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tron des hôpitaux valaisans. Le canton assumera seul députés et au Conseil c
le financement de ceux-ci, au grand soulagement de loi sur la santé publique

CHIMIE
MONTHEYSANNE

Un grand pat
C'est le Réseau Santé Valais

qui devrait diriger les hôpitaux valaisans cantonal

\̂^̂ / m^ "iV. M
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Si 
la toute récente motion de la Commission des certaines communes étranglées financièrement. Cette

finances (COFI) est acceptée par le Grand Con- motion n'a certes pas fait l'unanimité (5 oui, 2 non et
seil, le Réseau Santé Valais deviendra le vrai pa- 3 abstentions) . La décision appartient désormais aux

ron des hôpitaux valaisans. Le canton assumera seul députés et au Conseil d'Etat, qui devront modifier la

Ça gaze !
¦¦ C'est tout bon pour
trois des quatre occupants
du site chimique monthey-
san. Cimo, Ciba spécialités
chimiques et Syngenta
voient la vie en rose.

Seul Vantico doit se ser- ^M
rer quelque peu la ceinture,
frappé par la récession. No- ".SI ĤHHtre tour d'horizon de la si-
tuation, m PAGES 2-3 HHI
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Gare
au loup S
¦_¦ Le loup qui avait sévi
dans le Haut-Valais l'été der-
nier était une louve! Mâle ou
femelle, ce prédateur n'est
pas le bienvenu.

Réunis hier en Entre-
mont, moutonniers valaisans
et français ont réaffirmé leur
volonté de lui faire barrage
commun! idd PAGE 14
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Par Pierre Schaffer

Pour trois entreprises - Cimo, Ciba SC et Syngenta - du site chimique
¦¦ Lever de rideau solennel, de- -J„ r\ /l /-̂ K-.+U /-M , | ' -,. ,~ ,~ ! y r'i n n A n m  r-^ , ,r- ^-i ' ^^ ,^-^ W^.^ +r- -., , r -^ \^-^^¦_¦ Lever de rideau solennel, de-
main à Copenhague, sur une Europe à
vingt-cinq membres, de Lisbonne à
Tallin et d'Helsinki à La Valette. Les

uc IVIUI m icy, i avci ni :> eu u IUI ILC iuub u eALt.nt.1 ni dUbpiLcb.
Seule Vantico, doit se serrer la ceinture. Tour d'horizon de la situation.

Le  

site chimique de """" M______ È<> ___________ __Nf l_______ Ë a baissé, celle des produits
Monthey se porte _^^ récents a subi l'effet inverse,

en tout cas ce qui 
 ̂
J^' -j| chose pour notre usine.

tenus hier par les directeurs 
 ̂

¦-..¦̂ ^B * ' suivre puisqu 'en 2003, nous
des quatre entreprises Ci- 

 ̂
VB m alions investir 27 millions

mo, Ciba SC, Syngenta et LSkYJ f% 
'
û de ^

ancs à Monthey Pour
Vantico lors de la conféren- MÉB ' 'p réaliser et adapter des ins-
ce de presse annuelle du jjH v: tallations permettant la
site. . % production de quatre nou-

Directeur de Cimo, velles matières. Ceci va éga-
Gonzague Ovemey fait part lement se traduire par une
de son optimisme: «Notre \ ¦ U| légère hausse du nombre
chiffre d'affaires dépend H 1 d'employés, la barre des
évidemment des affaires de A \ - huit cents collaborateurs
nos trois principaux presta- devant certainement être

sue. „ prouucuon ae quatre nou-
Directeur de Cimo, velles matières. Ceci va éga-

Gonzague Ovemey fait part lement se traduire par une
de son optimisme: «Notre \ ¦ U| légère hausse du nombre
chiffre d'affaires dépend H 1 d'employés, la barre des
évidemment des affaires de A j .: huit cents collaborateurs
nos trois principaux presta- devant certainement être
taires. Mais pas seulement, '¦¦--¦"¦ ' w ' M i f ranchie en 2003.» Sans an-
puisque nous développons ticiper sur l'avenir, M. Pas-
également des partenariats VILY ?-- |î W\ * quier a encore annoncé que
entre le site chimique et des ~ "^^^^^^^^ --^^^c^^mr • 

..________¦ ̂ ______ i _______v ^___H d'importantes décisions se-
tters. Nous comptons sur Les directeurs des quatre entreprises du site chimique de Monthey: de gauche à droite, ront prises au niveau du
une réponse positive de la Daniel Roulet> Gonzague Ovemey, André Fiaux et Pierre Pasquier. ni groupe au début 2003. Mais
Fondation Auto Recycling on sait déjà que l'usine de
Suisse qui recherche un site , , , . , , Monthey occupera une pla-
d'implantation pour une A S S U T e r  d FG GVG 

recrutement et la f ormation de nouveaux col- ce de choix dans la stratégie
usine de traitement des ré- laborateurs qualif iés f ont partie de nos pré- de production de Syngenta.
stdus de broyage des auto- ¦ L'un des soucis communs aux quatre en- occupations.» Au niveau de la formation , on Optimisme de mise
mobiles. La candida ture de treprises du site chimi que, par rapport à rappellera que c'est Cimo qui forme les ap- également pour Ciba SC,
Monthey tient la corde et la l' avenir , concerne la relève , comme le précise prentis du site chimi que dans six professions selon le directeur André
décision devrait tomber au M. Ovemey: «Pour les quatre entreprises, le différentes. On y trouve notamment le seul Fiaux: «Le site de Monthey
tout début de l'année 2003.» maintien du savoir-f aire et de l'excellence de centre de formation du Valais romand pour est l'un des p lus importants

tation de cette^sin™? ré- la Production Passe' au niveau du P^sonnel, les métiers de laborantin(e)s en chimie et du groupe au niveau mon-

sente DIUS de 100 millions par une relève adéquate en quantité et en d'opérateur en chimie. Actuellement , seize dial. Une situation qui va

fo franrç H'invf«!ti<!<!PTT.Pnt qualité. La moyenne d'âge des collaborateurs apprentis laborantins sont formés chaque an- se renforcer à l avenir puis-
ae nancs a invesussemeni •> / , ,,.. ,. , , ,. , „ . . .  , \, . . qu une somme de 32 mu-
et créera trente à quarante * nos entreprises est plutôt élevée (n.d.l.r.: née pour I ensemble des entreprises du Valais ]ims dg fmncs m êm_ ifJ _

Quinze de l'UE vont sceller le point
d'aboutissement d'un long processus
d'adhésion qui s'ouvre dès la chute du
rideau de fer, sur la base d'une double
option stratégique des ex-démocraties
populaires: l'Otan pour leur sécurité,

communautaire par les dix nouveaux
membres de l'UE, soit une trentaine
de chapitres dont on devine qu'ils
n'ont pu faire l'obj et d'une rigoureuse
mise à niveau, en si peu de temps,
pour des pays sortis de soixante ans
de guerre et de communisme. C'est
cette même détermination qui,, de
part et d'autre, a fait accepter par les
Dix, et d'abord par la Pologne, un ca-
dre financier qui implique de réels sa-
crifices , tout particulièrement par les
paysans polonais.

Ces concessions mutuelles per-
mettront demain aux Quinze de vali-
der l'élargissement et de tenir un ca-
1 JL ti. I»_ JI_ J:_ J r__ .

postes de travail. D'intéres- 49 ans pour Cimo), ce qui est un bon signe romand. Cette capacité va toutefois doubler vestie _ 135 mnuom en
santés synergies pourront au niveau de l'expérience, mais ce qui va se et le centre accueillera également des ap- . 2003 - en deux étapes pour" en outre être développées traduire par de nombreux départs à la retrai- prentis de l'Est vaudois. La première volée augmenter de manière sen-
avec Cimo. te ces prochaines années. C'est dire que le entrera en apprentissage en été 2003. OR sible la capacité de la meil-

Pour 2003, le nombre leure gamme de produits de
dé collaborateurs va de- ' Ciba SC.» La hausse du vo-
meurer stable, alors que des tantieue de nos ventes_ la prochaine reprise écono- au niveau de la sécurité, lume de production aura
investissements, de 1 ordre Trois projets de restructura- mique, reportée au plus tôt puisque aucun accident des effets sur 1 emploi, une
de 17,6 millions,. sont pré- tion du groupei au niveau ï mi-2003. «Un programme professionnel entraînant augmentation de 10% du
vus pour assainir 1 un des mondial%0^t m œurs de de réducdon de[cof lts et de des absences n-a eu Ueu en nombre d employés étant
fours d incinération et rem- T , • . , w ,/,n,^, „„j. j„ Ti,_,rtM planifiée. A noter, comme
placer, d'ici à 2008, les concrétisation. Les centres remise en question des acti- 2002 au sein de Vantico.» £hez Vantico, que l'accent a
chaudières de production de distribution vont ainsi vîtes logistiques sera entre- aussi été porté

4
en 2002 chez

de vapeur. Passer de ^torze à trois pris a Monthey. Mais aucu- Syngenta et Cida 5C Syngenta et Ciba sc sur la
en Europe, celui de Mon- ne baisse de production investissent sant^ 

et ja sécuxité du per-
Vantico tire la langue they étant aussi appelé à n 'est prévue en 2003 alors Occupant une position clé sonnel, ainsi que sur l'envi-

• Directeur de Vantico, disparaître. En revanche, en que le statu quo sera de ml- au niveau du groupe, Syn- ronnement. Les résultats
Daniel Roulet confirme que ce qui concerne la produc- se au niveau du personnel , genta voit l'avenir de son sont réjouissants et l'effort
l'entreprise doit se serrer la tion, le site de Monthey de- Enfin , les investissements usine sous d'heureux auspi- sera poursuivi ces prochai-
->__.r.t.,i.__ . „ l r ,  r.r,v,n,,rrn„f.n mptirû tnuinurç pti tp tp Hp nrptniç w mnntpnt h 7 mil- rpc rnnfirmp lp Hirprtpnr noe annooe m-aro à l'onrra-

*.ara. ue même, uon-eue s auenure a
affronter les peuples de l'UE qui de-
vront bien être consultés sur le traité
d'élargissement ou sur la constitution
européenne. L'Europe très politique
qui se construit ne pourra rester tech-
nocratique. Il lui faut la caution du ceinture: «La concurrence meure toujours en tête ae prévus se montent a / mu- ces, confirme le directeur nés années, grâce à 1 enga-
neuDle D accrue et la récession ont liste.» Pour Vantico, le défi lions de francs. A relever les Pierre Pasquier: «Si la pro- gement de tous les collabo-

[ | entraîné une baisse subs- est de tenir le coup jusqu 'à excellents résultats obtenus duction de produits anciens rateurs. Olivier Rausis

Monsieur le président
¦ Vous avez été tions du 24 novembre. «Le Parti radi- rée, de ne pas frémir à l'idée que
ovationné, accla- cal et le PDC sont la colonne verte- vous revendiquiez le Département de
mé, embrassé par brale politique de notre pays...» Quel l'intérieur! Vos déclarations ne lais-
une foule impor- corps déformé avons-nous pour que sent aucun doute sur les moyens que
tante alors que notre colonne soit à ce point décalée vous envisagez d'utiliser pour réduire

 ̂ ^
W tout nouveau de son centre et menace à tout mo- la solidarité et donc la qualité de fio-

j ^ ^ ^ ^  
président 

de no- ment de 
basculer 

vers l'extrême droi- tre système social. Pour vous, la santé
tre chère Confé- te. Vous vous êtes réjoui de l'accepta- à deux vitesses, la flexibilité de l'âge

dération, vous avez en héros traversé tion par le peuple de là nouvelle loi de la retraite réservée aux nantis, l'in-
notre canton du haut en bas. J'aurais Sur le chômage. Si le chômage aug- sécurité de notre système de pension
tellement aimé, moi aussi Monsieur mente, ce n 'est pourtant ni la faute lié aux intempéries de la Bourse sont
le président, me réjouir et faire la fête des chômeurs ni ceUes des chômeu- de faux problèmes.

foZi^
C
™nïme

d'Un ValaiSanàCette SeS', C'6St Pam3 qUe YéCOmmie  ̂ P<™ vous, Monsieur le prési-ionction suprême. mal et vous êtes présentement notre dent> emportant ce n'est pas le con-
Impossible pourtant, même dans ministre de l'Economie! C'est égale- fédéré lambda et sa ribambelle de

ces moments de liesse, d'oublier vo- ment P3106 1ue "e nombreux res- petjts et gj .os soucis mais l'économie,
tre tenible arrogance et l'humiliation pensables d'entreprises, doublement MoïS  ̂vous plaît> restez à l'Econo-
que vous ne vous êtes jamais gêné aveuglés par leur suffisance et le mé- mje et essayez de faire mieux!
d'infliger à ceux et surtout celles qui, Pris qu>ils portent à leurs employés,
ne représentant rien de très impor- ont précipité des pans entiers de Ainsi soulagée, ù me serait plus
tant à vos yeux dans votre infatigable l'économie vers la faillite. Beaucoup facile de ne pas oublier que vos amis
quête du pouvoir n 'ont rencontré de ces ténors funestes sont d'ailleurs vous disent humaniste et courageux
que votre mépris. ' vos amis politiques. et donc digne d'une confiance qui

pour l'instant n'existe pas.
Impossible d'oublier vos déclara- Impossible, même pour une soi- Liliane Andrey

Lendemain de Gay-Pride
¦ Doit-on autoriser les couples rait les familles. Ils ont bien de la
de même sexe à adopter des en- peine à justifier leur propos,
fants? On comprend que la ques-
tion divise les esprits. D'abord par- Invoquer l'inégalité de traite-
ce que l'acharnement à vouloir à ment avec les concubins paraît
tout prix un enfant pour combler tout aussi dérisoire. Rien ne les
un vide existentiel, sous la près- empêche, eux, de légaliser leur
sion d'un conformisme social ou union si bon leur semble.
pour s'épancher d'un trop plein
d'amour ne constitue pas en soi Une majorité du Grand Con-
un but hautement louable. seil vient de rejeter la motion du

On sait à quel acharnement déPuté Kalbermatter en faveur
thérapeutique il peut conduire cel- d un partenariat homosexuel,
les et ceux qui veulent coûte que Faut-a Y voir m simPle reflexe de
coûte réaliser leur désir d'enfant. panique à l'idée de perdre l'un des

derniers symboles d'une virilité
Faut-il pour autant empêcher triomphante 0u la difficulté à

les couples homosexuels de s en- s
,ad à m monde en évolution

pger dans une relation durable en 
^ 

nf, chercherait lus à exercerbénéficiant des protections légales 
 ̂cmUèk  ̂^  ̂surentourant leur union? La, on ne , , , %i . , • i !:_• _P chacun de ses membres?saisit pas très bien les motifs d un

tel refus. geuj im ethnologue patenté
Certains prétendent que le pourrait répondre à cette question.

partenariat homosexuel prétérite- Cilette Cretton



evsanne au zoo i
c

» __¦! » • _____¦__-_-_-,___---__-_-_ __. -iii-W i —__—». > m̂mtmmmmai ^̂ mmmmm îmmmmmmmm m̂ âmm m̂mmmmm K̂imima m̂^̂ m̂^̂ m̂ Ê̂^̂ m̂mmm .̂^̂ mm Ê̂mmmmmÊÊr 
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Indices

Coup de froid
¦ Séances de baisse pour les places américaines, nie Data Systems a plongé de 13%, cette chute est
en l'absence de publications économiques, les mar- à relier à la faillite d'UAL qui devrait amputer ses
chés se sont concentrés sur les nouvelles des entre- profits du 4e trimestre de 5 cents par titre,
prises. UAL a reculé de 1,08%, la maison mère de Le marché obligataire américain n'a que peu réagi
United Airlines s'est placée sous la protection de la à la nomination d'un nouveau secrétaire du Trésor
loi sur les faillites. Wal-Mart a abandonné 2,24%, et a profité du recul des marchés actions: les taux
_m.ôc _wnir pnrpnic+ri r.,,r__nt lo nromiar «/./aoU-Qnr. lOnQS Se SOnt à nOUVeaU détendUS.
UJJI *_--_ • I IVUII \_ I I I \__ Lj I J LI !__, UUIUIII I V - ^H _ I I I I V,I »ÏLLI\ l_ I I VI

de décembre un chiffre d'affaires plus élevé que les
attentes. Le No 1 mondial de la distribution s'at-
tend à une progression de +3 à +5% de ses ventes ae la pupncation des eninres au çnomage. L euro
en décembre 2002 par rapport à 2001. Journée noi- +

se 
'̂fe^J^l;

01 EUR/USD et le yen au"
re pour les fabricants de semi-conducteurs, affectés tour de 123-50 USD/JPY-
par la crainte de voir les ventes de PC et de télé- En Suisse
phones cellulaires stagner au 4e trimestre. Electro- Une étude de Genentech, filiale de Roche, a montré

l'efficacité du «Rituxan» pour le traitement du lym-
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ MMMM__ _̂^MMMMMMMH MMH«M| nnAiïin i n A n I n r. t M n ti h r. ri n i n 'A+iirlri m n n+r /-_ ciur.

Le marché des changes a vu une stabilisation du
dollar après le net recul enregistré vendredi à cause
_l_ l_ I_l! j.: J _I_:_Ef _JL . _L * _ ¦ r 

p,,u„,c i muici.i «_ n MUua.... . _. ciuuc MiuiiLic Huc CSGroupn 30.35 30.85
lorsque les patients reagissent bien au traitement, Givaudan n 620 620
le médicament permet de réduire jusqu'à 55% les Hoicimp 274- 271.5
risques d'une extension du cancer. Julius Bâr Hold P 343 351
Le médicament «Exelon» de Novartis traitant de la ™

0
P
uP „ ™| 85%

maladie d Alzheimer démontrerait également des Nestlé n 297.5 300
effets positifs pour la mémoire et des symptômes Novartis n 53.5 54
de comportement «mixed dementia»; une consé- Richemont p 26.05 26.25
quence de la maladie d'Alzheimer. «̂  

.B.  ̂ m
Nadia Travelletti suizem 197.5 198

Banque Cantonale du Valais Surveillance n 400 408
Swatch Group n. 24.7 25.1

, | ; :—, ! _ Swatch Group p 123.25 126
_. . Ci.il__lt.n n 1 . .  .C 1 . / 1  _

9.12 10.12
SMI 4863 4909.3
SPI 3392.6 3422.18
DAX 3065.57 3167.99
CAC 40 3115.63 3142.75
FTSE100 3933.9 3925
AEX 330.09 331.05
IBEX35 6291 6332.1
Stoxx 50 2485.48 2493.76
Euro Stoxx 50 2459.02 2486.22
DJones 8473.41 8574.26
S&P 500 892 904.41
Nasdaq Comp 1367.14 1390.48
Nikkei 225 8828.05 8804.52
Hong-Kong HS 9868.48 9857.99
Singapour ST 1347.92 1367.1

Blue Chips
9.12 10.12

ABB Ltd n 4.33 4.32
Adecco n 55.5 56.95
Bâloise n 64.85 64.6
Ciba SC n 101 102.5
Clariant n 25 24.75

JWI__ LUC II ! _ _ .__ lit.J

Swiss Ren 101 100
Swisscom n 414.5 417
Syngenta n 82.5 81.85
UBS AG n 70.45 71.4
Unaxis Holding n 100 102
Zurich F.S. n 142.25 149.5

Nouveau marché
9.12 10.12

BioMarin Pharma 10.9 11.25
Crealogix n 29.75 29.75
Day Software n 4.6 4.1
e-centives n 1.15 1.06
4M Tech, n 8 7.55
Modex Thera. n 1.6 1.6
Pragmatica p 3.6 3.5
Swissfirst p 137 137
Swissquote n 22.5 21.5
Think Tools p 10.5 10
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Ledanche N 52.38 Golay Buchel P -14.16
Leclanche P 21.74 Nextrom I -12.50
canon IN 10.44 Bv__ 1-ioiaing IN - I I . I I
CicoreI N 9.24 Day N -10.86
Batigroup N 6.79 Schweiter P -9.95
Helvetia Patria N 6.79 Agefi Groupe N -8.82
Pelikan Hold. P 5.79 Inficon N -8.66
Zurich Financial N 5.09 E-Centives N -7.82
Daetwyler P 4.27 EMTS Technologie -7.69
Distefora N 4.00 Cytos Biotech N -7.50

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.60 0.59 0.58 0.70
EUR Euro 2.82 2.86 2.84 2.79 2.76
USD Dollar US 1.34 1.33 1.32 1.33 1.49
GBP Livre Sterling 3.76 3.76 3.76 3.79 3.95
JPY Yen 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.68 0.68 0.68 0.82
EUR Euro 2.92 2.91 2.91 2.88 2.88
USD Dollar US 1.42 1.41 1.41 1.43 1.59
GBP Livre Sterling 3.99 3.99 4.00 4.01 4.11
JPY Yen 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09

mnnvnc unuunininc 
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusIness of lnformatlon

Etats-Unis 30 ans 4.94 —; 

ROyaUme-Uni 10 anS 4.56 Transmis par IWARE SA. Morges
¦* (t-ours snns earnntic)

Suisse 10 ans 2.38 Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

9000 i 1 1—

8200
11.11 14.11 19.11 22.11 27.11 03.12 06.12

Actelion n

Ascom n 10
Bachem n -B-

Affichage n
Agie Charmilles n

9.12 10.12
61

605
60.15

610
48

4.81
67.65

169.25
60.4

Barry Callebaut n
BB Biotech p 59.9

273BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n

273

44.6
32.5
135
4.35
228

57.95
357.5

44.75
Bossard Hold.p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse o

575
1.04
527

Elma Electro. n
EMS Chemie p
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p

109d

Jelmoli p
Jomed p
Kaba Holding
Kuoni n
t indt ntindt n 8345 8300
Logitech n 47.95 47
Michelin p . 590 586 d
Micronas n 29 28.4
Mnvenpick p 510 509
Oridion Systems n 2.15 2.1
OZ Holding p 81 79
Pargesa Holding p 2323 2330
Phonak Hold n 13.9 14
PubliGroupe n 214.5 213.75
REG Real Est. n 82 82.7
Rieter n 284 283
Roche p 174.25 178.25
Sarna n 112.5 112.5
Saurer n 30 30.45
Schindler n 255 262.5
SHL Telemed. n 8.5 8.56
SIG Holding n 157 155
Sika SA p 365 369
Swiss n 30.5 29.5
Synthes-Stratec n 864 854
Unigestion 91 85 d
Von Roll p 1.9 1.92
Walter Meier Hld 1150 1180
ZKB Pharma Vi. p 123.5 ' 123.75

1.47 I 1 1 i 1 ly . 1 1 

1.42 I 1 1 1 1 1 1 1 
12.11 15.11 20.11 25.11 28.11 03.12 06.12
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4.3 / S WTSS EXCHANGE

Fonds de placement

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1466.26

10.12

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 223.55
'Swissca Portf. Fd Income 120.1
"Swissca Portf. Fd Yield 130.66
'Swissca Portf. Fd Balanced 140.98
•Swissca Portf. Fd Growth 162.32
'Swissca Portf. Fd Equity 169.5
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.44
•Swissca MM Fund CHF 140.51
•Swissca MM Fund USD 166.54
•Swissca MM Fund GBP - 100.86
•Swissca MM Fund EUR 90.04
•Swissca MM Fund JPY 10812
•Swissca MM Fund CAD 158.83
'Swissca MM Fund AUD 151.56
"Swissca Bd SFr. 95.75
'Swissca Bd International 96.1
'Swissca Bd Invest CHF 110.46
'Swissca Bd lnvest USD 113.41
'Swissca Bd Invest GBP 65.93
"Swissca Bd invest EUR 64.91
•Swissca Bd Invest JPY 11836
•Swissca Bd Invest CAD . 121.61
•Swissca Bd Invest AUD 121.73
"Swissca Bd Invest Int'l 102.22
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 105.13
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.84
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.62
'Swissca Asia 59.95
'Swissca Europe 141.7
'Swissca North America 149.65
'Swissca Austria EUR 65.25
'Swissca Emerg.Markets Fd 87.72
'Swissca France EUR 23.35
'Swissca Germany EUR 75.6
'Swissca Gold CHF 632
'Swissca Great Britain GBP 136.8
'Swissca Green Invest CHF 73.75
'Swissca Italy EUR 78.25
'Swissca Japan CHF 52.6
'Swissca Netherlands EUR 37.15
'Swissca Tiger CHF 54.4
•Swissca Switzedand 194.45
'Swissca Small&Mid Caps 147.6
"Swissca Ifca 263.5
"Swissca Lux Fd Communi. 154.24
"Swissca Lux Fd Energy 382.32
"Swissca Lux Fd Finance 362.68
"Swissca Lux Fd Health 400.07
"Swissca Lux Fd Leisure 240.46
'Swissca Lux Fd Technology 135.94
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37.13
Small and Mid Caps Europe 66.44
Small and Mid Caps Japan 8396
Small and Mid Caps America 85.38
Dekateam Biotech EUR 15.5
Deka Internet EUR 6.55
Deka Logistik TF EUR 18.12

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.42
CS PF (Lux) Growth CHF 124.11
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.59
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.34
CS BF (Lux) USD A USD 1135.57
CS EF (Lux) USA B USD 524.05
CS EF Japan JPY 4408
CS EF Swiss Blue Chips CHF 135.86
CSEF Tiger USD 557.12
CS REF Interswiss CHF 182

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 158.67
DH Cyber Fund USD 54.61
DH Euro Leaders EUR 63.47
DH Samuraï Portfolio CHF 128.08
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 122.71
DH Swiss Leaders CHF 66.43
DH US Leaders USD 67.22

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.66
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1330.71

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1559.32
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1144.89
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.84
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.94
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 103.37
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 64.04
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5306
UBS (Lux) EF-USA USD 64.93
UBS100lndex-FundCHF 3062.63

. Rcr

Eads

AMSTERDAM

9.12
PARIS (Euro)
Accor SA 32.5

10.12 g.12

NEW YORK
3235 ($US)
34.36

5 28 3M Company 124.05
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone

33.95
5.45
6.56

13.65
35.71
41.23
127.7
11.65
20.4
4.55

6.63
13.88
36.53
41.92
130.1
11.39
20.58

4.74
147

73.35
70.75
42.13

Euronext
Havas
Hermès Int'l SA 147.5
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH

. Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux

•74.45
69.85

42
7.19 7.11

78.35 80.9
27.36 27.17

55.1 56.6
Stmicroelectronic 21.95 22.62 -«»* «"= «"M *'•<> »¦¦¦»

Suez-Lyon. Eaux 16.79 16.99 Barrick Gold 15.24 14.7

Téléverbier SA 25 24.9 Baxter 32 06 31.3
¦ Tota l Fina Elf 130.5 130.5 Black S Decker 40.91 41.78

Vivendi Universal 15.38 15.5 Boeing 32.4 32.25
Bristol-Myers 27.48 27.1
Burlington North. 25.79 26.1

LONDRES (£STG) Cate,pillar 45 45 55
1 ' ChevronTexaco 67.32 68.45

Astrazeneca Pic 2290 2238 cisc0 ,35 1388
Aviva 483 467-5 Citigroup - 36.15 36.79
BP PI< 

, 
m 414 Coca-Cola 45.1 45.91

British Telecom Pic 192 186.5 ,-„,„.,,„ „„
Cable & WirelessPlc47.75 . 41 ^  ̂ "" j™
Celltech Group 319 331.25 

^oPhilhps 
49. 

5 . 9

Diageo PIc 661 662 Co,nm9 137 3 "
Glaxosmithkline Pic 1168 1190 CSX 2808 2815

Hsbc Holding Pic 715.5 717 Daimlerchrysler 32.66 33.6

Impérial Chemical 240.75 242 Dow chemical 2923 29-42

Invensys PIc 56.75 56.75 Dow Jones co. 39.09 39.91

Lloyds TSB 473 466 Du Pont 42.52 43
Rexam PIc 413 411.75 Eastman Kodak 36.44 36.97
Rio Tinto Pic 1213 1210 EMC corp 6.33 6.3
Rolls Royce 121.5 116.5 Exxon Mobil 34.51 35.04
Royal BkofScotland 1465 1478 FedEx corp 52.75 53.38
Sage group Pic 138 140.5 Fluor 25.64 26.24
Sainsbury (J.) Pic 275.75 275.5 Foot Locker 12.46 12.52
Vodafone Group Pic 114.5 114.75 Ford 9.45 9.62

(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV

General Motors 36.17 36.4
ABNAmro NV 15.6 15.78 Gfflette 3012 30 17
Aegon NV 13.95 13.72 Go|dman Sachs 73.45 74
Akzo Nobel NV 30.07 29.94 , 

Qood 
¦
„

f,0'" "" MU 1» 'lit Halliburton 19.5 ,9.83
Bolswessanen NV 6.68 6.68 ,, . ,, , ,_ _ _ , _,.,_ .
FortisBank 15.6 16.15 He""HJ

; 
34 39 34'5

ING Groep NV 16.63 16.98 Hewl,Packard 18-°3 '8-68

KPN NV 6.13 6.23 Home Depot 25.75 26.9

Qiagen NV .6.15 6.34 Honeywell 23.39 24.22

Philips Electr. NV 18.55 18.65 Humana inc. 10.1 10.05

Reed Elsevier 11.71 11.47 IBM 79-54 80- 8
Royal Dutch Petrol. 42.1 41.8 Intel 17.68 18.13
TPG NV 16.61 16.45 Inter. Paper 36.2 36.05
UnileverNV 58.15 57.9 ITT Indus. 59.91 61.65
Vedior NV 6.65 6.45 Johns. & Johns. 55.56 55.86

JP Morgan Chase 23.26 24.15
Kellog 33 34.47

FRANCFORT Kraft Foods 39 2 39.1

f EU roi Kimberly-Clark 46.6 47.93
* ' King Pharma 17.89 18.05
Adidas-Salomon AG 79.75 80 Lilly (EIO 65.36 66.1
Allianz AG 102.2 104.2 McGraw.Hi|| 60.16 58.75
Aven,is " 54 Merck 58.75 59

p
A5F

u
AC
\v • J£ ,ÏÏÎ Merrill Lynch 40.08 40.4

ay.Hypo&Vere,nsbk1502 1 4  »

Bayer AG 22.3 22.5 ... . _._,„ 
BMW AG 32.3 33.2 Microsoft corp 53.53 54.01

CommerzbankAG 8.6 8.65 Motorola 923 922

Daimlerchrysler AG 32.5 33.2 PePslC° 43-2' 43-75

Degussa AG 25.65 25.6 pfizer 31.23 31.73

Deutsche Bank AG 45.9 46.85 Pharmacia corp 42.4 43.35
Deutsche Post 10.15 10.3 Philip Morris 40.06 41.01
Deutsche Telekom 12.11 12.6 ProcterSiGam. 86.38 87.65
F nn if; n fi _n ¦;¦; $*,* is_ il 07 . . n.
Epcos AG 12.69 13.4 SBC Comm. 25.69 25.7
Knnplfkrhpr Afî 17 7e; 17 Q c-M.-^k-r^,-. AC m «C îI,.-_ 3^.,._,..„. , .„ ,....._ ._._. j uuui-iueiyei tj.ui HJ.J/

Linde AG 36 36.5 Sears Roebuck 25.71 25.1
Man AG 14.15 14.4 SPX corp 44 85 44 57
Motrn kC . . .  711 _ . _ . .—¦" —~ lexas lnstr. lb.98 l/.ll
MLP 12.55 12.35 UAL „ g3 

. 
Q9

Mûnchner Riickver.124.65 128.5 ... „„ .„„
SAPAG 79.1 79.1 T̂ , " ™\
ScheringAG 42.4 41.75 "mtedTf- ' <?'
Siemens AG 44.65 45.3 Verizon Comm. 38.3 38.28

Thyssen-Krupp AG 11.44 11.4 Viacom -b- 42.47 43.19

VW 38.45 39.05 Wal-Mart St. 51.85 52.49

TOKYO (Yen)._ . . ._  v . _..., Xerox 771 806
Casio Computer 711 703
Daiwa Sec. 519 529
Fujitsu Ltd 406 406 AI  ITDCC
Hitachi 501 ¦ 486 "U ' ""
Honda 4620 4630 PLACES
Kamigumi - 532 535 _. ._ . ¦ _¦ -,r
Marui 1142 1142 Erlf son lm 8'45 8'25

Mitsub. Tokyo 682000 682000 Nokia 0YJ '7'94 1732
N_c 480 462 .Norsk Hydro asa 292.5 301

Olympus 2075 2045 Vestas Wind Syst. 73.5

Sankvo 1350 1389 Novo Nordisk-b- 219.5 216

125.1
40.58
39.78
29.75
23.01
60.75
36.91

7.75
49.31
13.75
15.28
9.61

26.64
54.75
69.38
26.58
38.14

14.7
31.3

41.78

Abbot
Aetna inc.
Alcart
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank Onecorp

41.65
39.6

30.07
23.02
59.57
36.6
7.55

49.56
13.08
14.75
9.67

27.89
52.25
68.05
26.66
37.6

15.24
32.06
40.91
32.4

Genentech 34 33.18
General Dyna. 80.1 80.36
General Electric 25.5 25.93
General Mills 43.9 44.34
General Motors 36.17 36.4

Walt Disney 16.85 17.04
Waste Manag. 23.86 23.27
Weyerhaeuser 46.55 47.58

7.72
14.38
0.492
12.86
9.27

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Lebnoo Terme
Le groupe bernois Bon appétit annonce la fermeture de l'épicerie sur l'internet.

Soixante-neuf personnes vont perdre leur emploi, lls bénéficieront d'un plan social.

HÔTELLERIE SUISSE

Bo n  
appétit, qui pos-

sède notamment les
enseignes Pick Pay,
Primo/Visavis ou
Magro, a expliqué

devant la presse réunie à Zurich
que LeShop ne pourrait pas at-
teindre le seuil de rentabilité en
2004. La déprime du climat de
consommation oblige aussi le
groupe sis à Moosseedorf (BE) à
prendre des mesures de rationa-
lisation dans d'autres unités.

Perte de 40 millions
Pour cette année, le groupe
prévoit une perte pouvant aller
jusqu 'à 40 millions de francs ,
alors qu'il était encore récem-
ment question d'un bénéfice
de 24 à 28 millions. La retenue
des consommateurs, la pres-
sion sur les prix et les marges,
ainsi que des corrections de
valeur et des provisions expli-
quent l'essentiel de la diffé-
rence.

La fermeture de LeShop y
contribuera pour 12 millions
de francs , a précisé Edwin
Scherrer, président de la direc-
tion de Bon appétit jusqu'à la

fin de l'année et président du
conseil d'administration dès
l'an prochain.

Société rachetée
Les employés touchés par la de logistique à Bremgarten
fermeture bénéficieront d'un (AG). Pour être rentable, l'épi-
plan social. Lancé en avril cerie en ligne devrait atteindre

g<

1998, LeShop était à la base
une société vaudoise indépen-
dante, passée sous contôle ber-
nois en 2001. Il y a un an,
LeShop avait ouvert un centre

L'hiver s'annonce maussade
¦ L'hiver s'annonce sombre des villes en revanche, la de-
pour l'hôtellerie suisse. Une mande devrait pratiquement
baisse des nuitées de 1,8% est à ^¦̂0^^- stagner,
prévoir dans toutes les régions J& A arth de la saison ^y.touristiques du pays, à l'excep-
tion des Grisons. Il faudra atten-
dre la fin de l'année 2003 pour
entrevoir une embellie.

L'organisation faîtière ho-
telleriesuisse et l'Institut de re-
cherches économiques de Bâle
(BAK) ont présenté mardi leurs
prévisions en conférence de
presse à Berne. Une baisse des
nuitées de 1,8% est attendue
pour l'hiver 2002/2003, par rap-
port à la même période de l'an-
née dernière. Seul le canton des
Grisons devrait tirer son épingle
du jeu, avec une hausse de 1%
du taux de fréquentation hôte-
lière. Le secteur touristique gri-
son bénéficiera des champion-
nats du monde de ski, qui se dé-
rouleront à Saint-Moritz en fé-
vrier 2003, et du Forum
économique de Davos (WEF).

leriesuisse

Mi-figue mi-raisin
Les perspectives pour la saison
d'été 2003 sont partagées.

DEUXIÈME PILIER

Rentes garanties
¦ Les retraites des assurés affi- Reste que les institutions de
liés aux institutions de pré- prévoyance autonomes et semi-
voyance autonomes et semi-au- autonomes, soit celles en dehors
tonomes sont garanties, selon des grands assureurs, ont souf-
une étude sur le deuxième pilier, fert depuis plus de deux ans
Même si le taux de couverture et avec la morosité boursière. Le
le niveau des réserves ont fondu taux de couverture, le montant à
sous l'effet de la chute des mar- disposition pour faire face à tou-
chés boursiers. Les 211 caisses  ̂J

es , oh}*f °ns' / chute à
de pension sondées ont plutôt 102% à la  ̂de 1 an dernier.
bien résisté, profitant notam- Parallèlement, les caisses de
ment d'une structure de place-
ment qui ne surpondère pas les
actions.

Cumulant un patrimoine de
212 milliards de francs , elles as-
surent au total 681 000 person-
nes actives, relève l'étude pu-
bliée mardi par Swissca et Pre-
vista Fondation de placement.

la barre des 60 millions de
francs de chiffre d'affaires, a
ajouté M. Scherrer.

Mais la dynamique a été
fortement freinée , et le marché
semble avoir atteint sa limite, a
ajouté M. Scherrer. Les ventes
ne devraient progresser cette

Christian Rey, président d'hôtel-
leriesuisse. key

Après un hiver décevant, le
Tessin assistera à un renverse-
ment de la tendance. Le nom-
bre des nuitées devrait aug-
menter de 2%. Dans les autres
régions de l'espace alpin, à sa-
voir les Grisons, le Valais,
l'Oberland bernois et la Suisse
centrale, les taux de croissance
devraient se situer aux alen-
tours de 1 à 2%. Dans les gran-

pension ont vu leurs réserves
fondre comme neige au soleil.
Elles devraient ainsi tomber à
5% en moyenne des immobi-
lisations en titres d'ici à la fin de
l'année en cours. Au final , les
institutions de prévoyance ques-
tionnées relèvent qu'aucun pro-
blème de liquidité ne se profile
pour elles.

année que de 20%, à environ pe. Celle-ci s'est hissée au pre-
12 ou 13 millions de francs. A mier rang en Suisse, avec 65%
ce rythme, LeShop ne peut de- du marché et 16 000 clients ré-
venir rentable dans un délai guliers. Malgé cela, la recher-
raisonnable. che d'un partenaire est restée

Le patron de Bon appétit vaine. «Personne ne semble
n'a pourtant pas tari d'éloges pour l'heure prêt à prendre le
sur l'épicerie en ligne du grou- risque.» ATS

ver 2003/2004, toutes les ré-
gions touristiques suisses dé-
viaient connaître une reprise,
en raison du redémarrage de
l'économie mondiale et de la
dépréciation du franc suisse at-
tendue dès le milieu de l'année
2003. «L'introduction de l'euro
a fait grimper les p rix dans le
tourisme de l'Union européen-
ne, ce qui devrait ramener la
clientèle européenne en Suis-
se», note Christian Rey, prési-
dent d'hotelleriesuisse. Les
deux tiers des touristes étran-
gers en Suisse proviennent de
l'UE, selon M. Rey.

Taux spécial de TVA
Hotelleriesuisse s'est fixé com-
me principal objectif de faire
inscrire le taux spécial de TVA
pour le tourisme suisse dès
2007 dans le nouveau régime
financier de la Confédération.
Ce taux est actuellement de
3,6%. ATS

PUBLICITÉ
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Oreillers anatomiques
et Tempur
Ballons
Appareils de massage
Chaises de bureau
Fauteuils relax et de massage
Literie Tempur et Robusta
Soutien lombaire

Repose-jambes
et un grand choix d'articles

pour votre confort et votre bien-être
I ĉr~f  ̂I ________________________________________________________________________ '

¦______¦] Mirella André
ANATOMIA Rue des Cèdres -j . 1950 S|0N

Tél. 027 323 10 70 Fax 027 323 10 75

i. __. _ __- _ _ . _ _ _ _ ._ __ __. __- __- _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ .__. — — __. — — J

¦ CARTES DE CRÉDIT
Non-discrimination
interdite
Payer ses achats avec une car-
te de crédit en Suisse pourra à
l'avenir coûter parfois plus
cher que les régler comptant.
La Comco interdit aux sociétés
de cartes de crédit d'empêcher
les commerçants d'accorder
des rabais à ceux qui sont
prêts à payer cash.

¦ VILLIGER
Le vélo abandonné
Le groupe lucernois Villiger,
actif dans le tabac et le vélo,
a annoncé mardi la vente de
cette dernière activité à la so-
ciété américaine Trek Bicycle
Corporation. Les marques Vil-
liger, Arrow, Tigra et Diamant
seront conservées. Villiger n'a
pas publié le montant de la
transaction. Le groupe était
entré sur le marché de la bicy-
clette en 1980. L'an dernier,
cette activité avaient dégagé
un chiffre d'affaires de près de
60 millions.



.es promotions de la sem
du mardi 10.12 au samedi 14.12.2002, dans la limite des stocks disponibles
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Restaurants Coop BBTTTffnniiri Poisson vacherin glacé coop Q
Pour les petits creux: To«s '« ?«•;* * Filet de saumon f ° "" , , *** **'
1 café Coop, 1 thé, 1 infusion, en ,ot de « x 125-180 g c NatUraplan, Irlande, ï?urt!; |lacee au ,„«. 1A i
1 ovomaltine oui chocolat chaud p.ex. yogourt Coop fraise/ -g5 poisson d'élevage, _~Qft Kirsch Coop, 1020 ml 4230 IU.
au choix, 1 part de tourte A qiï 

abricot, 4 x 180 g 2 3̂ K_ 300 g env., les 100 g £&<f O. Crème glacée au nougat - -Forêt-Noire ^rKT 4_rv _______MI1._J M _ ._TIM Pierrot-Lusso,1570 ml Xk9& 14_
Tous les yogourts - _K»KT EJ 71 .TI PI

Le meilleur dU lait! en lot de6x125 g Convenience Sur toutes les fondues chinoises
'Camembert Cœur de Lion ORn ZStsïiï? ' 34V 2?° *Anîtipasti-Mix Q90 Bell (sans Naturaplan)

250 g &AQ- 36 aux fruits, assortis _**u _£.. ^pg 12£ff J. p.ex. Fondue chinoise -Q
Fondue fraîche Coop 

 ̂
Salade 

de 
fruits „_ C90 

au bœuf' 400 g J2*Z0 ™400 g Mî 65° D . . mL , _50°« -8*50 *»¦
* Fondue fraîche bio Bouchene/Charcuterie BffiiH Faites-en provision!

Pnnn Maturanlan _—. _-. W ï^ HIIA JA» AwîPAnc * C_>_nrAWnî DHIAMMS _ _

4QQ g &60 7. Coop en tranches ~g5 Basilicum/Ricotta J&9tt 7?° WftVTVi^J
Fondue fraîche Coop les ioo gg Js85 D. mHil.IM Farce pour Q .
moitié-moitié -* i-/> ¦H.Wf.EKl.flEl * c .... D .. .. _,_. ««. Q90 vol-au-vent midi JMT O.
400 g 2A5 7.50 , ' ' ¦• Fusilh Buitom i MSV ô. «-rr*. 

- Jambon modèle t̂_L_U_____feB
* Fondue fraîche Coop Coop Naturaplan A A OA Bouillon de poule r»<moitié-moitié 1- en tranches, le kg -34  ̂M. Produits de boulangerie Knorr JHîÔS" 8_1600 g AAr- I."" ~ : v-rr. KUTH*. 
BtflUf M 

Saucisses de Vienne dujeudi au samedi: RHE_EBT
. « iDc /i n^imc Ann a i r̂ *5 50 Tresse au beurre «ce Bouillon de viande ou n<Tous les flans 91Q 

'es 4 paires, 400 g  ̂ J- 300g 2X5 I.55 de légumes Knorr «,85 8Tarn Tarn 2tt L. * Poitrine de poulet T ___¦¦¦ f i ¦¦ ¦ 
mUmrm entière farcie Coop -7fi0 

Tresse au beurre «4Q mWWTM
m77Ml£m

t . !ikg_  ̂17,60 500 §  ̂ *¦ Rôsti d'alpagiste
2_ ™rt?«»« «UîA 240 Pâtés de fête Coop - -«n Tresse au beurre ^0 

ou Rôsti d'Appenzellois -,
¦SLM ¦ I II !¦ 500 g 4&80 14?° 700 g ^̂  

«*¦ Hero A60 P.
______PhT.riiii.iiiV EE_X__Ë_F9 Tresse au beurre bio .HT'M ifli

ÏÏlûïïSSu, Terrine aux morilles Co.p ,20 gff """"'""' 3SO 27° C.féJubilor Coop g,en poi ae iou IOU g les ioo p _£-*" •S. " en grains ou moulu J4î4€T 73.
p.ex . yogourt bio Coop Naturap lan 7C 

IUU ë :_Z1__ _ _̂" Pain Pagnol - Rn ¦¦¦_¦ ¦ IMM 
au moka, 180 g -dHf —«#0 v Terrine aux morilles Coop 300 g 2*30 1. ¦aÉtxiîlM
^ 
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ïïsr° 2 Kemise aes prix NO
La paix à Jimmy Le Suisse Kurt Wùthrich récompensé en chimie

milliards d'euros de pertes tion reste le sort de la popula-
cette année. tion civile et le fait que les ci-

duit la diversification du cons- pant de constater que le respect

FIAT H^Le numéro 2 KÛIH

Larcer.
es prix Nobel 2002 ont
été remis hier à leurs
liiirûitc Tîmm.f Portûr

Li

.tiU-- t_ -.uio.  j i i im i  y v j i i n t i

a reçu celui de la paix
à Oslo, où il a ferme-

ment condamné les guerres
préventives. Les autres prix,
dont celui dévolu au Suisse
Kurt Wùthrich, ont été remis à
Stockholm.

Jimmy Carter, président
des Etats-Unis de 1977 à 1981,
s'est vu décerner le Nobel pour

r M  
son action des vingt dernières r^J^^M ¦̂ x création d'une cour pénale in- astrophysique. Le prix de chi- Récipiendaire du prix No-

¦ années en faveur de la paix , de 
^
f ~ ^ ^M  Ï^H^%. ternationale, deux dossiers que mie est ensuite allé à Kurt bel de littérature , l'écrivain

la démocratie et des droits de 11 K  ̂ l' administration Bush a rejetés. Wùthrich , à l'Américain John hongrois Imre Kertész est un
^̂ ¦HflBB l'homme dans de nombreux M M  mO .̂ B' ^enn et au JaPonais Koichi rescapé des camps de concen-

Gabriele Galateri, numéro 2 de PayS| de la Corée du Norcl a |̂ J  ̂
Réduire la pauvreté Tanaka. Les trois hommes ont tration nazis , qui ont fortement

Fiat a démissionné. key Haïti- Ŷ ^T̂ ^ JÏ^TY  ̂ Mais il a souligné nue le nlus été récompensés pour avoir je- marqué son oeuvre. Enfin , le
Jimmy Carter a ouvertement cri- Mais \ a souligne que ie plus 

^ leg bages de h ((Science des prix de sciences économiques a
Politique de Bush tiqué la politique de George grand deti pour le monde était protéineS))) dont les avancées couronné l'Israélo-Américain¦ Fiat a annoncé hier la dé- critiquée Bush. key de réduire le fosse entre popu- perrnettent aujourd'hui de Daniel Kahneman et l'Améri-

mission de son administrateur Lors de la cérémonie de remise au?r|s nches * Pauv*es> selon diagnostiquer le paludisme ou cain Vernon L. Smith pour
délégué, Gabriele Galateri, qui ju prix, en présence du roi Ha- cessité. «De la part des pays les mi a *a racme de la plupart des de dépister des cancers à un l'étude des comportements
restera toutefois à son poste rald et de la reine Sonja de p lus puissants, adopter un maux de la planète. Concer- stade précoce. psycho-économiques. Les six
jusqu 'à son remplacement. Norvège, M. Carter a réaffirmé principe de guerre préventive nant le Proche-Orient, le lau- prix sont dotés de 10 millions

Le groupe italien a égale- son attachement au mululaté- pourrait se transformer en réat du Nobel de la paix a sou- Double carrière de couronnes suédoises (1,65
ment balayé les spéculations ralisme. Dans son discours exemple aux conséquences po- ligné que la résolution 242 ap- Kurt Wùthrich, 64 ans, pour- million de francs), outre le tra-
sur le départ de son président, d'acceptation, il a souligné le tentiellement catastrophiques», pelant au retrait d'Israël des suivra sa carrière sur deux ditionnel diplôme et une mé-
Paolo Fresco, lui exprimant sa caractère néfaste de toute a précisé l'ex-président. Son territoires occupés devait elle plans. D'une part, il continuera daille d'or, lourde de 200 gram-
«satisfaction et confiance» . guerre, quelle que soit sa né- discours intervient alors que aussi être respectée. de travailler en Californie, mes. ATS/AFP/Reuters

Fiat a annoncé la nouvelle
par communiqué après la te-
nue d'un conseil d'administra- M —^— Kf \.Mf %. M MT __^%^_#^___ SMÉ1 ___/% r~% _f ¦#I_#^__B*_#^ COUCHE D'OZONE

on s_ décision in.erv._n, ¦- avenir il es* paS rose un mauvais bilan
après des jours de rumeur sur
une possible démission de K/loic l ___> nvacirlan+ rln CICD no ràHû n_a c _ai i rlc_-f_aiticmc_ . ¦ L'Union européenne (UE) est fet de serre de l'Union euro-
MM. Fresco et Galateri, alors lvldls Ie presiaeni au UV.K ne ceue pdb du aeiarasme. parvenue à réduire de 05% ses péenne d,ici à 2010 Cela con.
que la direction du groupe a ^^i^^—«—«  ̂ émissions de gaz carbonique cerne à peine plus de la moitié
déjà connu une série de chan- a situation sur le plan hu- (COJ entre 1990 et 2000. Les de l'objectif de Kyoto (-8%). Les
gements depuis un an. manitaire ne s'améliore Quinze restent cependant en re- émissions de gaz à effet de serre

Le groupe a également fait !__¦ pas, a déclaré hier le prési- :T1. tard sur les objectifs du protoco- dues aux transports restent les
savoir qu'un plan massif de dent Jakob Kellenberger. Mais le m»- 

^^  ̂ il Ie de Kyoto, selon la Commis- plus préoccupantes. Si rien
restructuration de ses activités responsable du CICR a aussitôt / sion européenne. n'était fait par rapport au scéna-
automobiles aurait lieu com- ajouté qu'il ne cède pas au dé- M Les mesures des Quinze ac- rio actuel, ce type d'émission se-
mé prévu. faitisme face aux multiples vio- t ,• tuellement en vigueur ne per- rait en augmentation de 28% en

«La validité de notre plan, lations du droit humanitaire j f  \ / mettront qu'une réduction de 2010, par rapport à 1990.
approuvé par nos actionnaires (DM). j r  Jt \̂ j  4,7% des émissions de gaz à ef- ATS/AFP
et par nos banques partenaires , Présentant l'appel de 938 *» 

^*r M__Édemeure», a souligné le direc- millions de francs pour les opé- n^ ZS^B/OV1̂ r .Dm r,™,-,-,
teur général du groupe , Aies- rations de l'organisation en ât ^g CARLO PONTI
sandro Barberis. 2003, le président du Comité in- *\M £*** -*»*— *Jj~ !*_#«. »*!<%_*%¦ ¦¦*

Des informations publiées ternational de la Croix-Rouge ? ^4^^^ Ï7U Cll IS UC 1301111611 1
dans la presse ces derniers (CICR) s'est inquiété surtout de «*_*̂  ̂

^^  ̂ JE
jours avaient fait état d'un re- la détérioration de la situation ^W mÊlIl ¦ Carl° Ponti ' le réalisateur et fession d' avocat avant d' em-
maniement de la direction de au Proche-Orient, dans les terri- 

 ̂
producteur italien qui a risqué brasser la carrière cinématogra-

Fiat. Elles avaient été quali- toires palestiniens et en Irak. Jakob Kellenberger. key l'excommunication pour les phique après sa rencontre avec
fiées lundi d'infondées par la ' L'organisation va encore ac- beaux yeux de Sophia Loren, une Sophia Loren encore ado-
firme basée à Turin. croître son assistance dans les s'apprête à fêter son 90e anni- lescente.

Fiat, premier employeur territoires palestiniens. Elle pré- Les engagements Le CICR restera également très versaire avec une pensée pour
privé d'Italie, a mis au chôma- voit de continuer à aider direc- engagé dans la Fédération de chacun des grands acteurs et ac- L'amour commande
ge technique 5600 employés tement 300 000 Palestiniens au ¦ "s îonas aemanaes par ie Russj e (Nord .Caucase)i avec 47 tàœs avec lesquels a a travaillé Ponti était marié à sa première
lundi, dans le cadre de son moins jusqu 'à la mi-2003. L'or- V CQP°Ur .„ S,°" ^n e millions de francs, au Soudan mais surtout pour son épouse. épouse, Giuliana, en 1950
plan de restructuration ap- ganisation visite en outre désor- de

^
69,5 millions de francs , soit (46 millions) et en Républi que <<Anna Magnani était la quand il a rencontré Loren qui

prouvé la semaine dernière mais 8000 détenus palestiniens, 8 k par rapport a 2002. Au to- démocratique du Congo (46 mil- p lus grande de toutes les stars avait presque un quart de siè-
par le gouvernement malgré a précise M. Kellenberger. Mal- tal , I organisation humanitaire |jons é |ement) Puj s viennent italiennes», déclare Ponti dans cie de moins que lui. Malgré
les protestations des syndicats, gre les entraves aux déplace- aura besoin de 938 millions les opérations en Colombie (34 une interview au quotidien l'énorme pression des médias,

Les manuestations et les meius e. les uiuiLuiies, I C A-SC-
grèves se sont poursuivies hier crétaire d'Etat a affirmé que l'or-
dans le pays pour dénoncer les ganisation a désormais de meil-
licenciements annoncés de leurs contacts avec les
8100 employés. commandants locaux de l'armée

Fiat affirme que cette me- israélienne sur le terrain,
sure est nécessaire pour re-
dresser les comptes de l'entre- Civils pris pour cible
prise, qui devrait enregistrer 2 «Notre principale préoccupa -

Fiat a renouvelé sa con- vils sont délibérément pris
fiance à M. Fresco, qui a con- p our cible. Il est très préoccu-

tructeur italien dans d'autres des règles du droit humanitaire L'Afghanistan restera néan-
secteurs comme l'énergie et est insuffisant dans beaucoup moins l' opération la plus impor-
l'assurance, une stratégie con- de contextes», a déclaré M. Kel- tante juste devant Israël et les
sidérée par certains analystes lenberger. territoires occupés, pour les-comme la cause de la crise fi- «Je ne cède pas au défaitis- que|s |'0rqanisation a chiffré sesnancière de Fiat. me. Je continuerai à me battre besoins à 71 mi||jons de francs

f pour un meilleur respect du
L auto négligée droii humanitaire sur le ter-
Les experts estiment que Fiat a rain», a-t-il ajouté. La pro- tion militaire occidentale en
négligé sa branche automobile chaine conférence internatio- Irak, a indiqué M. Kellenberger.
tout en accumulant une dette nale du Mouvement de la Des stocks ont été préposition-
de plus de 33,5 milliards d'eu- Croix-Rouge, en décembre nés dans les pays voisins, no-
ms, avant qu'un plan de ré- 2003, sera l'occasion de ren- tamment en Iran et au Koweït,
duction de la dette ne soit mis forcer le respect du DIH , a-t-il avec du matériel médical et des
en place cette année. dit. premiers secours, a-t-il affirmé.

La part de marché de Fiat _ Pour l'instant, le CICR dispose
Auto en Italie a baissé ces der- Préparatifs en Irak de 35 expatriés et 400 employés
nières années au profit de mar- Toujours au Proche-Orient , le locaux en Irak, actifs au niveau
ques étrangères. CICR a entamé des préparatifs des infrastructures hospitaliè-

Alessandra Rizzo / AP pour une éventuelle interven- res, de l'approvisionnement en

Washington menace d'interve- Un Nobel suisse D'autre part, enseignant et
nir militairement en Irak pour, pjus tard dans la journée, le roi chercheur à l'Ecole polytechni-
selon les Etats-Unis, contrain - de Suède Cari XVI Gustaf a re- Que fédérale de Zurich (EPFZ) ,
dre Bagdad à désarmer. mis les autres prix Nobel, dont a devrait prendre sa retraite en

celui de chimie au Suisse Kurt 2004- Toutefois , il restera dans
Jimmy Carter s'est permis Wùthrich, au cours d'une céré- ses fonctions pendant quatre

d'autres allusions voilées à la monie dans la salle des con- mois par an jusqu 'en 2006 au
politique de son lointain suc- certs de Stockholm. Le prix de moins. Les Britanniques Syd-
cesseur. Il a demandé à la physique a d'abord été remis riey Brenner et John Suston, de
communauté internationale aux chercheurs japonais Masa- même que l'Américain Robert
d'accepter les directives de toshi Koshiba et américains Horvitz, ont reçu le prix de
l'ONU concernant la protec- Raymond Davis Jr et Riccardo physiologie ou médecine pour
tion de l'environnement ou la Giacconi pour des travaux en leurs découvertes sur les gènes.

Blick accordée dans sa maison les amants ont essayé de tenir
de Genève. Ponti fête ses 90 ans leur relation secrète tandis que
aujourd'hui. les avocats de Ponti étaient au

«Gina Lollobrigida était bel- Me3dclue Pour tenter d'obtenir
le mais c'était une actrice assez le divorce.
médiocre», ajoute un Ponti ein- Ponti et Loren se sont ma-
glant qui, en revanche, salue la ries par procuration au Mexi-
simplicité de Marcello Mas- que en 1957 - deux avocats
troanni, vedette de nombre de masculins prenant leur place.
ses films. Et le vrai couple n'a appris la

«C'était une personne tout à nouvelle qu'en ouvrant les
Il est en mesure de la réduire au f ait normale, y compris devant journaux.
Sri Lanka en République fédéra- 'a caméra. Son succès ne lui est En Italie, Carlo Ponti a été
le de You'qoslavie et Bosnie en Jamais monté à la tête- Cétait mculPé Pour biëamie et Sophia
Macédoine , dans le sud-Caûca- ffl îe secret de sa Sr^deur.» Loren accusée d'être une con-
se, à Timor et au Sierra Leone. Mais par-dessus tout, Carlo cubme-
Le CICR emploie dix mille per- Pono souligne que sa vie a été Le couple a d'abord vécu
sonnes dans 80 pays dont 1240 marquée par sa relation avec en exil puis, après l'annulation
expatriés Sophia Loren. «J 'ai tout fait par de leur mariage mexicain, en

amour pour Sophia», souligne- secret en Italie.
t-il dans les colonnes du Blick. \\s ont demandé et acquis

eau et de l'assistance à la po- «J 'ai toujours cru en elle» , ajoute ia nationalité française - le dé-
pulation kurde. le producteur de La Ciociara cret a été personnellement si-

M. Kellenberger s'est par qui a valu un Oscar à Sophia gné par le président Georges
ailleurs réjoui de l'amélioration Loren en 1962. Pompidou - et se sont mariés
intervenue cette année en Af- Né près de Milan en 1912, une seconde fois à Paris en
ghanistan, en Sierra Leone et Pontj a d'abord exercé la pro- 1966. AP
au Sri Lanka. Par contre, l'ag-
gravation des tensions au Libé-
ria, en Côte d'Ivoire, en Co-
lombie et au Népal ne manque D-AUTKES NOUVELLES INTERNATIONALES EN PAGE 38pas a inquiéter 1 orgamsaUon.
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Des faucons chez les colombes
Primaires des travaillistes israéliens: le camp Ben Eliezer en force.

Le  

camp de l'ex-minis-
tre israélien de la Dé-
fense Binyamin Ben
Eliezer s'est imposé
hier à l'issue d'élec-

tions primaires sur la liste des
candidats travaillistes. Des pri-
maires organisées dans la
perspective des élections législa-
tives du 28 janvier. «Cette liste
montre que le Parti travailliste
veut non seulement Ja paix,
mais aussi la sécurité», a déclaré
hier M. Ben Eliezer, considéré
comme un «faucon» , en réfé-
rence au Parti pacifiste laïc de
gauche. Quelque 54% des
110 000 membres de sa forma-
tion ont participé au vote. La
plupart des candidats retenus
en bonne place partagent l'ap-
proche de M. Ben Eliezer, bien
que le nouveau chef du parti

Amram Mitzna soit clairement le vainqueur de ces primaires
une «colombe». en arrachant la quatrième pla-

ce sur la liste.
Places sûres
Plusieurs olaces sûres ont été
réservées sur sa liste de ses Mais le «camp de la paix» par-
candidats à MM. Mitzna, Ben mi les travaillistes est sorti sin-
Eliezer, ainsi qu'à l'ex-chef de gulièrement affaibli. Car les
la diplomatie Shimon Pères et principales personnalités rete-
au secrétaire général du parti nues, notamment l'ex-ministre
Ofer Pinès. ¦ du Commerce et de l'Industrie

Des mécanismes «correc- Dalia Yitzik, l'ex-ministre des
tifs» ont permis de promouvoir Transports Ephraïm Sneh,
notamment les femmes, un Avraham Shohat, l'ex-chef du
candidat druze, un représen- Mossad Danny Yatom, et Yitz-
tant des minorités défavorisées hak Herzog, sont tous proches
et un représentant des nou- de M. Ben Eliezer.
veaux immigrants. Le président sortant de la

Compte tenu de toutes ces Knesset Avraham Burg, une
contingences, l'ex-ministre de «colombe», ainsi que l'ex-mi-
la Science et des Sports Matan nistre sans portefeuille Youli
Vilnaï, une «colombe», est ap- Tamir ont cependant réussi à
paru à titre personnel comme s'insérer parmi les dix premiers

Lamp ae ia paix anaiou

s: le camp Ben Eliezer en force.

candidats du parti. na a assuré que son parti ob- cal Hamas a été tué hier matin
En revanche, Yossi Beilin, tiendrait 35 députés. Il a écarté par des tirs de soldats israéliens

l'un des artisans des accords son ralliement à un éventuel près de Khan Younes, dans le
d'Oslo (1993), et d'autres fer- cabinet d'union nationale du sud de la bande de Gaza, alors
vents avocats du processus de premier ministre de droite sor- qu'il les attaquait,
paix comme Yossi Katz et Tsalli tant Ariel Sharon, dont le parti „
Reshef n 'avaient a priori aucu- Likoud est crédité de 38 sièges, , La . e L,our auton°me
ne chance d'entrer au prochain contre 19 actuellement. «Le Ll- Palestmenne a de son coté or-
Parlement, koud n 'a jamais eu autant de donne la ™ e» ***** du

M. Beilin, ex-ministre de la représentants d'extrême droite finaiîcier, F°uad C
A
h°f

ka
t
bli TJustice, classé deuxième sur la f..J. Sharon ne pourra pas se Proc£e de Jasser 
 ̂

fa"te
liste travailliste lors des demie- présenter comme un modéré, de..charge à son encontte. Is-
res primaires, il y a quatre ans, car ce groupe d'extrémistes ne r,ael l ac™sai . d avoir trampé
est relégué cette fois en 39e fe laissera pas conclure un ac- dan,s la tentatlve avo*ee d m"
place. Alors que les sondages cord de paix», a estimé M. traduction a Gaza de 50 tonnes
prévoient que son parti verra Mitzna. M. Sharon a cepen- d armes lourdes de fabncanon
sa représentation parlementai- dant réaffirmé lundi soir qu 'il irariienne.
re chuter de 25 à 20 députés, inviterait les travaillistes à rai- De source palestinienne,
sur 120. lier son cabinet. on déclare toutefois qu'il ne
Pas de ralliement
à Sharon
Défiant les sondages, M. Mitz-

Un mort
Sur le terrain, un activiste pa-
lestinien du mouvenjent radi-

quittera pas de sitôt son lieu de
détention en raison dés mena-
ces pour sa sécurité.

ATS/AFP/Reuters

Les fuites du «Prestige»
pétrolier laisse s'échapper 125 tonnes de fioul par jourLe

INCENDIE DU TUNNEL DU MONT-BLANC

Le maire de Chamonix

Le  
Prestige, qui a sombré à

250 km des côtes espa-
gnoles, perd 125 tonnes

d'hydrocarbures par jour qui
viennent s'ajouter à celles qui
ont déjà maculé le littoral ibé-
rique, a déclaré hier le vice-
premier ministre espagnol
Mariano Rajoy.

Des fuites ont été détec-
tées sur le navire qui gît par
3500 mètres de fond dans l'At-
lantique depuis qu'il a sombré
le 19 novembre dernier. De
nouvelles vagues noires pour-
raient cette semaine toucher le
nord de l'Espagne, menaçant
ainsi l'une des zones de pê-
ches les plus riches du monde.

Le pétrole, issu de neuf
fissures dans la proue et cinq
dans la poupe, met vingt-qua-
tre heures pour atteindre la
surface. Le navire à simple co-
que âgé de 26 ans s'est brisé
en deux dans la tempête le 13
novembre avant de couler six
jours plus tard. On estime qu 'il
a déjà déversé 20 000 tonnes
sur les 77 000 qu'il transpor-
tait.

Mariano Rajoy a affirmé
que le gouvernement étudiait
les solutions à apporter aux
fuites. Le sous-marin français
Nautile, qui a découvert les
fissures , doit effectuer ces pro-
chains jours une nouvelle des-
cente pour examiner le pétro-
lier endommagé.

Sur cette photo du pétrolier par 3500 mètres de fond prise par le sous-marin Nautile, on distingue les
deux colonnes de fioul qui remontent à la surface. key

A la surface de la mer, au-
dessus du Prestige, se trouve
une nappe noire de 57 km sur
18 km mais les autorités por-
tugaises estiment qu'elle ne
contient que 30 tonnes de

fioul , a indiqué M. Rajoy.
Il a ajouté qu 'au moins

deux nappes importantes se
situaient à environ 80 kilomè-
tres des côtes espagnoles et
que des bateaux anti-pollution

les pompaient. Jusqu 'à pré-
sent, ces navires et les bateaux
de pêcheurs ont récolté 12 600
tonnes de pétrole.

Hier, les vents écartaient
les nappes du littoral.

mis en examen
¦ Michel Charlet, le maire de fonctionnaires du département,
Chamonix, a été mis en examen des présidents du tunnel dans
(inculpé) hier pour «homicides
et blessures involontaires» dans
le cadre de l'enquête sur l'in-
cendie du tunnel du Mont-
Blanc. Michel Charlet qui était
convoqué en tant que témoin,
est la 14e personne morale ou
physique mise en examen dans
ce dossier.

«/e m'attendais à cette mise
en examen car le juge veut ba-
layer très large pour comprendre
ce qui s'est passé», a déclaré le
maire de Chamonix, joint par
téléphone à l'issue de sa con-
vocation.

Selon lui, «il y aura plu-
sieurs mises en examen de hauts

n .

Sur les côtes, des milliers
de personnes - bénévoles et
militaires - participent aux
opérations de nettoyage des
près de 200 plages et des cen-
taines d'îlots rocheux déjà
souillés par le fioul.

Après l'interdiction de la
pêche et du ramassage des co-
quillages dans les zones pol-
luées, des milliers de pêcheurs
dépendent des aides gouver-
nementales de 40 euros par
jour.

Mea culpa de Madrid
Dans un entretien télévisé, le
premier ministre José Maria
Aznar a décrit la marée noire
comme «la pire catastrophe
écologique» qu'ait connue l'Es-
pagne.

M. Aznar a reconnu pour
la première fois que son gou-
vernement avait peut-être
commis des erreurs en gérant
la crise. Il a promis de soutenir
la Galice tant qu'il faudrait.

L'Espagne s'attend à par-
venir à l'équilibre budgétaire
cette année. Selon M. Aznar,
elle peut se permettre de cou-
vrir les frais du nettoyage des
côtes et de l'aide aux person-
nes touchées. La catastrophe a
d'ores et déjà mis des dizaines
de milliers de pêcheurs au
chômage technique.

AP/ATS/AFP

les jours qui viennent».
L'élu a expliqué avoir été

entendu sur l'organisation des
secours dans le tunnel. «J 'ai fait
ressortir l'incohérence dans ce
dossier où je suis considéré com-
me responsable alors que je
n'avais pas de po uvoirs de poli-
ce, car c'est le préfet et la com-
mission intergouvernementale
qui avaient ces pouvoirs», a af-
firmé M. Charlet.

L'incendie du tunnel du
Mont-Blanc provoqué le 24
mars 1999 par un camion belge
a coûté la vie à 39 personnes.

GRÈVE GÉNÉRALE AU PORTUGAL

Largement suivie
¦ La première grève générale
en quatorze ans au Portugal, dé-
clenchée à l'appel du principal
syndicat, semble avoir été large-
ment suivie hier. Transports en
commun, hôpitaux, enseigne-
ment et services municipaux ont
été perturbés.

Suivie à 90%
Le secrétaire général de la Con-
fédération générale des travail-
leurs portugais (CGTP, proche
des commimistes), qui avait
appelé à la grève générale, Ma-
nuel Carvalho da Silva, s'est
déclaré «satisfait» de la partici-
pation.

Selon im dirigeant de la
CGTP, Americo Nunes, la parti-

cipation était supérieure à 90%
dans l'ensemble de la fonction
publique, tandis que plusieurs
grandes entreprises privées,
notamment dans le textile et la
métallurgie, étaient paralysées.

«Cette grève est fondamen-
talement une grève générale
des transports et de l'adminis-
tration publique» , a pour sa
part estimé le ministre du Tra-
vail et de la Sécurité sociale
Antonio Bagao Félix, qui a
évalué à 40% le taux de parti-
cipation dans la fonction pu-
blique.

Réforme contestée
La CGTP entendait protester
contre la réforme du Code du
Travail engagée par le gouver-

nement de centre droit afin
d'assouplir la législation et de
renforcer la compétitivité des
entreprises portugaises.

Deux syndicalistes ont été
interpellés aux portes d'une
usine du groupe Amorim
(transformation du liège) lors
d'un incident entre un piquet
de grève et les forces de police
qui s'efforçaient de libérer les
accès, à Aveiro (nord) . L'un
d'eux a été poursuivi pour in-
sultes à l'autorité.

La Confédération du com-
merce du Portugal avait jugé
lundi irresponsable une grève
qui, selon elle, fait perdre en
période de crise 558 millions
d'euros aux entreprises.

ATS/AFP/Reuters

Le gros
chagrin
de Cherîe

le de sa famill

UNIS ITALIENNES

Mme Blair ne faisait pas très
bonne figure hier devant la
presse. key

¦ Chérie Blair, l'épouse du
premier ministre britannique, a
fait une déclaration publique
hier sur la polémique croissan-
te née des conseils de Peter
Foster - un Australien con-
damné pour escroquerie - dont
elle a bénéficié pour l'achat de
deux appartements.

La femme de Tony Blair,
qui a eu du mal à refouler ses
larmes, a reconnu qu'elle avait
commis deux erreurs. En pre-
mier lieu, celle d'avoir autorisé
une personne qu'elle connais-
sait à peine à s'impliquer dans
les affaires de sa famille, et en-
suite, celle d'avoir écarté les
questions sur ce sujet en vue
de protéger sa vie privée et cel-

La polémique était née du
fait que Mme Blair et les servi-
ces officiels du premier minis-
tre avaient dans un premier
temps nié la vérité. Ils étaient
par la suite passés aux aveux

AP

La grogne
¦ Les recteurs des universités
italiennes ont décidé hier de
remettre leur démission collec-
tive au ministre de l'Education.
Ils protestent contre «les cou-
pes insoutenables» dans le
budget 2003 du système uni-
versitaire. Ce mouvement de
protestation qui s'étendra aussi
aux étudiants et enseignants.

ATS/AFP



Aucune décision priseCo
DES DROITS DE L'HOMME
l-IflA l-t fA^HM

Avanti et son contre-projet ont provoqué un
e doublement du tunnel du ""¦̂ .B
Gothard a divisé le Conseil

_______ nanonai. Apres presque 
^cinq heures de discussion sur ¦

PUBèIPS l'initiative Avanti et son contre-
B______^___^!_i__M. ̂ *wi projet , aucune décision n 'a été

f 'MmiJm S^lu* Bf prise. MSNÉI^ l̂flB
L'initiative des milieux rou-

tiers demande notamment un
K deuxième tube au tunnel du Go-

tnara et i extension a six pistes m = --—- =
des tronçons d'autoroutes Ge- ^k ^^^^__^^^^-
n ève-T.aiisanne et Rfirne-Zurirh ¦_. I

Manif estation d'Amnesty international devant le Palais f édéral, key Da,n? s°n contre-projet , le Con- ! j |\l
setl fédéral préfère miser sur des IBww m_ c. , ,,. t . . ,.. , ... , . t - i  mesures ciblées sur le trafic Hfek Ji '_¦¦ Stands d information , peu- un bus d Amnesty a informe le d- lomération et ne œnsidèretions et bougies: les actions ont public des violations quou- _ncf ?p Hp,]Y1-x mp UmnB , ... rj, |k I

été nombreuses mardi en Suisse diennes des droits humains en ^ard comme rioritain, Laà 1 occasion de la Journée inter- mettant 1 accent sur la Russie. commissioil) ^t à ellei .addi_
nationale des droits de l hom- tinnno 'H.™ un _nitr __ ™t™me L'accent a été mis sur la lut- L'organisation a lancé une uorme' aans "" auire conne- 5erne ne fa/f pa5 une prjorj té du deuxième tunnel au Gothard. key
te contre la torture et la peine de pétition qui demande que l'ar- ^JS^Sta cta S"
mort. Des bougies de la liberté mée russe*lfepecte les droits de rt *"" du réseau des routes nationales mentionné uniquement dans les
étaient en vente comme chaque l'homme en Tchétchénie. Elle et l'extension de sa capacité dispositions transitoires, et non
année. veut aussi attirer l'attention sur La commission, dans sa va- ainsi que l'amélioration de dans la Constitution, ce fonds

la torture et les mauvais traite- riante , soutient en mitre la rréa - l'écoulement du trafic dans les serait alimenté nntammpnt nar

duel gauche-droite au National
à quelque 3,7 milliards de francs
cette année. Pour une minorité
de la commission, l'initiative et
le contre-projet iraient à I' en-
contre de l'objectif du transfert
du trafic de la route au rail. On
ne ferait qu 'augmenter les capa-
cités et ce n'est pas ainsi que
l'on peut résoudre les problèmes
du trafic , ont plaidé Jacqueline
Fehr (PS/ZH) et Pia Hollenstein
(Verts/SG). '

Polarisation
Le débat, pour lequel 42 ora -
teurs individuels se sont
inscrits, a été fortement polari-
sé entre la droite et la gauche.
L'UDC, le PRD et les libéraux
ont soutenu l'initiative et le
contre-projet , alors que le PS,
les écologistes et les évangélis-
tes s'y sont opposés. Les mem-
bres du PDC, bien que divisés,
ont soutenu en majorité un
compromis qui n'exclut pas un
deuxième tube au Gothard.

ATS
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Russie visée ments qui ont lieu dans le tion d'un fonds autonome. Il villes et les agglomérations. une partie de la taxe sur les car- deu
Sur la Place fédérale à Berne, pays. ATS servirait à financer l'achèvement Limité dans le temps et burants. Celle-ci devrait s'élever

CRIME DE PONTE CAPRIASCA SWISS DIARY FOOD COORDINATION LORS DU G8

Innocent relâché Offre retirée Pierre Aepli r
¦ Les deux auteurs présumés Erreur ¦ Les Laiteries Réunies de Ge- ne n'est cependant pas remise ¦ L'ancien commandant de la con
du meurtre commis mardi der- p^ ailleurs, le procureur a nève (LRG) retirent avec effet en question, ont tenu à préciser police cantonale vaudoise Pierre fédé
nier à Ponte Capriasca (TI) ont mnfimé nue l'homme arrêté immédiat leur offre de reprise les LRG. Aepli a été nommé coordinateur (DE

Innocent relâché Offre retirée Pierre Aepli nommé
¦ Les deux auteurs présumés Erreur ¦ Les Laiteries Réunies de Ge- ne n'est cependant pas remise ¦ L'ancien commandant de la communiqué du Département
du meurtre commis mardi der- p^ ailleurs, le procureur a nève (LRG) retirent avec effet en question, ont tenu à préciser police cantonale vaudoise Pierre fédéral des affaires étrangères
nier à Ponte Capriasca (TI) ont confimé que l'homme arrêté immédiat leur offre de reprise les LRG. Aepli a été nommé coordinateur (DFAE).
quitté le Tessin le soir même du samedi à la frontière italo-suis- du site de production de Swiss Leg serviœs de Droduits suisse pour le sommet du G8, à
crime. Le procureur a indiqué se à Domodossola n'est pas Dairy Food (SDF) à Ostermundi- frais du premier emploient 150 Evian> en J1™- «Il sera responsable de l'or-
qu'ils ont été photographiés, par Yua des deux auteurs présu- gen (BE)- personnes pour un chiffre d'af- Le Conseil fédéral a accepté ^nisation du G8 sur le côté
une caméra automatique, alors més du meurtre. Le groupe LRG a annoncé f . annUgi de 100 mjiij ons de et samé la proposition des can- suisse», résume Jacques Baud,
qu'Os roulaient sur l'A13, dans mardi n'avoir pas voulu suren- froj,™ ceux du second 50 em tons '^maniques. responsable de la section des
les Grisons. Arturo Garzoni, le L'homme qui voyageait chérir à une offre concurrente niovés' nour 40 millions de chif- L'organe dirigé par M. Aepli opérations multilatérales de sé-
magistrat en charge du dossier, sans documents d'identité déposée par la société lucernoi- j?. ^'affaires 

" sera chargé d'assurer la coprdi- curité du Département fédéral
a annoncé mardi que les deux avait été refoulé par les doua- se Emmi, et ceci sans attendre ' nation entre la Suisse et la Fran- des affaires étrangères (DFAE).
hommes recherchés pour le mers italiens et remis à la poli- une décision du commissaire au Les investissements prévus ce et d'assurer la sauvegarde des
meurtre d'une Tessinoise de 31 Ce suisse à Brigue. sursis concordataire. pour ces deux centrales logisti- intérêts cantonaux et suisses lors Son homologue côté ffan-
ans, ont quitté le canton sitôt La reprise des sites de SDF à ques, soit un total de 31 mil- du sommet, qui se déroulera du çais sera le secrétaire d'Etat
leur acte commis. Il a été relâché. ATS Zurich et au Mont-sur-Lausan- lions, sont maintenus. 1er au 3 juin, a précisé mardi un Jean-Claude Poimbœuf. ATS
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à 35%

des

droit de bail sous toit
Le Conseil des Etats a éliminé les dernières divergences,

révision se termine sur un compromis favorable aux propriétaires.
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Le  

Conseil des Etats a
éliminé hier les derniè-
res divergences en ac-
ceptant notamment les
hausses de loyer en cas

de changement de bailleur.

Hausse limitée
Principal point contesté par le
Conseil national, la possibilité
d'augmenter le loyer à l'arrivée
d'un nouveau propriétaire a fi-
nalement passé la rampe dans
les deux Chambres. Mais la
hausse annuelle sera limitée à
10% du montant du loyer pré-
cédent, alors qu'à l'origine le
Conseil des Etats avait fixé le
seuil à 20%.

La protection contre les
loyers abusifs pour les entre-
prises avec un chiffre d'affairesprises avec un chiffre d'affaires Bk ï B^»* ,, 'j  M
de plus de 2,5 millions de Ruedj Strahn}t président des associations de locataires, Peter Gurtner, chef du Bureau f édéral dufrancs ou employant au moins , enf ef Jon] Dem ésj dent ̂  propriétaj res

_ key
20 personnes sera supprimée. s a r

Ce principe était aussi défendu . .
par la Chambre des cantons et pothécaires. Les loyers seront cette revision, mais elle ne nous Votation le 18 juin
le lobby immobilier. indexés à l'avenir au plein ren- enthousiasme pas», a d'ailleurs La révision du droit de bail est

chérissement. déclaré Toni Dettling (PRD / ¦ un contre-projet indirect à
Garde-fous . SZ), le président des proprié- l'initiative populaire Pour des
Le compromis adopté mardi ro,s ans • "eDa*s taires alémaniques. Jean Stu- loyers loyaux de l'Association
fait toutefois une fleur aux lo- Cette version du droit de bail der (PS/NE), l'avocat des loca- suisse des locataires, rejetée
cataires. Comme le souhaitait ne satisfera m les propriétaires, taires, a abondé dans le même par les deux conseils. Le peu-
le National, des garde-fous se- m *es défenseurs des locataires, senS) p0ur des raisons pour- pie devrait se prononcer le 18
ront introduits pour éviter les a reconnu Pascal Couchepin. tant diamétralement opposées, mai. Pascal Couchepin a sou-
abus lors du passage à une in- Mais au moins la solution pro- haité que le délai référendaire
dexation des loyers au renché- Posée est meilleure que la si- La votation finale aura lieu pour la révision du droit de
rissement annuel. Pour le reste, tuation actuelle, a estimé le vendredi dans les deux Cham- bail ne s'ouvre pas avant la vo- tQUjse • tla révision supprime les haus- ministre de 1 Economie. DreS) au terme de trois ans de tation, afin que les deux textes
ses de loyer liées aux taux hy- «Nous pouvons vivre avec débats. ne soient pas opposés. ATS ________________________________ ¦

Dernières cartouches
Les ministres des Finances des Quinze se réuniront aujourd'hui à Bruxelles

dans l'espoir de trouver enfin un accord avec Berne sur la fiscalité de l'épargne.
d'opter pot*r le système de la européenne en cours de négo
retenue, qui permet de préser- dation prévoit une généralisa
ver le secret bancaire, ou pour tion des échanges automati
une transmission de rensei- ques d'informations entre ad
gnements aux autorités fisca- ministrations fiscales à l'hori
les de leur pays de résidence - zon 2011.
c'est l'échange «volontaire»
d'informations. Ambitions européennes

Les 
ministres des Fi-

nances des Quinze se
réuniront aujourd'hui
à Bruxelles dans l'es-
poir de trouver enfin

un accord, après cinq ans de
négociations, sur la fiscalité de
l'épargne et des entreprises.
«La séance durera longtemps»,
prédit-on dans l'entourage du

Quatrièmement, une clau- Le 3 décembre, le premier mi-
__ Aa r__ .ncir>n _.__ i-c_ .t .r_ ti-r__ li i .ta rustre li _YPmhn_ irp,enis Tean-se ue revision serait înirouuue
dans l'accord . Elle stipulerait
que la coopération entre la
Suisse et l'UE sera développée,
en vue notamment de multi-
plier les échanges d'informa-

commissaire européen Frits
Bolkestein. Hier, en tout cas, le
premier ministre luxembour-
geois Jean-Claude Juncker a
répété que. le grand-duché
n'abolira pas le secret bancaire
si la Suisse ne le fait pas elle
aussi.

Lundi, la Commission eu-
ropéenne a présenté aux re-

v__iauue _ iu_i-».ei civou icuiic-
ment rejeté un compromis
présenté par la présidence da-

en vue notamment de multi- noise ae i un, qui reauisan ae-
plier les échanges d'informa- jà les ambitions de la directive,
tions. Ce compromis aurait notam-

ment imposé au grand-duché
Arrangement de porter lui aussi le taux de la

tions.

Dans un autre accord, indé- retenue à 35% en 2007 ^«fric-
pendant du premier, la Suisse tement impossible», selon le
et l'Union trouveraient un ar- Luxembourgeois) et d'appli-
rangement sur le «concept gé- quer au plus tard en 2011 le
néral de la fraude et ce qui s'y modèle de l'OCDE sur
apparente» l'échange d'informations. Le

Sur demande, l'adminis- $>?e-pwAe du commissaire
tration helvétique serait en ef- .J"* . Bolkestein, Jonathan
fet prête à délivrer, dès 2004, Todd- a Presume 

 ̂/Jue
des informations bancaires sur cette équation était «variable»:
des délits pénaux ou même des da Près lm'_ le calendrier, le
infractions civiles poursuivies au* et Jes, <<termes>> de
dans l'Union, pour autant échange déformations pro-
qu'ils aient un degré de gravité Poses P31 Copenhague pour-
«de même niveau» que la frau- raient être modifiés.
de fiscale - un défit pénal - en Y CÀ 

e? a ,esP««: car Jf™"
g^ggg Claude Juncker, à 1 issue d une

' . , „ . .  , rencontre avec Frits Bolke-La définition exacte de ces stein a confirmé Wer la j.
délits et infractions , note le tex- tion de son Yof te ^te fera 1 objet de négociations n_est  ̂éqmyente ̂  identi.séparées entre la Suisse et cha- au 

M
ojet européen; danscun des Quinze. 

 ̂ étions, J n >est pas
Reste à savoir si le Luxem- prévisible» que le Luxembourg

bourg et l'Autriche partageront soit prêt) aujourd'hui , à aban-
aujourd'hui cette opinion. On donner le secret bancaire, fût-
en doute, très fort. Ce à l'horizon 2011. De Bruxelles

présentants personnels des
grands argentiers des Quinze
la «dernière» offre de Berne
sur la fiscalité de l'épargne,
qui s'articule en deux parties:
un accord général avec
l'Union et une annexe préci-
sant que la Suisse est prête à
entrer en négociations avec
chaque Etat membre de l'UE
pour définir les infractions
s'apparentant à la fraude fisca-
le qui donneront lieu à une
coopération administrative.

Quatre principes
L'accord reposerait sur quatre
principes qui, d'après la prési-
dence danoise de l'UE, sont
«acceptables» pour Berne.

Premièrement, la Suisse
non-résidents communautai-
res. En 2007, le taux grimperait

recettes engendrées par la re-
tenue, voire davantage (on
parle de 85%).

Troisièmement, les clients
des institutions financières
suisses auraient la possibilité

prélèverait dès 2004 une «rete-
nue d'impôt» de 20% sur les Deuxièmement, la Suisse

rétrocéderait à l'Etat de rési-
dence de l'épargnant 75% des

intérêts de l'épargne payés
Le projet de directive (loi) Tanguy Verhooselles oanques neivetiques a

¦

MONTREUX
Caissière blessée lors
d'une tentative de vol
Un individu a agressé mardi
vers 10 heures la caissière
d'une librairie à Montreux. Il
lui a asséné six coups de cou-
teau avant de s'enfuir avec la
caisse. La victime a été hospi-
talisée. Elle est hors de dan-
ger. Devant le refus de la cais
sière de donner l'argent,
if _ _ if _ r _ _ / ¦
i agresseur i a trappee ae six
coups de couteau.

¦ INCENDIE À LUCERNE
Des millions
de dégâts chez Interio
Un dépôt de la chaîne de
meubles Interio à Nebikon
(LU) a été la proie des flam-
mes mardi, occasionnant plu-
sieurs millions de francs de
dégâts. L'origine du sinistre
n'est pas encore connue, a in
diqué la police cantonale.

1" MONSIEUR PRIX
Décès
de Léo Schuermann
Léo Schuermann, premier
«Monsieux Prix» de Suisse et
ancien directeur général de la
SSR, est mort. Il s'est éteint
dimanche dernier, à l'âge de
85 ans, à l'hôpital cantonal
d'Olten (SO).

n

¦ TREIZIÈME SALAIRE
Impots et épargne
Les Suisses utilisent leur 13e
salaire pour payer leurs im-
pôts et épargner. Trente-deux
pour cent des ménages desti-
nent cet argent au fisc et 25%
l'emploient pour gonfler leurs
économies.
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3.50 /114g
Suchard Nolsetta, décoration
sapin de Noël
Multicolore ou argenté
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18.95/500g
pour Cailler Ambassador Classique

Assortiment prestigieux de pralinés surfins
clairs et foncés
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12.50 /250g
Cailler Ambassador Village
Drnlînoo oiirfino on r»hr.r»f_lot

12.50 /250g
Cailler Ambassador Village
Pralinés surfins au chocolat

24.75/500 g
Undt Pralinés du Confiseur Or-Blanc
Chocolats suisses assortis
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Cailler Fémlna Dentelle Ferrero Raffaello
Pralinés tendres et fondants
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8.90 au lieu de 9.95/300 g 19.90/500g
Ferrero Rocher, 24 pièces Lindt Connaisseurs Winterdream

Sélection de délicieux chocolats suisses
du confiseur

9.95/150g
Ferrero Kinder Christmas
Boule de Noël avec une surprise géante

.astello, Panettone classico

, Offres valables Jusqu'au 31 décembre 2002
WWW. manOr.Cn (dans la limite des stocks disponibles).
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TRAFIC

Le Sensorama du château de Villa a Sierre est inauguré cette semaine.
Le public disposera d'une salle de cours et d'analyse sensorielle.

oncnrama nraronice» on iarnrim

Dès le 1er janvier, les nouveaux documents d'identité seront ultrasécurisés

près l'œnothèque du châ-
teau de Villa à Sierre en
2000, les membres de l'as-
sociation du Sensorama
ont souhaité aller plus loin.

du Sensorama, salie deL'idée
cours et d'analyse sensorielle, était dans
l'air depuis longtemps. Et c'est cette se-
maine qu'on l'inaugure. La salle est si-
tuée sous tene, sous le château. «A
l'origine, on souhaitait la réaliser au
premier étage du château», se souvient
Christophe Venetz, chef du projet.
«Mais les odeurs de fromage qui y flot-
taient nous ont incités à faire excaver
cette partie.»

Aux normes ISO
Dans une vaste salle claire, on trouve
trois rangées de huit places chacune.
La première rangée est accessible en
chaise roulante. Chaque place est sé-
parée de la place voisine par un pan-
neau. Elle est également équipée d'un
crachoir individuel. La salle est reliée
au château par un couloir, et une cui-
sine équipée est à disposition des uti-
lisateurs des lieux. Le tout répond aux
normes ISO: éclairage, aération, cou- »¦¦
leurs. Le tout a coûté 520 000 francs.

Len
Découvrir le goût
Une belle salle, pour de passionnantes tion
activités. Pour commencer, l'associa- et fé

Lei
A 

partir du 1er janvier, tou-
te personne qui voudra
renouveler son passeport

ou en faire établir un aura droit
au nouveau passeport suisse. El-
le devra se rendre à sa commu-
ne de domicile avec une photo
récente, son acte d'origine et
son ancien passeport. La com-
mune fera remplir un formulaire
qu'elle adressera au Bureau can-
tonal des passeports. Ce dernier
entrera les données dans un sys-
tème informatique centralisé sur

Uilli pulH. UUU1U11LU pUgl/J l_L HL1U L^° l U11\̂ XI\- .0__L110 1 ̂ "..ItlIllCUV. 111 • J* • 1 _] J" J

chaque canton a sa page (le Va- encore une puce électronique! Rations pour la carte d iden-
lais est représenté par Valère et La photo du détenteur du pas- f

e seront desormais saisies in-
Tourbillon) . seport apparaît en filigrane °™aûquement  ̂'Ç canton

c rv ° (avant la commune s adressait
ywrf»,-^»,»,, directement à l'Office central

national), le Service cantonal de
l'état civil devra contrôler envi-
ron 24 000 cartes d'identité par
an. Du travail supplémentaire
sans augmentation du person-
nel... On notera enfin que la
procédure pour établir une carte
d'identité sera désormais la mê-
me que pour établir un passe-

Une page du passeport est plastifiée et infalsifiable

saire du parfait dégustateur

ï_. i i ..iw iuum u i w i i i i i J L. i_. i i  j u i i v  ic-i

un cycle Me cinq cours sur

blttel

les vins du Valais. Ce sont des cours cieront . d'une initiation sur mesure,
tous publics, et les débutants bénéfi- On commencera par goûter des eaux

port nouveau
quand on met le document face
à la lumière. Certains motifs
passent du violet au vert selon
l'angle de vue ou apparaissent
en filigrane. Il y a même des mi-
croécritures, sans oublier la lu-

parfumées (citron, rose, sel, sucre),
puis on passera aux vins, à leur com-
paraison. Là, les complexes s'envo-
lent. L'orateur est convaincant et très
vite on découvre que l'on est capable
de repérer des goûts et des senteurs.

«Ici, on est ouvert à toutes les dé-
gustations. Il est possible de louer cette
salle. On peut imaginer y goûter des
œufs crus, des vinaigres, des huiles
d'olive, et que sais-je encore?», déclare
Christophe Venetz.

Une boutique, bientôt ?
Maintenant que le Sensorama est sur
des rails, d'autres projets mijotent.
L'an prochain si tout va bien, les res-
ponsables souhaitent mettre en chan-
tier une boutique des produits du ter-
roir au rez-de-chaussée du château de
Villa. On y vendra tout ce qui fait la
réputation gastronomique du château:
viandes sèches, lards, vins, fromages ,
etc. Car, c'est bien connu, le château
de Villa se veut une vitrine des pro-
duits du terroir valaisàn. Il est réputé
loin à la ronde pour cette raison.
L'autre projet sera la mise en place
d'un parcours sensoriel au deuxième
étage du château. Mais on n'en dira
pas plus. On en est seulement à la
phase d'avant-projet. Sonia Matter

Cours d'Initiation et avancés, renseignements et
inscriptions au 027 456 95 55. Même numéro
pour réserver la salle.

ez-vous e
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Garage Tanguy Micheloud - SION
027 205 63 30 - www.tanguy.ch

Garage Bruttin Frères S.A. - SIERRE
027 455 07 20 - www.garage-bruttin.ch
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La  

Commission des fi-
nances (COFI) a adop- •
té il y a quelques jours
sa motion en faveur de
la cantonalisation des

hôpitaux. Si le Parlement l'ac-
cepte, le canton en assumera le
financement, au grand soulage-
ment des communes qui pei-
nent à régler la note.

Dans sa motion, la COFI .
dresse le tableau de la situation
actuelle: le Valais connaît deux
organisations pour les établisse-
ments sanitaires: les établisse-
ments d'Etat (Institutions psy-
chiatriques du Valais romand et
Centre valaisàn de pneumolo-
gie) et les établissements sub-
ventionnés par le canton (soins
aigus et gériatriques).

En février, le Grand Conseil
créait le Réseau Santé Valais
(RSV), auquel était confiée la vi-
sion stratégique des hôpitaux.

:rorrt uni co

./.

\

reurs est intransigeante: pas communes n est plus possible:
M ' d'augmentation de tarif et des communes devront em-

\ donc pas de reconnaissance prunter pour s'acquitter de leur
Y des améliorations salariales participation aux frais de santé,

(14,39% depuis 1999). leur marge d'autofinancement
étant insuffisante. Dès lors, la

Le président du RSV, le Dr COFI demande au Parlement
''****! Raymond Pernet, a indiqué de modifier la Loi sur la santé

^Eu» c\.ue< si Ie Conseil fédéral suit la publique et de cantonaliser les
ligne dure du Surveillant des hôpitaux de Brigue, Viège, Sier-

Albert Arlettaz, président de la Commission des f inances. mamin prix pour ces recours, les mon- re, Sion, Martigny et du Cha-

finances veut des hôpitaux financés par le canton
et gérés par le Réseau Santé.

Depuis l'adoption de la LAMal tés (canton et communes) se-
(Loi sur l'assurance maladie) ront de l'ordre de 20 à 25 mil-

iïw les relations entre assureurs et lions P^ an! Sans compter 8
%k hôpitaux sont tendues. La LA- millions de crédits supplémen-
% Mal confie au Conseil fédéral la taires Pour l'hospitalisation en

% compétence pour trancher les division privée et les augmen-
m litiges entre assureurs et près- talions de charges,

tataires de soins. Au plan valai- .,, . .
san, la convention 2001 et les Pas d etat lsatlon

dP*! tarifs 2002 sont contestés de- Depuis 2000, les résultats d'ex-
sgr->J< vant le Conseil fédéral. Ainsi, ploitation des hôpitaux sub-

même si le Valais présente le ventionnés sont assumés par
___^-̂  coût par cas le plus bas de les communes. La COFI estime

Suisse (31% inférieur à la que la prise en charge du fi-
moyenne) la position des assu- nancement hospitalier par les

Situation tendue
Depuis l'adoption de

tants à la charge des collectivi biais et la Clinique Saint-Amé,
ainsi que le Centre de pneu-
mologie de Montana et les
Institutions psychiatriques du
Valais romand. «Cantonaliser
ne signifie pas étatiser», expli-
que la COFI présidée par le
député Albert Arlettaz, mais
consiste à faire dépendre les
établissements hospitaliers du
Réseau Santé Valais. Consé-
quence: le financement des
hôpitaux sera assuré par le
canton et leur gestion décidée
par le RSV et non plus par les
communes.

La COFI demande au
Conseil d'Etat de veiller à ce
que le RSV assure des soins de
proximité et des emplois dans
les six régions hospitalières ac-
tuelles.

Le texte de la motion a été
adopté par la COFI le 3 dé-
cembre par 5 oui, 2 non et 3
abstentions.

Jean Bonnard

Les moutonniers valaisans et français prêts à faire barrage commun contre les prédateurs
attendant que d'autres éleveurs des Alpes se rallient à leur causeEn

I l  
faut le dire une fois pour

toutes: il y a incompatibilité
entre le loup et le pastoralis-

me.» Président de l'Association
européenne de défense du pas-
toralisme contre les prédateurs ,
le Grenoblois René Blanchet
avait fait hier le déplacement de
La Douay pour venir témoigner
du ras-le-bol des éleveurs fran-
çais. Ceux-ci continuent en ef-
fet de payer au prix fort le re-
tour de Lupus, dans le Mercan-
tour notamment. «Les mesures
de prévention et de surveillance
n'ont rien fait que dép lacer le
problème d'une colline à l'au-
tre.» C'est justement pour es-
sayer de trouver une solution
globale que René Blanchet et
quelques amis français se sont
assis hier autour de la même ta-
ble que des responsables valai-
sans. Quinze mois après avoir
créé, ensemble, la fameuse As-
sociation européenne de défen-
se qui regroupe désormais aussi
des Italiens, des Espagnols et
même des Norvégiens. «Le pro-
blème du loup ne pourra être ré-
solu qu 'à l'échelle européenne.»

Le vice-directeur de l'OFAG, Christophe Darbellay, avec MM. Guigo (animateur), Vannay (président des
éleveurs valaisans), Blanchet (président), Grosjean et Joris. nf

Le million
de la discorde
Les éleveurs valaisans placent
en tout cas plus d'espoirs dans
cette collaboration internatio-

nale naissante que dans l'ap-
plication du concept suisse
Loup. Le président de l'Asso-
ciation des éleveurs d'ovins et
de caprins du Valais, Domini-

que Vannay, et ses camarades
ne se sont ainsi pas gênés pour
dire tout le mal qu'ils pen-
saient de ce programme qui
crée des inégalités et ne résout

rien. «Le million de la paix in-
jecté dans les opérations de
prévention est devenu le mil-
lion de la discorde.» Vice-di-
recteur de l'Office fédéral de
l'agriculture, Christophe Dar-
bellay reconnaît que ce systè-
me ne représente pas la pana-
cée. «Il faut que l'argent versé
par Berne serve à f inancer des
mesures de prévention directes,
pas à payer des analyses ou des
frais de représentation de quel-
ques scientifiques. » Le vice-di-
recteur de l'OFAG a aussi mis
en cause la convention de Ber-
ne qui oblige la Confédération
à protéger un prédateur qui
n'est de loin pas en voie de
disparition. «Je ne vois pas
pourquoi il faudrait p lus pro-
téger le loup que le mouton.»
Le hic, c'est que jusqu'ici l'of-
fice dont il a la charge ne fait
que financer une campagne
décidée par l'Office de l'envi-
ronnement.

Alerte au poison
Le discours de Christophe Dar-
bellay a bien sûr rassuré les
éleveurs présents. Des éleveurs

visiblement agacés par l'image
angélique du loup que véhicu-
lent les milieux écologistes, jus-
que dans les écoles. Eleveur
victime du loup, Raymond Joris
reconnaît que les moutonniers
souffrent d'un déficit d'images.
«Les écolos ont de gros moyens
pour présenter aux citadins le
loup sous son meilleur jour.»
Un constat partagé par les éle-
veurs français qui s'estiment
lâchés par la majorité de la
population.

Décision a donc été prise
hier en Entremont de penser
et de réaliser des affiches et
des tracts communs. Histoire
de faire bouger les choses afin
que la situation ne s'envenime
pas plus.

Vice-président de la Fédé-
ration française ovine, Denis
Grosjean a ainsi tiré la sonnet-
te d'alarme: «Le loup a fait de
tels dégâts chez nous que cer-
tains vont même jusqu 'à son-
ger à l'empoisonner car il est
toujours très difficile à tirer.»

Pascal Guex

UNE LOUVE ITALIENNE AU SIMPLON

Autorisation de tir suspendue
¦ Pour la première fois cet été,
une louve venant d'Italie s'est
établie dans la région du Sim-
plon. Les analyses de crottes
réalisées par un laboratoire de
l'Université de Lausanne ont
permis d'attester de la présence
d'une femelle, la première de-
puis l'éradication de l'espèce en
Suisse au siècle dernier.

Les crottes ont été décou-
vertes en juillet dernier sur l'al-
page de Pontimia dans le
Zwischbergental près de la fron-
tière italienne, a précisé mardi
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage

(OFEFP). En l'espace d'un mois,
deux attaques contre des trou-
peaux de moutons avaient causé
la perte de 26 ovins.

Louve en sursis
Le canton du Valais avait déli-
vré une autorisation de tir pour
le prédateur, une autorisation
qui a été suspendue depuis
lors. Elle pourrait être rétablie
si de nouvelles attaques de-
vaient se produire. Ce qui n'a
pas été le cas. Une partie des
troupeaux visés ont été dépla-
cés, les autres ayant fait l'objet
de mesures de protection.

Le service de la chasse des

Grisons a annoncé que des
loups ont été vus dans la ré-
gion de Waltensburg près de
Disentis. Des prélèvements ont
été recueillis sur place et en-
voyés, pour analyses généti-
ques, à l'Université de Lau-
sanne.

Les loups identifiés récem-
ment en Suisse étaient tous des
mâles. «D'après les observa-
tions faites lors de la colonisa-
tion naturelle de nouveaux ter-
ritoires, en France notamment,
les jeunes femelles ne migrent
qu 'après l'arrivée des mâles
p ionniers», a relevé l'OFEFP.

AP

le louD
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Un franc reçu, cest
un iranc donne

Aujourd'hui, votre quotidien s'associe à Rhône FM
pour soutenir la récolte de fonds de S.O.S. Enfants de chez nous

Ça  

se passe près de
chez vous. Pas sur
un autre continent.
Pas dans un pays du
tiers monde, ni mê-
me dans l'une des
grandes cités voisi-

nes, mais ici, en Valais. Des cen-
taines d'enfants ont besoin quo-
tidiennement d'un coup de
pouce dans notre canton. Parce
que victimes d'injustices sociales
ou, plus simplement dit, des
coups du sort de la vie, ces en-
fants sont lésés. Une mère ou un
père absent, des parents mala-
des, au chômage, alcooliques,
dépressifs, sans le sou... ces gos-
ses n'ont pas choisi cette vie de
misère. Ils la subissent sans
comprendre pourquoi, contrai-
rement à leurs petits camarades
de classe, ils n'ont pas droit au
dernier jeu vidéo, pourquoi ils
ne peuvent pas faire partie de
l'équipe de hockey, pourquoi ils
ne participeront pas aux camp
de ski cet hiver, pourquoi ils
n 'ont jamais été en vacances au
bord de la mer...

Une aide complémentaire
C'est là qu'entre en scène les
membres de S.O.S. Enfants de
chez nous. Active depuis dix
ans, l'association vient en aide
à toutes ces familles qui ne
parviennent pas à joindre les
deux bouts à la fin du mois.
«Chaque demande d'aide fait
l'objet d'une étude approfon-
die», explique Béatrice Jordan ,
secrétaire de l'association.
«Nous intervenons en collabo-
ration avec les services sociaux,
les organisations locales en fa-
veur de l'enfance et les centres
médico-sociaux. Nous prati-
quons toujours la même politi-

Des mains tendues, un symbole d appel à l aide

que, celle de l'aide complémen-
taire à l'assistance officielle.
Nous ne nous substituons pas
aux services sociaux.»

Grâce à vous!
Mais cette démarche ne serait
rien sans le soutien de la popu-
lation. C'est en effet grâce à
vous, à vos dons en nature ou
en espèces, que l'association
peut venir en aide à ces en-
fants. Chaque année à la même

période, Rhône FM et Le Non- J ^  _
velliste unissent leurs forces . >¦ Y ^T~Jpour soutenir la récolte de ^L \Ï^^^L^.fonds de S.O.S. Enfants de ~^>ff^^^chez nous. Aujourd 'hui , dès (i ^fc^"lT^(P:_L

,'̂ ^^L
heures jusqu'à 20 heures, les ^^^^Tf^^^^^^ondes de Rhône FM diffuse- ..^m l I Y ^^^^ront ainsi de nombreux témoi- y M 1 V 

^gnages et vos promesses de ^Ê A ^kdons sont attendues très nom- \ IL ^^^.breuses. Il est aussi possible de ^ \ ^rfaire des dons en nature (jeux ,
vêtements, bons divers...), à li- dons, à ceux de nombreuses
vrer directement aux " ateliers entreprises, mais aussi grâce à
de l'OSEO, à la rue de l'Indus
trie à Sion, ou à la pouponniè
re, sise au Conservatoire can
tonal de musique à Sion. L'an
dernier, près de 100 000 francs
ont été récoltés grâce à vos

diverses actions parallèles. Tâ-
chons de faire encore mieux
cette année. Et n'oubliez pas:
un franc reçu, c'est un franc
donné! Merci d'avance.

Christine Schmidt

Deux «mules»
condamnées

Deux Marocains ont été arrêtés au poste frontière du Châtelard. lls tentaient
d'y passer de la cocaïne, lls ont été condamnés à trois ans de réclusion.

Le 
25 janvier 2002, à 15 heu- rement élevé de pureté, soit

res, deux ressortissants 76%.
marocains étaient arrêtés Les enquêteurs de la police

par les gardes-frontière à leur cantonale ont pris en charge
entrée en Suisse au poste du les intéressés. Lors de leurs
Châtelard. Comme l'un d'eux premières auditions, les deux
avait présenté un faux passe- prévenus ont donné des ver-
port , le service de l'Equipe Véri- sions contradictoires. Ils ont
fication des Automobiles, unité £ms été placés en détention
spécialisée des gardes-frontière préventive,
pour la recherche des produits
dissimulés, procéda alors à une l
fouille approfondie du véhicule. c

Ce contrôle permit de dé- ^
couvrir dans l'aile arrière droite < _
du véhicule, une Ford Fiesta, d
des paquets recouverts de ruban c
adhésif. "1<
Analyse à Sion c
Au total, six emballages conte- t;
nant des «pains» de cocaïne fu- °
rent saisis, représentant un v
poids total net de 1462 gram- *"
mes de produit illicite. L'analy- °
se de la drogue a été confiée au "
Laboratoire cantonal de Sion.
Elle a révélé un taux particuliè- il

Un piètre
conducteur
L'enquête a permis d'établir
que l'un des Marocains, rési-
dant en Italie, avait été appro-
ché par des compatriotes qui
lui demandèrent de bien vou-
loir servir de «mule» pour leur
compte en échange d'une voi-
ture et d'une certaine somme
d'argent, ce qu'il accepta. Il de-
vait, pour cela, se rendre en
Hollande et prendre possession
de la drogue et la livrer en Ita-
lie.

Sur la route, en Allemagne,
0 fut victime d'un accident de

la circulation. Avisés, ses com-
manditaires contactèrent l'au-
tre ressortissant marocain qui,
pour une certaine somme d'ar-
gent, le rejoignit aussitôt en Al-
lemagne et lui remit une se-
conde voiture. Il put ainsi re-
joindre la Hollande. Comme en
quelques heures il se faisait
prendre deux fois pour excès
de vitesse à Rotterdam, les po-
liciers hollandais lui saisirent
permis et véhicule...

Trois ans de réclusion
Ses compatriotes, demeurés en
Italie, lui trouvèrent un troisiè-
me véhicule, la Ford Fiesta.
Une fois en possession de la
drogue, il prit le chemin du re-
tour. Ne désirant cependant
pas traverser toute l'Europe
sans avoir récupéré son permis
de conduire, un contact hol-
landais le conduisit jusqu 'à
Bruxelles où il retrouva l'hom-
me venu lui remettre la voiture
en Allemagne. Ensemble, ils

entreprirent le voyage de re-
tour, par la France jusqu'au
poste de frontière du Châtelard
où ils se firent arrêter.

Les prévenus ne sont pas
consommateurs de cocaïne, ils
ont agi par appât du gain. Les
autorités hollandaises, dont la
collaboration à l'enquête fut
décisive, et italiennes ont été
également saisies de l'affaire.

Jugement
En date du 24 octobre 2002, les
deux ressortissants marocains
ont été jugés par le Tribunal de
Ille arrondissement pour le
district de Martigny.

Reconnus tous deux cou-
pables de violation grave de la
Loi fédérale sur les stupéfiants
et pour l'un d'eux, de faux
dans les certificats et de dé-
nonciation calomnieuse, ils ont
été condamnés chacun à trois
ans de réclusion et à huit ans
d'expulsion du territoire
suisse. CF/C

ACCIDENT A VERBIER

Un skieur perd la vie

ZERMATT

Accident
mortel

¦ Membre du cadre junior de
l'équipe nationale de Swiss-Ski,
le Glaronnais Wemer Elmer, 19
ans, a perdu la vie à la suite
d'un accident de ski survenu
hier à Verbier. Le drame impli-
quant le jeune sportif et un
fonctionnaire de piste s'est pro-
duit à 13 h 15. Le skieur est dé-
cédé sur les lieux de l'accident
des suites de ses blessures. Les
faits se sont produits dans la
Combe de Médran, à l'occasion
d'une descente de la Fédération
internationale de ski (FIS), orga-
nisée par le Ski-Club académi-
que suisse. La piste était fermée
et réservée à l'usage exclusif de
la compétition. Alors que Wer-
ner Elmer se trouvait sur le par-
cours, à quelques centaines de
mètres de l'arrivée, il est vrai-
semblablement entré en colli-
sion à haute vitesse avec un
fonctionnaire occupé au lissage
de la piste. En dépit des secours
prodigués, le skieur est décédé
sur les lieux du drame. Blessé, le
pistard a été acheminé à l'hôpi-
tal de Martigny. Deux hélicoptè-
res d'Air-Glaciers et une équipe
de secours de la Maison du sau-
vetage EXB, formée de deux mé-
decins et de deux guides, ont été
appelés en renfort. Le juge
d'instruction s'est déplacé sur
les lieux. L'enquête en cours au-
ra à déterminer les circonstan-
ces exactes de ce drame. L'en-
semble des courses organisées
tout au long de la semaine à

Werner Elmer a trouvé la mort
à Verbier. keystone

Verbier dans le cadre des cham-
pionnats suisses universitaires
ont été annulées en signe de
deuil. CM/C

¦ Hier, vers 13 heures, un
skieur âgé de 41 ans, accompa-
gné par un copain, pratiquait
du ski dans la région du Petit-
Cervin. A un moment donné,
les deux skieurs ont quitté les
pistes balisées. A une altitude
de 3600 m, le skieur anglais
tomba dans une crevasse. La
colonne de secours de Zermatt
a été héliportée sur les lieux
par la compagnie Air-Zermatt.
Le malheureux a rapidement
été dégagé, mais le médecin
n'a pu que constater son décès.
Il s'agit d'un ressortissant an-
glais âgé de 41 ans. C



cnirrres rouaesans
Il manquera 500 000 francs cette année à Terre des hommes Valais -

sur un budget de 2 millions - pour faire fonctionner sa «Maison». Sonnette d'alarme tirée

Un  

haut lieu de vie»,
a affirmé un jour
l'écrivain Bernard
Clavel à propos de,
la Maison de Terre

des hommes (Tdh), à Masson-
gex. Et c'est vrai. Depuis trente-
deux ans, le mouvement huma-
nitaire y a reçu 5000 enfants en
soins pré- et postopératoires.
Des gosses qui, s'ils n'avaient
pas été accueillis et traités en
Suisse, seraient probablement
morts pour la plupart. Mais
l'humanitaire a un prix. Et Terre
des hommes Valais a besoin,
bon an, mal an, de 2 millions de
francs (5500 francs par jour )
pour taire tourner la Maison.
Or, cette année, il lui manquera
le quart de cette somme.

Les responsables de Tdh
ont tiré la sonnette d'alarme à
la faveur d'une conférence de
presse donnée hier à Masson-
gex. «C'est la première fois que
la situation est aussi sérieuse,
relève Hugo Italiano, président
de Tdh Valais. Nos charges ont
augmenté. Notamment pour
ajuster les salaires de notre per-
sonnel. Alors que nos recettes
ont diminué. Ce qui me sur-
prend, c'est qu 'entre les parrai-
nages, les legs et autres dona-
tions seulement, les rentrées ont
chuté de 450 000 francs. Je n'ai

*»

Malades, malformés ou meurtris, les enfants de la Maison de Massongex ont besoin plus que jamais
du soutien financier de tout un chacun. idd

pas d explication rationnelle à
fournir à cette baisse.»

La conjoncture actuelle
n'est sans doute pas étrangère à
ce dernier phénomène. Quand
les gens se retrouvent dans une
situation instable, ils donnent

forcément moins. Autre expli-
cation possible, la multiplica-
tion des associations humani-
taires. Le gâteau se partage dé-
sormais en une multitude de
tranches. Ce qui n'était pas le
cas auparavant.

Tel les écureuils
«Heureusement, tempère Hugo
Italiano, tels les écureuils, nous
avons réalisé quelques provi-
sions qui nous permettront de
nous en sortir. Mais il ne fau-
drait pas que ce genre de situa-

vont donc être sévèrement en-
tamées. Et il y aura lieu bien
sûr de les reconstituer.

A ce propos , des actions
sont prévues. «Mais pas avant
le printemps, prévient Edouard
Burkhalter, responsable des
relations publiques et de la re-
cherche de fonds à Tdh Valais.
Nous ne voulons pas tauper les

lera le samedi 14 dé-
o U TA i 1 r I 

gens au pire moment de l'an-
née. Il nous faut déjà analyser
les chiffres. Puis il s'agira de re-
lancer d'anciens partenaires
que nous ne sollicitions p lus.
De demander à ceux qui nous
aident actuellement d'ouvrir
encore p lus leur portefeuille. Et
de chercher de nouvelles sour-
ces de f inancement. Si l'on doit
conserver les opérations qui
fonctionnent plus ou moins
bien (n.d. l.r.: vente des oranges
et des sapins de Noël, marche,
lotos, etc.), il nous faut explorer
d'autres possibilités.»

Yves Terrani

EVIONNAZ

Les 90 ans
de Jean Richard
¦ Né le 4 novembre 1912 à
Evionnaz, Jean Richard a récem-
ment fêté son 90e anniversaire
avec ses proches dans un res-
taurant de Saint-Maurice, puis
au Home Les Tilleuls à Monthey
où il a reçu la visite d'une délé-
gation de l'exécutif d'Evionnaz.
Formée du président Nicolas
Mettan et des municipaux Clai-
re-Lise Eggertswyler et André
Jacquemoud, cette délégation a
remis au jubilaire un bon
d'achat et un lot de bouteilles de
vin.

Célibataire, Jean Richard, a
toujours vécu à Evionnaz avec
sa sœur Cécile, également céli-
bataire. Son autre sœur Marie
les a rejoints suite au décès de
son mari. Agriculteur indépen-
dant à Evionnaz - il fut le der-
nier agriculteur installé dans le
village - il a également occupé la
fonction de sacristain pendant

Jean Richard d'Evionnaz., idd

trente-sept ans, entre 1927 et
1964. Il fut ensuite officier d'état
civil pendant seize ans, de 1966
à 1982, année où il a atteint la li-
mite d'âge légale pour cette
fonction. Durant cette période,
il a célébré 106 mariages. Au-
jourd 'hui, Jean Richard est pen-
sionnaire du home Les Tilleuls à
Monthey. OR

¦ AIGLE
Concert
La Fanfare municipale d'Aig le
dirigée par Gabriel Vemay or-
ganise samedi soir à 20 h sa
traditionnelle soirée annuelle
à la grande salle de l'Aiglon.

Maurice et environs organise
samedi dès 14 h son Noël au
centre sportif.

Participation de la fanfare mu
nicipale L'Agaunoise, du
chœur d'hommes La Thérésia
et des Chauds lapins.

¦ CHAMPÉRY
Vente de sapins
La Fondation du patrimoine
champérolain organise samedi
dès 10 h au parking de Broisin
une vente de sapins avec sou-
pe au plat champérolain, thé,
vin chaud, gâteaux et décora-
tions.

¦ SAINT-MAURICE
Noël de l'AVIVO
La section AVIVO de Saint

.̂  % 
LE PROGRAMME DU 

CAVEAU:
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre

J de 17 h à 20 h
DÉGUSTATION

Hre=fl «LES VINS DU MONDE»
•¦PW Fr. 10.- par personne

Caves Orsat S.A., rte du Levant 99, 1920 Martigny
Tél. 027 721 01 01 www.cavesorsat.ch

Forêts certifiées
Les arbres vaudois puis bas-valaisans arboreront bientôt le label bio.

Les 
premiers certificats ont

été décernés aux forêts
cantonales vaudoises.

C'était la grande nouvelle an-
noncée à l'occasion de l'assem1
blée annuelle de l'Association
forestière vaudoise et du Bas-
Valais (AFV-BV) qui s'est tenue
récemment à Savigny. Le canton
de Vaud figure ainsi dans le pe-
loton de tête des forêts suisses
produisant du bois portant un
label écologique, concrétisant
ainsi par l'acte son engagement
dans le développement durable.
Pour des raisons d'organisation,
et de calendrier, le projet de la-
bellisation a démarré depuis
l'ouest du pied du Jura pour
poursuivre en direction des Al-
pes vaudoise. Les forêts valai-
sannes doivent donc attendre
patiemment leur tour. Au terme
de vastes opérations, près de
48 000 hectares de forêt sont
promis à la certification.

Le bostryche progresse
Dans son rapport , le président
Georges Flûckiger a dressé un
bilan de la situation financière:
«Les effets de notre ami Lothar
perduren t toujours, les stocks
de bois sont encore importants
et les ventes de nouveau bois
stagnent, ce qui rend notre si-
tuation f inancière difficile. Les

PUBLICITÉ

Les forêts bas-valaisannes - le L
label écologique.

ventes, quant à elles, ne de-
vraient pas redémarrer avant
2003. Sans oublier le bostryche,
qui nous cause du souci par sa
prolifération. » Malgré cela, les
comptes de l'association sont
satisfaisants puisque le bénéfi-
ce de cette année est venu ef-
facer la perte reportée de l'an-
née précédente et que le prix
du bois est en légère hausse.

Un autre problème a en-
core été abordé durant l'as-
semblée. Il est prévu dans la
planification stratégique
2004-2007 de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) de restructurer ou de
supprimer la chaire du Bois,
active dans tous les domaines

fe bois de Châtillon à Massongex sur notre photo - arboreront bientôt un

de recherche liés au bois. Le
professeur Natterer , s'appro-
chant de l'âge de la retraite, il
n'est pas envisagé de repour-
voir son poste sous sa forme
actuelle.

Oui à la chaire du Bois
A l'occasion de cette assemblée
générale, une pétition a circulé
pour empêcher le démantèle-
ment de la chaire. Les soussi-
gnés demandent d'assurer le
maintien de la chaire du Bois à
l'EPFL et la succession du pro-
fesseur Julius Natterer, de ren-
forcer et développer la chaire
sm tm programme de recher-
che de très haut niveau ainsi
que le maintien au niveau aca-

rif

démique d'une palette de re-
cherche et de formation suffi-
samment large pour répondre
aux besoins du pays.

Rappelons que la forêt
couvre plus de 30% du territoi-
re suisse. Elle remplit une fonc-
tion sociale (paysage, réserve
d'eau potable, modération du
climat...), protectrice (ava-
lanches, crues, chutes de pier-
res...) et productrice, puisque le
bois est la seule matière pre-
mière et source d'énergie re-
nouvelable disponible en
quantité suffisante dans notre
pays. Sans oublier que la filière
du bois génère plus de 100 000
emplois. Oscar Riesco

loto ensui
Monthey, li

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cavesorsat.ch


Jusau'au au rêve
Hervé Crettex a trouvé son musée pour mettre en valeur des objets témoins du temps qui passe

T

out son entourage lui
reprochait sa passion.
Du patron d'appren-
tissage qui lui disait de
remplir ses dépôts à,

plus tard, sa femme qui l'accu-
sait «de prendre le chenil des au-
tres». Pourtant , depuis le pre-
mier pendule négocié à 15 ans,
Hervé Crettex, jeune ramoneur
originaire d'Orsières, a persévé-
ré. Les objets n'ont cessé de
s'accumuler pour former au-
jourd 'hui une véritable collec-
tion. A tel point qu 'une quaran-
taine d'années plus tard, le Va-
laisàn peut ouvrir un musée à
Vionnaz avec un patrimoine
composé de plus de ttois mille
pièces (voir encadré) . «Par mon
métier, explique-t-il, j 'allais
dans tous les galetas du côté de
Sion, de Savièse à Evolène en
passant par Nendaz.» Avec les
années, bien enraciné dans
Vionnaz, sa seconde patrie,
Hervé Crettex a senti le besoin
de faire partager sa passion. La
pérennité de ses objets l'inté-
ressait également, ses enfants
montrant un intérêt plus que
réservé à leur égard.

La pérennité avant tout
Entreprise depuis quatre ans, la
rénovation d'un bâtiment de
1801 situé à proximité de la
maison de commune de Vion-
naz a fait le bonheur du Vion-
neroud. Mais, avant, il a dû
l'acquérir de haute lutte. Pas
facile. De tels bâtiments se font
rares et les montant à investir
se révèlent relativement impor-
tants. Grâce au soutien des au-
torités cantonales et commu-
nales et d'entreprises de la ré-

Hervé Crettex remonte le temps à travers les objets.

Le musée d'Hervé Crettex à Vionnaz, une véritable caverne d'Ali
Baba. nf

nf

gion, Hervé Crettex a néan-
moins réussi à constituer la
Fondation Musée-Espace-Evo-
lution chargée de gérer le pa-
trimoine. Une fois le projet
bien en forme, le collection-
neur a également pu bénéficier
d'un large soutien de la popu-
lation de Vionnaz. Certains en
partageant leur vécu. D'autres
en léguant des objets disant
«autant les donner, comme ça
nous sommes sûrs qu 'ils reste-
ront à Vionnaz» . Pour Hervé
Crettex, l'ouverture du musée,
le 21 décembre prochain à
15 h 30, est l'aboutissement
d'un rêve. «J 'attends ce mo-
ment avec impatience», trépi-

Le fer à repasser, témoin d'une autre époque

gne-t-il. «Faire partager ma
passion à tout le monde.» Ce
sera donc chose possible pour
les visiteurs durant tous les
week-ends et sur demande.
«Qu 'ils soient le p lus nombreux
possible», poursuit-il. «Et sur-
tout que le musée tienne sur la

durée.» Les curieux ne pour-
ront cependant pas admirer le
premier des objets récoltés par
l'apprenti ramoneur. La pen-
dule ne rejoindra pas le mu-
sée. «Elle ne bouge pas de là»,
a décrété, à la maison, son
épouse! Laurent Favre

CERCLE DES SCIENCES NATURELLES D'AIGLE

Madaaascar à l'affiche

Le maki cata, espèce exclusive et symbole de Madagascar. idd

¦ «C'est une «éclipse» d'un
mois en forêt p luviale sur la côte
est, à travers la brousse du
Haut-Plateau et la savane dans
le sud de Madagascar, avec
comme point d'orgue une autre
éclipse, totale cette fois-ci, celle
du soleil qui a eu lieu le 21 juin
de l'an passé sur le plateau de
Lorumbé.» Conférenciers l'es-
pace d'une soirée, Anne Dagon
et Martial Pot présenteront jeu-
di soir des documents originaux
relatant leur périple dans l'île
malgache. «La richesse en faune
et en flore du pays est d'une
luxuriance extraordinaire», ra-
conte Martial Pot. Les deux na-
turalistes ont soigneusement
exploré les réserves naturelles
de l'île en rencontrant des indi-
gènes, et bien sûr des lému-
riens, symboles de Madagascar
avec l'arbre du voyageur (arbre

dont le tronc est orné d'une
sorte d'éventail). D'autres ani-
maux un peu plus menaçants
ne manqueront pas d'impres-
sionner les spectateurs, à l'ima-
ge d'un boa rencontré, «un ani-
mal comme un autre», et captu-
ré le temps de quelques clichés
«pour le p laisir», indique Mar-
tial Pot. Ce dernier n'hésite pas
à faire la promotion de l'éco-
tourisme: «En voyant les visi-
teurs, les autochtones peuvent
prendre conscience de l 'impor-
tance de la nature.» Car, mal-
heureusement, l'île a tendance
à être maltraitée par ses propres
habitants. «Bon nombre d'entre
eux n'ont aucune notion d'ave-
nir, ni de gestion de l'agriculture
et de la forêt!», s'inquiète le na-
turaliste. LF
Jeudi à 20 h 15 à l'aula de l'Ecole pro
fessionnelle du Chablais à Aigle.

Humour critique
Avec «Voicinoel.com», François Silvant se gausse des dérives

C

réé au Théâtre de
l'Echandole, Voici-
noel.com nous montre

Madame Pahud s'échinant à
réunir sa famille pour Noël!
Plus profondément, ce specta-
cle s'amuse à mettre en éviden-
ce l'incroyable degré d'incom-
municabilité engendré par les
«perfectionnements» technolo-
giques.

«C'est en fait une critique
du portable», lâche l'humoriste
vaudois François Silvant. «J 'ai
placé cette pièce dans un contex-
te de bistrot parce que c'est nor-
malement un lieu de rencon-
tres.» Ledit bistrot , baptisé Café
de la Grappe, est tenu par Ma-
dame Pahud et son mari, Paul-
René. Parmi leurs clients, il y a
notamment Monsieur Bakoulé,
voyant et marabout d'Echallens
qui travaille par téléphone. Il y
a Nino aussi, le frère de Mada-
me Pahud, chauffeur de taxi de
son état: lui aussi fixe ses ren-
dez-vous par natel. On rencon-
trera également la tante Mimi ,
92 printemps, Monsieur Brecht-
biïhl et ses maux de pieds,
Monsieur Bloché, qui vient
manger ses endives au jambon
du pays, les philosophies de
comptoir de Monsieur Magnin ,
etc. En tout, ce ne sont pas
moins de vingt-trois personna-
ges, chacun avec son langage et
sa psychologie propres, qui se

communicationnelles.

François Silvant égratigne les accros du portable.

partageront notre attention. On
ne peut que s'incliner devant la
performance du comédien:
François Silvant réussit le pari
de nous plonger dans un Café
de la Grappe quasiment palpa-
ble.

Impressionnant Silvant !
Depuis plus de quinze ans, il
incarne une copieuse galerie
de personnages, tous satellites
en orbite autour de Madame
Pahud, comme des poussins

autour de leur mère poule. Le
comédien, qui a évolué dans la
sobriété et l'épure, n 'aime pas
être confondu avec les humo-
ristes aux mises en scène d'une
tragique indigence: «Créer des
personnages et accrocher les
spectateurs, c'est autre chose
que de rester debout et de débi-
ter des conneries... Ça m'inté-
resse pas!», lance-t-il. «Moi,
mon travail, c'est de transmet-
tre des émotions. Je touche les
gens parce qu 'ils reconnaissent

Idd

des situations qu 'ils ont déjà
vécues.» Par sa performance,
tout entière attachée à nous
convaincre de l'illusion de la
communication qui gangrène
notre temps, il nous assure en
fait de sa grande aptitude à
déclencher des rires... très
communicatifs!

C
Voicinoel.com de et avec François Sil-
vant, jeudi 12 et vendredi 13 décem-
bre, à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan
à Monthey.



¦ OVRONNAZ
Jass par équipe
La manche du championnat
valaisàn de jass par équipe
disputée le 8 décembre à
Ovronnaz a été remportée par
Daniel Bittel (Saxon) et Jean-
Bernard Saudan (Martigny)
avec 7143 points. Le duo a
devancé Mercia Huguet
(Ovronnaz) et Micheline Dessi-
moz (Vétroz) avec 6855
points, puis Robert Veuthey
(Dorénaz) et Albert Jordan
(Martigny) avec 6848 points.
Prochain rendez-vous le 28
décembre à 14 h au Café de
l'Escale, à Collombey.

" Ipius m

Pro Forteresse vient d'acquérir sept nouveaux ouvrages. L'association possède désormais
pratiquement l'ensemble du dispositif militaire du Grand-Saint-Bernard.

Aucune dépense extraordinaire ne sera consentie par la commune de Fully en 2003

Budget de transition
L

'augmentation
importante des
charges transfé-

rées sur le dos des
communes dans les
domaines de la santé
et de la prévoyance so-
ciale principalement,
et les importants in-
vestissements consen-
tis en matière d'équi-
pements scolaires font
que «2003 se perçoit
comme une année sans

Fully fait apparaître ";̂ »-;- '-< -' '' ¦ sur pied dans le cou-
des recettes évaluées à La contribution de la commune de Fully aux rant de l'année pro-
13,2 millions de francs dépenses de l'hôpital de Martigny a été chaîne», indique le
et des dépenses présu- budgétisée à 800 000 f rancs en 2003. nf président,
mées d'un montant de
12,1 millions de francs , d'où accuse une augmentation de Maison des Jeunes
une marge d'autofinancement l'ordre de 50%. La contribution fermée
légèrement supérieure à 1 mil- au Centre médico-social (CMS) Au chapitre culture et loisirs, le
lion de francs. suit la même tendance, alors huHpet ronsarre une narenthè -

Entre le budget de l'année que la nouvelle loi en faveur de se à la Maison des Jeunes qui
passée (540 000 francs) et celui la jeunesse induit des frais sup- mettra un terme à ses activités
de 2003 (800 000 francs), la par- plémentaires (110 0Û0 francs au à la fin de l'année,
ticipation de la commune de budget 2003 contre 41 000 Selon le message, son
Fully aux dépenses hospitalières francs aux comptes 2001). Pour fonctionnement «ne donnait

L e  

but de notre associa-
tion, fondée en 1992,
est la sauvegarde de
l'ensemble du disposi-
tif militaire fortif ié si-

tué sur l'axe du Grand-Saint-
Bernard. A ce jour, c'est pres-
que fait puisque nous avons
déjà racheté à l'armée une cin-
quantaine d'ouvrages et à un
ou deux près, nous les possé-
dons désormais tous, allant de
l 'Immense fort d'artillerie de
Champex au petit fortin de
haute montagne en passant
par des lignes d'arrêt ou des
positions lance-mines», expli-
que François Dorsaz, membre
de l'association. Pro Forteresse
vient en effet d'acquérir sept
nouveaux ouvrages: deux pos-
tes d'observation à Bourg-
Saint-Pierre, deux ouvrages à
Orsières, deux à Liddes et un à
Bagnes, au Plat-de-Mille. «Ce
sont pour la plupart de petits
ouvrages, une série de canton-
nement d'altitude», précise
François Dorsaz. Les vingt-six
membres de Pro Forteresse,
qui se sont donné pour but de
racheter les ouvrages militai-
res, s'efforcent de les entrete-
nir et de les maintenir dans
leur état initial, ce qui repré-
sente un travail titanesque.
Dans une seconde phase, l'as-

A l 'occasion de la Sainte-Barbe, les sympathisants de Pro Forteresse se sont retrouvés au f ort de
Champex. Au programme, notamment, démonstrations de tir. ni

sociation désire faire découvrir
ce véritable patrimoine canto-
nal à un large public en orga-
nisant la visite de ses deux
plus grands forts, celui de
Champex, ouvert en 1999, et
celui d'Evionnaz, qui sera ac-

le président Bernard satisfaction à personne». La
Troillet , «l'ensemble de Municipalité entend engager
ces dépenses supp lé- «une réflexion sur le type d'en-
mentaires a pour con- cadrement à mettre en p lace
séquence de bloquer les pour satisfaire au mieux les
investissements. La réels besoins de notre jeunesse»
commune est en déficit et examiner l'opportunité «de
d'infrastructures , mais s'assurer les services d'un ani-
nous ne disposons pas
des ressources f inan-
cières nécessaires pour
mener à bien les dé-
marches envisagées.»
Un exemple parmi

cessible dès l'été 2003. Dans
cet ouvrage d'infanterie, im-
mense barrage antichar, les vi-
siteurs pourront découvrir une
exposition didactique consa-
crée la forteresse à travers les
âges.

mateur de rue».

Eaux usées
«La Municipalité a la ferme vo-
lonté de mener à terme les tra-
vaux d'épuration des eaux
usées de la commune», souli-
gne Bernard Troillet. Un plan-
ning précis a été mis sous toit
dans cette perspective. Au
cours des trois années à venir,
un montant de l'ordre de
6 millions de francs - la con-
tribution cantonale s'élèvera à
40% environ - sera consacré à
la mise en œuvre et à l'achève-
ment du programme d'équi-
pement projeté. «Ces travaux
permettront notamment d'as-
sainir le canal, véritable joyau
environnemental», insiste le
président de Fully. CM
Le Conseil général de Fully se pronon-
cera sur le budget 2003 de la Municipa-
lité et des SI le 17 décembre à 19 h à la
salle de gymnastique du Centre scolaire
de Saxe.

Sainte Barbe
honorée

Mercredi 4 décembre dernier, à
l'occasion de la Sainte-Barbe,
patronne des artilleurs, les
membres de Pro Forteresse se

sont retrouvés pour la deuxiè-
me année d'affilée au fort de
Champex pour une journée de
fête.

«Nous aimerions que cette
manifestation se perpétue an-
nuellement et soit également
suivie par un large public, bref,
que le 4 décembre devienne
une fête populaire», explique
François Dorsaz , coordinateur
de la journée. Les soixante-
cinq personnes qui avaient fait
le déplacement jusqu 'à Cham-
pex ont eu droit à une visite
commentée, à un repas servi
au réfectoire du fort puis à une
démonstration de tir au canon
sur la place.

«Le nombre de partici-
pants était à peu près équiva -
lent à celui de l'année dernière.
Etaient présents les membres
de Pro Forteresse et leurs famil-
les, mais aussi des gens de la
région de Champex, de Marti-
gny ou d'Orsières et d'anciens
gardes de fortif ications. Cette
fête conviviale est en tout cas
l'occasion pour Pro Forteresse
de se faire connaître du pu-
blic», conclut-il. Caroline Fort

¦ SEMBRANCHER
Concert à l'église
Un concert en faveur du mou-
vement Musique et Vie Valais
aura lieu samedi 14 décembre
à 20 h 15 à l'église de Sem-
brancher avec la participation
du chœur mixte La Lyre
d'Evionnaz que dirige Stépha-
ne Abbet et du chœur du
Mont-Brun du Châble conduit
par Solange Besson. Entrée li-
bre, collecte à la sortie.

¦ SAXON
Séance de dédicace
Samedi 14 décembre, Caroline
Fort dédicacera son ouvrage
«Révolte des paysans, wagons
en feu. Saxon, 7 août 1953»
de 17 h 30 à 19 heures au
kiosque de Gottefrey, à Saxon.

¦ LIDDES
Portes
ouvertes
La société de musique La Fra-
ternité, de Liddes, organise
une journée portes ouvertes
samedi 14 décembre de 15 h
à 19 h à l'occasion de l'inau-
guration de ses nouveaux lo-
caux. Apéritif offert à tous les
visiteurs.

SAXON

Soirée de l'Arbarintze
¦ La soirée annuelle du groupe
folklorique L'Arbarintze de
Saxon aura lieu samedi 14 dé-
cembre à 20 h 30 à la salle Flo-
rescat, avec la participation de la
Guinguette de Sion. Fondée en
1969, la société est membre de
la Fédération valaisanne des
costumes et tient une place en
vue parmi les groupements lo-
caux en participant régulière-
ment à toutes les manifestations

où sa présence est requise. L'Ar-
barintze prend part à différentes
fêtes régionales, nationales et
internationales.

En 1999, le groupement a
organisé la 54e Fête cantonale
des costumes et, en 2000, a par-
ticipé aux Fêtes du Rhône, à
Lyon, et au marché-concours de
Saignelégier dont le Valais était
hôte d'honneur. CM
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VIDONDEE DE RIDDES

Ambiance cabaret

Alex Solliard, Alexis Giroud et Philippe Abbel se produiront à la
Vidondée de Riddes dès vendredi. m

¦ La Vidondée de Riddes ac- comme sur un radeau de fortu-
cueille pour quatre représenta-
tions le cabaret Bas noir et Carré
blanc. La troupe d'Alexis Giroud
n'a pas raté son entrée en ma-
tière dans le val de Bagnes. Fi-
dèle à lui-même, l'humoriste
bagnard se rappelle au bon sou-
venir de ses admirateurs avec un
spectacle intitulé Un qui pousse
tous poussins. Le texte est em-
porté, emballé, il déchaîne par-
fois. Une cascade de jeux de
mots qui tombe dans un ruis-
seau tumultueux de gags pétil-
lants. C'est un enchaînement
vertigineux de chansons et de
sketches dont le but est de faire
rire. Et ce but est atteint , c'est le
moins que l'on puisse dire! Na-
viguent dans ces eaux troubles,

PUBLICITÉ

ne, le capitaine Alexis Giroud, le
talentueux matelot Alex Solliard
et le mousse désopilant Philip-
pe Abbet. Et ce joyeux équipage
vogue sur les musiques de Gino
Dumoulin qui s'accroche au
piano dans cette bourrasque de
rires et d'applaudissements. A
découvrir à la Vidondée de Rid-
des les vendredis 13 et 20 dé-
cembre à 20 h 30 et les samedis
14 et 21 décembre à 20 h 30
également. Un buffet , servi dès
19 heures, précédera le specta-
cle. C
Réservations et renseignements au té-
léphone 027 307 1307.
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moratoires des artistes et pu-
blicistes qui ont joué avec

W

illiam A. Ewing, direc-
teur du Musée de l'Ely-
sée à Lausanne, est ve-

nu commenter dimanche l'ex-
position de photographies inti-
tulée New York après New York,
mémoire d'une ville blessée. Elle
se tient aux Caves de la Maison
de Courten à Sierre jusqu 'au 2
mars 2003. D'emblée, l'orateur
a relevé le paradoxe suivant:
«Nous avons inauguré cette ex-
position le verre à la main alors
que les images témoignent de la
disparition de milliers de gens.
Nous, musée de la photographie,
nous avons ressenti ce drame
comme une perte de la culture,
une blessure de la civilisation.»
William A. Ewing a expliqué en-
suite le choc et les incompré-
hensions qu'il avait éprouvés
face au drame. Il a ressenti ces
peurs pour ses amis restés à
New York. Avec le recul, il les a
mises dans un tiroir fermé à clé.
«J 'ai décidé d'agir positivement ^B
et de ne pas laisser le terrorisme ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™
prendre le dessus.» William A. Ewing, directeur du Musée de l'Elysée, explique la vision des photographes. nf

Témoignages
des destructions
William A. Ewing a donc ras-
semblé les photographies de
quarante-sept photographes
professionnels ou amateurs et
conçu ainsi une exposition
sous plusieurs angles diffé-
rents. On y voit les visions pré-

l'image du World Trade Center
avant la date fatidique, l'atten-
tat du 11 septembre, l'icono- gnages de l'irréductible des- On ne peut rester insensi-
graphie catastrophiste et Tes- truction et l'idéologie politique ble devant ces photographies
thétisme des images, les témoi- savamment exploitée ensuite. qui nous décrivent la pulvéri-

Réforme attendue

L'Amérique blessée
Une exposition de photos retrace le terrible drame du 11 septembre.

sation d'un symbole de la mo-
dernité: le gratte-ciel et le coup
porté à la sphère financière,
marquant ainsi le déclin d'un
mythe de la toute-puissance.
L'attentat du WTC a été à ce
jour l'événement le plus photo-
graphié de la planète.

Il ne faut donc pas rater
cette exposition qui a rendez-
vous avec l'histoire de la pho-
tographie. Charly-G. Arbellay

Davantage suivis et plus compétents, les employés de commerce
en fin d'apprentissage répondront bientôt mieux à l'attente des entreprises

L

'époque où une machi-
ne à écrire et une p ho-
tocopieuse suffisaient
est bien f inie. Il est évi-
dent que les besoins du

marché du travail ont changé.
Le travail de bureau est devenu
plus technique», résume Serge
Imboden, chef du Service can-
tonal de la formation profes-
sionnelle. La réforme de la for-
mation d'employé de commer-
ce, présentée hier à Sion, de-
vrait permettre aux futurs
apprentis de répondre à la nou-
velle demande des entreprises.
Et si on en attend peut-être da-
vantage des jeunes, les entrepri-
ses devront elles aussi y mettre
du leur pour assurer une for-
mation complète des employés.
Exemple avec une grande nou-
veauté: les notes attribuées en
cours de formation par le maî-
tre de stage compteront pour
moitié dans la note pratique fi-
nale.

Formation de base
Entamée en Suisse en 1994, la
réforme permettra aux jeunes
de tout le pays de bénéficier de
cette nouvelle formation dès
2003. «Il ne s'agit pas d'une ré-
volution , mais bien d'une évo-
lution, d'une adaptation aux
changements intervenus sur le
marché du travail», ajoute Pa-
trick Bornet, chef de projet

Serge Imboden: «Il s'agit aussi de responsabiliser davantage les en-
treprises et d'améliorer la collaboration avec les écoles.» nf

école pour le Valais romand.
«Parmi les nouveautés il y aura
notamment un cours de base
commun qui permettra aux
apprentis d'être rapidement
autonomes en entreprise.»

Développer l'autonomie
Pour le reste, la nouvelle for-
mation vise surtout à dévelop-

commun qui permettra aux cours interentreprises de-
apprentis d'être rapidement vraient permettre à chacun de
autonomes en entreprise.» sortir bien armé de son ap„

Développer l'autonomie P^tissage La formation uni-
, rr . . .  que pour toutes les branchesPour le reste, la nouveUe for- commercialeS) des assurancesmatiçn vise surtou a dévelop- aux en {

per 1 autonomie, le sens de , J •? - i
^initiative et les compétences ban

^
es' devif.  e^ent

sociales des apprentis «Il faut 8ara
f

r "ne certame moblute
leur donner les moyens de une fois 1 apprentissage termi-
«survivre» dans le milieu du n*- Joakim Faiss
travail», explique Serge Imbo- Renseignements au 027 606 42 65.

SION
CASERNE DE SION

D'une troupe à l'autre

En présence du chef de service David Schnyder, le colonel Bessler
reçoit du colonel EMG Gaillard les clés de la caserne de Sion. nf

¦ «Je vous confie aujourd'hui
officiellement les clés de la ca-
serne de Sion.» Commandant
des écoles de troupes de forte-
resse, qui quittent la ville cette
année, le colonel EMG Yves
Gaillard a ainsi remis symboli-
quement les lieux à son nou-
veau locataire, le colonel Urs
Bessler, commandant des éco-
les de fourriers stationnées jus-
qu'à ce jour à Berne.

Suite à la réorganisation
Armée 21, les troupes de forte-
resse vont disparaître du paysa-
ge militaire, d'où la suppression
des écoles qui se déroulaient à
Sion depuis 1995.

La place d'armes sédunoise
sera dorénavant occupée cha-
que année par deux écoles de
fourriers et deux cours techni-
ques d'aide-fourriers, regrou-
pant chaque fois une centaine
de militaires.

Des chambres seront trans-

formées en salles de théorie,
mais la caserne gardera une ca-
pacité minimum de deux cents
lits pour d'éventuels cours de
répétition ou autres services du
genre. Pas ou peu de perte fi-
nancière toutefois pour le can-
ton, propriétaire des lieux, puis-
que le prix de location sera do-
rénavant calculé en fonction
des surfaces mises à disposi-
tion, et non plus sur le nombre
de nuitées. Les commerces lo-
caux et les pintes de la ville
pourraient toutefois perdre une
partie de leur clientèle «gris-
vert».

Les vingt instructeurs qui
œuvraient jusqu 'à ce jour à
Sion se verront confier d'autres
missions en Valais ou en Suisse
alémanique, tandis que les ins-
tructeurs des troupes de soutien
de Berne devront regagner la
capitale valaisanne.

Norbert Wicky
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