X "

c'est un métier difficile. » La , .  •; , , , . , „ ,  .. . , f ierai pas ma vie de femme, sin-
benjamine, elle, se voyait plu- «Ce métier est bizarre: plus on le f ait plus l'ego s'agrandit, et en même temps plus on pense aux autres.» b pevereiii / emi dément non, j 'ai beaucoup
tôt dans le cinéma - une idée réfléchi à ça. Tout ça est une
qu'elle n'a pas abandonnée - capable pour l 'instant.» Benja- Non, elle n'est pas gênée pense que je devrais être habi- émotions. «Je prêche peut-être partie de ma vie, une partie très
c'est dire si l'idée de jouer des min est donc toujours très pré- qu'on parle souvent d'elle en tuée, eh bien non!» pour ma paroisse...» importante, comme n'importe
personnages l'attire. sent, sans que cette «ombre» tant que sœur de. «On peut _ 

t ute ma wie «Faire carrière» n'est pas un quel travail qui nous plaît. Si ça
. , .  ne pèse sur Coralie, qui écrire son nom en très grand et tome ma vie but en soi. Continuer de créer, s'arrêtait, ça me fera beaucoup

Jamais sans mon trere aujourd'hui n'envisage pas de le mien en tout petit, j 'adore Vocalement parlant, Coralie de «faire de belles choses, faire de mal, mais je crois que je
En trois ans «déroutants mais travailler sans lui. «J 'ai une [nies) ! Je suis très sereine avec Clément est plus proche de du bien aux gens comme on rebondirais. Je sais où sont les
heureux», la jeune fille a pris entière confiance en lui, et ça.» CC est la première fan de Jane Birkin ou de Françoise peut », oui. Mais pour le reste... choses importantes dans ma
davantage confiance en elle, ce comme je suis d'un naturel BB. «S'il n'était pas mon frère, je Hardy que de Lara Fabian. «A «Je ne cherche ni à être connue vie. Moi, ma volonté première,
qui l' a encouragée à s'investir assez anxieux, j 'aurais un peu l'admirerais peut-être différem- la Star Ac' ils m'auraient reca- ni à être reconnue. Ce qui m'in- c'est d'avoir une famille, d'être
davantage sur son deuxième peur sans lui. Et puis il me ment, mais je l'admirerais lée: la pauvre f ille, elle ne sait téressè, c'est la grande liberté heureuse, et pas forcément de
disque. «Je sais que je suis connaît tellement bien, il sait ce quand même.» Elle se précipite pas chanter (rires) / Le côté où que tout ça apporte et aussi le devenir... Madonna!» Des
capable de chanter, d'interpré-
ter une chanson, de commencer
à écrire. Mais faire un album
toute seule, non, je rien suis pas

que je pense sans que je le lu
dise; je ne sais pas si je pourra
trouver ça avec quelqu'un d'au
tre.»

sur les journaux qui parlent de
lui et ça lui fait «toujours quel-
que chose» de l'entendre à la
radio ou de le voir à la télé: «On

ça hurle, c'est un peu lourd
pour moi...» Surtout, elle
pense que son type de voix est
plus apte à transmettre des

Bye Beauté»

travail sur l'intelligence émo- objectifs qui semblent à sa
tionnelle, parce que les inter- portée.
views me forcent à me poser des Propos recueillis par
questions sur moi.» Manuela Giroud

¦ Ce sont des gens «nor- téressé voudra connaître le
maux» que vous pourriez coupable et mènera l'en-
rencontrer au hasard de vos quête. Malheur à lui; ce n'est
vacances. Cela pourrait être pas la vérité qu'il découvrira,
vous-même, gens bien mais des victimes de leurs
intentionnés, moyennement faiblesses et la Vérité de nos
bourgeois, pas méchants petitesses,
pour deux sous, vivant en Dans cette «Inscription»,
bonne entente avec vos voi- avec humour et humeur,
sins de palier, la race Gérald Sibleyras a cueilli sur
humaine. Et pourtant cette le vif les travers de chacun,
bonne collégialité va déra- Corrosif. DC
per. Une inscription, gravée
sur la paroi de l'ascenseur de «L'inscription» de Gérald Sibleyras,
l'immeuble OÙ viennent mise en scène par Jacques Echantillon.
d'emménager les Lebrun, va Théâtre du Baladin ' mercredi 2 mare et

, °, . r • jeudi 3 mars à 20 h 30. Renseignementsattiser les haines enfouies au 027 39610 43 et sur www.lebaia-,
chez tous les locataires. Lin- din.ch

Avec Solam, la musique d'Espagne
ensoleille de beaux textes français
¦ Solam, c'est un petit bout
de femme bourrée de
charme: Stéphanie Riondel ,
Valaisanne d'adoption lau-
sannoise. Auteure, composi-
teure et interprète, l'artiste
vient de publier un très bel
album ensoleillé, avec ses
deux excellents musiciens, le
guitariste Ignacio Lamas et le
contrebassiste Mathias
Demoulin.

Stéphanie dénote une
plume lucide et provocatrice
sur les choses de la vie. Dans
«Autrement»: «Si même à
force de s 'agiter I On ne cesse
de réaliser /Que personne n 'a
rien remarqué I C'est qu 'il
faut  faire autrement.»

Particularité du CD: des
musiques de type espagnol
sur des textes en français
plein d'humour-amour. «J 'ai
l'impression que dans une
autre vie, je devais être Castil-
lane ou Andalouse.» Les 11
chansons du CD sonnent
d' autant plus espagnoles par son guitariste et atta-
qu'Ignacio Lamas a participé chant par l'interprétation
à la composition et aux parfois cabotine de sa chan-
arrangements. teuse. Emmanuel Manzi

«Si j' avais du talent»
OUVre l'album dans Un Style «Autrement», Solam, RecRec

manouche entraînant. Puis
la voix de Stéphanie se fait
plus câline dans les graves.
«La valse orpheline» est un
petit bijou de romantisme.
Au passage, la Valaisanne
rend un tendre hommage à
sa grand-mère: «On s'en va
tous un jour». Le plus ibéri-
que des titres, «Un air de
vie», contient même un
refrain porteur. Alors que la
ballade «Les Rois» achève le
CD sur des harmonies origi-
nales. Un disque avec de
l' espace (en l'absence de
batteri e). Rendu lumineux

cnriÉTÉ - .— _ —
Salome superstar L |\/ |  i
Après avoir remporé la finale de l'émission L ta IV II A
I alémanique «MusicStar», Salome Clausen livre Le Nouveniste
I ses Dremières imoressions de vedette 35 Mardi r mars 2005 - Paae 33

CHANSON

Si vous avez tout lu
Christian Jacq...
¦ ... et que vous êtes prêts à
succomber une fois encore
aux atmosphères envoûtan-
tes de l'Egypte ancienne,
vous ne pourrez que plonger
avec délices dans cet ensem-
ble des récits mêlés de rêve-
ries. Rassurez-vous, «Que la
vie est douce à l'ombre des
palmes» n'est pas le début
d'une nouvelle déferlante
romanesque à la manière de
«La pierre de lumière», de b
«Ramsès» ou des «Mystères o
d'Osiris». Le genre de le
romans à suite qui agit v
comme une drogue et vous si
accroche jusqu'à satiété. Ce n
dernier Christian Jacq, qui q
arrive sur le tard d'une car- p
rière extrêmement prolifi-
que, est plus humblement s;
un clin d'oeil au lecteur qui a s
dévoré tout le reste et qui fi
trouvera là une occasion a
facile de céder à la tentation
de revenir un instant à ses
amours. Ce livre pourrait fort
bien livrer la clé, la mécani-
que secrète qui a fait de
notre égyptologue le plus
populaire et le plus bavard,
le romancier à succès qu'il
est devenu. C'est un ensem-

CHRISTIAN
-. JACQ

flUE LA VIE
ST DOUCE

À L'OMBRE
DES PALMES

J*M*uU»wln

ble de récits, de songes épars
ou de questions existentiel-
les qui ont habité toute l'œu-
vre de Jacq. Comme une
sorte d'herbier de collection-
neur, une cachette à idées
qui auraient pu enfanter des
pavés inédits.

C'est léger, ça se déguste
sans faim, juste pour le plai-
sir, comme une pâtisserie
familière dont vous savez
que si elle ne vous fait pas de
bien, elle ne vous fera pas de
mal non plus. Comme un
péché mignon: on le connaît
bien, on sait qu'on va retom-
ber, mais on n'a nulle envie
de s'en corriger. FD

«Que la vie est douce à l'ombre des
palmes», Christian Jacq, Editions XO.



Clint met «Aviator» K.O.
Le film «Million Dollar Baby» a remporté quatre Oscars,

dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur au détriment de Scorsese

bianey Lumet, auteur des das- bourg. La brièveté de la vie, et I importance d en jouir. On oserait bien le mot
_.!"" _ „ .  . . , . r siques des années 1970 «Un «biblique». On s'en tiendra à «magnifique».
Clmt Eastwood sort grand vainqueur de son «duel» avec Scorsese. a£ès_midi de chien>> et <<Net.keystone yyoj-Jj» &j luj( reçU un Oscar |_a chute
acteur pour son interprétation Howard Hughes. A 62 ans, d'honneur pour l'ensemble de H ' ^ n h i R  ifidu chanteur Ray Charles dans Martin Scorcese voit une nou- sa carrière. Cet Oscar est le e soir mar i a ans
«Ray». L'acteur, ému aux lar- velle fois l'Oscar du meilleur premier reçu par Lumet, âgé Version originale.
mes, a rendu hommage à Syd- réalisateur lui échapper. Léo- de 80 ans. Il a été nominé à Réalisé par Oliver Hirschbiegel , avec Bruno Ganz et Juliane Kohler.
ney Poitier, premier comédien nardo DiCaprio, nominé pour cinq reprises dans la catégorie Cette représentation de H itler au cinéma écrase toutes celles connues à ce
noir à percer à Hollywood. Au l'Oscar du meilleur acteur, meilleur réalisateur, mais sans jour. Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux heures trente font froid
total, seuls dix acteurs noirs repart également les mains jamais remporter ce trophée, dans 'e ^

os-
ont été honorés par l'Acadé- vides. au cours de sa longue carrière. 027 322 15 45
mie des Oscars depuis sa fon- Grand favori de la çompéti- La cérémonie, sous le-signe Constantine
dation il y a 77 ans. tion avec onze nominations, de l'humour, s'est déroulée 

^ i
'
îri'k «

c «Aviator» repart notamment sans incidents. Le présenta- Ce soir mard i a 20 h 45 16ans
7 . . ... avec l'Oscar du meilleur teur, le comédien noir Chris Version française.
a nouveau bredouille second rôle féminin , décerné à Rock, a fait le pitre. L'acteur Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, RachelWeisz,Tilda Swin-
Le succès de Clint Eastwood
marque un revers pour «Avia-
tor», le film consacré à la vie
du milliardaire excentrique

Cate Blanchett. Il a également
également été récompensé
pour ses costumes, ses décors,
le montage et la photo.

Déception aussi pour «Fin-
ding Neverland». Nominé sept
fois, le film du Suisse Marc
Foster remporte seulement
l'Oscar de la meilleure musi-
que.

«Les Choristes» les mains
vides
L'Oscar du meilleur film étran- reurs-
ger est revenu à «Mar Adentro»
de l'Espagnol Alejandro Ame- Constantine
nabar, préféré notamment au Ce soir mardi à 21 h 16 ans
film allemand «Der Unter- ~
gang» («La Chute») et à la Version française.
coproduction franco-suisse Rea ,se Çar ft *ms Lawrence< av,ec Keanu Reeves, Rachel Weisz,Tilda Swin-
«Les Choristes». Le film de ton. Lenfer et le paradis se sont lance un défi. Il se joue sur terre.

Christophe Barratier voit éga- mmmmsfflmmmÊÊmtmmmm SION mmmaaamaJaaammaamaamtU
lement lui échapper l'Oscar de
la meilleure chanson, attribué
aux «Carnets de voyage» (Dia- Connaissance du monde:
rios de motocicleta) du Brési- Venise
lien Walter SaUes. Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 Sans limite d'âgeLes super-heros des —¦ ; —
«Indestructibles» ont gagné Version française.
l'Oscar du meilleur dessin B CAPÎTOLE 027 322 15 45
animé, triomphant de l'ogre L

,un œst ,.autre tvert de «Shrek 2». «Superman r
2» a remporté l'Oscar des meil- Ce soir mardi à 18 h 15 12 ans
leurs effets spéciaux. Version française.

Le réalisateur américain Réalisé par Claude Béni, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi et Charlotte Gains-

Robin Williams est, lui, arrivé
sur scène avec un sparadrap
sur la bouche pour remettre
une statuette. ATS

BOURG 027 455 01 18
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mardi à 20 h 30 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.

CASINO 027 455 14 60
La marche de l'empereur
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Version française.
Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.
Un récit passionnant, des images inoubliables sur la vie des manchots empe-

ton. L enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur terre.

027 322 32 42
Nobody Knows
Ce soir mardi à 18 h 12 ans

S

ept fois nominé, «Mil-
lion Dollar Baby», qui
raconte l'ascension
tragique d'une jeune
femme défavorisée

déterminée à devenir boxeuse,
a remporté l'Oscar du meilleur
film et du meilleur réalisateur,
de la meilleure actrice - qui
revient à Hilary Swank - et du
meilleur second rôle masculin
(Morgan Freeman).

«Ce fu t  une merveilleuse
aventure défaire ce f ilm en 37
jours avec des acteurs fabu-
leux», a déclaré Clint East-
wood. Il a remercié sa mère,
âgée de 96 ans.

«Je ne sais pas ce que j 'ai fait
dans la vie pour mériter cela»,
a déclaré de son côté Hilary
Swank en recevant son tro-
phée. «Merci Clint de m'avoir
fait particip é à ce voyage», a
ajouté celle qui entre, à seule-
ment 30 ans, dans le club très
fermé des comédiennes deux
fois récompensées par l'Oscar
de la meilleure actrice.

Doublé noir
Avant elle, seules Elizabeth
Taylor, Jane Fonda, Jodie Fos-
ter, Olivia de Havilland, Ingrid
Bergman et Katarine Hepburn
avaient remporté deux fois la
prestigieuse statuette. Hilary
Swank avait été une première
fois primée en 2000 pour son
rôle dans «Boys Don't Cry».

Les acteurs noirs ont été les
autres grands vainqueurs de la
soirée, avec deux statuettes,
trois ans après le doublé de
Halle Berry et Denzel Washing-
ton. «Cela montre que Holly-
wood continue à faire l'histoire.
Les choses changent», a dit
Morgan Freeman à des journa-
listes.

Outre Freeman, larme Foxx
reçu l'Oscar du Meilleur

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

8. Biqrement. sac et jetée dans le lac Ascanius.

Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie 2000, 027322 33 77.
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i Afrique. Dès Antonine (t vers 306). Martyre en
(lancier italien. Bythinie (Turquie), sous Diôclétien et
int l'air. Le cal- . Maximien, elle fut enfermée dans un

Charlotte. 3. Banal en France, important er
maintenant. 4. Cité légendaire bretonne. Ron
Préposition. 5. Roche de nos régions. 6. préna
cium. 7. Actrice ou soliste. Du même moule.
Facteur d'instruments de musique. 9. Pour a
au pistolet. 10. Souvent en tube. Les sauva
gavage.

Facteur d'instruments de musique. 9. Pour appeler. Arrive Felix (+ 492>- Aïeul de saint Grégoire le
au pistolet. 10. Souvent en tube. Les sauvages évitent le G.ran,

(?' . " ,?u"è°?u
e" 483 a,u £aPe

aavaae Sirnplicius. Il dut débattre avec les Grecs
9 y ' pour maintenir la doctrine du Concile
Verticalement: 1. Itinéraire suivi à genoux dans les égli- de Chalcédoine.
ses du Moyen Age. 2. Un SOS peut les sauver. Etendues
d'eau. 3. Bien populaire. Refuge du bouquin. 4. Le pre-
mier à voir le jour. Mer anglo-saxonne. 5. Ornement
architectural. Accord de Lugano. 6. Suffisant à l'oreille.
Passées à l'huile. 7. Cap espagnol. Elle mérite une bonne
paire de baffles. 8. Lances un projectile. Moitié de l'Inde.
9. Prénom de «La Reine morte». Magicienne mythique.
10. Du jus en poudre. Autour de Mont-de-Marsan.

SOLUTIONS DU N° 195
Horizontalement: 1. Flageolets. 2. Rêvasserie. 3. Agé. Sésame. 4.
Tanière. 15. 5. El. Arad. 6. Réels. Abel. 7. Saie. Ami. 8. II. Méditer. 9.
Tel. Gai. Ne. 10. Evénements.

Verticalement: 1. Fraternité. 2. Légale. Lev. 3. Aven. Es. Le. 4. Ga.
Islam. 5. Esse. Siège. 6. Osera. Edam. 7. Lésera. île. 8. ERA. Abat. 9.
Timidement. 10. Sées. Lires.

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 0274812418.

Aubin (469-550). Moine et abbé de
Tincillac, il devient évêque de Angers en
529. Pasteur intrépide pour combattre
l'inconduite des notables de son temps,
et aussi pour secourir les prisonniers.

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 02772220 32
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Marucie,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 47373 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
02446704 04
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 0279231160.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312 .

Version originale.
Réalisé par Kore-Eda Hirokazu, avec Yagira Yuya et Kitaura Ayu.
Kore-Eda Hirokazu signe là, tout en fuyant le sensationnalisme et la mièvre-
rie, un film profondément bouleversant, terriblement perturbant et absolu-
ment admirable. Bref, un chef-d'œuvre.

Ray
Ce soir mardi à 20 h 30 12 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, Ardon, 027 3061682,0786150787. Sion
et environs: auto-secours, dép.-acc, 027 3231919.
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-dép. agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-ass. pannes et ace, 24/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS)eunesse: 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°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
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., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17
h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h,
7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap: Sier-
re, Sion, Martigny, Monthey (pers. à mob. réd.)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me., di. 18 à 20 h. Permanence
juridique: ma 17 h-19 h, 027321 2126.

Tirage du 28 février 2005

MARTIGNY
B CASINO 027 72217 74

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Strei-
sand. Une suite attendue et très divertissante! Cette fois les beaux-parents
doivent faire connaissance! Excentricités, gags énormes et franche rigolade
sont au rendez-vous.

S CORSO 027 722 26 22
Mar Adentro
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version originale. Film art et essai.
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.

MONTHEY
H fVSONTHÉOLO 024 471 22 60

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mardi à 20 h 30 ¦ 12 ans
Version française. Un immense éclat de rire avec Robert De Niro, Ben Stiller
+ cette fois Dustin Hoffman et Barbra Streisand en psy-sexologue.
¦ PLAZA 024 47122 61

Constantine
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Keanu Reeves est le grand arbitre car... l'enfer et le paradis se sont lancé un¦ défi. Il se joue sur la terre.



keystone

Reçue en triomphe dimanche à Brigue, après avoir remporté la finale de l'émission alémanique
«MusicStar», Salome Clausen nous livre ses premières impressions de vedette.

Dans le sillage

C'est fait. Les votes du public ont

usicStar, 1,3 mil-
lion de téléspecta-
teurs, 62% de
parts de marché,
Salome Clausen

songe-t-elle à la suite de sa
carrière ou va-t-elle s'en tenir à
sa consécration à «MusicStar»?
Dimanche à Brigue, elle a
accepté de répondre à nos
questions.
-Salome Clausen vous avez
remporté le «MusicStar» 2005,
vos fans vous font un triom-
phe aujourd'hui à Glis. Vos
impressions?
-C'est wow! Je suis complète-
ment abasourdie.
-Qu'allez-vous faire mainte-
nant?
-Je vais me poser un peu. Je
suis contente de faire une
pause après ces 11 éliminatoi-
res de MusicStar.
-Que dites-vous à vos fans?
-Que je suis très fière d'eux.
C'est extraordinaire la manière
dont ils m'ont soutenue. Je
remercie de tout cœur mon
canton

fait la différence et Salome Clausen est la MusicStar 05

-Et votre carrière mainte-
nant?
-Je ne sais pas encore. Je ne
planifie pas.
-Est-il vrai que c'est l'une de
vos amies qui vous a inscrite à
MusicStar?
-C'est vrai. Et cela a pas mal
réussi, non?

C'est pour cela que mainte-
nant j' essaie de ne pas me
prendre la tête. Je verrai bien
ce qui se passe. Pour moi, le
plus grand moment, c'est
maintenant.
-Vous avez un contrat avec la
maison de disque Universal.
Ne rêvez-vous pas de devenir
une chanteuse profession-
nelle?
-Pour le moment, je préfère ne
rien dire. On verra. Je ne
regarde pas si loin.
-Pourtant, vous avez déjà un
agenda bien rempli, avec
radio DRS, avec 20rninuten,
des concerts...
-Effectivement. Mais je préfère
voir venir. Bien sûr que je vais
honorer ces contrats.

Mars 2003. Salome Clausen et William Bejedi ont remporté le
Prix Valais, a Brigue.

-Salome Clausen, il y a deux
ans, vous arriviez première du
Prix Valais à Brigue, avec Wil-
liam Bejedi. Vous reverra-t-on
au Prix Valais, ce mois-ci?
-Bien sûr, je me réjouis de
retrouver tous mes collègues et
tous mes fans à la Simplon-
halle de Brigue. Ce sera une
grande fête.

le nouvelliste

Au vu de la réception de
dimanche après-midi, où 2000
personnes tentaient d'entrer
dans la salle paroissiale de Glis,
on peut s'attendre à une
ambiance du délire au pro-
chain Prix Valais, si la nouvelle
star du canton Salome Clausen
s'y présente.

Pascal Claivaz

Mardi 1er mars
On the top (de 12 h à 16 h)
DJ OddRock
DJ Masaya
Live Clubs
Léo's Bar dès 22 h
Sergio Serrano
Club Absolut dès 1 h
El Divino Club
Casino New Talent (dès 15 h)
Water Bleach
Fleuve Congo
Gardrecht Garden

Mercredi 2 mars
Grande scène (dès 20 h 30)
Gad Elmaleh (F)
Frédéric Recrosio (CH)
On the top (de 12 h à 16 h)
El Matador
DJ OddRock
Live Clubs
Urban PM Club dès19h
Mandrax
2 Faces, Djiva
Domenico Ferrari
Mmagic Groove
Casino New Talent
Madeinmusic.com Award dès 16 h
Voodoocake
Finky Brown

¦iSk. ¦ ¦¦¦

Dimanche passé à Glis, Salome
papa Bernhard.

¦ Eliane Clausen, la maman de
Salome se montre prudente devant
le succès de sa fille. Et un peu fata-
liste. Elle aimerait la voir terminer
son apprentissage de coiffeuse.
Avait-elle imaginé un tel
triomphe? «J'avais pensé qu'elle
ferait un bon classement, mais je
n 'avais pas imaginé la première
place.» Et maintenant que Salome
est devenue la nouvelle star de
Suisse? «Je dis ouf! Nous l 'avons

Spectacle complet pour Elmaleh et Recrosio. \m

En revanche, le Casino new talent (Finky Brown) attend ses
spectateurs. m

de Salome

avec sa maman Eliane et son
le nouvelliste

suivie dans tous ses castings à
Berne, puis à Zurich, depuis le 5
décembre.» Et pour l'avenir?
«Comme vous le dites, l'avenir
nous le dira.» Le papa Bernhard
non plus ne se formalise pas. «Je
n 'ai jamais angoissé à aucune éli-
minatoire, j 'étais prêt à accepter
sans états d'âme toute décision du
jury.» La suite? «On verra. On a
quelques mois pour rendre
réponse à Universal.» PC

Jeu N° 1860
A Froid S
Achat Salade
Alizé K Sardine
Ancre Kart Semoule
Aniser Kir Sirtaki
Arôme Solaire
Atlas M Stage
Avare Magique

Mailing T
B Méditer Tresse
Barbe Minute
Bipède Muridé U
Blanche Nature Utile
Boléro
Boxe O V
Brader Opéra Veste

C P Y
Canyon Panorama Yucca
Carotte Parking
Carte Pécari Z
Colorer Perler Zapper

Phasme Zeste
D Pied
Divan Podium

Poster
E
Exit R

Réséda
F Rodéo
Flair

Solution du jeu N° 1859
répliquer

Définition: paisible, sans bruit, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

baiome suoerstar
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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 Ma mère, moi
et ma mère. Film. Comédie drama-
tique. EU. 1999. Réalisation: Wayne
Wang. 1 h50. VM. Avec: Susan
Sarandon, Natalie Portman, Eileen
Ryan, Ray Baker. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Le bal de la promo.
12.45 Le 12:45. 13.10 Photos de
famille. 14.05 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1975. Réalisation: Ber-
nard Kowalski. 1 h 15. VM. Play-
back.15.20 Reba. Les violons du
bal. 15.55 Pacific Blue. La taupe.
16.45 Guardian. La maladie en
héritage. 17.30 NCIS: enquêtes
spéciales. Alibi.
18.10 Le court du jour
Immobilier.
18.20 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Test jambon cru: l'art du cochon?

22.30 La tête ailleurs. Invités:
Alexandre Bordier, comédien; Biaise
Hoffman, écrivain-voyageur.
23.35 Ce jour-là
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réalisation: Raoul Ruiz.
1 h 40. Stéréo.
Avec : Bernard Giraudeau, Eisa
Zylberstein, Jean-Luc Bideau,
Jean-François Balmer.
1.15 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement).

22.00 Servette Genève/
Zoug

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Quart de finale. 2e match.
Stéréo.
22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour. 23.04 Banco Jass. 23.05 Pho-
tos de famille. 23.55 A bon enten-
deur (câble et satellite uniquement).
0.25 La tête ailleurs (câble et satel-
lite uniquement).

23.00 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari.
Au sommaire: «Vis ma vie d'é-
ducateur dans un foyer pour
adolescents avec Frédéric
Deban». - «Vis ma vie dans les
égouts de Paris». - «Vis ma vie
de danseur de cha-cha-cha» .
0.45 1re compagnie. 1.30 Repor
taqes. 2.00 Aimer vivre en France

22.50 Le Seul Témoin
Film. Policier. EU. 1990. Réalisa
tion: Peter Hyams. 1 h45.
Avec : Anne Archer, Gène Hack-
man, Nigel Bennett.
La jeune Carol Hunni cut
accepte un rendez-vous orga-
nisé par des amis avec un avo-
cat célibataire. Elle se retrouve
l ' unique témoin de son assassi
nat par un gangster notoire.

22.30 Soir 3. 22.50 Visions
22.55 France Europe Film TV. Suspense. GB - EU.

Express 2000. Réalisation: Paul Ander-

Magazine. Politique. En direct. 5°n' 1 !?3?- lné
1
d
!
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Référendum de la Constitution A.vec : Andrew McCarthy, Kevin
„ . i. ,„ „„„„ Tighe,Amanda Redman, Jessicaeuropéenne: quelle campagne 

0yelowo
en France et en Europe? Micnae , LewiS( un jeune archi.
Invites: François Bayrou, Jean- tecte américain, est chargé de
Luc Mél enchon, Nicolas restaurer un vieil hôtel londo-
Dupont-Aignan, Sébastian Kur- pien.
pas (en duplex). 0.30 Zone interdite.

22.15 Zarqaoui et les stratégies de
la terreur.
22.45 Baby
Film TV. Comédie. Ail. 2001.
Réal: Philipp Stôlz. 1 h40.
Avec :Alice Dwyer, Lars
Rud olph, Filip Peeters, H amid
Bundu.
0.25 Arte info. 0.35 Au coeur de la
nuit. Otto Sander et Istvan Szabo.
1.40 Afghanistan, trésors en dan-
ger.

I Vl>
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Une vie volée.
18.00 TV5, le journal. 18.20 Coco-
rico monsieur Poulet. Film. 20.00
TV5 infos. 20.05 «D» (Design).
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. Au sommaire: Corruption au
Mexique. - Des Juifs contre l'Etat
d'Israël. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Bouillon de culture. François
Mitterrand. 23.50 Journal (TSR).
0.20 TV5, le journal Afrique. 0.30
TV5, l'invité. 0.45 Histoires de
gauche. 1.40 Histoire de com-
prendre. 2.00 TV5, le journal. 2.20
Marie Fransson. Film TV.

8.30 Eurogoals. 9.15 Gooooall.
9.30 UEFA Champions League:
Happy Hours. 10.30 Watts. 11.00
Tournoi féminin de Dubaï (Emirats
arabes unis). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. 14.00 Eurogoals. 14.45
Coupe de France. Sport. Football.
16es de finale. 16.00 Tournoi fémi-
nin de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
17.45 Clermont Foot/Lyon. Sport.
Football. Coupe de France. 16es de
finale. En direct. 20.15 Nîmes/Nice.
Sport. Football. Coupe de France. 8e
de finale. En direct. 22.45 Watts.
23.15 Championnat du monde
indoor 2005. Sport. Trial. 6e manche.
A Saint-Pétersbourg (Russie). 0.15
Eurosport info. 0.30 Winter X-
Games. Sport. Aux Etats-Unis. 1.30
Casa Italia. 1.45 Eurosport info.

|]§ f rance C
TSR ^

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.15 A côté de la plaque. 9.35
Mise au point. 10.25 Les grands
entretiens. 11.20 Sang d'encre.
11.30 Zavévu. 12.30 EuroNews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 TSR Dialogue
13.45 A côté de la plaque
Invité: Roland Pierroz, chef de cui-
sine au Rosalp, à Verbier. de l'amour
14.05 Mise au point \ 4.50 Une autre façon
Au sommaire: «Tsunami: les vie- d'aimer
times souffrent toujours». - «Gai- FHm TV SentimentaL EU., 996.
miz: les terres de la discorde» . Réalisation: Ted Kotcheff. 1 h 40.
14.55 Sang d'encre Inédit. Avec : Judith Light, Jay Tho-
Sang d'encre avec Olivier Sillig. maS| W j||jam Russ_ Rache| wilson.
15.05 Les grands 16.30 New York District

entretiens Epreuve d'endurance.
16.00 Zavévu 17.20 Méthode Zoé
17.35 Garage Tout feu, tout flamme.
18.25 Ally McBeal 18.15 1 re compagnie
Ne pas dépasser la dose prescrite. 19.05 A prendre
19.10 Hey Arnold !
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. Droit au
coeur. 10.15 Mission sauvetages.
Bienvenue à bord. 11.15 1 re com-
pagnie. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

ou à laisser
20.00 Journal
20.35 Face à la une
Invité: Philippe de Villiers.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 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
14.00 Inspecteur Derrick
La poupée.
Une femme de ménage découvre le
corps de sa patronne, manifeste-
ment assassinée. Personne n'est en
mesure de fournir une quelconque
indication. La seule piste est la pré-
sence d'un bouquet de fleurs qui
n'était pas dans la maison avant le
crime...
14.50 Le Renard
Une fin irrésistible.
15.55 Incantessimo
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
^ \̂IM \̂L"f*

RTL 9

8.30 L'Affaire Laci Peterson. Film TV.
9.50 + clair. 10.40 Demain le
monde. 11.05 Osmosis Jones. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Jardinage à l'an-
glaise. Film. 15.25 Urgences chez
les pandas. 15.55 Les films faits à la
maison. 16.10 Les 11 Commande-
ments. Film. 17.35 Les Simpson.
18.00 Full Métal Alchemist(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(c). 20.55 Ma vie sans
moi. Film. Drame. Esp - Can. 2003.
Réalisation: Isabel Coixet. 1h45.
VM. Inédit. 22.40 Zatôichi. Film.
0.30 Albert est méchant. Film. 1.55
30 ans de César.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Rencontre avec Joe Black.
Film. Drame. EU. 1998. Réalisation:
Martin Brest. 3 h 15. 0.00 Tenta-
tions erotiques. Film TV.

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 toul
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Malcolm X.
Film. Biographie. EU. 1992. Réalisa-
tion: Spike Lee. 3 h 20. 0.40 Glisse
n'eo. 1.10 Télé-achat. 1.40 Notre

"1311616
12.10 Après la secte. 12.40 Fous
d'animaux. 13.35 Pris dans la
tempête. 14.25 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.20 Landmark
Education. 17.20 Moon, la fin d'un
empire. 17.55 Sectes tueuses.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15
Les grands félins au quotidien.
20.45 Animaux disparus. 22.40 Pris
dans la tempête. 23.30 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.

TCM
9.30 La Loi du Seigneur. Film. 11.45
La Colline des hommes perdus. Film.
13.55 «Plan(s) rapproché(s)».
14.20 Rachel, Rachel. Film. 16.05
Blow Up. Film. 17.55 «Plan(s) rap-
prochées)». 18.05 Les Souliers de
Saint-Pierre. Film. 20.45 La Grande
Course autour du monde. Film.
23.20 Docteur Jekyll et Mister
Hyde. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati 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
Tutto accadde su quell'isola. Film TV.
22.25 Law & Order: Criminal
intent. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 Marted) notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in Genf.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Hamtaro, kleine Hamster, grosse
Abenteuer. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
CSI Miami.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St.Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. Geniestreich. 21.05 In aller
Freundschaft. Mit aller Macht.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Lover oder
Loser. Film.

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 I. 20.15 Schalke
04/Hanovre 96. Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. Quart de finale.
En direct. A l'Arena Aufschalke de
Gelsenkirchen (Allemagne). 23.15
Johannes B. Kerner. 0.30 Heute
nacht. 0.50 Sturm ùber Shelter
Island. Film TV. Suspense. EU. 2003.
Réalisation: Geoffrey Schaaf. 1 h 20.

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 Grùnzeug im Winter. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kinderstube fur
Schimpansen. In den Waldern von
Mahale. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. Strasse der Synagogen
in Baden. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ich will mich
nicht verstecken. 23.30 In der Hitze
der Nacht. 0.15 Brisant. 0.45 Leute

f rance f? i-1
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
8.55 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. Le
tit, bien sûr. Ravioles aux champi- poisson rouge. 12.30 La Petite Mai-
gnons. 12.05 12/14 régional. 12.25 son dans la prairie. Souvenirs.
12/14 national. 12.55 12/14 régio- 1330 Mariages
nal. 13.30 Télé la question. 13.55 ef coeurs brisés
L'odyssée bleue. 14.50 Us magazine FHm w SentimentaL EU. 2000.
du Sénat. 15.00 Questions au gou- Réa|isation: Gregory c Haynes.
vernemern. 16.05 Outremers, 

T h55. stéréo. Avec: AdamTrese,
Ternira, I homme qui parle aux Radha Mitchell, Mia Kirshner,
ret>ulns' Hamilton von Watts.
16.35 France Truc 15.25 Ally McBeal
17.35 C est pas sorcier Les hasards de l'amour. - Ex-Files.
La canne à sucre. 17.10 Classé
18.00 Un livre, un jour confidentiel
18.05 Questions 17 55 stargate SG-1

pour un champion Ecrans de fumée
18.40 Edition régionale 13,55 charmed

et locale Tant qu'il y aura l'amour.
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 Soirée jeux.
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

RTL D Warner. 20.15 Braccio di ferro.
15.00 Das Farniîïengericht. 16.00 ??.30 TG2. 21 00 II Clown. Film.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 22-50 TG2 - 23 00 Tne Game- Fllm-
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 1-10 TG Parlamento. 1.20 Moto-
Guten Abend RTL OU Regionalpro- rama-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL MeZZO
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 17.05 Hoffman au Châtelet: Britten
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 et Piazzolla. Concert. 17.55 Mezzo
Doppelter Einsatz. Film TV. 22.15 mag. 18.00 Mezzo séquences.
Monk. 23.10 Law & Order, aus den 19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht- séquences. 20.50 L'âme russe:
journal. 0.30 Golden Palace. 1.00 Chostakovitch. Concert. 22.00
Susan. 1.30 Das Familiengericht. L'âme russe : Rachmaninov. Concert.

TVE 22.55 Le top Mezzo : classique.
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 23-0° Le Hot Club de France. 0.00
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. Celui qui aimait le jazz. 0.10 Mezzo
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos mag. 0.20 Mezzo séquences. 1.30
animados. 18.00 Telediario interna- Chamane.
cional. 18.30 Europa 2005. 19.00 SAT 1
Saber y ganar. 19.30 Esto es vida. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 16.00 Richter Alexander Hold.
21.45 Eltiempo.21.50 Memoria de 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Espana. 22.45 Cronicas. 23.30 unfj  Kuhnt, Kommissare ermitteln.
Esclavos. 0.30 Redes. 1.30 17.30 live Der Deutschland Report.
Deporte.es. 18-0o Lenssen & Partner. 18.30

RTP Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no Mebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00 sare im Einsatz. 20.15 Der Muster-
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up. vater, Allein unter Kindern. Film TV.
19.45 Canada contacta. 20.15 22.15 Alphateam, die Lebensretter
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor- im OP. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
nal. 22.10 Contra Informaçâo. 0.45 Quiz Night.
22.15 Documentaire. 23.00 Prôs e
contras. 1.00 Jornal das 24 horas. CAN Al Q

15.05 La signora in giallo. 15.50 La 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
vita in diretta. 18.40 L'eredità. 13.30 Rediffusion de la veille
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e d'actu.vs, de la météo et de
ribatti. 20.35 Affarituoi. 21.00 55° cw-ia „„. „ ,„ ,nr.r
Festival délia canzone italiana. 0.50 SPeclale cantonales 2005

TG1-Notte. 1.15 TG1-Musica. 1.20 18.30 Actu.vs, journal d infor-
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento mations cantonales du Valais
al cinéma. 1.30 Sottovoce. romand 18.45 Météo 18.50

RAI 2 Spéciale cantonales 2005, dé-
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 bat des présidents de partis
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40 ,0 00 21 ,„ „ nn t n ,„
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 f, '„ ,:f '. " ?
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10 Nouvelle diffusion d actu.vs, de
minuti. 19.00 The District. 19.50 la météo et de Spéciale canto-
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici nales 2005.

f rance G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Enceinte en forme
(5/15): comment se détendre le dos
malgré le poids du bébé?». - «La
grande discussion: faire un bébé,
n'attendez pas trop longtemps». -
«Tout n'est pas joué (10/16): ren-
contrer ses parents d'origine quand
on est né sous X» . - «SOS parents:
gérer sa douleur avant l'accouche-
ment». 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 Histoires de ratons laveurs.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Un monde perdu sous la
glace. 15.40 Chili, la route du bout
du monde. 16.35 Studio 5. 16.45
Bali. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Les miracles des grottes.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Sauvons les
orangs-outansl. Halte aux virus.
20.45 Thema. Zarqaoui et les
stratégies de la terreur.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 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 tète 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-



Syngenta: est-ce grave docteur?
¦ Début février, Syngenta a
annoncé des résultats records
pour 2004. Son chiffre d' affai-
res progresse de 11%, le cash-
flow disponible atteint 623
millions de dollars et son
bénéfice net bondit de 84%
pour atteindre 460 millions de
dollars.

Dans une lettre adressée à
tous les «collaborateurs» de la
firme, la direction de Syngenta
écrit: «Rien de ce que nous
avons réalisé l'année dernière
n'aurait été possible sans le
dévouement de vous tous, col-
laborateurs dans le monde
entier; l 'énergie et l'enthou-
siasme dont vous avez fait
preuve ces quatre dernières
années nous ont permis d'ac-
complir ces résultats. Nous vous
en sommes infiniment recon-
naissants.»

Avec de tels propos, les
fameux «collaborateurs»
auraient pu s'attendre à des
augmentations de salaire subs-
tantielles pour 2005.

Jugez-en par vous-même,
alors que l'inflation était de
1,5%, et on connaît la non-
représentativité de cet indice
par rapport à la hausse réelle
du coût de la vie, la masse sala-
riale de l'usine de Monthey,
pourtant qualifiée de site stra-
tégique, a été augmentée de
2% seulement. Certains ont la
reconnaissance légère!

La question est donc de
savoir à qui profite les résultats
2004. Ce sont les actionnaires
qui seront servis: le bénéfice
par action augmente de 76% et
le retour d'investissements aux
actionnaires initialement pré-
vus à hauteur de 800 millions
de dollars pour la période

2004-2006 est porté à plus de 1
milliard de dollars, et Syngenta
de commenter: «Nous confir-
mons ainsi notre engagement à
créer de la valeur ajoutée en
faveur de nos actionnaires»]

A ce niveau, les actionnai-
res ne font plus preuve de
voracité ou de goinfrerie, on
atteint un stade pathologique,
c'est de la boulimie.

Que faut-il attendre pour
qu'une part plus substantielle
des bénéfices , du fruit de leur
travail, revienne aux «collabo-
rateurs» de Syngenta. Une thé-
rapie de groupe pour les
actionnaires afin de lutter
contre leurs appétits insatia-
bles ou une véritable mobilisa-
tion des «collaborateurs» afin
de réclamer leur dû?

Biaise Carron
UNIA Monthey

PEREQUATION FINANCIERE

Le Waterloo de la logopédie

L'exemple de l'Irlande

¦ Le temps de la mise en
application de la péréquation
financière approche. Pour de
nombreux professionnels deux
questions se posent: les can-
tons pourront-ils assumer ces
charges, et s'ils le peuvent,
tiendront-ils leurs promesses
ou remanieront-ils leurs finan-
ces? Quant à nous logopédis-
tes, nous doutons que les can-
tons mettent la priorité sur les
prestations sociales (voir «Le
Nouvelliste» du 24 novembre
2004).

Ce qui se passe déjà pour la
logopédie semble être un bon
indicateur pour l'avenir. En
effet, cette profession est déjà
soumise au «régime péréqua-
tion financière», et le canton
touche une enveloppe budgé-
taire de l'OFAS pour le finance-
ment de la logopédie ambula-
toire y compris le secteur Dans quelque temps,
indépendant. Selon le(s) res- quand le parent se retrouvera
ponsable(s), le canton était seul dans le vécu quotidien de
donné gagnant dans ce sys- son enfant handicapé, ou, joui

tème: les enfants du canton
obtiendraient la garantie du
financement pour leur traite-
ment logopédique, et, mieux
que ça, les pathologies non
reconnues par l'Ai dans l'an-
cien système profiteraient
aussi de cette manne, tout ça
avec un bénéfice pour le can-
ton! Voilà ce qui nous a été
vendu. La réalité est malheu-
reusement bien différente: ce
n'était pas brillant avant, mais
là, c'est Waterloo, morne
plaine!

Et... la logopédie n'est que
la partie émergée de l'iceberg;
toutes les prestations sociales,
médico-sociales risquent le
même sort, et on demande
toujours à moins de profes-
sionnels de faire plus pour
moins cher.

après jour, confronte aux pro-
blèmes scolaires récurrents,
seul face à l'inquiétude pour
l'avenir de cet enfant, quand le
parent se retrouvera seul à
veiller son jeune qui est allé
trop loin dans son «trip» parce
que, faute de structure, faute
de place, faute de personnel,
mais pas faute d'économie...
quand les plus jeunes se
retrouveront seuls face à leur
parent vieillissant, assis à
attendre que le temps passe,
que l'aide-soignant trouve
enfin un peu de temps dans
son emploi du temps sur- notre pays, dont l'économie
chargé, ne fût-ce que pour le
changer de position... et que
chacun se posera la question:
«Et maintenant, quelle prise en
charge?», là les politiques vous
diront: «Vous avez voté», mais
personne ne vous dira s'il
s'agissait d'intox et de désin-
formation!...

Joëlle Doyen
logopédiste, Sion

¦ Depuis quelques semaines,
les médias ressassent les pro-
pos du conseiller fédéral
Joseph Deiss sur les avantages
d'une adhésion à l'UE. Pour
étayer ses propos, celui-ci, ne
tenant aucun compte des
votes populaires sur la ques-
tion , nous serine que l'Irlande
et l'Autriche auraient rattrapé
leur retard économique sur

stagne tandis que les citoyens
suisses voient diminuer* leur
pouvoir d'achat.

Je ne connais pas la situa-
tion de l'Autriche mais, pour
m'être rendu en Irlande à deux
reprises dans l'intervalle de 10
ans, j' ai pu constater effective-
ment les énormes — et indis-
pensables — améliorations
intervenues dans le domaine
routier. Les idylliques et pres-
que impraticables chemins
bordés de hauts murs de pier-
res et de haies qui reliaient des
localités à l'aspect très rural et
ne permettaient que rarement
de dépasser 30 km/heure ont
fait place à de très acceptables
routes asphaltées. La ceinture
autoroutière de Dublin, avec
sa dizaine de sorties, est même

assez impressionnante. C'est
tout pour les progrès consta-
tés.

Mais il est faux de préten-
dre que l'amélioration des
relations commerciales avec
l'UE serait à l'origine de ce
mieux-être visible. Non, si les
Irlandais sont majoritairement
satisfaits de l'adhésion à l'UE,
il faut en rechercher la raison
ailleurs. Et cette raison s'étale
en gros caractères sur de
gigantesques panneaux aux
couleurs bleues, auréolés
d'étoiles. J'ai ramené des pho-
tos de ces panneaux rappelant
que tel ou tel grand aménage-
ment a été possible grâce une
contribution de 85% du fonds
de coordination de l'UE.

Par son adhésion, la Suisse
figurerait dans le peloton des
contributeurs et non des béné-
ficiaires de ce fonds. Elle pour-
rait profiter réellement d'une
éventuelle adhésion si la droite
suisse, emmenée par M. Blo-
cher et l'UDC ne parviennent
pas à freiner l'endettement
croissant provoqué par la gau-
che et ses affiliés.

Antide Luisier
Bovernier/Les Valettes

Scandaleuse route du Sanetsch
¦ Je partage l'avis du couple
de La Muraz-sur-Sion. Je suis
scandalisé de tous ces obsta-
cles sur une route à 10% de
pente. Il y a environ dix ans, on
a fait beaucoup de travaux afin

d améliorer la sécurité rou-
tière, et dix ans après, voilà que
l'on met des obstacles tous les
100m avec l' argent du contri-
buable. Pourquoi ne pas sim-
plement fermer le carrefour à

Montorge et laisser la circula-
tion sur la route direction
Ormône? Le trafic aurait dimi-
nué normalement, j' en suis
sûr. Gérard Varone

Savièse

La grappe N° 375

Fait avec du son

Bête, voire idiote

Prise avec beaucoup d'alcool

Homme très bête

Ado né en France de parents maghrébins

Belle-fille de belle-mère

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 374
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les COSTUMER - SUÇOTER - COURSE - ÉCROU
pluriels et les formes verbales. CURÉ - ECU - CU

L'enfance de l'Aar

Le fric le fric
Curieuse époque qui ne
connaît plus que le verbe
«avoir». Posséder, s'enrichir.
On veut tout avoir, vite et sans
efforts. Les bénéfices sont fai-
bles, on licencie. Et plus on
licencie plus les actions grim-
pent. Et l'homme dans tout ça?
Il n'est plus qu'un numéro
matricule, un facteur de coûts
dans un compte d'exploita-
tion, un facteur risque pour les
assurances, et une cible mar-
keting de la publicité.

On oublie que c'est juste-
ment l'homme qui crée toute
cette richesse. On oublie
qu'une entreprise ne peut exis-
ter qu'à deux conditions. Une
homme doit la créer et la diri-
ger, et des employés doivent la
faire fonctionner. Ce sont les
deux principaux acteurs. Sans
eux il n'y a ni entreprise ni ser-
vice public. Rien! Et que se
passe-t-il en cas de difficultés?
Le patron cherche à privilégier
les acteurs externes, surtout les
actionnaires et les fonds de
pension, puisque la valeur de
son entreprise dépend de leurs
appréciations. Et les employés

cherchent à garder leurs
emplois. Mais ils ne font pas le
poids, personne n'étant irrem-
plaçable.

Alors on licencie. Peu
importe tous ces gens qui ont
fait l'entreprise, qui en sont la
mémoire et en étaient le futur,
qui ont inventé et créé pour
elle; qui se sont impliqués car
ils ont cru en elle. Peu importe
que les quelques restants
soient démotivés, surchargés
du travail de ceux qui sont par-
tis. Peu importe qu'ils n'aient
plus qu'un espoir, garder leur
emploi. La crainte de le perdre
les forcera bien à faire des
miracles.

Raisonner de la sorte, c est
essayer de conquérir une place
forte avec une troupe épuisée,
qui ne croit plus en rien, sur-
tout pas en ses chefs. C'est
oublier que le trou dans lequel
on se trouve, c'est justement
ces chefs qui l'ont creusé par
leurs erreurs et leur laxisme, en
laissant aller les choses au lieu
d'agir à temps. C'est refuser de
voir que le marasme provient
de la perte de confiance envers

ceux qui, au lieu de diriger
dans le respect d'autrui, ne
cherchent qu'à s'enrichir.

Certes, les aléas de l'écono-
mie font qu'il y aura toujours
des licenciements. Mais à force
de ne raisonner que d'une
manière comptable, nous
oublions que ce qui fait la
force d'une société c'est son
enthousiasme, son implication
dans ce qu'elle entreprend.
Mais ce n'est pas chiffrable. Et
la finance ne comprend que
les chiffres.

Alors, messieurs les diri-
geants, réfléchissez avant de
licencier. Vous employez des
hommes et non des facteurs
de coûts. Et si c'est grâce à tous
que l'entreprise fonctionne,
c'est à cause de vous et de vos
critères de rentabilité qu'elle
est en difficulté. Le fric, le fric ,
essayer pour une fois d'utiliser
le verbe «être» et le verbe
«faire». Et puisque fric il faut,
apprenez que l'enthousiasme
paie plus que la morosité et le
fric à tout prix.

Michel Lambert
Nax

Remerciements
Nicole, Henri, Karen, sensibles à toutes les marques d'affec
tions apportées au deuil de

Madame
Lydie Hugon

née FORMAZ

vous remercient du fond du cœur

Un merci particulier:
à Eliane, notre sœur de cœur;
à Nina et Jeanne, sœur de cœur de Karen ainsi qu'à tous
ses amis;
au docteur Mathieu Chassot;
au docteur Bernard Filliez et à son épouse;
au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
au personnel de la médecine 1 de l'hôpital de Martigny;
à Bernard et Cathy;
à grand-papi et grand-mami à Fully;
à tante Colette et à l'oncle Daniel à l'Ampolla;
à Florence, Thomas, Xavier, Déborah, Sara;
aux pompes funèbres Pagliotti & fils, à Martigny;
à tous nos amis proches.

Martigny-Croix, mars 2005

AVIS MORTUAIRES

L'Odyssée du PRD
¦ Il était une fois un beau
navire du nom de PRD qui,
poussé par un vent chaud,
naviguait sur l' eau de la mer
politique suisse, gardant son
cap toujours au centre. Les
poissons le suivaient, canotant
de pouvoir partager les vagues
de son idéologie. Un jour
pourtant, trop sûr de lui, ayant
laissé les voiles grandes ouver-
tes, il fut pris par un vent nou-
veau. D'abord tout douce-
ment, puis toujours plus vite,
le navire commença à dériver
sans réaction et sans écouter
les cris d alarme des pêcheurs
avisés. Attiré par le chant des
sirènes UDC, il disparut bien-
tôt dans un brouillard épais,
détourné dans les eaux trou-
bles et mensongères par les
pirates de la droite dure et
froide. De temps en temps, par
temps clément, on peut aper-
cevoir au loin un navire fan -
tôme qui tangue, isolé, sans
but précis, sans identité
aucune et sans poissons pour
le sauver. A trop vouloir suivre
le sillage des autres navires, on
perd son cap.

Romana Bruhlardt
Bevaix

t
¦ Les copropriétaires

de l'immeuble Roserive
àVeyras

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Osvaldo

GIANNICOLA
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Yves Roduit

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri LEROY

papa de son collaborateur
Yves.



REMERCIEMENTS

Très touchée par vos nom-
breux témoignages de sym- —ïWBPB^L™

Erica MOREN- m wÊ

sa famille remercie toutes les M ^ÊÉr L̂mrpersonnes qui, par leur pré- H
sence, leurs dons, leurs mes-
sages et leur soutien, ont pris **  ̂'
part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier:
- au Dr Pfammatter, à la direction, aux infirmiers et infir-

mières, au personnel soignant et à Sœur Anne-Françoise
du home Saint-François, pour leur extrême gentillesse et
leur dévouement; .

- à Mmes Carruzzo, Fournier et Grange qui l'ont accompa-
gnée tout au long de sa maladie;

- à l'abbé Pierre-André Gauthey et aux concélébrants;
- au chœur des Glariers;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, mars 2005.

f K  A II est parti en silence,
\w^, pour ne pas déranger
<çQ[ gardant pour lui la souffrance ,

pour ne pas inquiéter.

Remerciements

Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec émo-
tion combien était grande l'estime, l'affection et l'amitié por-
tées à notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur

Joseph BRUNETTI
Nous vous remercions du fond du cœur, vous toutes et vous
tous qui, par votre présence, vos messages d'amitié, vos visi-
tes, vos fleurs et vos dons, nous avez témoigné votre amitié.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus
profonde reconnaissance.

Nous adressons un merci particulier et chaleureux:
- à Mmo la doctoresse Gallot-Lavallée, à Vevey;
- au docteur Biaise Vionnet, à Echallens;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital

de Sion;
- à M. Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à ses collabora-

teurs;
à ses nombreux parents, et ses amis et amies, à celles et ceux
qui l'ont visité et entouré durant sa maladie, qui T'ont
accompagné à sa dernière demeure, ainsi qu'à toutes celles
et tous ceux auquels il ne nous a pas été possible de répon-
dre.

Sion, mars 2005.

REMERCIEMENTS

répondre à chacun, la famille

Roger KUCHLER Bp~
remercie du fond du cœur t
toutes les personnes qui l'ont

par leurs messages et leurs WmWr

Un merci particulier:
- à Odette, son intendante de ménage pour son dévoue-

ment et ses bons soins;
- au Dr Berclaz;
- au Dr Defabiani;
- aux médecins ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital

de Sion;
- aux hospitaliers et brancardiers de Notre-Dame-de-Lour-

des;
- à la classe 1928 et à tous ses amis qui l'ont soutenu durant

sa longue maladie;
- à l'UCOVA;
- au Rotary-Club de Sion;
- à la Société philatélique de Sion;
- au vicaire Gauthey de la paroisse de la cathédrale; .
- à la Chorale de la paroisse de la cathédrale;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, mars 2005.

t
Profondément émue de ren-
contrer autant de messages ^k\de sympathie et d' amitié et \mM*

vous remercie sincèrement.

Un merci particulier:
- au clergé de Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- au Dr Louis Bonvin à Crans;
- au personnel du home Le Christ-Roi, Lens;
- aux pompes funèbres W. Barras.

Un merci très chaleureux à tous ses amis.

Lens, mars 2005.

Les copropriétaires
de l'immeuble Avouillons A14 et 16 à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de leur chère amie

Madame

Monique FARQUET
LOGEAN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique FARQUET

Céline TSCHOPP

fidèle et estimée employée des ateliers de Martigny, épouse
de Pierre-Léon, et sœur de Jean-Marc Logean, leurs
employés également.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Cercle philatélique
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de contemporaine et amie

Madame

En souvenir de

Leopoldine
CRETTAZ

2000 - 1er mars - 2005

Il y a dans nos cœurs, une
place très importante pour
toi car tu nous as comblés de
bonheur. Toi qui es si loin et
pourtant tellement près de
nous, sois maintenant notre
chemin, sois la douceur de
nos nuits et notre bonheur à
l'infini.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vex, le vendredi 4 mars 2005,
à 19 heures.

Monique FARQUET
membre actif et épouse de
Pierre-Léon, vice-président
de la société.

La fanfare Helvétia
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis FORT

papa de Firmin, ancien
membre et caissier, beau-
père de Luc, membre d'hon-
neur et actif, grand-père de
Grégoire et Jean-Marie,
membres actifs, oncle de
Pierrot Fort, membre d'hon-
neur et actif , et parent de
plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

Emilie-
Stéphanie

DUBOSSON
nous a quittés le 17 février
2005.

La Prieure et les Sœurs Bernardines
remercient le docteur Michel Monnier, les infirmières et les
aides familiales du service social de Monthey;
et vous tous qui l'avez aimée, entourée et fleurie;
vous tous qui êtes venus aux obsèques,
qui nous avez écrit,
nous assurant que vous preniez part à notre deuil.
Ses neveux et petits-neveux se joignent à nous pour ce
merci.

La Prieure et les Sœurs du Monastère de Collombey.

Le chœur mixte La Caecilia de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Céline TSCHOPP
fille de Patrice, membre, petite-fille de Candide Tschopp
membre vétéran, et parente de plusieurs membres d'hon
neur vétérans ou actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Ville de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Céline TSCHOPP
fille de M. Patrice Tschopp, archiviste de la Ville.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les anciens élèves
de la classe 1985-1986

du Centre scolaire
de Bramois

ont le profond regret de faire
part du décès de

La classe 1955 d'Aproz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa

CHARBONNET

Céline TSCHOPPmaman de Freddy, contem
poram et ami.
n , , \ , fille de Patrice, leur contem-Pour les obsèques, prière de . . .i.. i» • J i r -n poram et ami.consulter 1 avis de la famille. r

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Frédéric, Max, Grilles

et Pascal.

La classe 1949 "J"
d'Isérables „ ,Sedunum Nostrum

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

„„ . décès deMonsieur
MademoiselleDenis FORT

papa de Donat , oncle de
Mélanie et Daniel, contem-
porains et amis.

L'Ecole professionnelle
d'assistantes médicales

et d'assistantes dentaires,
à Sion

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Céline TSCHOPP
fille de Christiane, notre esti-
mée enseignante et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1955
de Chippis

a la tristesse de faire part du
décès de

Céline TSCHOPP
fille de Patrice, membre du
comité.



t
Les familles parentes et
alliées ont l'immense chagrin
d'annoncer le décès du

Père

Thierry-
Marie

HAENNI
î  1 dominicain

survenu au monastère S. Maria del Sasso à Bibbiena - Arezzo
(Italie) , le 18 février 2005, suite à un arrêt cardiaque. Il nous
a quittés à la veille de ses 58 ans, dans sa 271' année de profes-
sion religieuse et sa 24e année de sacerdoce. L'inhumation a
eu lieu à Bibbiena le 20 février 2005.

La messe du souvenir sera célébrée en la chapelle du Centre
diocésain Notre-Dame-du-Silence (chemin de la Sitterie 2)
à Sion, le jeudi 3 mars 2005, à 17 heures.

t
Haurietis aquas in gaudio

Isaïe 12,3

La Fondation Margherita à Sion

fait part, avec profonde douleur, du décès du

Révérend Père

Thierry-Marie HAENNI
dorninicain

professeur de philosophie à l'Université pontificale S. Tho-
mas d'Aquin à Rome, entré dans la Lumière de Dieu le
18 février 2005 à Bibbiena - Arezzo (Italie) .
Le Père Thierry, membre du Conseil de Fondation depuis
1997, a introduit en Valais les Rencontres annuelles de S.
Catherine de Sienne, copatronne de l'Europe, Nous lui expri-
mons notre gratitude profonde pour sa grande érudition, sa
disponibilité, sa ferveur communicative et sa bonté, et lui
gardons un souvenir lumineux.

Pour l'Eucharistie du souvenir, prière de se référer à l'avis de
la famille.

t
L'entreprise Broccard-Fournier & Cie S.A.,

à Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FORT
papa de Firmin, associé, de Robert, ancien collaborateur, et
grand-oncle de Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

#4,
Remerciements

Une présence...
Une parole de réconfort...
Un message d'amitié...
Un don, un envoi de fleurs...
Un geste affectueux...

Autant de témoignages qui réconfortent

La famille de 

Madame
Germaine

MERMOUD
a été profondément émue de
rencontrer tant de sympa-
thie.
Elle vous remercie de tout
cœur et vous exprime sa pro-
fonde gratitude.

Mars 2005.

ifv. Si tu aimes une f leur
\jj»w/ qui se trouve dans une étoile,
çs*p  ̂ C'est doux la nuit de regarder le ciel.

A. de Saint-Exupéry.

Est entré dans l'espérance, à son domicile, entouré de l'af-
fection de sa famille

Monsieur

Pietro SACRISTANI
1932

Sont dans la peine:
Son épouse: Elisa Sacristani, à Aproz;
Ses enfants et petits-enfants:
Joséphine et Jean-Luc Délèze-Sacristani et leur fille Elodie,
à Aproz;
Concetta et Raffaele Spadaro-Saciïstani et leurs enfants
Alexandre, Daniela et Célia, à Lutry;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Aproz, le
mercredi 2 mars 2005, à 16 h 30.

Une veillée de prière est prévue le mardi 1er mars 2005 après
la messe de 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Evéquoz S.A., à Conthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pietro SACRISTANI
ancien collaborateur à la carrière de Miéville - Vernayaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Service de protection des travailleurs

et des relations du travail de l'Etat du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro SACRISTANI
père de Joséphine Délèze, sa fidèle et dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro SACRISTANI
père de M™ Joséphine Délèze, membre actif et amie, et
beau-père de M. Jean-Luc Délèze, notre dévoué président et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Curling-Club Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa CHARBONNET-
BOVTER

maman de Freddy Rieder, président du club et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès
de notre très cher papa , époux, beau-papa, opa, frère ,
beau-frère , oncle et ami

AlbertVANVEEN
qui nous a quittés le 25 février 2005 dans sa 70e année.

Sa famille:
Hetty VanVeen-Mostertrman, àTerritet;
Ingrid et Jean-Michel Benedetti-Van Veen, Jérôme et
Sylvain, à Saint-Triphon;
Karin Van Veen et Emmanuel Grymonpre, à Aigle;
Ses sœurs et frères , aux Pays-Bas:
Meindert en Fiep Van Veen-Mojel;
Wim en CorrieVanVeen-Struys;
Alie Verbruggen-Van Veen;
Joop en Corrie Van Veen-Kramer;
Willy en Cees Van Der Ven-Van Veen;
Karel en Liesbeth Van Veen;
ArjaVanZetten;
Ses neveux et nièces et leur famille aux Pays-Bas et
aux Etats-Unis;
Les familles parentes et amies en Suisse et à l'étranger:
Hans en Caria Rijkelijkhuizen , aux Pays-Bas;
Daniel et Olympia Bontems et Gabruiel, à Roche;
Loek, Conrad, Ruud, Johan, Ed, Jos, René Mostertman
et familles aux Pays-Bas;
Henri et Leone Roud à Chesières;
Fabio, Walter, Lucie et famille.

Un hommage lui sera rendu à la salle de paroisse,
Glariers 4 à Aigle, le jeudi 3 mars 2005 à 14 h 30.

Domicile de la famille: Ingrid Benedetti-Van Veen,
1867 Saint-Triphon

Sterven doeje niet ineens
maar afen toe 'n beetje
En aile beetjes die je stierf¦ 't is vreemd, maar die vergeetje
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
Maar op 'n keer dan ben je aan
je allerlaatste beetje toe

Toon Hermans

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Amélia RUSCA
qui s'est endormie paisiblement à la Casa Anziani, à Agno, le
dimanche 27 février 2005, dans sa 9P année.

Font part de leur chagrin: .
Les familles parentes, alliées et amies.

Une petite cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle
du centre funéraire de Platta à Sion, le mercredi 2 mars 2005,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de

Madame

GIROUD
née PETOUD

ont le chagrin de fane part de H^x jH
son décès, survenu au Castel ira

vendredi 25 février 2005. ^™" OawA Âmm

Selon son désir, la cérémonie religieuse a été célébrée dans
la simplicité de la famille, le lundi 28 février 2005, à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg.

La famille remercie:
- la direction et le personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny;
- le chanoine Raphaël Duchoud;
- le docteur Jacques Meizoz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le vanneau h
¦¦ Originellement lié aux
marais et prairies humides
extensives, le vanneau huppé
s'est temporairement adapté,
durant le XXe siècle, aux terres
labourées par l'homme. Cet
échassier ne construit pas de
nid véritable, mais les adultes se
contentent de creuser une
petite cuvette à même le sol,
qu'ils garnissent éventuelle-
ment de quelques brindilles, et
où la femelle dépose ses œufs.
La ponte, très vulnérable, est
souvent détruite, soit par un
prédateur, soit par le passage
des machines agricoles. En rai-
son de la détérioration des
habitats et d'un succès de nidi-
fication calamiteux, l'espèce ne
cesse de décliner en Europe et
en Suisse, pays où les effectifs
ont passé de 1000 couples en
1972-1976 à 450 en 1993-1996.
La population valaisanne de
vanneaux huppés est concen-
trée dans les cultures de la basse
plaine du Rhône. Constituée
d'au moins 20 couples au début
des années 70, elle a depuis subi
une érosion constante, pour
atteindre un niveau critique à la
fin des années 90. Aujourd'hui,
le vanneau a quasiment disparu
du canton en tant qu'espèce

La femelle du vanneau dépose ses œufs à même le sol, d'où la grande vulnérabilité de la ponte

nicheuse. On peut encore l'ob-
server de passage, au printemps
ou en automne, parfois même
en grand nombre.
Dans le but d'enrayer ce déclin,
l'Antenne valaisanne de la Sta-

tion ornithologique suisse a
entrepris une collaboration
constructive avec un groupe
d'agriculteurs bas-valaisans, en
marquant les pontes pour éviter
leur destruction par les machi-

nes, et en tentant de réserver
quelques zones refuges non cul-
tivées en plein champ. Bien
qu'ayant permis l'éclosion de
sept jeunes en 2002, ces mesu-
res interviennent malheureuse-

Les points rouges indiquent la
présence de vanneaux en période
de nidification en 1993-1996.
L'essentiel des effectifs nicheurs
du pays occupe le Plateau; le
Valais ne compte qu'une seule
population (dans le Chablais), en
voie d'extinction.

ment bien tard. En 2003 et 2004,
aucune reproduction n'a pu
avoir lieu. Les jours du vanneau
en Valais semblent donc comp-
tés. Les efforts consentis pour la
conservation de ce joyau de la
biodiversité suisse devront pro-
bablement être concentrés sur
les dernières colonies du Pla-
teau.

Emmanuel Revaz
Station ornithologique

suisse

Antenne valaisanne,

Salquenen

www.vogelwarte.ch
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Nous resterons aujourd'hui dans une situation anticyclonique. Le soleil
restera par conséquent très présent sur l'ensemble du canton, même si
quelques nuages d'altitude pourront venir voiler le soleil cet après-midi
par le nord. Les températures resteront néanmoins glaciales, après avoir
vraisemblablement atteint jusqu'à -15 degrés ce matin à l'aube. Elles seront
cependant en légère hausse en montagne.

Nous resterons dans une masse d'air polaire, mais
nous devrions néanmoins gagner quelques degrés
ces prochains jours. La nébulosité augmentera
progressivement mercredi. Dès jeudi, le temps
devrait être un peu plus perturbé, avec à nouveau
des flocons jusqu 'en plaine.
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