
rote

PAGE 28

!
I

'éT

¦ ANGLETERRE
Il y aura enquête
Tony Blair n'a pas pu
empêcher le principe
d'une commission
chargée de vérifier si le
Gouvernement
britannique
connaissait la vérité au
sujet de l'inexistence
d'armes de destruction
massive en Irak.

PAGE 10

¦ GRIPPE AVIAIRE

PAGE 11

Mobilisation
La communauté
internationale se
mobilise pour trouver
une parade à la grippe
aviaire. Le virus risque
de muter et de
provoquer une
pandémie
catastrophique.

¦ «ENBIRO»
Exporter la guerre
Hormis une poignée
de Valaisans, «Enbiro»
ne choque à peu près
personne. L'UDC a
donc élargi son
offensive en donnant
conférence de presse
hier à Aigle.
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¦ ENQUÊTE

PAGE 21

¦ HOCKEY

Les femmes
en politique
Une enquête a été
menée auprès de dix-
huit femmes engagées
du district de Marti-
gny. Une première.

Coupe Skoda
L'équipe nationale va
profiter du tournoi
bâlois pour se tester. TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS

Pas touche ! Î HHHH

0800 550 807 (gratuit)
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¦¦ i Claude Roch souhaitait revoir le statut
de certains instituteurs et modifier une loi
vieille de 22 ans. C'est raté! Hier, le Grand
Conseil a refusé de justesse (59 non , 55 oui
et 9 abstentions) l'entrée en matière sur cet
objet fort controversé. Une révision qui
avait amené quelques enseignants à mani-
fester devant le Parlement et à distribuer
force tracts, avant même l'ouverture des
débats. Et revoilà la balle dans le camp du
Département de l'éducation. PAGE 18
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erne a mis hier en consultation un nouveau
concept de gestion du loup et du lynx. L'Office
fédéral de l'environnement que dirige Phi-

lippe Roch estime avoir fait d'importantes conces-
sions aux cantons, Valais en tête qui «possède»

nx:
¦ wreorocnee

[ /

2 loups et au moins 25 lynx. «On veut juste nous
éblouir», rétorque-t-on au Service cantonal de la
chasse qui ne croira jamais possible la cohabita-
tion de l'élevage traditionnel et des grands préda-
teurs. Et les faits leur donnent raison! PAGES 2-3

PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel tombe
encore

I W W M  

Décidément le jeune Valaisan joue de
malchance aux championnats d'Europe de
Budapest. Après des qualifications en demi-
teinte, il a manqué son programme court ,
chutant deux fois. Malgré ses qualités artis-
tiques, les notes qu'il a obtenues l'ont
chassé à la dixième place du classement
provisoire. Il ne patine donc plus pour une
médaille, bittei PAGE 25
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L'étause res
L'Office fédéral de l'environnement propose de flexibiliser la gestion du loup.

Points forts: davantage de compétences aux cantons et amélioration des indemnités.

par Jean Bonnard

WÊ En se fiant au proverbe «ce qui se
conçoit bien s'énonce clairement...»,
on ne risque rien à dire que le contre-
projet Avanti, soumis au vote diman-
che, est un vaste fourre-tout poursui-
vant des buts qui vont tous dans le sens
d'un accroissement de la circulation
privée, sans grand souci des atteintes à
l'environnement.

Achever le réseau des routes nationa-
les, éliminer les goulets d'étranglement
routiers, optimiser la circulation
urbaine et enfin torpiller au passage
l'article constitutionnel sur la protec-
tion des Alpes en autorisant la
construction d'un second tunnel rou-
tier au Gothard! La seule énumération
de ces objectifs nous convainc surtout
que la droite (radicale et UDC) est prête
à claquer 30 milliards au moment
même où elle clame pourtant sa
volonté de faire des économies. En fait ,
elle nous démontre à l'évidence qu'elle
entend désormais répartir le pactole
fédéral selon ses propres critères de
choix et qu'elle souhaite investir dans
le béton et le goudron ce que d'autres
verraient mieux placé dans le social ou
le culturel.

Il s'agit bien d'un choix de société entre
partisans de la voiture et de l'autoroute
à six pistes et âmes sensibilisées à l'ave-
nir de la planète. Il n'est qu'à se souve-
nir de l'argument foireux (tiens on l'a
déjà rangé au placard, semble-t-il...) du
fameuxxnoteur à hydrogène qui devait
régler très vite tous nos problèmes de
pollution, pour se convaincre que les
partisans du goudron nous promettent
tout, et même la lune, pourvu qu'on
leur laisse faire joujou avec ce pactole
de 30 milliards.

Autre objet, encore plus sensible, faut-
il interner à vie les délinquants très
dangereux? Répondre oui, c'est encou-
rager une société aux solutions simples
et qui se soucie avant tout des victimes.
En Valais, c'est surtout avoir encore très
présent à l'esprit la litanie d'horreurs
commises par un jeune homme que
personne de raisonnable ne souhaite
revoir en liberté. Mais c'est aussi aban-
donner tout espoir de voir certains cri-
minels s'amender.

Encore un choix de société...

L

e loup reste un ani-
mal protégé. Ainsi
en a décidé le
Conseil national qui
a rejeté l'été dernier

une motion qui voulait
retirer au prédateur ce sta-
tut qui empêche les chas-
seurs de le tirer. Histoire
d'atténuer l'impact de cette
décision, la Chambre du
peuple avait ' néanmoins
prié le gouvernement, par
voie de postulat, d'aména-
ger le «Concept loup
Suisse» de telle sorte «que
l'élevage conventionnel et
traditionnel demeure possi-
ble sans soumettre les éle-
veurs à des restrictions
inacceptables». Sept mois
plus tard, l'Office fédéral de
l'environnement s'est exé-
cuté. Il a envoyé hier en
procédure de consultation
une modification du
concept de gestion du loup
en Suisse. Les milieux
concernés, à savoir les can-
tons, les organisations de
protection de la nature, les
éleveurs et les chasseurs,
peuvent se prononcer
jusqu'au 22 mars.

En première lecture, les
nouveautés ne sautent pas
aux yeux. Selon le sous-
directeur de l'Office fédéral
de l'environnement Willy
Geiger, c'est surtout au
niveau de la gestion des
dégâts provoqués par le
loup qu'il faut voir des
changements. «Le maître
mot est la flexibilité »,
affïrme-t-il.

En revanche, les modi-
fications relatives à la pré-
vention sont surtout cos-
métiques puisque la
Confédération ne remet
pas en cause la cohabita-
tion de l'homme, du loup
et des moutons.

Elle en reste à l'idée
d'une amélioration de la
surveillance des troupeaux,
notamment avec des
chiens de protection.
«Nous avons eu d'excellents
résultats aux Grisons»,
assure Willy Geiger. Il rap-
pelle qu'en Valais deux

Berne assure que les éleveurs victime du loup verront leurs indemnisations augmenter, key

«Flexibilité»:.le maître mot
du nouveau concept loup,
selon Willy Geiger de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment, key

centres de compétence
sont à disposition des éle-
veurs.

Compétences cantonales
Qu'en est-il des loups qui
décimeraient des trou-
peaux de moutons au lieu
de se contenter de la faune
sauvage?

Le nouveau concept ne
modifie pas les critères
permettant de réagir.
Comme par le passé, les
autorisations de tir seront
accordées lorsqu'au moins

50 animaux de rente importante par la Confédé-
auront été dévorés par un ration,
loup au cours de quatre Autre innovation qui
mois consécutifs ou au constitue une réponse aux
moins 25 têtes de bétail au doléances des éleveurs:
cours d'un mois. Par l'amélioration des indem-
contre, le nouveau concept nisations. «Dans les régions
donne la possibilité aux colonisées par le loup, pré-
cantons, «dans une certaine cisè le projet envoyé en
mesure, d'adapter les critè- consultation, une indem-
res — nombre d'animaux nité partielle peut être ver-
dévorés, p ériode — aux sée lors de cas douteux, par
conditions locales et régio- exemple des attaques de
nales» . Cette marge de canidés indéterminées. Le
manœuvre est considérée montant de cette indemnité
comme une concession est f ixé par le canton.»

Selon Willy Geiger, cette
mesure évite de tout focali-
ser sur le loup. Ce dernier
n'a pas pour autant la
conscience tranquille.
Depuis la réapparition du
loup dans notre pays, quel-
que 600 moutons auraient
péri sous les dents du pré-
dateur.

La population de loups
est pourtant modeste.
«Nous sommes certains de
la présence de deux loups
dans les Grisons, indique
Willy Geiger. Par ailleurs, il
y a un ou deux loups qui
font la navette entre le
Valais et l'Italie.»

Financièrement, la
Confédération a mis la
pédale douce sous la pres-
sion des coupes budgétai-
res. Le montant consacré
au projet loup (et lynx) est
passé de 1,5 million de
francs à quelque 900 000
francs par an. Ce sont les
programmés de suivi
scientifique qui ont été
sacrifiés (- 600 000 francs).
Les projets gérés par des
biologistes, comme le spé-
cialiste du projet Loup
pour le Bas-Valais Jean-
Marc Landry, ont été aban-
donnés. Désormais l'ac-
cent est mis sur les
spécialistes de la gestion
des pâturages et des alpa-
ges et c'est le Service
romand de vulgarisation
agricole qui en a la respon-
sabilité.

Le lynx aussi
A noter que le lynx est aussi
concerné par la révision du
concept. La principale
innovation concerne les
régions où une population
dense de lynx influence
fortement les effectifs de
chevreuils et de chamois.
Sous réserve d'une autori-
sation du département de
Moritz Leuenberger, les
animaux pourront être
déplacés vers une région
de Suisse ou à l'étranger. Si
ce n'est pas possible, un tir
de régulation pourra être
autorisé. Christiane Imsand

VOTATIONS FÉDÉRALES

Choix de société

Finie, la Suisse? Pas encore, mais...

¦ 

¦ Y en a marre... Trop, Alors aujourd'hui: «Merde!» à gueil démesuré, tout sera irrémé-
c'est trop. Le niveau cette société libérale, dite de pro- diablement foutu. Mais, pour
de vie s'effrite; les grès, sachant si bien exploiter l'heure, il n 'existe aucun projet
budgets publics ne l'homme. Une société qui aliène sa visionnaire et raisonnable, et tout
tiennent plus la route; liberté à de nouvelles tyrannies et est gelé, par manque de courage,
le chômage est en où la valeur du travail n'a plus Le pays se délite. Nous serons
hausse; la croissance cours, remplacée qu'elle est par la bientôt ramenés à une place équi-

« V ^-4-* v n vt l' * - twOv* n#-ir-i j-«w j-i4- r\ y *i  t \  , -, , . / * > t »**^ 
f\ ,: 1 i *-* %*^-fc-K -JJ- TTnl *-Ln-t-f~l A y-* r\ 11 r\ W /-kn 1 I Af ^O m /-\ r\ T nnulle; on a foutu en l'air Swissair et seule course au profit. valente à celle des îles Samoa. La

on continue avec les CFF, La Poste La démocratie, ce n'est pas stabilité et la prospérité helvétique
et Swisscom; les assurances socia- seulement le décompte des voix sont compromises et la faillite
les (AVS, AI, caisses de retraites) ne acquises par les uns ou les autres n'est pas loin. Personne n'ose trop
seront bientôt plus à même d'ho- pour sauver un fauteuil ou un ouvertement en parler, mais rares
norer les prestations dues. En poste, c'est d'abord un code sont ceux qui en doutent...
Suisse, travailler ne protège plus moral. Un code moral aujourd 'hui En tournant autour de notre
de la pauvreté: les deux tiers de complètement dévoyé. petite boule bleue, c'est vrai qu 'il
nos «working poors» ont moins de La Suisse, dans la grave crise est dur de constater que nous ne
quarante ans... A Berne et dans les d'identité qui la secoue, risque de sommes pas meilleurs que les
cantons, les politiques se croisent ne pas résoudre ses problèmes, autres. Et que les qualités dont
les bras. Ils «attendent» la reprise. Nous n 'avons pas VOLIIU prendre nous nous targuions, neutralité,
Ils commandent des «audits» à des conscience du risque d'être bien- ponctualité, efficacité, propreté ,
«consultants» qui introduisent des tôt isolés au cœur de l'Europe et travail, sont devenues médiocres...
«démarches de qualité» parfaite- nous restons prisonniers d'une Alors, à quand le sursaut? A
ment inutiles à tous les niveaux, logique politique suicidaire. quand un «grand chantier» per-
avant de remettre de minces rap- Sans changement de compor- mettant de remettre la Suisse sur

tement, sans un minimum d'intel- les rails?pons ou us anirmeront que tout
no \TCk nac ci mal mio r*ane va pas si mal que ça... ligence politique exempte d'or- Jean-Pierre Défago

Chantage sioniste
¦ Personne n'aurait songé à
traiter d' antisémite quelqu 'un
qui aurait dit du mal du mur de
Berlin ou de la corruption de la
famille d'un quelconque minis-
tre...

Personne n'aurait cette
drôle d'idée si vous donniez
votre avis sur la politique chi-
noise dans le Tibet occupé.

Pourquoi , dès lors, chaque
fois que l'on prend position par
rapport à une action, une atti-
tude, de l'Etat d'Israël, ou que
l'on aborde la construction de
son mur, sa poMque d'implan-
tation de colonies ou que l'on
ose penser que son comporte-
ment constitue un grave danger souffrent de cette confusion de
pour la paix, on essaie de nous s'en distancier et de le dire clai-
donner mauvaise conscience rement, comme l'a fait Sig-
en nous traitant d'antisémites? mund Feigel, président de la

Délibérément et dans le but Fondation contre le racisme et
évident d'empêcher tout regard l' antisémitisme dans «Le
critique sur ses manières d'agir, Temps» du 22 janvier ,
les représentants de cet Etat Bernard Attinger

crient à 1 antisémitisme chaque
fois que quelqu'un ose dénon-
cer ses sales manières. Ce fai-
sant ils créent la confusion
entre leurs actes et toutes les
personnes de religion juive,
personnes qui ne sont, et de
loin, ni responsables ni acqui-
ses à cette politique. C'est ainsi
qu'ils dénoncent la montée de
l' antisémitisme en Europe au
lieu d'en considérer les causes
et de faire leur autocritique.

Le sionisme n'est ni une
race ni une religion. Critiquer la
politique sioniste ne peut être
assimilé à du racisme et per-
sonne n'empêche ceux qui



serre sur ie loup
¦ I _£ ¦ a
Le iyiiA ion
natte de velours!

ment. Et vouer lynx comme loup aux gémonies. Non, décidément, les

¦ On parle peu de l'autre grand prédateur. Dans notre canton du moins.
aNormal estime Narcisse Seppey. ie loup a pris toute la place, dans les
médias, aussi bien que chez les éleveurs.)) Plus discret, moins
sanguinaire, le félin exerce une prédation supportable. C'est en tout cas
l'avis de nos deux interlocuteurs. Sa cible privilégiée demeure la faune
sauvage, le chevreuil en particulier, «ff là, comme le gibier appartient à
tout le monde, qu'il n'est pas surveillé, personne ne vient se plaindre.
C'est donc plus facile à accepter.» Le lynx aussi a son nouveau concept,
mis en consultation comme celui réservé au loup. Sur le fond, notre can-
ton n'est pas plus tendre avec le gros chat qu'avec le gros chien. Concur-
rent direct du chasseur, il cause d'importants dommages. Exemple, le
Service cantonal de la chasse a demandé l'an dernier un tir d'assainisse-
ment dans la région de Fully devant la saignée opérée dans les rangs des
chevreuils. «Refusé par Berne» déplore encore Narcisse Seppey, sachant
riiio la nrorl t̂ûnr ratr ï t r r tAi t \+  or+iwûmon+ on diicca rJannic 1Q71 nrâlàwoUUr, IL LSI LUULLUI ILIIIUUUUIl U»_ U V ( _ I I IL I I l  «I JUIJJL ULpLIIJ I -/ / f JJILILVL

en moyenne 80 pièces par an, essentiellement parmi les petits
ruminants. Le nombre de lynx adultes en activité en Valais? «Au moins
25, jugent sans exagération nos spécialistes. Cela porte le total annuel
de cette prédation à auelaue 2000 têtes de aibier.)) De auoi la faire vrai-

grands prédateurs ne seront jamais les bienvenus en Valais. MG

Pour Narcisse Seppey et Peter Scheibler du Service cantonal de
la chasse, «tout ça» c'est de la poudre aux yeux. ie nouvelliste

Un garde-chasse italien a
signalé leur présence voici
quelques semaines. Certaines
traces ont été observées dans
le val Bognaco, d'autres dans le
val Antrona.

On en déduit qu'il s'agit de
«nos» deux loups. L'Italie leur
offre de meilleures conditions
de subsistance.

Une fois les troupeaux de
moutons haut-valaisans à
l'abri, ils se rabattent sur le
gibier transalpin, plus accessi-
ble, qui se regroupe en forêt.
Le même phénomène a déjà
été observé durant l'hiver
2002-2003.

— On peut avoir le sentiment,
à lire le nouveau concept loup
que Berne est un peu moins
doctrinaire. Vrai ou faux?
— Depuis le début 2003, la
législation fédérale a changé.
Ainsi les compétences ont-
elles été transférées aux can-
tons tant pour ce qui concerne
les mesures de préventions
que le tir.
Le tout dans le respect du
concept loup, mais d'abord
celui du droit fédéral , l'un et
l'autre ne se recouvrant pas
forcément.

Entretien
Michel Gratzl

Dans son nouveau concept de gestion du loup, la Confédération dit faire d'importantes concessions aux cantons. key

«Berne pète dans la farine»
Le Valais ne croit toujours pas aux «beaux» principes de la Confédération

dans la gestion du loup.

Le 
nouveau concept loup vialement dit, l'OFEFP veut Dans ce concept loup, il n'y ton. Et je ne parle même pas

défendu par l'Office fédé- nous éblouir. L'Office déclare a pas l'ombre d'une solution, des dégâts occasionnés par les
rai de l'environnement, deux grands principes: la pro- — La procédure de consulta- grands prédateurs à la faune

des forêts et du paysage tection du loup et le maintien tion est maintenant engagée, sauvage.
(OFEFP)? Des gesticulations à de l'élevage traditionnel. Quelle position le Valais va-t-il A fortiori , si l'OFEFP doit
croire le chef du Service canto- Or, et d'autres avant nous défendre? réduire son train de vie, cette
nal de la chasse Narcisse Sep- l'ont établi notamment dans le — Celle que je viens d'énon- cohabitation entre le loup et le
pey et son collaborateur Peter Mercantour, la cohabitation cer. En y ajoutant que la coha- bétail paraît encore plus irréa-
Scheibler. Entretien. physique entre loup et mouton bitation forcée a un prix. Je liste.
— Selon Berne, le loup doit est incompatible. Même reprends ici certaines conclu- — Que sait-on de lupus canis
rester un animal protégé mais constat en Italie. Il faut que sions que la commission actuellement?
sa gestion doit permettre le Berne nous dise comment «Loup Valais» a récemment — Peter Scheibler: les deux
maintien de l'élevage tradi- concilier l'inconciliable? rendues: globalement, la pro- spécimens qui ont croqué une
tionnel du petit bétail dans les Je vais oser cette compa- tection du cheptel ovin et celle vingtaine de moutons l'été
Alpes. Est-ce bien raisonna- raison: ce genre de principes, des jeunes bovins alpés repré- dernier dans le Haut-Valais
ble? c'est comme les pyramides, on sente plus de 23 millions de sont toujours bien vivants. Ils
— Nacisse Seppey: Non! Berne ne peut pas s'asseoir dessus, francs par an en mesures de passent l'hiver sur les hauts de
pète dans la farine. Moins tri- c'est trop pointu. protections à l'échelle du can- Domodossola.
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Petit souffle
Les marchés des actions américaines ont ouvert
en baisse dans une séance dominée par l'attente
des résultats trimestriels de Cisco Systems, prévus
après la clôture, et par un dollar très faible. Faute
d'indicateur économique, les investisseurs sont
tentés par des prises de bénéfices alors que les
grands indices new-yorkais ont atteint leurs plus
hauts de deux ans et demi le mois dernier. Du côté
des valeurs dites traditionnelles, Colgate
Palmolive a vu ses résultats progresser au
quatrième trimestre, la faiblesse du dollar
compensant le recul de ses ventes aux Etats-Unis.
Le conglomérat Tyco International a dépassé les
attentes des analystes. Enfin, les constructeurs
automobiles risquent d'être sous pression dans
l'attente de la publication de leurs ventes de jan-
vier. Les volumes sont restés moyens et la volati-
lité remonte légèrement.
Le marché obligataire s'est légèrement replié, au
cours d'une séance où le déficit budgétaire record
de 521 milliards de dollars en 2005 a été annoncé
par G.W. Bush et un besoin de financement du
Trésor de 177 milliards $ au 1er trimestre 2004,
largement au-dessus des 160 mds $ attendus,
n'ont pas semblé déclencher de réactions
violentes. En réalité, la perspective du rapport sur

l'emploi, attendu vendredi, semble être le
principal déterminant des taux longs, qui se sont
quelque peu tendus en séance.

En Suisse:

Serono a affiché des résultats records pour
l'année 2003, même supérieurs à ses propres pré-
visions. Le bénéfice net réalisé s'élève à 491
millions de francs, soit une progression de plus de
20% par rapport à l'année précédente. La société
a dû comptabiliser une charge exceptionnelle de
25 millions pour soutenir la compagnie d'aviation
Swiss. Pour 2004, le groupe prévoit encore une
hausse de 15 à 20% du bénéfice net et d'environ
12% du chiffre d'affaires.
L'endettement 2003 de Ciba a baissé de 28%,
s'approchant du milliard de francs. Le groupe de
spécialités chimiques se montre optimiste pour
l'exercice 2004 en réitérant ses objectifs à moyen
terme.
Toutefois, à l'annonce de ses résultats annuels res
sortis en dessous des attentes du marché, Ciba a
entraîné les titres du même secteur à la baisse,
Syngenta et Clariant qui publieront leurs résultats
respectivement les 11 et 24 février prochains.

Le groupe technologique Unaxis a
augmenté de 20% ses entrées de
commandes l'an dernier. La reprise a été
particulièrement soutenue au dernier
trimestre grâce au redressement du marché
des technologies de l'information. Unaxis
présentera ses résultats le 23 mars
prochain.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Day N 21.58 Pragmatica P -6.07
Card Guard N 15.60 SEZ N -5.91
Mikron N 11.76 Swiss Intl Air N -5.50
Golay Buchel BP 9.09 UMS P -5.39
SHLTelemed N 6.12 EMTS Technologie -5.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
0.13
2.04
1.03
3.95
0.00

2 MOIS 3 MOIS
0.15 0.14
2.04 2.04
1.06 1.07
3.91 3.82
0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.21 0.23 0.30 0.48
EUR Euro 2.07 2.08 2.08 2.11 2.21
USD Dollar US 1.10 1.11 1.13 1.20 1.44
GBP Livre Sterling 3.99 4.07 4.14 4.29 4.54
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08

MARCHÉ OBLIGATAIRE WMM
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::[y
Etats-Unis 30 ans 4.97 KN°W- NOW.

2.63 p,,, : :—-
1-29 ÇwFl. -n www.swx.com JVVLIJH
H. AHJ S W I S S  1XCHANGI

Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

4,89 Transmis par IWARE SA. Morges
{Cours sans garantie)

6 MOIS
0.24
2.07
1.13
3.97

W. IVIUI3

0.41
2.18
1.40
4.24
0.00

Indices

SMS 2.2 3.2
4370 SMI 5788.3 5735
4371 5PI 4188.93 4154.36
4060 DAX 4071.6 4057.51
4040 CAC 40 3665.02 3638.21
4100 FTSE100 4381.4 4390.6
4375 AEX 355.47 351.74
4160 IBEX35 7958.6 7960.3
4420 Stoxx 50 2697.06 2695.05
4426 Euro Stoxx 50 2853.9 2841,26
4061 DJones 10499.18 10505.18
4272 5SP 500 1135.26 1136.03
4260 Nasdaq Camp 2063.15 2066.21
4261 Nikkei 225 10776.73 10641.92
4140 Hong-Kong HS 12999.98 13090.01
4360 Singapour ST 1848.36 1845.13

Blue Chips
SMS 2.2 3.2
5063 ABBLtd n 7.23 7.08
5014 Adacon 67.5 65.3
5052 Bâloise n 56.9 56.9
5094 Ciba SC n 95.4 94.1
5103 Clariant n 20.45 19.65
5102 CS Group n 48.25 47.95
5220 Givaudann 660 646
5285 Holcim n 64.5 63.1
5059 Julius Bâr Hold p 460.5 452.5
5411 Kudelski p 43 41.7
5125 Lonza Group n 64.2 64.8
5520 Nestlé n 332.5 331.5
5528 Novartis n 57.25 56.5
5681 Richemont p 31.5 31.15
5688 Roche BJ 130.75 ' 129.5
5024 Serono p-B- 951 926
5740 Surveillance n 750 742
5753 Swatch Group n 33.45 32.5
5754 Swatch Group p 167.25 162.75
5970 Swiss Life n 246.5 244.5
5739 Swiss Ren 90.45 90
5760 Swisscom n 423.5 420
5784 Syngenta n 88.1 85.8
5802 UBSAG n 91.35 90.7
5560 Unaxis Holding n 191.5 191.5
5948 Zurich F.S. n 184.75 185.25

Small and mid caps
SMS 2.2 3.2
5140 Actelion n 139.5 140
5018 Affichage n 700' 680 d
5030 Agie Charmilles n 95.25 94
5026 Ascom n 12 11.9
5040 Bachem n -B- 66.9 67.45
5041 Barry Callebaut n 279.5 280
5061 BB Biotech p 70.5 69.6
5851 BCVs p 289 288.5
5082 Belimo Hold.n 548 547
6291 BioMarin Pharma 10 10.1
5072 Bobst Group n 47.15 46.5
5073 Bossard Hold.p 55.25 55.7
5077 Bûcher Holding p 204 203.5
5076 BVZ Holding n 250.5 255 d
6292 Card Guard n 5.64 6.52
5955 Centerpulse n 470 470
5956 Converium n 67.75 68
5150 Crealogix n 47.55 47.75
5958 Crelnvest USD 272 272
5142 Day Software n 32,2 39.15
5160 e-centives n 0.64 0.62
5170 Edipresse p 650 673
5173 Elma Electro. n 190 185
5176 EMS Chemie n 105.75 105
5165 EMTSTech.p 0.2 0.19
5211 Fischer n 276 276
5213 Forbo n 365.5 366
5123 Galenica n 180 181.5
5124 Geberit n 685 672
5356 IsoTisn 2.82 2.93
5409 Kaba Holding n 270 269.5
5407 Kuoni n 446.5 441
5355 Leica Geosys.n 226.25 228,5
5445 Lindtn 12210 12155
5447 Logitech n 62.5 62.6
5127 4MTech.n 8.15 8.3
5495 Micronas n 60 60.4
5490 Môvenpick p 796 793
5966 Nobel Biocare p 140 140
5143 Oridion Systems n 1.74 1.73
5565 OZ Holding p 87.5 87.75
5600 Pargesa Holding p 3450 3400
5612 Phonak Hold n 31.05 30.9
5121 Pragmatica p 2.8 2,63
5608 PubliGroupen 464 455
5291 REG Real Est. n 79.5 79.5
5682 Rietern 314 313
5687 Roche p ' 189 190
5722 Sarna n 114 113.5
5725 Saurer n 59.25 58
5733 Schindler n 356.5 365
5776 SEZ Holding n 55.8 52.5
5743 SHLTelemed.n 6.69 7.1
5748 SIGHolding n 190.75 188
5751 Sika SAp 582 590
5793 Straumann n 187
5765 Sulzern 325.5
5099 Swiss n 11.8
5136 Swissfirst l 137
5756 Swissquote n 139
6294 Synthes-Stratec n 1300
5787 Tecan Hold n 68.45
5147 ThinkToolsp 11.4
5138 Vôgele Charles p 91
5825 Von Rollp 1.32
5854 WMH N-A- 68.75
5602 ZKB Pharma VI. p 125.25

Fonds de placement

3.2

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.33
Swissca PF Yield 136.97
Swissca PF (Euro) Yield EUR 98.23
Swissca PF Balanced 152.82
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 91.81
Swissca PF Green Invest. Bal 137.09
Swissca PF Growth 184.68
Swissca PF (Euro) Growth EUR 82.33
Swissca Valca 256.75
Swissca PF Equity 200.04
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 70.69
Swissca MM FundAUD 158.92
Swissca MM Fund CAD 163.4
Swissca MM Fund CHF 140.97
Swissca MM Fund EUR 92.15
Swissca MM Fund GBP 104.54
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD . 168.07
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.65
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.72
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.83
Swissca Bd InvestAUD 119.11
Swissca Bd Invest CAD 124.17
Swissca Bd Invest CHF 109.88
Swissca BdSFr. 95.85
Swissca Bd Invest EUR 65.39
Swissca Bd Invest GBP 64,6
Swissca Bd Invest JPY 11663
Swissca Bd Invest USD 113.41
Swissca Bd International 98.75
Swissca Bd Invest Int'l 103.61
Swissca Asia 73.15
Swissca Europe 168.25
Swissca SSMCaps Europe EUF 84.39
Swissca North America USD 191.6
Swissca S&MCaps N.Amer. US: 116.61
Swissca Emerg. Markets Fd 132.6
Swissca Tiger CHF 64.6
Swissca Austria EUR 97.55
Swissca France EUR 27.25
Swissca Germany EUR 98.05
Swissca GreatBritain GBP 152.8
Swissca Italy EUR 89.7
Swissca Japan CHF 63.45
Swissca SSMCaps Japan JPY 12896
Swissca Netherlands EUR 38.15
Swissca Switzerland 235.55
Swissca SSMCaps Switzerland 208.35
Swissca Fd Communication EUR 160.04
Swissca Fd Energy EUR 401.12
Swissca Fd Finance EUR 405.39

55
'
7 

Swissca Gold CHF 744.45

2Q3 5 Swissca Green Invest 83.05

255 j  Swissca Fd Health EUR 383.39

6.52 Swissca Fd Leisure EUR 261.25
470 Swissca Fd Technology EUR 162.71

65 Swissca Ifca 306
47.75 SAI-DiversifiedEUR 1286.3

272 SAI-Diversified USD 1271.65
39-'3 Deka-TeleMedienTF EUR 37.12
°
67j Deka-Team Bio Tech TF EUR 18.43

]85 Deka-IntemetTF EUR 7.38

]05 Deka-LogistikTFEUR 19.23

0.19 _ .. . _ .
276 Crédit Suisse
366 CS PF (Lux) Balanced CHF 151.4

181.5 CS PF (Lux) Giowth CHF 142.72
672 CS BF(Lux) EuroA EUR 113.65
2
q
93 CSBF (Lux) CHFACHF 288.29
,1 G BF (Lux) USD A USD 1142.67441

22g5 CS EF (Lux) USA S USD 616.43

,2155 CS EF Swiss Blue Chips CHF 160.07

62.6 CS REF Interswiss CHF 198

604 LODH
793 LODH Samuraï Portfolio CHF 11764
m LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 198.05
'•73 LODH Swiss Leaders CHF 81:63

8
"jj . LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.84

]og LODHI Europe Fund A EUR 5.32

t UBS
79,5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.17
313 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1469.91
190 UBS (Lux)SF-Growth CHF B 1672.28
"3-5 UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1663

58 UBS (lux) Bond Fund-CHF A 1142.02
36J! " UBS (Lux) Bond Fund-EURA 124.76
i. UBS (Lux) Bond Fund-USDA 111.82

]88 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 120.89

590 UBS (Lux) EF-USA USD B 80.71
191 UBS 100lndex-Fund CHF 3685.96
323

11.15 BEC
'38 BEC Divers. Fd Europe EUR 125.67
135 BEC Divers. Fd N.America USD 101.44

1324 BECSwissfundCHF 307.76
69.4

"9„ Raiffeisen
13 Global Invest 45 B 125.51

68.75 Swiss Obli B 148.75
124.75 SwissAc B 220.27

Bourses étrangères

SMS 2.2 3.2 SMS 2.2 3.2

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 35.47 35.2 8152 3M Company 78 78.9
8304 AGF 48.28 48.04 ¦ Abbot 43.48 44.25
8302 Alcatel 13.3 13.14 - Aetna inc. 71.38 72.55
8305 «ta Techn. 11.93 11.56 - Alcan 42.06 42.78
8306 Axa 18.25 18.1 8010 Alcoa 33.48 34.1
8470 BNP-Paribas 51.15 51.2 8154 AJtria Group 55.11 55.13 '
8334 Carrefour 40.15 40.66 - Am Int'l grp 70.88 70.74
8312 Danone 136.8 135.1 8013 Amexco 52.54 52.51
8307 Eads 17.63 17.2 . AMR corp 16.15 15,3
8308 Euronext 21.36 20.93 . Anheuser-Busb 51.01 51.65
8390 France Telecom 23.92 23.73 . Apple Computer 22.09 22.29
8309 Havas 5.04 4.94 . Applera Cèlera 15.52 15.65
8310 . Hermès Infl SA 151.8 151.7 8240 ATS T corp. 19.53 19.38
8431 LafargeSA 66.85 65.15 . Avon Products 62 65.31
8460 L'0réal 64-55 64 ¦ BankAmerica 81.55 81.51
8430 LVMH 57.9 56.95 . BankofN.y. 3)1.75 31.59
8473 Pinault Print Red. 81.65 80.05 . Bank One corp 50.79 51 08
8510 Saint-Gobain 41.12 40.49 . BarrickGold 19.95 19.85
8361 SanofiSynthelabo 56.2 55.75 . n,alrter 2944 2976
8514 Stmicroelectronic 21.56 21.3 . B|ack 8,Decker jnl iu5
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.89 16.65 8020 8oeing 42 54 43 ]
8315 Téléverbier SA 25.8 26 80,2 Brist0|.Myeis 23.57 28.65
8531 Total SA 142.1 142.3 . Bur)ingtori North. 32.09 32.38
8339 Vivendi Universal 21,16 20.99 8040 Catepi,|ar „4, „M
¦ nriinntc l rc-r /~ \  8041 ChevronTexaco 86.19 85.85LONDRES (£STG) Cisco 26.21 26.53
7306 AstraZeneca 2631 2609 3043 citigroup 4o 23 4^
7307 Aviva 518.75 512.75 8,30 Coca.Co,a 4M] m
7319 BPPIc 426.5 425.25 . cdgate 50 34 5, g5
7322 BritishTelecom 180 177.5 . ConocoPhillips 66.31 65.82
7334 CableSWireless 145.5 143.25 ml Comi ]W UM
7308 Celltech Group 398 400 . csx 3]3 3] 45
7303 Diageo PIc 720 724.5 . 0ai(n|erchrïs|er 47.56 C39
7383 Glaxosmithkline 1176 1189 . Dow Chemica| 4,a ^SbCH

^

gP

\ o
83? 8M-5 ¦» O™"™™ «.06 48.15

7400 Impenal Chemical 212.25 210 
806Q Du Pon( m ^

™ nT™
C S X«« 807° Ea*"antodak 28'6 29'28

7433 UoydsTSB 457 455.75 . m
7318 Rexam PIc 432.5 429.5 "

r™ ' 58 7 fin

Z T«7 fk ,™ ,̂  822° ^M «* ** •7494 Rolls Royce 187.25 183.75 ... .,,, „„
7305 Royal BkScotJand 1606 1625 

 ̂
' '"

7312 Sage Group Pic . 194.25 194.5 *". . ' ®

751, SainsburyU) 280.5 284.75 ; %**
7550 Vodafone Group ,35.5 136.5 .  ̂

™ ™

AMSTERDAM (Euro) General Dyni 9ug 91 92
«« .. ,,. »; ,;,, ,„.- S"90 General Electric 33.63 33.21
8950 ABNAmro NV 19.26 19.14 rwduni. «« ,In,. ,, , ,,,, „,. ,,,, ¦ General Mills 45.48 45.65
8951 Aegon NV 12.32 12.13 .«,, r <¦. .„-, ., »,
.... ,, ., , ,.„, „' :,, 8091 General Motors 48.7 47.86
8952 Akzo Nobel NV 32.6 31.2 ..., „ .. .. ....
ODCJ «t.u.n, .,, ,-,, " Glllette 35-98 35.88
8953 Ahoid NV 6.69 6.75 ... . . „„, ... ,r
8954 Bolswessanen NV 9.64 9.6 " 

^T  ̂
9 ' ,0 '

8955 Fortis Bank 18.03 17.99 8°92 
fi*" ,' „

3

8956 ING Groep NV 20.37 19.94 f!
1*"!*" ' *"

8957 KPN NV 6.69 6.62 ' ™"J'
t . 3" '

8958 Philips Electr.NV 24.35 24.14 *"L*tad 
,* '

8959 Reed Elsevier 10.32 ,0.22 oraeDejf "? '
8960 Royal Dutch Petrol. 38.09 38.05 ' olwïwel1 * 3 '48

8961 TPG NV 18.7 18.83 " Huma"a inC' 22% 2"

8962 UnileverNV 54.2 53.9 ™ ™ »» 
,™

8963 Vedior NV 13.39 13.43 8"2 lntel 30'4 31'43
8111 Inter. Paper 4251 41.67

FRANCFORT (Euro) " ^,, gg "2!
7011 Adidas-SalomonAG 92.5 92.1 £*"£ f '"
7010 AllianzAG 106.1 103.3 8™ ™°̂ hase • 3

70,2 Aventis 63.05 62.5 ™JJ " ¦**
7022 BA5FAG 44.7 43.9 " *." „. 32'55 33'15

7023 Bay Hypo&Verbk 20.95 20.7 " Kimberly-Clark 59.22 59.1

7020 BayerAG 24.53 24.2 " *?"*"» ,I2 ,"9

7024 BMW AG 35.8 34.8 " ^W 69.05 69.4

7040 CommerzbankAG ,5.85 ,5.55 ' McGravv-Hiil 7486 75

7066 DaimlerchryslerAG 38.45 37.2 8'55 Merd ' ml ^
7061 Degussa AG 29.8 29.65 " M™» Lynch 58.88 58.83

7063 Deutsche Bank AG 63.45 63.05 - MettferToledo 45.86 46.46

7013 Deutsche Bôrse 47,85 48.2 8151 Mi™oft a'rP 27-3' "̂
7014 Deutsche Post 18.2 18.1 8153 Motorala ,6-45 KM

7065 DeutscheTelekom 16.15 16.06 ' M5 DeanWit. 58.05 57.78

7270 E.onAG 52.2 53 ^  ̂
47-M 47K

7015 Epcos AG 21.2 20.95 8'8' K™ 37'41 37-71

7140 LindeAG 45.1 4425 8,8° PfOCte'SGam. 101.68 102.02

7150 ManAG 27.5 27.02 ' 5ara Lee 2Ui 2U8

7016 MetroAG 35.05 34.8 ' SBCComm. 26.46 26.08

7017 MLP 18.6 17.93 " Schlumberger 61.6 61.63

7153 MûnchnerRûckver. 95.8 92.75 822° 5ears Roebuck 44.06 445

7018 Qiagen NV 10.79 10.97 - SPX corP 56.86 56.1
7223 SAPAG 131.35 133.3 Texas Instr. 30.9 30.82

7220 ScheringAG 43.05 42.98 80'5 TimeWarner 1759 1726
7221 Siemens AG 65.45 ' 64.82 

_ 
""'̂  

I38 '3-75
7240 Thyssen-KruppAG 16.24 16.08 825' UnitedTech. 96.2 96.14
7272 VW 40.55 39.08 - Verizon Comm. 37.5 37.23

Viacom-b- 40.82 4054

TOKYO (Yen) S014 Wal-MarlSt 54.69 54.85
8631 Casio Computer 1152 1116 8062 WaKDisney 23.8 23.26

. 8651 DaiwaSec 721 706 ' Waste Manag. 28.34 28.5
8672 Fujitsu Ltd 662 651 " Weyerhaeuser 6156 61
8690 Hitachi 677 676 ' Xerax 14-73 U-34
8691 Honda 4420 4450
8606 Kamigumi 726 708 AUTRES PLACES
8607 Manii 1408 1398 8950 Ericsson Im 16.5 16.4
8601 Mitsub. Fin. 817000 817000 8951 Nokia OYJ 16.7 16.7
8750 Nec 803 781 8952 Norsk Hydro asa 428.5 431.5
8760 Olympus 2215 2070 8953 VestasWindSyst 1065 106
8822 Sankyo 2150 2110 8954 Novo Nordisk -b- 241 240
8608 Sanyo 560 537 7811 Telecom Italia 2.475 2.485
8824 Sharp 1896 1834 7606 Eni 15 14.98
8820 Sony 4240 4200 7623 Fineco 0.5562 0.548
8832 TDK 7530 7370 7620 STMicroelea 2154 21.33
8830 Toshiba 448 437 8955 Telefonica 12.66 12.72

t IMËI
B̂ B̂ ^̂
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La firme de Bâle et Viège collaborera avec l'ancienne spin off biotechnologie de l'EPFZ

CIBA

BOURSE SUISSE SWX

Records battus en 2003

Recul des exportations
Les exportations horlogères suis
ses ont accusé l'an dernier leur
premier véritable recul depuis
1996. La baisse a été de 4,4% à
10,177 milliards de francs, un
niveau toutefois meilleur qu'es-
compté au début 2003.

N

ouvel accord pour la
firme chimique de
Bâle et de Viège
Lonza. Cette fois-ci ,
il s'agit de l'ancienne

spin off (création) de l'EPFZ
Cytos. Depuis son démarrage
en 1995, elle est devenue une
firme de 109 employés basée à
Zurich-Schlieren.

Cytos dispose d'un «pipe-
line» de 21 médicaments
immunitaires TM, dont deux

L'exercice en cours devrait à nou-
veau être positif. L'industrie hor-
logère avait vu ses exportations
stagner (-0,1%) en 2002. Les
attentes du début 2003
«laissaient présager une
situation plus difficile. Cette
baisse de 4,4% n'est en fin de
compte pas si mauvaise», a dit
hier à l'ats Jean-Daniel Pasche,
directeur de la Fédération horlo-
gère suisse (FH), commentant les
statistiques de l'an dernier.

programmes d'essais cliniques
précoces. Lonza a reçu la
licence exclusive de fabrica-
tion de protéines permettant
des études cliniques et précli-
niques. Cytos conserve les
droits de production et de
commercialisation pour les
nouvelles technologies d'ex-
pression. John Birch CSO de
Lonza précise que les systèmes
de Cytos vont accélérer la tech-
nologie de Lonza. De nom-
breuses firmes utilisent déjà
les Glutamine-Syntheases (GS)
de Lonza pour la fabrication
de lignes de cellules stables
hautement productives. Dans
ce contexte, le système Cytos
permettra à la firme viégeoise

Résultats en baisse
Ciba Spécialités Chimiques a
accusé une baisse de son béné-
fice net et de ses ventes en 2003.
Ce recul ne devrait toutefois plus
se reproduire cette année, la
société faisant état d'un
optimisme modéré. De plus, le
groupe bâlois veut croître et lor-
gne du côté de l'Asie. «Nous
n 'avons pas de signes qui nous
laissent croire que la conjoncture
économique va s'améliorer de
manière durable», a indiqué hier
Armin Meyer, patron de Ciba,
lors d'une conférence de presse à
Zurich. Pourtant, la société met-
tra particulièrement l'accent sur
sa croissance. Des capacités sup-
plémentaires vont être créées en
Asie. Ce continent représente un
marché en croissance, a ajouté
M. Meyer.

d accélérer ses processus de
production de tests cliniques
précoces. Ensuite, ces même
cellules seront réutilisables à
long terme.

Ce nouvel accord en dit
long sur la volonté de Lonza
d'accrocher le train des bio-
technologies.

Son rapport annuel 2003
fut catastrophique: résultat
opérationnel en baisse de 28%
et chiffre d'affaires en baisse de
12% à 2,242 milliards de francs.
Tous les secteurs ont souffert
et le directeur général (CEO)
de Lonza Markus Gmuend a

Chiffre en hausse
Reflet d'une nette reprise géné-
rale, le chiffre d'affaires de la
Bourse suisse (SWX Swiss
Exchange) a bondi sur un an de
28,9% à 108,06 milliards de
francs en janvier. Par rapport à
décembre et à ses nombreux
: r '  :' _ :l i ' _l_

transaction* oni ère enregistrées Im^M^H^ Î v̂fl^P 
|̂^ | L LM J |̂ m ^^W^kW ^tW

sur la période sous revue. Le
négoce des actions s'est inscrit à ¦ Les médicaments généri- aux 35% de la Finlande ou aux et peuvent décourager», a noté
81,19 milliard s de francs, en qUes battent des records en 18% de la Grande-Bretagne. M. Villiger. A l'étranger, plu-
hausse de 34,6% sur un an. Suisse mais pourraient faire Si les professionnels parais- sieurs exemples, parmi les-

mieux à un moment où les sent prendre conscience des quels celui du Portugal, mon-
coûts de la santé s'envolent. Le coûts, le fabricant déplore un trent qu'une politique

Les leçons du krach groupe Mepha, leader de la manque d'incitation. Malgré adéquate et des mesures étati-
Le Gouvernement italien branche avec des ventes en les prix galopants de la santé, ques peuvent faire bondir le
s'emploie à restaurer la hausse de 38% en 2003, espère les hôpitaux administrent recours à ces médicaments
confiance auprès des oetits P^

us d'incitation auprès des principalement des médica- meilleur marché,
investisseurs a la suite du krach patients. ments originaux et influencent «La publicité via internet et
Parmalat Rome a adooté hier un «Au moment où la politique ainsi les patients, a observé la télévision, tout comme une
oroiet de loi renforçant la orotec- de santé souffre de mille et un Andréas Bosshard, président récompense du patient avec
tion de l'éoarane et les sanctions maux> 'e générique apparaît de la direction de Mepha une diminution de sa partici-
contre les contrevenants Les comme une solution privilé- Pharma. pation dans l'achat de généri-
autorités italiennes se devaient g?»' a rf^é hier à

f 
Zm[c}  Désavantage f

e? y f nt pour ^aucoup.»
. . .  . . . .  I nnmaç Vi hcrpr nafrnn HP ^vjuwumMgv Anroc Honv anc lo Pnrf-ncrald'agir car un mois et demi s'est .1"u"iaa *mi*C1' *T"U uf financier T u  UCUA .cm:" ie 7.1L,U^

écoulé depuis le début de la crise Mepha. Grâce aux solutions a "nancier affiche amsi une multiphca-
0,̂ ,1,+1 ;i „ 0 JQMV r„m,;„„r cout modère, dont le marche a Le groupe déplore également tion par vingt du chiffre d af-Parmalat et il y a deux semaines, - , .„„ or.no i * i -L. • ¦•¦ . r ¦ ^ , ,b , .
l'Institut d'études et analyses cm en 2003, 'e secteur clue les pharmaciens ne reçoi- faires des génériques,
économiaues italien (ISAE) indi- ^e ^a sant^ a réalisé une éco- vent qu'une seule fois la taxe Face à de nombreux voi-
„,.,;+ „,,« ,,> m„,i j„r r™™™ nomie de 82 millions. de substitution lors du rempla- sins, la Suisse garde le statut dequart que le moral des consom- „ . . ..,. .. . ,, .;¦ ¦ ¦ , - " .b , ,, .
m,h.« M»j<.n,»ii,».L. Pourtant , une utilisation cément d un original par un pays «en voie de developpe-mateurs était descendu au plus , . , .  \. , , . . , , . J . - J -  ± .-* J - ï -
bas niveau deouis dix ans P systematlclue des généri- générique, d ou un desavan- ment» en matière de genén-

" ' ques aurait permis une écono- tage financier en cas de théra- ques, estime Andréas Boss-
¦ SERONO mie trois fois supérieure, selon pie de longue durée. Autre hard, et des progrès sont à

MePna ^arma, unité du regret avoué, l'absence de accomplir dans l'information.
Proche du «blockbuster» groupe responsable du mar- récompense pour les patients L'OCDE, se penchant sur l'éco-
Grâce à son médicament Rebif, ché suisse. En effet , la part de manifestant un comportement nomie helvétique, vient
Serono est aux portes du club marché des génériques, même économe. de préconiser une généralisâ-
mes fermé des entreprises phar- en hausse à 5,1% (3,9% en «En effet , les primes d'assu- tion des médicaments généri-
maceutiques possédant un 2002) reste discrète comparée ronce continuent d'augmenter ques. ATS
«blockbuster». Les ventes de ce con
produit destiné au traitement de —„.-----_--. -.,_^._._.._ _ ...___ „». „.».».« C'ei
la sclérose en plaques ont bondi COMMERCE EXTERIEUR SUISSE EN 2003 por

sr&Kiïi Solde excédentaire de 6,9 milliards Z
lendemain de la publication des berj
résultats 2003, la barre du ¦ Le commerce extérieur de la 2002, qui avait constitué un premiers trimestres. Si bien nen
milliard de dollars de ventes Suisse a une nouvelle fois été exercice record, a indiqué l'Ad- que les exportations ont fait du est i
annuelles était en vue. Serono ne excédentaire l'an dernier, avec ministration fédérale des surplace sur l'ensemble en cie
s'est toutefois pas avancé a dire un solde de 6,9 milliards de douanes (AFD) hier. Cette der- 2003. ans
précisément quand serait francs. Les exportations se nière note qu'importations et La majorité des «petits et toui
franchie cette limite, qu 'un médi- sont accrues de 0,2%, en exportations ont connu «une moyens» secteurs d'activité et |
cament doit dépasser pour valeur nominale, à 130,7 mil- vive croissance» au dernier tri- ont réussi à accroître leurs bes
gagner l'appellation de produit à liards de francs, et les importa- mestre. ventes à l'étranger. En revan- de i
grand succès ou «blockbuster». tions de 0,5% à 123,8 milliards. Cette embellie finale a tou- che, les leaders à l'exportation tior

L'excédent commercial est tefois été annihilée par l'évolu- ont enregistré des résultats
en baisse de 5,1% par rapport à tion variable au cours des trois décevants. ATS

Nouvelle unité biotechnologie en construction chez Lonza Viège (bâtiment le plus à droite)

dû démissionner. Le rapport
2003 reflétait le passé. Plu-

de Portsmouth. Ce nouveau
contrat a le mérite de faire
fonctionner l'usine à pleine
capacité.

Rituxan est une marque
connue. Il s'agit d'un anticorps
thérapeutique bien connu, qui
redonne sa force de défense au

gique célèbre. A l'heure Dans ces conditions, les
actuelle, elle fabrique et com- dirigeants de Lonza assurent
mercialise 12 produits aux que le futur centre biotechno-
Etats-Unis et son siège se logique de Viège se construit
trouve à San Francisco. selon la planification. Il ouvrira

dans le courant de l'année pro-
Enfin dans un domaine dif- chaîne,

férent , celui des spécialités, D'ailleurs le bâtiment est

sieurs initiatives ont annoncé fonctionner 1 usine à pleine mercialise 12 produits aux que le futur centre biotechno-
un avenir intéressant dans le capacité. Etats-Unis et son siège se logique de Viège se construit
domaine des biotechnologies. Rituxan est une marque trouve à San Francisco. selon la planification. Il ouvrira
L'accord susmentionné avec connue. Il s'agit d'un anticorps dans le courant de l'année pro-
Cytos date de lundi passé, thérapeutique bien connu, qui Enfin dans un domaine dif- chaîne.
Avant lui en décembre passé, redonne sa force de défense au férent , celui des spécialités, D'ailleurs le bâtiment est
la firme californienne Gennen- système immunitaire. Plus de Lonza vient de gagner son déjà sorti de terre (voir photo).
tech annonçait un accord 300 000 patients ont été traités combat en reconnaissance de Il s'agit maintenant de l'amé-
commercial à long terme pour au Rituxan de par le monde. patente aux Etats-Unis pour nager.
la fabrication par Lonza Biolo- Quant à Genentech, il s'agit l'un de ses produits phare: la Pascal Claivaz
gics du Rituxan dans son usine d'une compagnie biotechnolo- L-Carnitine.

le nouvelliste

Lonza
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e Diiote mis en cause
Les conclusions du rapport d'enquête sur la chute d'un jumbolino de Crossair

le 24 novembre 2001 à Bassersdorf près de Zurich sont accablantes.

U

n commandant qui
ignore quatre avertis-
sements, tout en
étant conscient de
voler trop bas, et un

copilote qui n'ose rien dire: le
24 novembre 2001 au soir, les
28 passagers du vol CRX 3597
Berlin-Zurich auraient pu être
en de meilleures mains. Sept
d'entre eux et deux des cinq
membres d'équipage survi-
vront, «par miracle», a dit hier
un des enquêteurs du Bureau
fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'aviation (BEAA), lors
de la présentation des conclu-
sions à la presse. L'avion avait
percuté un,e colline boisée et
immédiatement pris feu.

Si les pilotes, décédés, ne
peuvent plus expliquer leur
comportement, les enquêteurs \ «MW«
ont réussi à trouver un fais-
ceau de raisons possibles. Le
commandant, entré au service
de Crossair en 1979, était non
seulement trop sûr de ses
capacités, mais il était de plus
ce jour-là dans un état de ^™!> ^ m
grande fatigue, après avoir volé L'accident avait f ait 24 morts
15 heures et demie le jour pré-
cédent et avoir commencé la . ¦
journée du 24 par des cours André Dose conteste
privés à 7 h 30 du matin. Chez d'ores et déjà
le copilote, encore peu expéri- Swj ss se ,aisse ,e t d.ana|mente, Crossair avait en revan- ... n  ir-n Au ,. .. t . , . en détail les 150 pages du rappoche dénote un tort besoin , .. , - , > . ,  . ,,
d'harmonie et un manque de du BEAA avant de decider sl elle
confiance. La compagnie fera recours contre ses condusio
n'avait cependant pris aucune Le directeur général André Dosé
mesure. dit hier à Zurich sa volonté de vo
Procédures pas suivies toute la ,umière faite sur l,accide

à la lettre et 5a détermination à assumer se

Crossair est surtout epinglee r
pour n'avoir pas évalué correc- Il ne voit cependant aucune rai ;
tement le commandant. «Des de tirer des «conséquences
lacunes avaient pourtant été personnelles» de la décision du
constatées dès sa formatio n de Ministère oublie de labase et ont été décelées tout au r , . , .  .. ,,, j  .. ,. , Confédération d ouvrir uneIons de sa carrière», a explique „ ' • ' , ,
l'enquêteur Daniel Knecht. enquête pénale contre inconnu
L'homme était pourtant expert P°ur homicide par négligence e
de l'Office fédéral de l'aviation lésions corporelles graves par
civile (OFAC). «Il a toujours négli gence. Hier à Zurich , André
passé les examens», a justifié le D0Sé a cependant d'ores et déji
porte-parole Daniel Gôring.

PUBLICITé 

La réalisation de vos objectifs ne dépend pas seulement de la per-

formance de vos placements. Ce qui est décisif, c'est que votre
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AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA

Non au dépistage *&-'*-».
systématique des réfugiés û£!ïL^¦ Un dépistage du sida doit personne concernée ne sait gleterre, l'Allemagne et la n ' ia^^c.n̂ Tr^^'^'mPidécouler d'un libre choix: pas jusqu'à quel point elle doit France vivent une situation Dulhken (SO) et ùumhgen (Bt)
l'Aide suisse contre le sida coopérer pour obtenir un per- comparable. est due a une erreur humaine ou
(ASS) s'oppose ainsi au projet mis de séjour. La France a adopté dans ce a un sabotage. Le Service
de l'Office fédéral de la santé Les personnes mal infor- domaine une politique privilé- a enquête sur les accidents des
publique (OFSP) de dépister mées sur la maladie et dont le giant l'information, a fait transports publics (SEA) a
systématiquement les requé- résultat du test serait négatif savoir lors du colloque Cathe- annonce hier pouvoir en ettet
rants d'asile à la frontière. pourraient de plus se sentir à rine Chardin, représentante du , ur

^ 

un 
deta

ut 
technique.

Un test devrait être effectué l'abri, argumente encore l'ASS. Ministère français de la santé. ''Lf s deux ca* Pre5e"tent un cer"
uniquement avec l'accord Elle met aussi en doute l'hypo- Des programmes visant tain nombre de similitudes» a
préalable de la personne et thèse selon laquelle une per- notamment à améliorer la pré- souligne le StA Aux points de
s'accompagner d'un conseil sonne séropositive pratique- cocité du dépistage des étran- rupture, une voiture supplemen-
individualisé avant et après le rait automatiquement les gers vivant en France ont été taire ay.m\. raJ°utee dans les
J: 4j_ „ v /moc ..x„i„„ J„ „„«?_ „.. J.. „: i aares de départ. Ces voituresuiauiiusuL., a buiuigue inaj ICKJCS uu «scuei »CA» CL UU mis eu uicu-e. -,, . ¦ ., - ,
v,ior if1rc ri'„r,^iir ,ri,,0 àR Drr,D „«ifor„c0« n étaient pas attelées conforme-

sur le thème «VlH/sida et Ce procédé risque en outre Divergences ment aux prescriptions,
migration». Ceci ne peut être de stigmatiser un groupe de En Suisse, le projet de dépis- _ npj »E
garanti dans le cadre du dépis- population. Les participants tage systématique de l'OFSP
tage systématique envisagé au colloque ont souligné que vise à introduire le test VIH Visite de Tigres sri-lankais
par la section sida de l'OFSP. les personnes qui viennent de dans les cinq centres d'accueil ijne délégation des rebelles des
Pas de ciaranties pays sévèrement touchés par de réfugiés du pays. Le test ne Tigres de libération de l'Eelamj  d i ie vin/sida ne sont pas tou- serait toutefois pas rendu obli- tamoul (LTTE) a été reçue hier à
Le conseil personnalisé serait jours requérants d'asile. D'au- gatoire, dans le sens où un Berne par des responsables du
difficilement réalisable dans le très formes de mobilité, dont requérant d'asile aurait le droit Département fédéral des affaires
cadre des mesures sanitaires le commerce et le tourisme, de le refuser. étrangères (DFAE). Les entretiens
de frontière. Et son coût dis- participent à la globalisation Les Offices fédéraux de la ont porté sur le processus de
suasif, vu le climat politique de la maladie. santé publique et des réfugiés paix au Sri Lanka , actuellement
actuel, écrit l'organisation proarammes en Fran,e se sont rencontrés lundi soir au point mort. Le DFAE se félicite
dans un communiqué. grammes en rrance pQur r^gier ieurs divergences de constater que les LTTE

Le procédé de «Fopt out», à La Suisse n'est pas seule à être sur la question. demeurent prêts à négocier, et
savoir considérer qu'un requé- confrontée au problème L'OFSP devrait informer qu 'ils ont préparé une
rant est d'accord s'il ne refuse des populations migrantes, mardi après-midi sur le résul- proposition dans ce sens.
pas explicitement le test, est notamment subsahariennes et tat de cette rencontre.
peu adapté, ajoute l'ASS. La des infections par le VIH. L'An- ATS WMWMWMWMWMWBtWWM

L'OFAC n'est pas épargné
par le rapport. Les contrôles
insuffisants et l'absence totale
d'audit de Crossair n'ont pas
permis de déceler les lacunes.
Ces manques et petits arrange-
ments à répétition ont conduit
les uns et les autres à «s'habi-
tuer à dévier des normes et des
procédures», estime Daniel
Knecht.
Treize recommandations
Dernière instance sur le banc
des responsables, Skyguide
devra répondre de personnel
insuffisant. Quatre postes de
travail auraient dû être occu-
pés tant au contrôle d'appro-
che qu'à la tour de contrôle. Or
le premier ne comptait qu'une
personne, et la tour deux. Le
chef de service avait de son
côté quitté les lieux à 21 heures
au lieu de 22 heures. «Or, avec
les conditions météorologiques
difficiles qui régnaient, un chef
de service aurait pu permettre
de prendre une bonne déci-
sion» , a précisé l'enquêteur
Peter Levy.

Reagissant dans la foulée
de la présentation du rapport ,
l'OFAC a indiqué avoir déjà
mis en œuvre, comme Swiss, la
majeure partie des huit pre-
mières recommandations émi-
ses par le BEAA six mois déjà
après l'accident, qui portent
notamment sur des contrôles
d'altitude. Quant aux cinq
autres recommandations
publiées hier, l'OFAC va les
examiner.

Le porte-parole Daniel
Goring a en outre rappelé que
le projet de réorganisation
Topas, lancé l'an dernier après
la publication d'un rapport cri-
tique par un bureau hollan-
dais, visait précisément à amé-
liorer les structures de
surveillance. Depuis long-
temps critiqué pour la trop
grande proximité entre surveil-
lants et surveillés, l'OFAC
devrait obtenir un crédit de 1,3
million pour 10 experts.

De Zurich
Ariane Gigon Bormann

«La Liberté»

http://www.ubs.com


Le point sur les votations
Les électeurs se prononceront dimanche sur trois sujets nationaux. Présentation des enjeux.

Droit du bail
La révision du droit du bail
supprime le lien entre les
loyers et les taux hypothécai-
res. Celui-ci sera remplacé par
une indexation à 100% des
loyers selon l'évolution de l'in-
dice des prix à la consomma-
tion. Par ailleurs, la notion de
loyer abusif est redéfinie. Les
bailleurs pourront adapter le
loyer à celui de logements
comparables à chaque chan-
gement de propriétaire ou de
locataire, puis tous les cinq
ans. Le nouveau montant du
loyer ne sera considéré comme
abusif que s'il dépasse de 15%
la moyenne fourme par l'Office
fédéral du logement. A noter
que cette statistique compara-
tive ne sera pas publique. Elle
ne sera communiquée qu'en
cas de contestation du loyer.

L'Association suisse des
locataires (Asloca) a lancé le
référendum contre cette révi-
sion dans laquelle elle voit une
procédure favorisant «une sp i-
rale infernale de hausses des
loyers». Les milieux immobi-
liers sont divisés. La Fédéra-
tion romande immobilière
combat la révision aux côtés
de l'Asloca car elle craint que
la détermination des loyers
selon une statistique compara-
tive n'aboutisse à une fixation
des loyers par l'Etat. Les pro-
priétaires alémaniques en
revanche estiment que la nou-
velle procédure est plus simple
et facilitera la construction de
nouveaux logements en amé-

Trois objets d'importance nationale seront soumis au peuple ce dimanche. ie nouvelliste

liorant le rendement des inves-
tissements consentis.

Sur le plan national, la révi-
sion du droit du bail est com-
battue par les socialistes et les
Verts. Elle est soutenue par le
PDC, l'UDC et les radicaux.

Délinquants dangereux
L'initiative «pour l'internement
à vie des délinquants sexuels

ou violents jugés très dange-
reux et non amendables» a été
lancée par un comité alémani-
que sensibilisé par les crimes
commis par des délinquants
en congé.

Sur les 194 000 signatures
déposées à la Chancellerie
fédérale, un quart ont été
recueillies en Valais où la
famille de l'une des victimes

du sadique de Romont s'est
mobilisée.

L'objectif des initiants est
d'empêcher tout risque de
récidive. Ils proposent dès lors
de remplacer la réclusion à vie
(20 ans en réalité) par l'inter-
nement à vie des délinquants
dangereux. Une expertise
devrait déterminer la dangero-
sité de l'individu au moment

du procès. L'internement ne
pourrait être remis en cause
par une nouvelle expertise que
si de nouvelles connaissances
scientifiques permettent de
garantir la sécurité publique.

Le Parlement a adopté un
contre-projet indirect avec la
révision du code pénal qui
entrera en vigueur en 2005 ou
2006. Ce texte recadre et pré-
cise les procédures d'interne-
ment qui figurent aujourd'hui
déjà dans le code pénal. Il se
différencie de l'initiative sur
deux points: d'une part le
délinquant exécutera norma-
lement sa peine avant d'être
éventuellement interné, d'au-
tre part un réexamen annuel
de la décision d'internement
est prévu.

Politiquement, l'UDC est le
seul parti important à soutenir
l'initiative. Les autres forma-
tions politiques estiment que
la révision du code pénal règle
plus judicieusement la ques-
tion.

Contre-projet Avanti
Le texte soumis au peuple est
le contre-projet du Conseil
fédéral et du Parlement à l'ini-
tiative populaire «Avanti» qui
avait été lancée par le TCS
pour améliorer la fluidité du
trafic sur les autoroutes.

Satisfait de la version des
Chambres, le TCS a retiré son
initiative. Le contre-projet
charge le gouvernement
d'achever le réseau des routes
nationales, d'éliminer les gou-

lets d'étranglement sur les
autoroutes et d'optimiser le
trafic dans les agglomérations.
Par ailleurs, il ouvre la porte à
la construction d'un second
tunnel routier au Gothard. Le
peuple est dès lors invité à
approuver une modification
de l'article constitutionnel sur
la protection des Alpes puis-
que celui-ci interdit explicite-
ment toute augmentation de la
capacité des routes de transit
des régions alpines.

Nouveau fond?
Les mesures envisagées seront
financées par un nouveau
fonds alimenté par une partie
du produit annuel de l'impôt
sur les huiles minérales et de la
vignette autoroutière.

Les adversaires du projet le
critiquent sur plusieurs points.
Selon eux, le financement ne
respecte pas l'esprit du frein à
l'endettement et on s'ache-
mine vers une augmentation
massive du prix de l'essence.
Ensuite, il favorise le dévelop-
pement du trafic privé au
détriment du transfert sur le
rail. Enfin , il constitue une
sorte de chèque en blanc puis-
que c'est le Parlement qui le
mettra en œuvre au rythme
qui lui convient.

Sur le plan suisse, ces argu-
ments ont convaincu le PS, les
Verts et le PDC de combattre le
projet. Les radicaux et l'UDC le
soutiennent.

Christiane Imsand

FONDS IRAKIENS GELES EN SUISSE iM f\ \ w L
Berne refuse de débloquer une partie L̂ S leÇOHS OU 10 décembre

BULLE

¦ La Suisse refuse de déblo-
quer une partie de l'argent de
quatre proches de Saddam
Hussein, résidents à Genève
depuis 1987. Selon le seco, le
montant demandé est «beau-
coup trop important». L'un des
avocats des requérants a indi-
qué hier à l'ats avoir fait
recours auprès des services de
Joseph Deiss. Ali al-Tjkriti ,
neveu de Saddam Hussein ins-
tallé dans la cité de Calvin,
avait engagé courant 2003 des
discussions avec Berne pour
obtenir un déblocage partiel
de fonds gelés sur sol helvéti-
que. La requête concerne éga-
lement son frère Mohammed -
qui a été arrêté en Jordanie - et
deux sœurs. Les quatre sont
âgés entre 16 et 27 ans.

— > m - , m '¦ ¦- ¦-  depuis 1979. Etonnamment, le
Ancien enseignant accuse de pedophihe »??«« gauche droite reste

** ¦ ¦ stable. Par contre, ce sont les
¦ Un ancien enseignant du soixantaine de garçons âgés de notamment en regardant et en extrêmes qui s'envolent,
cycle d'orientation de Bulle, 12 à 16 ans. Seuls les faits touchant les pieds de jeunes . . . (. .. . ,
âgé de 46 ans, comparaît concernant trois d'entre eux garçons. raisons du succès
depuis hier devant le Tribunal ne sont pas prescrits. L'accusé a enseigné au L'UDC a gagné les élections
pénal de la Gruyère. Il est L'homme a avoué une cycle d'orientation de Bulle de fédérales 2003 grâce à des
accusé d'actes d'ordre sexuel déviance sexuelle particulière. 1997 à 2002. Il en a été renvoyé positions tranchées et une
avec des enfants. Il a développé depuis son après la découverte du pot aux campagne électorale perma-

II a reconnu avoir commis jeune âge des pratiques féti- roses et la plainte déposée par nente. «Ce parti est toujours en
entre 1972 et 2002 des attou- chistes. A partir de 20 ans, il a la mère d'une de ses victimes, route. C'est nouveau en politi-
chements sexuels sur une commencé à se satisfaire ATS que suisse. Il crée le débat que

les médias reprennent, occupe
m^^^^ m̂—mmmm^^^^^  ̂ 'e terrain, même s'il n'y a pas de

PUBLICITé îlALUl votations ou d'élections.»

Financer leurs études
Selon l'un de leurs avocats
genevois, MeMarc Henzelin,
les al-Tikriti ont besoin de cet
argent «pour f inancer leurs
études et assurer la défense
pénale de leur père Barzan, un
demi-frère de Saddam, actuel-
lement aux mains des Améri-
cains». L'avocat n'a pas précisé
le montant des fonds récla-
més, en raison du «secret pro-
fessionnel », mais il ne s'agit
pas, selon lui, d'une somme
très importante.

Autre son de cloche du côté
du Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco). La requête des al-
Tikriti a été refusée en j anvier
dernier en raison du montant
exigé «beaucoup trop impor-
tant», a indiqué à l'ats Othmar

wyss, de la division commerce Le politologue Pascal Sciarini analyse
mondial du seco. ,

«une somme de plusieurs le nouveau paysage politique suisse.
dizaines de milliers de francs
par mois était demandée», a- ¦ e système politique suisse aujourd'hui en Suisse, c'est très
t-il indiqué. Un montant trop a vécu deux tremblements difficile en termes de ligne de
élevé auxyeux du seco pour les fc«de terre successifs, le 19 ^^tm̂  ̂

parti. Le vote PDC aux 
Cham-

dépenses courantes des al- octobre et le 10 décembre
Tikriti, alors que seul Ali, selon 2003. «La forte progression de
M. Wyss, habite effectivement l 'UDC lors des dernières élec-
à Genève actuellement, ses tiens fédérales est tout à fait
deux sœurs se trouvant dans inédite. L'UDC a doublé sa force
un pays du Moyen-Orient. électorale en 10 ans. La grande

Selon MeHenzelin, le seco nouveauté de 2003, c'est la per-
a rendu une décision «stricte- cée en Suisse romande», ana-
ment politique». La motivation lyse Pascal Sciarini, présent
juridique «est inexistante», a-t- lundi soir à Martigny, à l'invita-
il affirmé, précisant avoir fait tion du club de réflexion R,
immédiatement recours fondé l'an dernier et présidé
auprès du Département fédé- par Gaby Grand,
rai de l'économie (DFE) qui Les autres faits marquants
chapeaute le seco. ATS sont une avancée de la gauche

Mais le vote UDC est aussi
T *• ,1'UA •• un vote ^e rePn > un vote de
Tratic d héroïne crainte. L'UDC gagne parmi les
Un trafic d'héroïne qui avait pour «perdants», ceux qui craignent,
cadre certains parcs publics de de manière ojective ou non, de
Lausanne a été démantelé. La perdre quelque chose, travail,
police a saisi pour quelque retraites, neutralité. Selon le
260 000 francs de drogue, soit professeur Pascal Sciarini, des
1,7 kilo d'héroïne et 4 kilos de études montrent que 40% des
produit de coupage. plus de 65 ans votent UDC,

- des Verts surtout - et le déclin
inexorable du centre droit
(PDC et PRD) qui s'enfoncent

tout comme 80% des paysans.

Pascal Sciarini. w

«La combinaison gagnante
c'est le libéralisme économique
liée au conservatisme au
niveau des valeurs. C'est sur
cette dimension ouverture-fer-
meture que l'UDC a bâti son
succès.»

Disparition du centre droit?
Quelles options se présentent
alors pour les partis du centre
droit , en perte de vitesse
depuis 25 ans? Une fusion
PDC-PRD paraî t très hypothé-
tique, d'abord parce que un et
un ne font pas toujours deux
en politique, mais surtout à
cause du poids des traditions,
notamment dans les cantons
catholiques. Difficile en effet
d'imaginer des radicaux de
Martigny s'unir à des PDC
d'Entremont! L'option de sin-
ger l'UDC ne constitue pas
non plus une solution. «L'élec-
teur préfère toujours l'original
à la copie. Se définir au centre

bres représente un éclatement
très important. L'une des straté-
gies possibles c'est à la fois le
libéralisme économique avec le
libéralisme des valeurs. Sur ce
terrain-là en Suisse
aujourd 'hui, il n'y a p lus per-
sonne», avance-t-il.

Le pivot Couchepin
Après le 10 décembre, com-
bien de temps le système de
concordance basé sur le
consensus du Conseil fédéral
va-t-il encore tenir? «J 'ai quel-
ques doutes sur la viabilité du
système qui pourrait imploser»,
lance Pascal Sciarini. Le nou-
veau Conseil fédéral , claire-
ment orienté à droite, verra le
PRD remplacer le PDC dans
son rôle pivot. «L'action de Pas-
cal Couchepin sera d'ailleurs
centrale, c'est souvent lui qui
fera pencher la balance», prédit
le politologue.

Le PS devra aussi réfléchir à
sa place car il risque d'être sys-
tématiquement minorisé.
Osera-il quitter le gouverne-
ment? «Non, en tout cas pas
avant un délai de deux ans.»

Dans un contexte de pola-
risation de plus en plus dure,
l'un des défis du Conseil fédé-
ral reste le manque de cohé-
rence et de direction de nos
sept Sages. Le gouvernement
réagit mais ne gouverne plus
alors que le pays a besoin d'un
collège fort pour répondre à
toute une série de défis.
Notamment l'avenir des asssu-
rances sociales.

Pascal Vuistiner
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Tony Biair aoit puer
Le premier ministre britannique contraint d'accepter une commission d'enquête

près George W. Bush,
Tony Blair a annoncé
une enquête sur les
informations four-
nies par les services

secrets avant la guerre en Irak.
Le premier ministre britanni-
que a pris cette décision sous
la pression de l'opinion publi-
que, alors qu'aucune ADM n'a
été trouvée. «Je pense que (...)
nous devons examiner les ren-
seignements reçus et s'ils étaient
exacts ou pas», a déclaré hier.
M. Blair, qui a été entendu
pendant deux heures et demie
devant une commission des
Communes. Les services
secrets affirmaient que le
régime de Saddam Hussein
détenait des armes de destruc-
tion massive (ADM), motif qui
a été repris pour justifier l'in-
vasion de l'Irak.

Tony Blair a toutefois exclu
que l'enquête porte sur l'op-
portunité politique de la
guerre. «Ce qu'il nous faut, c'est
une enquête appropriée sur le
renseignement et ses éventuel-
les carences. A mon avis, nous

Tony Blair avait jusqu 'ici refusé

n'avons pas besoin d'une
enquête sur la décision politi-
que d'entrer en guerre», a-t-il
dit.

Le Parti libéral-démocrate,
troisième formation politique
du pays, a déploré cette res-

principe d'une commission d'enquête. aP

friction dans les compétences
de la commission. Il a refusé
d'y participer.

«Elle ne porte ni sur le tra-
vail du gouvernementni sur les
décisions politiques prises sur
la base des services secrets», a

dénoncé Menzies Campbell,
porte-parole de ce parti. Le
ministre britannique des Affai-
res étrangères Jack Straw a pré-
cisé que la commission d'en-
quête «soumettra ses
conclusions au premier minis-

tre sous forme écrite», avant la
fin de la session parlementaire
en juillet. Le leader travailliste
avait repoussé jusqu'à présent
toute idée d'enquête sur la
présence de ces ADM.

La commission sera dirigée
par lord Robin Butler, un haut
fonctionnaire à la retraite. Les
analystes affirmaient hier ne
rien attendre des conclusions
de cette énième enquête, bâtie
sur le modèle de celle présidée
par lord Franks en 1983 sur la
guerre des Malouines. Elle
avait été accusée par l'opposi-
tion travailliste de l'époque
d'avoir «blanchi» le gouverne-
ment conservateur de Marga-
ret Thatcher. Soumis aux
mêmes demandes d'explica-
tions à quelques mois de
l'élection présidentielle, le pré-
sident George W. Bush avait
annoncé lundi la création
d une commission d enquête
indépendante sur les raisons
ayant amené le renseignement
américain à estimer que l'Irak
avait des ADM. L'Espagne et le
Danemark, deux alliés de

Washington, ont exclu d ouvrir
une enquête. Jusqu'à
aujourd'hui, aucune trace
d'ADM n'a été retrouvée en
Irak. David Kay, le chef des
équipes de la CIA chargées de
les débusquer, a récemment
démissionné en affirmant que
ce pays n'en disposait proba-
blement plus après la première
guerre du Golfe en 1991. Ses
conclusions corroboraient cel-
les de l'ex-chef des inspecteurs
en désarmement de l'ONU
Hans Blix. Lors de la journée
d'hier, en Irak, les forces amé-
ricaines ont subi un nouvel
échec dans leur traque du plus
haut responsable du régime
déchu encore en fuite. Elles
n'ont pu capturer l'ancien
numéro deux Ezzat Ibrahim,
dont la tête est mise à prix
pour 10 millions de dollars,
après une opération à Mossoul
(nord), a affirmé la police
locale.

Par ailleurs, deux roquettes
ont été tirées sur l'aéroport
international, sans faire de vic-
times. ATS/AFP/REUTERS

Colin Powell embarrassé
Le secrétaire d'Etat américain évoque l'absence d'armes de destruction massive en Irak

Le 
secrétaire d Etat améri-

cain Colin Powell a avoué
dans un entretien publié

hier par le «Washington Post»
qu'il n'aurait peut-être pas
recommandé l'invasion de
l'Irak s'il avait été informé de
l'absence d'armes de destruc-
tion massive dans ce pays. «Je
ne sais pas, parce que ces stocks

d'armements ont constitué le que Ton peut y apporter» . M. toujours défendu la position
petit élément f inal qui rendait Powell estime toutefois que sur le dossier irakien, vient
plus réels et p lus présents le l'histoire jugera qu'entrer en d'annoncer la création pro-
danger et la menace pour la guerre contre l'Irak de Saddam chaîne d'une commission
région et pour le monde», a Hussein était «ce qu'il fallait d'enquête indépendante afin
confessé le chef de la diploma- faire». de faire la lumière sur ce qui a
tie américaine. amené le renseignement amé-

A ses yeux, «l'absence de ces Ses propos interviennent ricain à affirmer que l'Irak pos-
stocks d'armes change la donne alors que le président George sédait des ADM.
politique et change la réponse W. Bush, dont Colin Powell a

Des inquiétudes
pour l'avenir de l'Irak

Des experts suisses estiment gue la situation ne peut que dégénérer.

La 
situation en Irak ne peut

que dégénérer, estiment
des experts suisses. Ils

n'écartent pas le risque d'une
guerre civile à long terme, les
perspectives étant bouchées
dans l'immédiat.

On n'est pas dans le cas de
figure où un camp est rassem-
blé derrière un leader prêt à
mener une guerre civile contre
un autre camp, mais plutôt des
attaques visant les autorités
politiques émergentes, les par-
tis, pour les déstabiliser, a
expliqué hier Keith Krause,
professeur de sciences politi-
ques à l'Institut des hautes
études internationales (HEI)
de Genève.

Selon Yves Besson, profes-
seur à l'Université de Fribourg,
un risque de guerre civile
existe, «mais pas tant qu'il y a
les Américains». Le dilemme,
selon lui, c'est que plus ils tar-
dent à transférer le pouvoir
aux Irakiens, plus ils auront de
problèmes.

Un bouillon de risques
Et d'un autre côté, «s'ils (les
Américains) décident de trans-
férer des pouvoirs étendus à

une autorité irakienne, ils ris-
quent un désordre et un chaos
qui peut dégénérer en un
conflit entre communautés»,
prévient le chercheur.

Par ailleurs, l'Irak constitue
un bouillon de risques: l'Iran
chiite ne bouge pas tant qu'il a
l'assurance des Américains
que de futures élections en
Irak - si le scrutin est propor-
tionnel - assureront une majo-
rité chiite.

Mais que feront les Ira-
niens si la version fédéraliste,
prônée par les Kurdes du nord
du pays, l'emporte?

Et que feront les Turcs, qui
ne veulent pas d'un Etat kurde
à leur frontière? s'interroge
encore le professeur fribour-
geois. Sans oublier que les
sunnites, qui ont eu un rôle
dirigeant en Mésopotamie
depuis 500 ans, ont soif de
revanche.

A long terme
Keith Krause, qui craint que
des élections trop rapprochées
ne débouchent sur une guerre
civile, ne voit pas de solution à
court terme. Il souhaite que
«les autorités internationales

(Américains, ONU, Euro-
péens) se mettent d'accord sur
un engagement à long terme en
Irak».

Car, tant que les «rebelles»
savent «qu'il y a une possibilité
de voir les Américains partir
p lus rapidement, ou de gagner
l'op inion publique internatio-
nale, ils continueront ce genre
d'attaques, parce qu'il n'y a pas
de vision solide pour l'avenir
du pays».

Keith Krause relève pour sa
part que «les Européens (Fran-
çais et Allemands surtout) ont
insisté pour un retrait rapide
des Américains du pays et pour
un transfert tout aussi rapide
du pouvoir aux Irakiens. Jus-
que-là, les Américains, vu la
situation, étaient prêts au long
terme.»

Il faisait allusion à l'accord
signé en novembre dernier
entre la coalition menée par
les Américains et les autorités
provisoires irakiennes.

Accord sécuritaire
en vue
Yves Besson regrette pour sa
part que les Américains, dès la
fin officielle de la guerre le 1er

mai 2003, n aient pas laissé
l'ONU occuper le terrain.

Malgré l'embargo décrété
au début des années 90 par
cette même organisation, «les
Irakiens auraient su faire la
part des choses», considère-t-il.

Par ailleurs, les Etats-Unis
ont annoncé leur volonté de
signer un accord d'ici à fin
mars avec les Irakiens selon
lequel ces derniers assure-
raient la sécurité tout en lais-
sant les GI's continuer à
mener, en retrait , des opéra-
tions militaires.

Pour M. Krause, il n'est pas
étonnant que les Américains
essaient de «trouver une solu-
tion qui leur permette de rester
derrière la scène tout en
menant des opérations antiter-
roristes et de voir comment les
choses évoluent».

Car soit ils restent devant
la scène et il n'y aura pas une
transition concrète vers les
institutions irakiennes, soit ils
s'effacent rapidement sur le
plan sécuritaire et la situation
deviendra explosive, les règle-
ments de compte internes
s'ajoutant aux attentats.

Alain Boder - ATS

ALORS QUE BUSH RECULE DANS LES SONDAGES

John Kerry favori
¦ Les électeurs démocrates de
sept Etats américains devaient
choisir hier leur candidat à la
présidentielle. Le sénateur
John Kerry espérait renforcer
sa position de favori pour
affronter un George W. Bush en
baisse de popularité.

Cette étape du marathon à
l'investiture démocrate après
l'Iowa et le New Hampshire
pourrait verrouiller la pôle
position du sénateur du Mas-
sachusetts, 60 ans, face à ses
rivaux, en vue de la convention
démocrate du 26 au 29 juillet à
Boston.

«Je dois rester concentré, les
yeux rivés sur le ballon. C'est ce
que j 'ai fait dans l'Iowa et dans
le New Hampshire, et c'est ce
que je vais continuer à faire
tout le long du chemin», a
déclaré John Kerry sur CNN.
«Je pense que je suis le p lus fort
pour battre George W. Bush», a-
t-il ajouté.

Selon un sondage USA
Today/CNN/Gallup, Kerry
pourrait y parvenir par 53%
contre 46%, à condition que
l'élection présidentielle du 2
novembre ait lieu aujourd'hui.

C'est le deuxième sondage qui
donne Bush perdant face à
Kerry.

Quarante-neuf pour cent
des 1001 personnes sondées
ont déclaré approuver globale-
ment la manière dont M. Bush
préside le pays, contre 48% qui
pensent le contraire et 3% sans
opinion. Son action en Irak est
approuvée par 46% des per-
sonnes interrogées, contre
61% il y a un mois.

Le candidat démocrate
domine aussi largement ses
rivaux, selon les dernières
enquêtes d'opinion, dans cinq
des sept Etats en jeu mardi:
Missouri (centre), Delaware
(est) , Dakota du Nord (nord) ,
Arizona (sud-ouest) , Nouveau-
Mexique (sud-ouest) . Ces deux
derniers Etats sont habités par
un fort pourcentage d'hispani-
ques. Il est en revanche der-
rière le sénateur de Caroline
du Nord , John Edwards, 50
ans, en Caroline du Sud (sud-
est). Cet enfant du pays espère
rafler cet Etat du sud, le pre-
mier avec une forte proportion
de population noire.

ATS

PUBUCITÉ ALERTE À LA RICINE

Emoi
au Sénat
¦ Trois ans après les envois de
lettres contenant du bacille du
charbon, qui avaient visé le
Capitole, le bureau du prési-
dent de la majorité républi-
caine au Sénat a de nouveau
reçu par courrier une poudre
blanche suspecte. Mais
d'après les premiers tests, il
s'agissait cette fois de ricine,
une substance très toxique et
mortelle, ont annoncé les
autorités.

Seize personnes à l'étage
ont été décontaminées et
d'autres ont été invitées à
prendre contact avec les res-
ponsables du Sénat, a précisé
Terrance Gainer. La ricine,
inhalée ou ingérée, peut tuer
en quelques jours. AP

Stéphane
Rossîni,
Conseiller
National,
Nendaz

Avanti n'apporte rien
au Valais! Les citoyens
veulent un service
public de qualité et des
prestations sociales
dans les régions de
montagnes, pas plus
de routes!
Comité valaisan "AVANTI" NON,
case postale 1485, 1951 Sion
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¦ ¦¦ ¦ ET ETMobilisation générale
La communauté internationale cherche une stratégie commune contre la grippe aviaire.

L

a communauté scienti-
fique internationale se
penche sur la grippe
aviaire. Réunis en
urgence à Rome sous

l'égide de l'ONU, des experts
tentent de définir des «straté-
gies communes» pour venir en
aide aux 10 pays d'Asie tou-
chés par l'épidémie et prévenir
toute extension de cette mala-
die qui a fait hier une 13e vic-
time humaine avec le décès
d'un enfant en Thaïlande.

La crainte d'une arrivée du
virus en Europe s est estompée
hier avec l'annonce par l'Insti-
tut de médecine tropicale de
Hambourg que la patiente pré-
sentant des symptômes simi-
laires à ceux de la grippe
aviaire ne souffrait «très proba-
blement» pas de cette maladie.

«Nous estimons qu'il s'agit
d'une grippe humaine dont
nous devons encore déterminer
la souche à travers des examens
complémentaires», a déclaré
Gerd Dieter Burchard, direc-
teur de l'Institut Bernhard
Nocht de Hambourg, dans le

Des paysans vietnamiens participent à la lutte.

nord de l'Allemagne. Rentrée admise lundi dans cet établis-
samedi de Thaïlande, la sèment spécialisé pour des
femme, dont l'identité et la examens,
nationalité n'ont pas été rêvé- Sur les 10 pays asiatiques
lées, se plaignait de nausées, frapp és par la grippe aviaire,
vertiges et fièvre et avait été seuls deux d'entre eux - la

ap

Thaïlande et le Vietnam - ont
fait état d'une transmission à
l'homme. Hier, un garçon de
sept ans est décédé de la mala-
die dans un hôpital de Bang-
kok, tandis qu'un enfant de

quatre ans, suspecté d'être
atteint de ce virus, succombait
dans un hôpital du nord-est du
pays. Au Vietnam, le bilan
humain s'élève toujours à neuf
décès, ce qui porte le total des
décès confirmés des suites de
la grippe aviaire à 13 pour
l'instant depuis début décem-
bre dans les deux pays présen-
tant des cas humains.

Les huit autres pays tou-
chés -Cambodge, Laos, Corée
du Sud, Japon, Taïwan, Indo-
nésie, Pakistan et Chine- n'ont
fait état d'aucun cas humain.

Pékin a annoncé hier un
quatrième cas confirmé de la
maladie chez un poulet dans la
province de Guangdong (sud) .
Trois autres provinces, dans le
nord , l'est et le centre de la
Chine, sont déjà touchées.
Quant au Gouvernement
indonésien, il a annoncé hier
que le virus présent dans le
pays appartenait à la même
souche que celui des autres
pays touchés. A Rome, siège de
l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et

l'agriculture (FAO), des experts
spécialisés en santé publique,
en alimentation et en animaux
ont entamé hier des discus-
sions à huis clos consacrées à
la crise de la grippe aviaire. Les
conclusions de ces discussions
seront rendues publiques jeudi
au cours d'une conférence de
presse.

Parmi les experts présents
à Rome figurent des représen-
tants de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), de
l'Organisation mondiale de la
santé animale (OMSA), de la
FAO, des Centres américains
pour le contrôle et la préven-
tion des maladies (CDC), ainsi
que des vétérinaires de haut
niveau venus des pays touchés
par l'épidémie.

Les spécialistes craignent
une mutation du virus en une
forme qui faciliterait la trans-
mission inter-humaine, via
une souche pandémique
hybride entre le virus de la
grippe aviaire et celui de la
grippe humaine.

Aidan Lewis - AP

Ariel Sharon divise
Son projet d'évacuation de certaines colonies ébranle sa coalition politique.

En 
Israël , le projet d'Ariel

Sharon d'évacuer les colo-
nies juives de Gaza

ébranle les fondations de sa
coalition de droite.

Le premier ministre se dit
toutefois confiant de trouver
une majorité de substitution
pour mener son projet à bien.
M. Sharon a qualifié hier son
plan de «crucial pour la survie
du pays et du peuple». Il a
estimé que sa coalition gou-

vernementale «est bonne». Si
les ministres ultra-conserva-
teurs «font Terreur de quitter le
gouvernement, je devrai créer
une autre coalition, car il y a
un pays qu'il faut gouverner» ,
a-t-il ajouté.
Le premier ministre s'est pro-
noncé pour l'évacuation de 17
implantations juives de la
bande de Gaza, sans évoquer
de calendrier. Le numéro deux
du cabinet. Ehud Olmert. a

indiqué que le plan serait ment réagi. La mise en œuvre
applicable «d'ici à quatre ou du plan entraînerait «à n'en
cinq mois», en juin ou juillet , pas douter» l'effondrement de
Une quinzaine de députés du la coalition, a indiqué le minis-
parti de M. Sharon, étiquetés tre des Affaires étrangères, Sil-
comme les «rebelles du
Likoud» par la presse, enten-
dent faire échec à son plan
devant les institutions du parti.
Une convention rassemblant
trois mille membres du Likoud
doit être réunie à fin février.
Plusieurs ministres ont égale-

van Shalom, hostile à tout
retrait unilatéral d'Israël.
Le ministre du Logement et
leader du Parti national reli-
gieux (PNR) , Effi Eitam, a
menacé de son côté de démis-
sionner.

ATS/AFP

La crise couve en Iran
L'ayatollah Khamenei s'oppose au report des élections législatives

L

'ayatollah Ali Khamenei, le
guide suprême de l'Iran ,
s'oppose au report des

élections législatives du 20
février, se mettant ainsi du
côté des conservateurs dans la
crise qui paralyse actuellement
le système politique du pays, a
annoncé un parlementaire ira-
nien. L'ayatollah Ali Khamenei,

PUBLICITÉ 

qui s est entretenu hier avec le
président Khatami, a affirmé
que les élections devaient
avoir lieu comme prévu, «quel-
les que soient les circonstan-
ces», a précisé le député réfor-
mateur Rajabali Mazrouei ,
dont la candidature aux pro-
chaines élections a été invali-
dée. Cette rencontre au som-

met était considérée comme la
dernière chance pour résoudre
la pire crise politique qu'ait
connue l'Iran depuis des
années. De nombreux parle-
mentaires réformateurs ont de
nouveau demandé hier le
report des élections législati-
ves. Parallèlement, le Ministère
de l'intérieur, contrôlé par les

réformateurs, a interdit une
manifestation que devait orga-
niser des étudiants
aujourd'hui pour dénoncer les
agissements des conserva-
teurs. Des leaders étudiants
ont également menacé de boy-
cotter les cours si des élections
libres n'étaient pas garanties.

AP

Bruxelles sanctionne
La compagnie d'aviation à bas prix Ryanair

devra passer à la caisse.
¦ La Commission européenne
a exigé hier le remboursement
par la compagnie à bas prix
Ryanair d'une partie des aides
et ristournes que lui ont
octroyées l'aéroport de Charle-
roi et la Région wallonne, en
Belgique. Cette décision
importante, assortie de nou-
velles règles du jeu aérien, fera
jurisprudence , y compris en
Suisse.

Devenue la plus grande
compagnie aérienne à tarifs
réduits en Europe, Ryanair a
établi en avril 2001 son « hub »
continental sur l'aéroport de
Charleroi, situé à quelque 40
km au sud de Bruxelles.

Plus de 1,8 million de pas-
sagers y ont embarqué en
2003. Depuis novembre 2001,
estime Bruxelles, la compagnie
aurait perçu quelque 15 mil-
lions d'euros sous forme de
ristournes et d'aides directes.

La Commission estime
donc que la compagnie a
bénéficié de certaines aides
d'Etat incompatibles avec la
législation européenne. Rya-
nair devra rembourser entre
quatre et cinq millions d'euros.
Dans la foulée, Bruxelles a éta-
bli (ou rappelé) à partir du cas
de Ryanair quelques lignes
directrices que devront respec-
ter les aéroports européens. La

décision d'hier va en effet faire
jurisprudence, y compris en
Suisse, Un aéroport pourra
toujours réduire les taxes d'at-
terrissage, mais il ne pourra
plus réserver cet avantage à
une seule compagnie. Aussi
longtemps que le seuil de deux
millions de passagers par an
n'est pas atteint dans un aéro-
port , celui-ci pourra par ail-
leurs fixer des tarifs préféren-
tiels pour l'assistance en
escale, à condition toutefois
qu'il compense cette perte
financière par d'autres bénéfi-
ces

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

CONDAMNÉ PAR LA JUSTICE

Alain Juppé
fait face
¦ Alain Juppé, lourdement
condamné vendredi dans l'af-
faire des emplois fictifs de la
Mairie de Paris, ne démission-
nera pas. Il ne quittera pas la
vie politique, conservera ses
mandats de député-maire de
Bordeaux et de président du
parti majoritaire, l'UMP.

Après le coup d'assommoir
du jugement de vendredi,
l'homme a vaincu la tentation
de l'abandon et riposté, hier
soir, avec réelle habileté, celle
qui lui vaut une large adhésion
de l'opinion à laquelle il
n'avait jamais pu prétendre en
25 ans de vie politique.

Alain Juppé a trouvé dans
l'épreuve cette dimension
d'humanité qu 'une raideur
naturelle et technocratique lui
avait toujours contestée.

Hier, c'est un Juppé meur-
tri , mais déterminé qui s'est
présenté aux Français, fier de
sa légitimité qui n'est pas celle
de l'héritier mais du fils de la
République, pur produit des
concours de sélection, décidé
à assumer sa responsabilité
plutôt qu'à se défausser et sur-
tout ses devoirs à l'égard de
ceux qui l'ont mis là où il est.

En trois jours, la dialecti-
que a fait son oeuvre:
condamné vendredi et acca-
blé, il voit se lever une tempête
de protestations en sa faveur et
hier, c'est la synthèse: il reste.

Au-delà du panache, il y a
les accidents de terrains et ils
vont être nombreux pour la
majorité en 2004. Ce sera
d'abord le cas pour Juppé, tou-
jours sous le coup d'une
lourde condamnation à dix-
huit mois de prison avec sursis
et dix ans d'inéligibilité, qui se
verra, à chacune de ses inter-
ventions, opposer le verdict de
Nanterre.

Ce sera le cas de l'UMP
dont il garde la présidence
jusqu'à son congrès de novem-
bre, date à laquelle devrait être
rendu le jugement d'appel.
Mais la succession est ouverte
et les candidats ne se pressent
pas, hormis Jean-Pierre Rafa-
rin, peut-être en difficulté le 28
mars, après les élections régio-
nales, et Nicolas Sarkozy,
récusé par Chirac.

Mais 2004 va d'abord être
une épreuve de vérité pour ce
dernier, protégé par la fidélité
de Juppé, mais qui , dès 2007,
ne bénéficiera plus de l'impu-
nité. Viendra alors pour Jac-
ques Chirac le temps de payer
ses erreurs et ses fautes - la dis-
solution de 1997, la perte de
Paris en 2001 - accumulées
dans les dernières années, au
point de s'interroger sur cet
alliage de radicalisme et de tra-
vaillisme, devenus les insolites
piliers de son action politique.

Pierre Schaffer

ATTENTAT EN OSSETIE
M H M -i I

ATS/AFP/REUTERS

Une voiture explose
¦ Une voiture a explosé hier «très probable», a indiqué le
au passage d'un convoi mili- FSB (ex-KGB). Selon des res-
taire à Vladikavkaz, capitale de
l'Ossétie du Nord frontalière
avec la Tchétchénie. Deux per-
sonnes ont été tuées et plu-
sieurs autres blessées.

L'explosion, survenue en
fin de journée en plein centre-
ville, a tué sur le coup une pas-
sante. Un soldat est mort de
ses blessures selon le dernier
bilan du Ministère des situa-
tions d'urgence. L'hypothèse
d'un attentat terroriste est

pensables du Ministère de l'in-
térieur, l'explosion avait une
puissance équivalent à deux
kilos de TNT.

La région du Caucase russe
dans son ensemble â été tou-
chée par des attentats à répéti-
tion depuis le lancement de
l'intervention russe en Tchét-
chénie en 1994, qui a cessé en
1996, avant de reprendre en
octobre 1999.
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«Enbiro», UDC et Kollros!
L'UDC Valais et les conseillers nationaux UDC de Genève et Neuchâtel qualifient la manuel «Enbiro»

de «révisionnisme politique», de «thèses féministes socialistes»
sans oublier «une inspiration franc-maçonne».

» lors qu'il préside le
V comité anti-«Enbiro»
m en Valais, le journa-
A liste indépendant et

mchef de la campagne
au national d'Oskar Freysinger,
Jean-Charles Kollros, a dirigé,
hier à Aigle, une conférence de
presse officiellement organisée
par l'UDC suisse romande
pour critiquer le manuel d'en-
seignement religieux de 3e pri-
maire «Enbiro», qualifié
d'«insulte au pays» par Oskar
Freysinger.

Pour tenter de démontrer
que la polémique autour
d'«Enbiro» a dépassé le seul
canton du Valais, les conseil-
lers nationaux UDC Yvan Per-
rin (NE) et Jacques Pagan (GE)
sont venus soutenir, à titre per-
sonnel, la démarche valai-
sanne. «Oskar Freysinger a dû
me répéter trois fois le mot
«Enbiro» pour que je le com-
prenne. Il m'a expliqué ce qui se
trouvait à l'intérieur. Comme
j  ai pu ensuite le constater par
moi-même, je soutiens les criti-
ques émises aujourd'hui sur ce
livre», explique Jacques Pagan.
20 ou 45?
Pourtant , dans aucun autre
canton romand, le manuel
«Enbiro» ne semble poser pro-
blème. Selon la Radio
romande, Berne francophone
et Fribourg se montrent même

Jean-Charles Kollros (àgauche)

très satisfaits, tandis que le
canton de Vaud n'a reçu
qu'une lettre de protestation
sur la question.
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Oskar Freysinger estiment manuel, car on fait tout pour
simplement qu'il s'agit d'une
question de temps. «Les
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que les enfants le gardent en
classe», répète à plusieurs
reprises le conseiller national
de Savièse, tandis que son chef
de campagne Jean-Charles
Kollros «ne serait pas surp ris
que, dans un ou deux mois, on
retrouve en Romandie les
mêmes réactions de parents
qu'en Valais», précisant, quand
on le lui demande, qu'environ
quarante-cinq élèves valaisans
ont été retirés du cours d'en-

puissanbe
m\.: M ¦> \

guerre mondiale d'une
manière caricaturale et unila-
térale sur le sujet des réfugiés
juifs allemands. «Même si seu-
lement deux pages sont concer-
nées, faire du révisionnisme
historique dans un livre de reli-
gion est un fait grave à nos
yeux», argumente Paul Narcis
Rosu, vice-président de l'UDC
Valais. Un dépôt de plainte
contre «Enbiro» ou contre le
rapport Bergier est même
envisagé. L'UDC, à travers la
présidente des femmes valai-
sannes Jacqueline Bovier, a
aussi dénoncé la présence de
thèses féministes «directement
inspirées de revendications du
Parti socialistes». Enfin, le parti
s'interroge sur la participation
de la franc-maçonnerie à la

ncvs du bintjuner
La Haute école valaisan

SION-SIERRE
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Pour ne jamais oublier..
de victimes des drogues

Sa 
forme rappelle le sym-

bole de la lutte contre le
sida. Blanc, ce petit ruban

servira demain de signe de ral-
liement pour toutes celles et
ceux qui veulent dire leur
opposition à la toxicomanie. A
l'occasion de ce jeudi 5 février
-journée de commémoration
de victimes des drogues - l'As-
sociation valaisanne des per-
sonnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue (APCD)
vous invite à arborer à la bou-
tonnière cette petite épinglette
que vous pouvez fabriquer
vous-même ou alors obtenir
auprès de l'association. Cette
journée particulière sera aussi
prétexte à une rencontre ami-
cale organisée du côté de Mar-

rie personnes toxicomanes de

i

la mémoire

http://www.charlesbonvin.ch
mailto:infb@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.apcd.ch
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Findus
• Pizza Margherita
al Forno P=?I.II

Rivella
• Rouge
• Bleu
•Vert

6 x 1,5 litres

tisérer online.
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, 
 ̂

J
gagnez votre f̂ \ ŷ
indépendance, devenez V^T)

esthéticienne ~̂>
Début des cours: avril 2004
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de Vevey 6, 1630 Bulle
(£> 026 912 08 10 130-139337

Vous voulez Un p'tit clin d'œil
pour tes 18 ans

VENDRE VOTRE VOITURE

LA MANDRINOISE S. à r.l

1 JOUK OUVV3, \>US

sur place de premier ordre
Maximum 7 ans et 80 000 km

Contactez-nous

Conthey - Tél. 027 346 54 44.
036-204118

I . 1 I I

I 1 f 1

mpris entre 9,9% el
l CHF 652.40. Au sens de

DilaÀ pourUSLX&K cour
C Ja iramnùijAon

du UXU
JH hs \{\o\os à

pu&uarAjr

avam çaruuon
à 14 hiurJis

ta ca5i
Fr 7Q- WWt(

SUISSE

g»$3w\
Si vous croisez le chef de la tribu,
offrez-lui un verre de Johaniss.

Les Miss

036-205282

JkwMs
Attention!!!

Reste
sur tes gardes...
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... Ton mariage n'aura lieu
que le 12 août 2004

036-205424

Pompes
de

Qualité
pour

liquides et pâtes
eaux potables
eaux chargées
eaux chimiques
eaux de chauffage
adductions d'eau
traitement d'eaux

02S 322 22 77 Fax 026 323 16 84
Noesberger SA, 1717 St Ours

(Fribourg)

Wr .AWS AWT AWM

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation.

Cyril SCHORI
Industrie 34 - OP. 430 S
1030 BUSSIGNY §
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi 1o

REBORD WS3
Création et relookage de
sites Web 078 / 893 99 80

www.rebord.ch

Combat de reines
du Châble

Un combat de reines aura lieu au
Châble les 24 et 25 avril prochain.
Les personnes qui désirent y inscrire
du bétail doivent le faire jusqu'au
20 février auprès de Pierre-Alain
Michellod au tél. 027 776 24 40 ou
auprès de Daniel Vaudan au tél. 027
771 42 36.

036-205339

Centre Magro à Uvrier
A remettre

boutique Levî's
agencée de 170 m2.

Loyer modéré. Bonne rentabilité.
Investissement nécessaire: environ

Fr. 100 000.-.
Pour renseignements,

Tél. 079 467 03 25.I C I . v / . 7  tu, u-> tj. 
036.205295

http://www.visavis.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.rebord.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive


Le GPS au service du KL
EPFL teste un moyen de calculer la position et la vitesse d'un coureur en temps réel

ticien chez Geosat et oui a ner-

L'EPFL 1

C

alculer la vitesse et la
position de spécialis-
tes du kilomètre lancé
(KL) en temps réel
grâce à un GPS couplé

à un GSM (téléphone porta-
ble). Voilà ce que testent
depuis hier, à Leysin, des cher-
cheurs de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL) associés à des repré-
sentants de la société sierroise
Geosat, spécialisée dans les
applications GPS. Les scientifi-
ques profitent de la présence
dans les Alpes vaudoises des
sprinters des neige à l'occasion
du lancement de la coupe du
monde FIS 2004 de KL pour
conduire quelques expérien-
ces. Car dans les faits , le sys-
tème n'est pas nouveau. Sim-
plement, jusqu'ici, il n'avait
pas été appliqué au KL. Déve-
loppé par les laboratoires de
topométrie et de communica-
tion audiovisuelle de l'EPFL,
ainsi que par la firme fribour-
geoise Dartfish , il avait déjà été
utilisé lors des championnats
du monde de ski alpin 2003 de
Saint-Moritz. On se souvient
en effet que, grâce à la compli-
cité de descendeurs (équipés
d'un petit boîtier GPS), il avait
permis de collecter un certain
nombre de données. Traitées
ultérieurement, celles-ci
avaient permis, ajoutées à la
modélisation du terrain, de
proposer aux téléspectateurs
une descente virtuelle repro-
duisant non seulement les
aspérités du terrain mais aussi
les vitesses atteintes par les
skieurs.

La différence: le temps réel
«La différence entre Leysin et
Saint-Moritz, c'est qu'ici, nous

Christian Hagin, de la société sierroise Geosat (à gauche) et Jan Skaloud, de l'EPFL, présentent le
casque qui porte lé GPS permettant de calculer la vitesse instantanée des kaélistes. ie nouvelliste

travaillons en temps réel. Com-
prenez que le GPS nous envoie
dix informations par seconde»,
explique Jan Skaloud, colabo-
rateur scientifique au labora-
toire de topométrie de la
faculté ENAC (Environnement
naturel, architectural et
construit) de l'EPFL. «Alors que
dans les Grisons, il nous fallait
10 minutes pour calculer toutes
les positions GPS et les réintro-
duire dans le programme de
réalité virtuelle.»

«L'intérêt, poursuit Chris-
tian Hacnn. inpénienr pénma-

fectionné cette application
initialement développée par
l'EPFL, c'est de permettre à un
coureur de prendre des déci-

sions rapides au terme d'un
entraînement. Par exemple sur
le choix des skis ou le fartage à
utiliser. Dès qu'il arrive au bas
de la pente, il dispose en effet de
toutes les données lui permet-
tant d'analyser avec précision
son parcours.» Jan Skaloud
ajoute: «Le principe pourrait
aussi être utile au développe-
ment des équipements.»

Mais ce n'est pas tout.
«Dans le cadre du KL, on peut
aussi déterminer le meilleur
endroit pour p lacer les cellules
chronométriques. D 'habitude,
cela se fait au pif. De plus, ici à
Leysin, le système nous a per-
mis de définir Taxe de la piste
afin d'obtenir le tronçon opti-
mal en terme de vitesse pure» ,
commente Jan Skaloud.

D'autres développements
possibles
Ce dernier, et Christian Hagin
avec lui, voient d'autres possi-
bilités d'évolution pour leur
boîtier. «Il pourrait être utilisé
par exemple par un sprinter en
athlétisme», estime Jan Ska-
loud. «Si Ton y ajoute un cap-
teur médical, on peut très bien
envisager de déterminer à quel
endroit l'athlète développe le
maximum de puissance.»

Reste tout de même à
miniaturiser l'engin (lire à ce
propos le commentaire du
kaéliste Jonathan Moret dans
notre encadré). Et surtout à
trouver des financements pour
le commercialiser. «Il faut créer
pour cela une société qui pour-
rait sortir un produit pouvant

être mis sur le marché à un prix
compétitif), estime Jan Ska-
loud. «Nous, nous ne sommes
que des techniciens, pas des
commerciaux.» En attendant, à

Leysin, les tests se poursui-
vront aujourd'hui. Hier, ils ont
tourné court en raison de pro-
blèmes de chronométrage.

Yves Terrani

as d anguille sous roche
Narcisse Seppey remet au pas le président de la Société de pêche de Sion.

Ce dernier lui reprochant de ne rien entreprendre pour une pérennité qualitative de la pêche.

Pas 
question pour le chef concernées, leur reprochant B dans les p rincipaux canaux tels chaîne de la pêche en Valais,

du Service cantonal de la de ne pas entreprendre les jyibJ ^^^ ŷg^^- que Sion-Riddes, Fully ou prévue au début mars, ainsi
pêche, Narcisse Seppey, mesures nécessaires pour Stockalper. De même si un que l'assemblée générale de la

de rester muet comme une
carpe suite aux déclarations de
Daniel Morard, président de la
Société de pêche de Sion (voir
«Le Nouvelliste» du jeudi 29
janvier). Rappelons que la sec-
tion sédunoise de pêche, par
son président , a tiré à boulets
rouges sur les autorités vice cantonal de la pêche ne

PUBLICITÉ 

f e 3 l a U f a n Ik, Rue du Pont 9, CH-1958 Uvrier

Y a-t-il réellement anguille
sous roche ou a-t-on ici affaire
à une bisbille entre disciples
de saint Pierre? Le chef du Ser-

¦

Fédération cantonale valai-
sanne des pêcheurs amateurs,
à la fin avril; permettront à
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Jeudi 19 février 2004 au Restaurant le Cep de Vigne à Uvrier "'¦es- ^
- Soirée spéciale carnaval, concert de la Guggen ses m

musique de Sierre e
^I _| de là

mailto:restaurant@auceDdeviane.ch
http://www.aucepdeviane.ch


Deux portes, qui feront office de Maisons régionales du tourisme, devraient bientôt voir le jour
sur les deux versants du Grand-Saint-Bernard, à Sembrancher et à Gignod. Le point sur le projet

R

écemment, une cen-
taine d'élus des 22
communes de l'ARM
(Association pour
l'aménagement de la

région de Martigny) , sises sur
le versant suisse du Grand-
Saint-Bernard, et des 11 com-
<munes de la Communauté de
montagne du Grand-Combin,
sises sur le versant italien, se
sont retrouvés à Gignod pour
un séminaire d'études trans-
frontalier en relation avec le
projet des Portes du Grande
Saint-Bernard. L'occasion de
faire le point sur un projet qui
prend forme avec Massimo
Migliaccio, responsable du
dossier du côté suisse.

M. Migliaccio, les Portes du
Grand-Saint-Bernard vont-
elles bientôt se matérialiser?

Si je comprends parfaite-
ment que la population ait
l'impression que ce dossier
avance lentement, je nuance-
rai cela en précisant que le
projet a pris de l'envergure,
passant d'un simple centre
d'information situé sur l'artère
du Grand-Saint-Bernard, à un portes présenteront une offre
ambitieux projet transfronta- complète du domaine trans-
lier soutenu par le programme frontalier et ce, en mettant en
communautaire Intereg III. Je exergue plusieurs secteurs
précise qu'Intereg III a déblo- comme le tourisme, les loisirs,
que des fonds se montant à
250 000 francs pour l'élabora-
tion du projet du côté suisse et
à 500 000 Euros pour l'élabora-
tion et la réalisation du projet
du côté italien. Les études, réa-
lisées en synergie avec nos
amis valdôtains, avancent bien
et devraient être finalisées d'ici
la fin de cette année (voir
encadré) .

Pouvez-vous nous en dire
plus sur le contenu de ce pro-
jet ?

Il consiste en la création de
deux entités distinctes dénom-
mées Portes du Grand-Saint-
Bernard , la porte Sud à Sem-
brancher (Sud de la Suisse) et
la porte Nord à Gignod (Nord
de l'Italie) . Je précise que nous
nous sommes d'abord concen-

Le col et l'hospice du Grand-Saint-Bernard se trouvent au coeur
du concept des Portes du même nom. Darbeiiay

très sur le contenu, avant mont étant la plus fréquentée
d'imaginer le contenant. Ces

l'agriculture, l'économie et la
communication. Les 33 com-
munes partenaires du projet
disposeront d'une place simi-
laire pour se présenter et pour-
ront chacune faire la part belle
à leurs différences.

Mais qu'y trouvera-t-on
concrètement ?

L'idée est de créer un
concept visuel fort , au travers
d'une architecture audacieuse
et originale, une porte devant
rappeler l'existence de l'autre. Maisons régionales du tou
L'aspect architectural doit risme ?
encore être défini , mais nous C'est notre volonté, parla
prévoyons de faire passer les gée par les représentants de
visiteurs dans une sorte de spi- toutes les communes asso
raie. Une fois à l'intérieur, ils
devraient être comme aspirés
vers la découverte des 33 com-
munes. La route de l'Entre-

du canton, après l'autoroute,
nous cherchons à concrétiser
une activité phare qui incitera
les touristes à s'arrêter. Il doit
s'agir d'une activité nouvelle,
n'entrant pas en concurrence
avec ce qui existe déjà. Plu-
sieurs projets sont à l'étude,
mais je ne peux pas en dire
plus pour l'instant. En plus de
cette activité phare, nous envi- de chiffrer le coût des aménagements (contenu et I ouverture des Jeux olympiques de Turin. OR
sageons notamment de créer
un arboretum ou un sentier
des sens et, par exemple, de forte que constitue le projet tes Sud et Nord par un réseau qui vient d'avoir lieu à Gignod,
faire découvrir à nos visiteurs des Portes du Grand-Saint- de fibres optiques et d'appor- Luciano Caveri, assesseur
d'un jour l'importance de l'hy- Bernard. Je précise que nous ter ainsi, entre autres choses, le régional du tourisme de la Val-
droélectricité dans notre ne désirons en aucun cas por- concept de la télé câblée à nos lée d'Aoste, a ainsi parlé de
région. ter préjudice aux structures voisins valdôtains. projet pilote qui pourrait

locales comme le Bureau déboucher sur la création
Ces portes seront donc des régional «Au Pays du Saint- En cas de concrétisation d'autres portes du même type

Maisons régionales du tou- Bernard» à Orsières ou les offi- du projet, avez-vous songé à aux deux extrémités du Val
risme ? ces du tourisme qui continue- ' sa pérennisation sur le long d'Aoste, à Pont-Saint-Martin et

C'est notre volonté, parta- ront de développer leurs terme ? à Courmayeur. Le même déve-
gée par les représentants de activités. Une synergie pourra C'est une de nos préoccu- loppement peut être imaginé
toutes les communes asso- être instaurée. Nous espérons pations, dans le sens que nous en France voisine, à Chamonix
ciées à la démarche. Il s'agit de aussi pouvoir développer les devons, pour être crédibles, par exemple, et en Valais,
remplacer des structures deve- aspects informatique et com- prouver sa rentabilité à long
nues obsolètes et de les munication. Un de nos objec- terme, ce dont je suis Propos recueillis par
regrouper en une seule entité tifs objectif est de relier les por- convaincu. Lors du séminaire Olivier Rausis
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IL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
IN LOSANNA

Bandisce un concorso per l'assunzione di 1 (un) impiegato a contratto
da adibire ai servizi di collaborazione consolare/copia.

Il relative bando di concorso è disponibile sui sito web del Consolato:

www3.itu.int/Consulate/ltaly/Losahna.html

Copia cartacea del predetto bando puo' essere ritirata presse il
Consolato Générale in Rue Centrale 12/14 Losanna oppure presso

l'Agenzia Consolare in Sion, Avenue de la Gare 3. .

022-014758

Le N° 1 des journaux régionaux en Valais
recherche, pour compléter son effectif

UN(E) COURTIER(ÈRE)
EN PUBLICITÉ

INDÉPENDANT(E)
— Vous aimez communiquer, négocier, vous portez de l'intérêt

pour la publicité, vous avez le contact facile.

— Nous vous proposons une activité intéressante et variée grâce
à nos supports en pleine expansion.

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:

Pro-Editions, St-Hubert 50,1950 Sion.
036-205600
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Le Centre de compétences
Financières SA à Sion

recherche

un(e) secrétaire à 80%
pour compléter son équipe.

Le profil des compétences souhaité est le suivant:
- idéalement de langue maternelle allemande avec de

bonnes connaissances écrites du français
- parfaite maîtrise de la langue allemande avec de bonnes

capacités de traduction, notamment du français en alle-
mand

- maîtrise des outils informatiques,
- expérience en comptabilité
- apte à travailler de façon indépendante et ayant l'esprit

d'initiative.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'une équipe moti-

vée et dynamique,
- un contact avec la clientèle locale et internationale,
- des prestations sociales de premier ordre,
- de la souplesse dans les horaires de travail.
Si vous êtes intéressé(e) à la problématique du développe-
ment économique et de la finance, et que vous correspon-
dez au profil souhaité, n'hésitez pas, faites-nous parvenir
votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de motiva-
tion manuscrite. Les offres d'emploi sont à adresser à M. Eric
Balet, directeur CCF SA, case postale 286, 1951 Sion.

036-205429
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SAXON fleuriste
avec CFC, 1 jour
par semaine.
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Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 744 60 40,
tél. 079 253 86 93:

036-205504
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1 magasinier-chauffeur
poids lourd

1 employé de dépôt
Pour entrée immédiate ou à convenir.

Travail à l'année
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de cuisine
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Les instits
font de la résistance

Les députés valaisans refusent de toucher au traitement du personnel enseignant.

primaires. D'o

Pas 
question de toucher

au traitement du per-
sonnel enseignant! Pas
dans l'immédiat tout
au moins. Hier, le

Grand Conseil a en effet refusé
l'entrée en matière sur un pro-
jet de loi visant à modifier
quelques bribes d'un texte
déjà vieux de 22 ans. Par 59
non contre 55 oui et 9 absten-
tions, le Parlement a ainsi ren-
voyé le dossier à son expédi-
teur, le Département de
l'Education, de la culture et du
sport (DECS). Au grand dam
de son chef , Claude Roch.
Celui-ci a bien essayé de souli-
gner les mérites de cette modi-
fication: «Harmonisation des
pratiques, valorisation du tra-
vail des enseignants primaires,
limitation du temps partiel.»
Face à la réticence de nombre
de députés, il est même allé
jusqu'à proposer de rencontrer
les associations d'enseignants
afin d'envisager certaines
adaptations. Mais en vain! Au
final, c'est le non qui l'a
emporté. Un nein très large-
ment soutenu par la dépura-
tion haut-valaisanne, noirs et

Des enseignantes ont distribué hier matin des tracts à l'entrée du Grand Conseil. Elles sont ici en
discussion avec le député René

jaunes notamment ayant
refusé à une écrasante majo-
rité ce projet de révision.

L'étroitesse du score dit
bien toute la passion suscitée
par ce dossier. Une passion
encore attisée avant même
l'ouverture du débat. Sur l'es-
planade du Grand Conseil, une

Constantin et le conseiller d'Etat

délégation d'enseignants a en
effet distribué aux députés
quelques tracts éloquents.
«Avec une baisse de salaire de
3%, Tattractivité de la profes-
sion sera-t-elle accrue? Pour le
même mandat professionnel,
un salaire différent est-il accep-
table?» Autant de questions

Wilhelm Schnyder. ie nouvelliste

sans réponse destinées à illus-
trer le malaise ressenti par une
partie du corps enseignant
face à ce projet de révision de
la loi de 1982.

Un texte qui a également
suscité bien des interrogations
parmi les députés valaisans.
Tandis que les chrétiens-

sociaux du Haut , le PDC du
centre et du Haut ainsi que les
socialistes se prononçaient
contre l'entrée en matière, les
radicaux du Bas et du Haut ,
mais aussi les démocrates-
chrétiens du Bas-Valais et la
commission de l'éducation
affichaient clairement leur
soutien.

A l'image du président de
la commission, Vincent Bon-
vin: «Ne rien changer, c'est irres-
ponsable! Faites preuve d'ou-

verture!» Un message qui n a
donc pas été entendu par les
députés finalement plus sensi-
bles aux arguments de certains
enseignants qui n'ont pas
hésité à monter aux barricades
dans les travées mêmes du
Parlement. Ce qui a eu le don
d'irriter le député démocrate-
chrétien, Olivier Borgeat. «On
était en droit d'attendre p lus de
retenue de la part de députés-
enseignants.»

Pascal Guex

Ql IC SU IV rlÔf Ïri+C I COMMUNES EN MUTATION
au* dUA ire i m i* . Nouveau régime et

Les députés sont entrés en matière sur le double frein mtàd^m ™»^ II*W. ^ui:L. ***:**.*«.aux dépenses et à l'endettement. nouvelles obligations

Tous les groupes politiques
du Grand Conseil sauf les
socialistes sont entrés en

matière hier sur le projet de loi
de double frein aux dépenses
et à l'endettement (96 oui et 19
non au vote de première lec-
ture). Il s'agit en fait de la loi
d'application mettant en
œuvre la volonté exprimée par
le peuple valaisan lors des
votations du 22 septembre
2002. Avec cette loi, le budget
de l'Etat du Valais devra obliga-
toirement présenter un béné-
fice au compte de fonctionne-
ment et des investissements
entièrement autofinancés (voir
notre édition du 28 janvier der-
nier). Des exceptions sont pré-
vues lors de crises économi-
ques, de catastrophes
naturelles, etc. La rigueur
financière s'accompagne donc
d'une certaine souplesse
(mais tout découvert des
comptes devra désormais être
amorti dans un délai précis
fixé par la loi).

Courage!
Grégoire Luyet, pour le PDC
du Centre, s'est déclaré inquiet
pour l'état des finances canto-
nales avant d'admettre: «Le
p lus dur sera de respecter la
nouvelle législation. Nous ne
voulons p lus de subterfuges
pour cautionner des budgets
déficitaires. Nous ne devons pas
rester au niveau des intentions
pour réduire la dette.» Ce sera
effectivement un gros chal-
lenge pour le Parlement canto-
nal qui a encore voté l'année
dernière un budget 2004 défi-
citaire de 44 millions de
francs... Le groupe chrétien-
social du Haut-Valais a d'ail-
leurs trouvé le double frein
trop rigide. Quant au groupe
radical, par Charly Monnet , lÛ a

Wilhelm Schnyder: «Trouvez un magicien!» mamin

demandé que la dérogation au
double frein en cas de situa-
tion économique particulière-
ment difficile notamment soit
approuvée par les deux tiers
des députés et non à majorité
absolue. Erno Grand , pour le
PDC du Haut-Valais, a
constaté: «Le Parlement est
trop gourmand f inancièrement
et cette loi va forcer tant le Gou-
vernement que le Parlement à
faire des priorités.» Georges
Mariétan, pour le PDC du Bas-
Valais, a ajouté: «C'est vrai,
avec cette loi nous faisons un
acte de foi dans le Grand
Conseil et dans nos succes-
seurs.»

Etats d'âme
Alain Cattin pour le Parti socia-
liste, a expliqué: «Le trou de 2,8
milliards de francs (red. dette
brute de l'Etat du Valais) ne
s'est pas fait tout seul. Chaque
groupe en porte plus ou moins
une part de responsabilité.» Il a
dénoncé dans la foulée «l'inco-
hérence de certains députés qui
s'en prennent aux revenus de
l'Etat tout en demandant des

dépenses prioritaires pour les
lobbies auxquels ils appartien-
nent.» Il a refusé avec son
groupe l'entrée en matière en
parlant d'instrument financier
inutilisable. La députée socia-
liste haut-valaisanne Susanne
Hugo-Lôtscher a dénoncé
ceux qui «après des années de
négligence, veulent freiner la
marge de manœuvre de l'Etat».
Le libéral Pierre-Christian de
Roten a averti: «Cette loi ne
deviendra effective que si l 'Etat
se réforme et si le Parlement
reste indépendant des intérêts
corporatistes.» Quant à l'UDC,
par Cyrille Fauchère, il a expli-
qué que les exceptions prévues
par la loi ouvriront la porte à
toutes sortes d'abus.

Le grand argentier Wilhelm
Schnyder, lui, a averti tout le
monde: « Vous ne trouverez pas
un magicien capable de réta-
blir l 'équilibre des f inances
cantonales sans toucher aux
investissements ou sans dimi-
nuer les dépenses qui corres-
pondent aux prestations de
l'Etat.»

¦ Vincent Pellegrini

¦ Les députés du Grand
Conseil valaisan sont entrés en
matière hier, en deuxième lec-
ture, sur le projet de loi qui
propose un nouveau régime
communal. Une législation qui
prévoit notamment d'encou-
rager les collaborations et sur-
tout les fusions entre commu-
nes par une série d'aides
financières et des simplifica-
tions administratives.

Règles financières strictes
Dans certains cas (graves diffi-
cultés financières d'une com-
mune, incapacité à fonction-
ner normalement, etc.) ces
fusions pourront être décidées
d'autorité par le Grand
Conseil. Pour éviter un nou-
veau Loèche-les-Bains, les
communes devront par ail-
leurs satisfaire à des règles
financières strictes. L'entrée en
matière du projet de loi a été
acceptée hier par 106 voix
contre une opposition (de
l'UDC) et une abstention. La
loi a donc été bien accueillie,
même si les critiques n'ont pas
manqué sur certains points
lors du débat d'entrée en
matière.

Réactions des partis
La députée Laetitia Massy,
pour le groupe radical , aurait
voulu une loi encore plus
audacieuse en matière de
fusions de communes, et ce
notamment afin d'éviter
«l'aberration de communes
microscopiques qui vivent de la
péréquation». Elle a dénoncé
dans la loi le fait que les gran-
des communes verront profes-
sionnaliser leur contrôle finan-
cier alors que les petites
communes y échapperont. Cet
aspect a également été critiqué
par Juliana Eyholzer (radicaux

du Haut-Valais) et Stéphane
Marquis (PDC du Bas-Valais).
Le socialiste haut-valaisan
German Eyer a regretté l'ab-
sence d'une véritable réorgani-
sation structurelle des com-
munes. Cyrille Fauchère, pour
l'UDC, a critiqué le fait que les
fusions se fassent avec cette loi
selon des critères exclusive-
ment quantitatifs et il y a vu
une volonté de liquider les
petites communes pour favori-
ser les régions. Les réticences
face à la possibilité pour le
canton de forcer les fusions de
communes sont d'ailleurs
venues surtout du Haut-Valais
où il y a le plus de petites com-
munes...

A demi satisfait
Fabio di Giacomo, pour le
groupe socialiste du Valais
romand a estimé que les
leçons de l'affaire Loèche-les-
Bains n'avaient pas été suffi-
samment prises en compte par
ladite loi. Il a expliqué que son
groupe n'était qu'à «moitié
satisfait» de la loi et a réclamé
que le vote du budget par le
Conseil général se fasse rubri-
que par rubrique et non in
globo comme voulu par la
deuxième commission.

Respect de l'autonomie
communale
Quant au conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, il a rap-
pelé que le projet de loi respec-
tait l'autonomie communale,
même s'il prévoyait dans cer-
tains cas d'obliger les commu-
nes à fusionner. Il a conclu: «A
travers cette loi, nous n'avons
pas voulu trop centraliser pour
ne pas perdre en démocratie et
en responsabilité citoyenne car
la commune est le premier
espace politique.» VP
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Jeune délesté sur r AOMC
du train a été agressé par deux requérants d'asile qui lui ont volé son argentLe passager

son natel et un appareil photo. Ils auraient déjà perpétré un premier forfait à Monthey le même jour.

Un  

adolescent de 17
ans et demi domicilié
sur le territoire de la
commune de Col-
lombey-Muraz et qui

se rendait à Aigle a été agressé
par deux individus samedi soir,
peu avant 20 h 30, dans une
composition du chemin de fer
AOMC. Les deux voyous ont
été arrêtés peu après. Le même
jour, ils avaient déjà perpétré
un premier brigandage à Mon-
they.
Seul face à ses agresseurs
L'incident s'est produit alors
que le train circulait à la sortie
de Collombey en direction
d'Ollon. Seul dans le train, le
jeune Collombeyroud s'est vu
réclamer de manière violente,
son téléphone portable , ainsi
que son porte-monnaie, sa
casquette et un appareil photo
par deux individus. Aucun
contrôleur ne se trouvait à
bord au moment des faits. Et le
conducteur n'a rien vu de l'in-
cident qui s'est produit à l'au-
tre extrémité du convoi.

Les deux malfrats âgés de
22 et 29 ans, requérants d'asile

ta ligne AOMC (ici la gare de Monthey) pose le plus de problèmes

des Balkans, sont ensuite des- course le village Collombey où
cendus à la halte du Corbier. il a retrouvé des amis, avant
L'adolescent les a suivis, appe- d'alerter la police cantonale,
lant sans succès au secours, Très rapides, les agents ont
malgré la présence de quel- coincés les deux voleurs à
ques personnes. Le jeune peine un quart d'heure plus
homme a rejoint au pas de tard à Collombey-le-Grand. Le

en matière de sécurité, ie nouvelliste

matériel volé a été retrouvé
planqué sous une voiture. Une
enquête a été ouverte par le
juge d'instruction du Bas-
Valais qui livrera ultérieure-
ment des informations com-
plémentaires.

Si entre Monthey et Aigle,
la ligne AOMC a été le théâtre il
y a quelques mois d'actes de
violence, l'affaire de ce jeune
passager est inhabituelle, car
ce sont en général les
employés de la ligne qui se
font agresser. L'automne passé,
les Transports publics du Cha-
blais (TPC) avaient tiré la son-
nette d'alarme, suite à l'agres-
sion violente de deux agents
de train. Mais les auteurs de
ces actes n'étaient pas des
voleurs.

Le calme
semblait revenu
Pour Claude Oreiller, directeur
des TPC, «ces actes de violence
ressemblaient p lus à des actes
d'insoumission à l'autorité, à
l'uniforme du contrôleur, car
seuls nos agents étaient visés,
pas la clientèle. Mais depuis
septembre 2003, nous n'avons
plus connu de problème grave.
Concernant l'accident de ce
week-end, les TPC le dép lorent
vivement et s'excusent auprès
de la victime. Nous allons étu-
dier les parades à envisager
par rapport à ce cas. Pour les

trains de week-end qui posent
problème et lors de fêtes spécia-
les, nous avons déjà recours à
des agents privés de sécurité.
Nous allons essayer d'augmen-
ter la présence des contrôleurs
en soirée et le week-end.»

Caméras urgentes
L'an dernier, le directeur
annonçait toute une série de
mesures pour aider le person-
nel dans sa tâche et sécuriser
les transports publics. L'agres-
sion d'un usager ce dernier
week-end rend ces mesures
encore plus urgentes. Outre la
formation d'un groupe pari-
taire avec les responsables
d'exploitation et le personnel
pour l'analyse des futurs cas,
dès après Pâques le personnel
des TPC recevra un cours de
sensibilisation poussé, tel que
celui donné aux agents des
CFF. Et surtout, des caméras de
surveillance seront installées
ce printemps dans deux rames
de l'AOMC. Rappelons que des
caméras ont déjà été installées
à la gare AOMC de Monthey.

YT et GB

AUTOROUTE A9
Pris à 196 km/h
¦ Un contrôle radar mis en
place sur l'autoroute A9 Lau-
sanne - Sion, entre les jonc-
tions d'Aigle et de Bex, a per-
mis à la police cantonale
vaudoise de réaliser une excel-
lente opération * ce dernier
dimanche entre 8 h et 14 h 15.
Sur 4550 usagers contrôlés, 375
en effet ont été pris en infra-
ction. La palme revient toute-
fois à un conducteur vaudois
de 27 ans mesuré à 196 km/h
au volant d'une puissante ber-
line allemande. Pour mémoire,
à cet endroit-là, la vitesse est
limitée à 120 km/h. Fait aggra-
vant, la circulation est particu-
lièrement dense le dimanche
matin sur l'A9, notamment en
raison du déplacement vers le
Valais des amateurs de ski.

Parmi les personnes prises
en violation flagrante des
règles de circulation, trente-
sept ont été dénoncées au pré-
fet ou au juge d'instruction.

A noter que la région sem-
ble propice aux records peu
reluisants. On se souvient qu'à
fin décembre, un conducteur
de voiture avait été mesuré à
201 km/h dans la galerie de
Saint-Maurice par la police
cantonale valaisanne. Quel-
ques jours plus tard , un autre
automobiliste était surpris à
220 km/h entre Saint-Maurice
et Martigny. YT/C

¦ MONTHEY
Génétique et médecine
Le docteur Graziano Pescia, méde-
cin spécialiste FMH en génétique
médicale à Lausanne, donnera la
conférence suivante : «Génétique
et médecine: mythes et réalités» ce
jeudi 5 février à 20 heures. Entre
fantasmes de miracles et crainte
de catastrophes, la connaissance
objective d'un tel sujet permet
d'atténuer les réactions émotion-
nelles. La conférence se tiendra au
Centre de formation Cimo, Rue des
Produits. Gratuit pour les membres
de l'UNIPOP Monthey.

La toile des qenerations
Les élèves du cycle d'orientation de Saint-Maurice initient leurs aînés à l'internet.

Un 
lundi après-midi dans

l'une des salles de classe
du Cycle d'orientation de

Saint-Maurice. «J 'ai besoin de
quatre élèves pour expliquer le
fonctionnement des mails»,
lance Viviane Favre à la dou-
zaine de jeunes qui s'affaire
déjà derrière les Mac. Ensei-
gnante d'informatique, la prof
va bientôt troquer sa place.

Dans quelques minutes,
une dizaine d'aînés arriveront
aussi en classe. Cartable sous
le bras, ou presque, chacun
d'entre eux se dirigera promp-
tement vers celui ou celle qu'il
reconnaît déjà comme son
guide de l'après-midi. Destina-
tion: la grande toile du Web.

50 «élèves»
A raison de trois fois deux heu
res de cours, le CO de Saint- _. . „ .. . , . c, , ¦ • P ¦ j . .. ¦ 

* u
Maurice a ouvert dernière- °ev?nt ' ordinateur, le jeune Skakim de Samt-Maunce fait

™n* =oc mrt« o„v „î^C A* u équipe avec Roger Pellissier, 64 ans, de Collonges. ie nouvelliste.ment ses portes aux aînés de la
région afin que les élèves les
initient à l'internet. «Nous
avons dû transformer une salle
de dactylo en salle d'informati-
que. Pour remercier les com-
munes du district de leur
f inancement, nous avons voulu
aller p lus loin qu'une simple
visite des lieux», explique Alain
Grandjean, directeur du CO.

Un lieu ouvert
En toile de fond , l'idée de favo-
riser le contact entre les géné-
rations et montrer qu'une
école n'est pas un lieu fermé.
Une recette qui a fait mouche
puisque près d'une cinquan-
taine de personnes ont
répondu. Alors que quinze pla-
ces avaient été prévues dans
un premier temps!

«Outre les élèves de 3e
année à qui nous avions pensé
initialement, les classes et les
professeurs d'informatique de
l'école pré-professionnelle
(EPP) ont également été inté-
grés au projet», poursuit le
directeur. Au programme:

navigation et recherche sur
l'internet, utilisation du cour-
rier électronique.

Et déjà l'impression d'une
démarche porteuse. «Il va fal-
loir dresser le bilan», conclut

Alain Grandjean. «S'il est posi-
tif, il n'est pas exclu de renouve-
ler l'expérience Tannée pro-
chaine.»

Emmanuelle Es-Borrat
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Ĥh) LEASING AG Totalmobll ! . . . /"/ / / /M f.Jf

l(-fïlrtiii|llL.)n AMAG mmmma nit "-Êi i«m Tous les week-ends sur TSR 2
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Les femmes et la politique
Une enquête a été effectuée dans le district de Martigny auprès de dix-huit femmes engagées

en politique locale. Les enseignements de cette recherche pourraient avoir des retombées concrètes

ton, Indépendante Charrat;

Av. du Gd-St-Bernard 3
MARTIGNY - 027 723 15 20

E

n cette année d élec-
tions communales,
nous espérons que cette
enquête aura des
retombées concrètes.

Les partis désireux défaire évo-
luer la cause des femmes en
politique pourront en tirer pro -
f it. Mais il est évident que pour
inverser la tendance, il faut que
les hommes manifesten t une
réelle volonté politique inscrite
dans la durée et non seulement
la veille des élections.» Comme
le souligne Fabienne Bernard ,
de l'Association Espace Démo-
cratie, la forte sous-représen-
tation féminine au sein des
institutions politiques valai-
sannes (voir encadré) a suscité
des interrogations chez certai-
nes personnes. Interrogations" ~~~"~Q ~» ~ ..—
nés personnes. Interrogations de dix-huit femmes engagées inédite dans le sens que c'est la tant privés que professionnels,
qui ont débouché sur une en politique locale dans le dis- première fois qu'une telle et de partis très différents, mais
enquête entreprise par la trict de Martigny. Les entre- enquête s'est déroulée au qu'elles aboutissent souvent
Haute Ecole Santé-Social tiens ont eu lieu de manière niveau local. aux mêmes conclusions. Il a
Valais, en collaboration avec anonyme, afin de permettre à . . . . ainsi été mis en évidence que
l'Institut d'études politiques et ces femmes de parler plus enseignements majeurs ces femmes assument très bien
internationales de l'Université librement. L'objectif visé, lors La sociologue Claudia Dubuis, leur engagement au niveau
de Lausanne, et en partenariat de cette recherche, était dou- qui a effectué les entretiens, a local, en faisant preuve d'un
avec l'Association Espace ble, à savoir identifier les pro- commenté hier les enseigne- grand sens des responsabilités,
Démocratie et le Bureau de blêmes tels qu'ils sont vécus ments majeurs de cette mais qu'elles ne le vivent pas
l'égalité. par des femmes valaisannes et enquête: «Je précise tout toujours avec aisance. Elles

L'enquête, qui a duré une identifier les solutions qu'elles d'abord que ces dix-huit fem- dép lorent ainsi la lenteur des
année, a été effectuée auprès proposent. La démarche est mes proviennent de milieux, débats et leur manque d'effica-

25 ans de théâtre [mTSm Wm
_ . r , . . m ,, Sorties du CAS
Di irant tni it p mm<; dp tpvnpr IP«; Amatpurc AccnriPC , J„ l«̂ ™„j ..r,tDurant tout le mois de février, les Amateurs Associés Le groupe de Martigny du CAS

présenteront leur dernière pièce à la Vidondée, à Riddes. ^^SS^Ŝ
., . , février. Départ à 8 h sur le

A
l occasion de son quart parking des Neuvilles.de siècle d existence, la MM .-*t*. LrrinS™» ». ma GOR « n

m mtroupe des Amateurs
Associés de Riddes présentera
son dernier spectacle durant
tout le mois de février. Cette
pièce, «Sale attente», sera
jouée au Centre culturel de la
Vidondée, à Riddes. «C'est une
comédie moderne, avec des
quiproquos et beaucoup de
comiques de situation. Ça se
passe dans la salle d'attente
d'un dentiste, et tous les types
d'individus y sont regroupés»,
indique Gérard-Philippe Cret-
taz, président de la troupe.

Cette pièce, écrite par le
Parisien Franck Didier, et mise
en scène par Gérald Fraisier,
sera jouée à 12 reprises, contre
3 ou 4 d'habitude. «Le fait de la
jouer beaucoup permet
d'amortir les 12 mois de travail.
C'est une satisfaction de se dire
qu'on n'a pas travaillé que pour
3 ou 4 fois. C'est une sorte de
récompense pour les acteurs.
Nous comptons sur 60 à 70 per-
sonnes par soir, ça paraît peu,
mais c'est la structure de la
scène (ndlr: environ 4 mètres
de large) qui veut ça», poursuit
Gérard-Philippe Crettaz.

Un atelier pour les jeunes
Créés en 1979 par Pepino

• Franzetti , les Amateurs Asso-
ciés ont toujours eu un pen-
chant pour les comédies et le
cabaret. Et en 25 ans, quelques
dates* sortent du lot. Gérard-
Philippe Crettaz raconte: «Pour
les dix ans, en 1989, nous avons

PUBLICITé 

Les auteurs et initiateurs de l'enquête: de gauche à droite, Gabriel Bender, Claire Farner Vuigner,
Isabelle Darbellay, Fabienne Bernard, Claudia Dubuis et Philippe Gottraux. ie nouvelliste

dimanche 8 février à Vercorin. s'égaient. Réservations au repas de midi, animation
Départ à 8 h 30 sur la place de la 027 77616 82. musicale dès 14 heures. C

Les Amateurs Associés seront sur la scène de la Vidondée à par-
tir de demain soir, le nouvelliste J A I  IX \ / A I A IÇ

avons organisé un atelier de ammmmmm^^^~^^^^^~^mmm
théâtre pour les jeunes de 8 à 14
ans. Une quinzaine de jeunes TOURTEMAGNE

rncbdiZ o r̂sTs t̂Ts Concours instruments à vent
'Wm\ acteurs de la troupe seront for-

naauLics ouiii une qucucuiiciuic nnuudu ci uigcimsee uni ie
Gérard-Philippe Crettaz, prési- de membres. L'esprit de cama- comité local sous la direction
dent des Amateurs Associés de raderie est très marqué. C'est d'Heinrich Zengaffinen. Une
Riddes depuis 20 ans. ie nouvelliste de cette manière que l'effectif occasion pour les jeunes

n'a cessé de s'étoffer. talents de la trompette, de l'eu-
fait un marathon théâtral. Il a phorium, du cornet , du bugle,
duré 24 heures et réuni des
troupes d'ici et ailleurs. Ce fut
aussi l'occasion de mobiliser
tout le village de Riddes. Quand
une p ièce se terminait à un
endroit, une autre débutait ail-
leurs. Pour les 15 ans, nous
avons organisé le Congrès .
national et international de
théâtre amateur. Il a duré trois
jours et a amené beaucoup de
troupes de tous les horizons
également.»

Gérard-Philippe Crettaz,
président depuis 20 ans, est
très content de l'évolution de
la troupe. «Dernièrement, nous

mes et auront les bases au thea- m bamedi passe, 220 jeunes
tre. Nous pouvons aussi nous musiciens du Bas-Valais et du
réjouir car, d'ici à 5 ans, ilfau- Haut-Valais se sont confrontés
dra passer le f lambeau. Autant à Steg, dans le premier «Junior-
que ce soit à des jeunes slow-melody-contest».
motivés», conclut-il. Cette manifestation était

Aujourd'hui , les Amateurs soutenue par le Brass Band

Jeremya h Pellegrini du baryton, du trombone ou
„ . . . ,. de l' alto de démontrer leurReprésentations: tous les jeudis , vendre- • r • j
dis et samedis, durant tout le mois de savolr falre devant un JUry pro-
février à 20 h 30, à la Vidondée à Riddes . fessionnel, composé de Mar-
Réservation obligatoire au 027 307 13 07. kus S. Bach, Pascal Eicher,

Stanley Clark et Dominique

" Di
D
MARÎÎGNY f,

La .cha,mPionne to^es
ET ENTREMONT catégories du concours vient

. _ „ de 1 Ancienne Cécilia de Cher-
®

Sn
027 722 02 09 mignon. Elle s'appelle Marine

Fax 027 722 67 54 Barras.
E-mail:
redatfion.marti qny@noij velliste.cri Voici les trois premiers de
¦ Charles Méroz CM chaque catégorie, des plus jeu- Olivier Vergères, La Lyre
¦ Olivier Rausis OR nés aux plus âgés (1993 à Conthey.

_ | 1986). Catégorie B: Stéphanie Catégorie D: Céline Boul-

La prochaine sortie du Ski-Club . mjse en scène de Jean-René
Martigny aura lieu dimanche 8 Dubulluit: Ce spectacle coécrit
février aux Portes-du-Soleil (et par Jacques MoSer, Thierry
non la veille à Adelboden). Meury, Laurent Flutsch et Yann
Départ a 8 h sur la place du Lambie|( protagonistes de «La
CERM. Inscriptions auprès de Riri Soupe est p|eine))/ exp|ore un
Nicollerat au 027 723 28 76 unjvers mUSjCo-comique où les
jusqu'à vendredi. Quant aux OJ, soucis du quotidien s'effilochent
leur deuxième sortie aura lieu et ou |es titres rjes quotidiens

cité, le fait qu'elles soient peu
sollicitées, le manque de sou-
tien des partis... Ajoutons-y les
problèmes de coordination et
d'organisation entre la vie pri-
vée, la vie professionnelle et la
vie politique, et on comprendra
pourquoi les femmes se désen-
gagent souvent ou ne s'enga-
gent que de manière intermit-
tente. Le monde politique, très
masculin et concurrentiel, est
également considéré comme
démobilisateur par les femmes.
Un autre enseignement majeur

Poste. En cas de mauvais temps, Voila la Saint-OlIfS
Ie no 0900106 000/suivi ckr a Tous les ans< le premier
19 200 renseignera la veille des samedi du mois de févrie]. le
20 h 30 ou le matin des 7 h. 

^^ de Branson fête ia
» :-«*LE CHÂBLE Saint-Ours. Cette journée de¦

_ u rencontre et de partage sera
Drôles de gammes rehaussée en cette fin de
Intitulé «Drôles de gammes», le semaine de décorations réali-
nouveau spectacle de Sandrine sées Par les enfants de l'école.
Vig lino sera joué ce vendredi 6 Le comité d'organisation a
février à 20 h 30 à la salle préparé le programme suivant:
Concordia. au Châble. sur une vendredi 6 février: 19 h 30,

Céline Boulnoix, gagnante du concours des instruments à vent
de Steg. idd

Boulnoix, Union Vétroz; Kath- noix, Union Vétroz; Nicoles
leen Gaspoz, Echo des Glaciers Rider, MG Fafleralp Blatten BB
Vex; Chiara Ackermann, Grape
Junior Aspirantenspiel AMO.

Catégorie C: Joël Mathieu,
Leuca Loèche; Christelle Cret-

est que le féminisme et la
défense de la cause des femmes
ne représentent souvent pas le
moteur de l'engagement. Au-
delà des problèmes évoqués, la
p lupart des femmes interrogées
soulignent le p laisir qu'elles ont
eu lors de leur activité politi-
que. Cette dernière leur permet
de développer un sens de l'en-
gagement p lus fort, qui conduit
à d'autres engagements et, par-
tant, à un renforcement du
tissu social, associatif, syndical
et citoyen.» Olivier Rausis

FULLY

messe pour les défunts du vil-
lage, samedi 7 février (10 heu-
res) , messe à la chapelle chan-
tée par l'Echo des Follatères,
puis discours et apéritif en
musique, couper de ruban
avec la participation des lut-
teurs Joël et Jean-Pierre
Giroud, ouverture des caves et

Rhodan; Patrick Forny, Benken
Steg.

Catégorie E: Jérémy Mon-
net, Union Vétroz; Marine Bar-
ras, Ancienne Cécilia de Cher-
mignon; Lydie Nalesso, Union
Vétroz.

Pascal Claivaz

Tests

mailto:redaction.martigny@nouvelli5te.ch


Mtvs au singulier
La Haute Ecole valaisanne fait le trait d'union entre ses sites de Sion et Sierre

Deux établissements, une identité. Visite.

E

lle est l'emblème de la
formation supérieure
en Valais. La HEVs et
ses quatre filières
d'étude accueille au

total plus de mille étudiants
sur ses deux sites de Sion et
Sierre. Ses atouts sont multi-
ples, et pourtant , on parle
d'elle au singulier. En théorie,
deux emplacements, une seule
école. Et dans la pratique?

20 profs se déplacent
En réalité, chacun des sites a
des caractéristiques qui lui
sont propres, et tout est mis en
œuvre pour uniformiser la
situation. Premier exemple: les
323 étudiants de Sion et les 760
étudiants de Sierre possèdent
tous une carte magnétique qui
leur donne accès à certaines

arcel Maurer
(directeur
ffi/s S/on)

zones des deux établissements
(bibliothèques-médiathèques
y compris), selon les besoins
engendrés par leur orientation
scolaire. Le catalogue des
bibliothèques est collectif , et
est rattaché au réseau de
bibliothèques universitaires
NEBIS.

Du côté de l'enseignement,
si des échanges fréquents
entre élèves issus de filières
différentes ne sont pas justi-
fiés, les synergies entre les dis-
ciplines, en revanche, se multi-
plient grâce à l'élaboration de
nombreux projets en commun
et dans le cadre des entrepri-
ses-écoles. Une vingtaine de
professeurs sont également
amenés à enseigner sur les
deux sites pour des branches
telles que les langues, la ges-

Jean-ClaudeVillettaz
(directeur ad intérim)

(directeur recherche
appliquée et développement)

1000 Frs/on

9.-
(dès le 9 février)

tion, ou la télécommunication.
D'un point de vue administra-
tif, la dispersion géographique
de l'institution dans deux
régions ne pose pas de problè-
mes. «Lors du regroupement
des f ilières, les tâches des colla-
borateurs ont été redistribuées
de manière à standardiser la
gestion de l'école», explique

I
Michel Bonvin

(directeur de
la formation)

) 760

20 000 Frs/nn

Payant (100 places

240

160-

Yves Rey, directeur du site de
Sierre. Ainsi, les secteurs du
marketing, de l'informatique,
des finances, des ressources
humaines et de l'exploitation
ont été mis en commun. Seule
la procédure d'acquisition des
étudiants (inscriptions, suivi
des étudiants, etc.) est parta-
gée entre les deux sites de

Yves Rey
(directeur

HEVs Sierre)

manière a conserver une cer-
taine proximité.

Quelques différences
Evidemment, des dissemblan-
ces subsistent. «Si on prend
l'exemple des parkings, celui de
Sierre est payant, alors que
celui de Sion est gratuit, mais
c'est uniquement pour des rai-
sons historiques. Le parking de
la p laine Bellevue est au centre-
ville et très convoité, alors que
celui de Sion est un peu en
retrait», confie Marcel Maurer,
directeur de l'établissement
sédunois. Un écart également
du côté de la cafétéria. «Les
tarifs de Sierre sont au-dessus
de ceux de Sion, mais l'offre est
également p lus large, et la
direction envisage un aligne-
ment (vers le haut) du côté de

Sion.» On notera que la taxe
d'étude s'élève à 1000 francs
par année pour tous les étu-
diants, indépendamment de la
filière choisie, comme c'est le
cas dans les universités. Un
exemple significatif d'unifor-
mité quand on sait qu'un étu-
diant à Sion coûte environ
deux fois plus qu'un étudiant à
Sierre (voir infographie), en
raison des infrastructures et
divers coûts qu'engendre une
formation dans les sciences de
l'ingénieur.

Il semble donc qu 'on
mette tout en œuvre, au sein
de la Haute Ecole valaisanne,
pour faire de deux établisse-
ments une seule et même ins-
titution avec son identité. C'est
l'heure de la HEVs...

Xavier Filliez

Paroles de restaurateurs
Quatre ans de restauration à Sierre, installation à Sion depuis plusieurs mois, les Français Nathalie

et Jérôme Raoux-Lemaître ont accepté de comparer les deux villes du Valais central.
Après avoir tenu pendant

quatre ans un restaurant
à Sierre, Nathalie et

Jérôme Raoux-Lemaître, d'ori-
gine française , ont ouvert à
Sion une crêperie bretonne.
Tous deux originaires de
l'ouest de la France, leur
regard sur les deux villes est
pertinent. Coïncidence,
Nathalie vient du petit village
breton de Pacé, à quelques
kilomètres de... Sion-les-
'Mines!

En fai t, les deux tourte-
reaux se sont connus en Valais.
Le Vendéen Jérôme y est venu
pour la première fois en 1979 Jérôme et Nathalie Raoux-Lemaitre ont tenu l'Hôtel de la Poste à Sierre avant d'ouvrir la crêperie bretonne du Grand-Pont à Sion.
au MayenS-de-RiddeS, puis photomontage le nouvelliste
aux Collons, tandis que sa
femme a répondu à une petite Vous avez passé quatre ans ^^>< *̂>V» >̂ par exemple, nous a beaucoup y est supérieure à celle de la
annonce d'«Ouest France» dix de vie professionnelle à Sierre. —& 3 manqué! cité du soleil; les infrastructu-
ans plus tard pour une place Quel regard portez-vous sur Jt SIEME \ Quelles sont les différen- res aussi.
de travail à Anzère.

«Pour une Bretonne qui
vient d'un pays de mer, j 'ai eu
comme un flash: un paysage
merveilleux, de la neige et du
soleil ainsi que des monta-
gnards sympathiques, sans
oublier la rencontre avec mon
mari...» Aujourd'hui , 15 ans
plus tard, Nathalie Raoux-
Lemaître a accepté de compa-
rer les deux villes du Valais
central.

cette ville?
On s'y est beaucoup plu. La

mentalité des Sierrois est très
conviviale. C'est un gros village
où tout le monde se connaît. Je
ne pouvais pas descendre
l'avenue Général-Guisan sans
recevoir un petit bonjour de
nos clients.

Les Sierrois ont le contact
facile. Par contre, le soir venu,
c'est la «zone»; la ville est
morte! Mais, tout de même,

lorsque nous avons quitté
Sierre pour Sion, j'en ai pleuré.
La fête de la Sainte-Catherine,

ces avec Sion?
La mentalité y est plus

réservée, plus mesurée, mais
pas inintéressante du tout.
C'est une ville qui fonctionne
vraiment comme une capitale.
Grâce au nombreux trafic pen-
dulaire, je revois régulièrement
les gens des vallées où j 'ai tra-
vaillé auparavant. Ils passent
souvent nous voir. Sion vit
beaucoup plus! C'est un va-et-
vient continu. L'offre culturelle

Les animations sont per-
manentes comme ce sympa-
thique marché du vendredi au
Grand-Pont qu'il faut à tout
prix poursuivre. Le soir, la ville
de Sion continue de vivre, car
les habitants y sortent davan-
tage. Les Sédunois semblent
bouger beaucoup, même si
j 'admets que je ne les connais
pas encore suffisamment...!

Propos recueillis par

Charly-G.Arbellay

SPECTACLE VETROZ
Le théâtre de la
Grappe et Molière

devenir un ballon de basket très
précieux. Evidemment, il s'agit
d'un crrnn/i Hpfï nnnr lt>x dnuzp

¦ Après «Le Grand Zèbre»,
«Tailleurs pour Dame» ou
encore «Les Ragots du Soleil»,
les comédiens amateurs du
théâtre de la Grappe de Vétroz
vont à nouveau brûler les
planches dès cette fin de
semaine. Ils présenteront une
version modernisée de
«L'Avare» de Molière à la salle
de gymnastique de l'école de
Bresse, à Vétroz, les 6, 7, 13, 14,
20 et 21 février à 20 heures.
«L'idée de monter cette pièce
était très forte, «commente le
metteur en scène, Alexandre
Buysse». Mais bon, comment la
présenter? »
Un ballon... en or!
«C'est en pensant à la salle de
gym où notre troupe a déjà
joué que m'est venue l 'idée sau-
grenue de faire évoluer les
comédiens sur un terrain de
basket, poursuit le metteur en
scène. «L'avare» est donc f  en-
traîneur d'une équipe de bas-
ket, autoritaire, p ingre et pos-
sessif. Toute la p ièce se déroule
durant un entraînement. Sans
trop toucher au texte, tout
devient clair, même la fameuse
cassette qui recèle l'or peut

comédiens qui ne disposen t pas
de décor, d'aucun objet auquel
se raccrocher, ou presque...» A
ne pas manquer!

ChS/C



ari delà réussi !
Après deux ans d'existence, les instances touristiques de Sierre et Anniviers reconnaissent
le rôle décisif joué par Sierre-Anniviers Tourisme (SAT) dans l'augmentation de nuitées

POMPIER

Un Sédunois à Berne!

lors qu'elle s était
Adonne cinq ans pour

réussir, la destination
Sierre-Anniviers Tou-
risme (SAT) en a mis

à peine deux pour prouver son
utilité à la très grande majorité
des acteurs touristiques de
Sierre et d'Anniviers.

Si l'on ne tient pas compte
du problème lié à la non-occu-
pation du Club Med à Zinal,
qui n'a rien à voir ave SAT, la
destination a vu ses nuitées
2002-2003 grimper de 1,35%.

14 nouveaux forfaits
Mieux même, alors que les
nuitées hôtelières ont diminué
de 2,34% en Suisse pour 2002-
2003, elles ont augmenté de
2,28% - toujours sans le Club
Med - du côté de SAT alors que
le Valais enregistrait une faible
augmentation de 0,28%. «Cette
comparaison montre vraiment
l'efficacité touristique de notre

' -et i iiwftt j itfri'ii("',liiwwEi
Une image pittoresque vendue par une structure professionnelle un gage de réussite touristique.

le nouvelliste

de nuitées annuelle», sourit
Vincent Bornet.

par SAT, il y a la création de 14
nouveaux forfaits , ce qui porte
à 18 le nombre de produits
touristiques finis vendus par la
destination. «Très clairement,
sans SAT, ces produits n'au-
raient jamais pu exister.
Aujourd 'hui, ils nous permet-
tent d'intéresser des tour opera-
teurs.

Quatre à cinq contrats ont
d'ailleurs pu être signés.» Autre

domaine où les chiffres ont
explosé, le nombre de journa-
listes et de professionnels du
tourisme venus visiter la desti-
nation qui est passé de 80 à
180 en une année. Enfin , la
réservation directe a permis de
dégager un chiffre d'affaires de
250 000 francs pour 2200 nui-
tées. «Ce n'est peut-être pas
énorme, mais ça correspond

région avec une vraie destina-
tion au service d'une image Directeur adjoint de Valais

Tourisme, Yvan Aymon, pré-
sent à l'assemblée générale de
SAT lundi soir à Mayoux va
même plus loin. «Si Anniviers
n'avait pas SAT, l 'émission
«Moyen 1903» n'aurait jamais
pu se réaliser en Anniviers, car
SAT a permis, dès les premières

typique et pittoresque», estime
Vincent Bornet , directeur de
SAT qui espère que le bâtiment
du Club Med de Zinal trouvera
bientôt un nouveau repreneur,
«compte tenu que la commune
n'a pas les moyens de le repren-
dre». Parmi les atouts apportés presque a notre augmentation

m La Fédération suisse des AUmmmt Toujours plus de randonneurs en piste sous les étoiles
sapeurs-pompiers à Berne a
nommé j ean Gianzmann au M m Le restaurant de Dzornivaz les accueille tous les jeudis soii
poste de commandant du Wm 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mam^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^cours fédéral de gestion des
événements majeurs. Le Sédu-
nois de 48 ans est actuellement
chef instructeur sapeur-pom-
pier du Valais central avec le
grade de lieutenant-colonel. (0W\- 

^>
«Ce poste qui gère les événe- H|fa
ments à l'échelon fédéral de la  ̂'; , ^ nSr \<A"S l^HSuisse et du Liechtenstein est ŵ - - ' m%Sk '- '*¦¦' Btrll
habituellement une chasse gar- Y \, ¦¦

dée de nos collègues de la Suisse M \ ¦ kL. «fl HKJ|
alémanique. En tant que Jean Gianzmann. ie nouvelliste
Romand et Valaisan, je suis
agréablement surpris de Thon- en octobre prochain et qu'il
neur qui m'échoit.» doit d'abord constituer son

Jean Gianzmann aura tout état-major. Notons que c'est la
juste le temps de retrousser les première fois qu'un Valaisan
manches de sa chemise puis- atteint ce niveau de compé-
que le premier cours fédéral tence.
des cadres est prévu à Fribourg CA

ie ^ Femmes radicales Toujours avec la lune Ké»« mm^^^^
L'assemblée générale des Une descente au clair de lune -̂ pP̂ ^
femmes radicales valaisannes se sur piste sécurisée est organisée —»«*̂  ĝ *̂^

ns de tiendra demain jeudi à 20 h au au départ du Restaurant des Les randonneurs nocturnes sont accueillis tous les jeudis soir au restaurant d'altitude de Dzorni-
caveau Balavaud à Vétroz. Chottes, à Veysonnaz, avec fon- vazàNax. ie nouvelliste

>t due et ambiance musicale, ce
'rteurs " CRANS-MONTANA vendredi soir. Inscriptions au î " ntraînement pour la 

chauffé pour sécher leurs habits est grandiose, l'accueil sur les
è oour- Déqustation à la ferme 027 208 55 44. 

^
m Patrouille 

de la 
Maya ou avant de se lancer dans la des- hauts chaleureux. Autre avan-

me . mm celle des glaciers, ou sim- cente» explique le président du tage, la possibilité de parquerCrans-Montana Tourisme plement envie de se maintenir comité de direction Bernard son véhicule à proximitéa une organise une visite suivie d une pnrnro i, ill no i en forme? Toujours est-il que Bruttin. «Une petite restaura- immédiate des pistes.»e Grone , dégustation a la ferme des Tron- tncore la une. les randonneurs sont de plus tion, fondue ou spaghettis, leur c .. . ...rt. En leres ce jeudi a 17 h. Une soirée glisse nocturne au ' en plus nornbreUx à chausser sera également proposée tous Facilement accessible
(action Inscriptions au 027 485 08 00. clair de une est proposée a Tra- raquettes 0u à coller leurs les jeudis jusqu 'à 22 heures.» A vingt minutes de la capitale à
eut plus ««,„,, . couet, Nendaz , avec pasta party, peaux en soirée pour se lancer _. . . .. .. peine, les pentes du Mont-
= de trait ce vendredi des 18 h. à rassaut des pentes du Mont. Piste des étoiles Noble sont régulièrement fré.
Ter. VOUS AU Clair de lune Inscriptions au 027 289 52 00. Noble Avpn snn narrnnrs pn mainritp rmpntpps nar HPS ranHnnnpiirs
imières une balade accompagnée à TOUS ies \euA \s so:r en forêt ' la montée à Dzorni- nocturnes. Certains soirs, dès
usieurs raquettes, avec raclette en forêt, u J vaz ne présente aucun danger la fin du travail , ils sont sou-
ri logo - est organisée ce vendredi soir à' Week-end à raquettes au cnaua d'avalanche. Ces patrouilleurs vent plusieurs dizaines à se
t. asso- Anzère. De plus, la nocturne du Sylvie Peter, accompagnatrice en Tendance qui a incité la nocturnes peuvent toutefois se donner rendez-vous à Nax
i-,l„rnnf — i . / . . Qnrïpf£ TPI p_ IVTn n t- MnHl P h trnnvpr nrracînnnpllpmpnt pn nnnr 1P cVi HP nuitia'y 3C"1 (.namossaire (montée a peaux montagne, vous convie a une . , ; : -v~~ " — —~~~^— ^  ̂̂  ^"^ """;
Jions de de phoque au Pas-de-Maimbré, sortie à raquettes à neige, ouvrir dorénavant son restau- présence d une dameuse tra- Entre effort de la montée et

n..:cn=rf» r.,r»„«tj -,m„t„ ,.™ J- -, . J- L n r -  ¦ rant d altitude de Dzornivaz vaillant les pistes, raison pour griserie de la descente, cette
i faire - 

puis pasta party et descente aux camedi 7 e dimanche 8 février, tous les jeudis soir laquelle une lampe frontde est pause au chaud et au sec seratlambeaux) «t organisée ce dans le vallon de Tounot à Saint- accueillir ces «oiseaux de nuit», utile pour signaler leur pré- certes appréciée par ces spor-
daction ïSMm 

Luc. Nuit en cabane. Inscriptions «Comme ils ont transpiré sence. «C'est une véritable p iste tifs de tous âges venus soigner
centra l 

iw/jyy zB UU. au 079 219 46 72. durant la montée, nous vou- aux étoiles», commente un leur forme sous les étoiles.
gggggg ^MMMHMBMH | Ions offrir à ces sportifs un local habitué des lieux. «Le paysage NW

heures, une prise en charge très rents acteurs touristiques et
professionnelle du projet.» politiques de la destination,
.. .. dont Simon Epiney en per-

sonne, laissait plutôt présager
Vincent Bornet a même pu se d'un report de cette décision à
réjouir d'une décision inatten- la fin de la première conven-
due prise lors de cette assem- tion de cinq ans.
blée générale. A 56%, l'assem- «Nous allons proposer au
blée a accepté de n'avoir plus comité directeur le choix du site
qu'un seul bureau pour SAT et de Sierre», précise Vincent Bor-
laisse la liberté au grand net qui se montre soulagé par
comité de la destination de la décision de lundi soir
décider s'il s'agira de Sierre ou «même si l'on peut parler de
de Vissoie. Une semaine plus faible majorité...»
tôt , une rencontre entre diffé- VF
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HOCKEY
Martigny commence bien
Vainqueurs de Franches-Montagnes en
glace jurassienne, les Valaisans ont bien
entamé leur série 25

HOCKEY am\ ¦»% mw  ̂p% wwm 0*Coupe Skoda à Bâle t D f | D t
L'équipe de Suisse et son mentor Ralph Krueger ^J | \J' i\ mm

I profiteront de ce tournoi pour se tester avant les Le Nouveniste| Championnats du monde de Prague 28 Mercredi 4 février 2004 - Page 25 pm bru

Entre larmes et colère
Les championnats d'Europe de Budapest tournent à la Bérézina pour Stéphane Lambiel
qui est encore tombé deux fois lors du programme court. Le Valaisan vire en 10e position.

m
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e suis désolé, je n'ai aucun
commentaire à faire.» Il a
le regard partagé entre la
grosse colère et les lar-
mes, Stéphane Lambiel.

Vingt-quatre heures seulement
après être tombé à trois repri-
ses lors des qualifications, le
jeune patineur de Saxon vient
de vivre un nouveau cauche-
mar, ici à Budapest, au
deuxième jour de ces cham-
pionnats d'Europe, qui ne
seront définitivement pas les
siens. Il vient de quitter le banc
du «kiss and cry", lequel ne
porte que trop bien son nom.
Oui, il a le regard à la fois
meurtrier et effondré. Et les
poings serrés. Il vient de rater
son programme court. Com-
plètement. Et vire à la 10e
place provisoire avant le pro-
gramme libre de demain jeudi.
Quelle catastrophe!
«Stéphane est resté bloqué
à la réception»
On résume. Une chute d'em-
blée sur le quadruple toeloop,
un triple axel réussi mais
réceptionné très bas, un triple
flip mal déclenché et récep-
tionné, lui, sur les deux patins
et enfin , pour couronner le
tout , une seconde chute aussi
surprenante qu'inattendue sur
une séquence de pas, certes
très difficile. N' en jetez plus!
Hier soir, à la Sportarena de
Budapest , Stéphane Lambiel a
bu le calice jusqu'à la lie. «Je
suis désolé, vraiment, je suis
désolé.» A ses côtés, Peter Grut-
ter, son professeur, essaie de
faire contre mauvaise fortune
bon cœur. «Stép hane ne méri-
tait pas cela. A Téchauffement ,
il a passé le quadrup le toeloop
sans aucun problème. Que vou-
lez-vous, c'est le patinage. Il suf-
f i t  souvent d'un rien pour pas-
ser de la réussite à l'échec. Les
quatre rotations étaient bel et
bien là, mais Stép hane est com-
plètement resté bloqué à la
réception. Ça se passe dans le
ventre.» La prestation techni-
que du champion de Suisse a
été sanctionnée de notes com-
prises entre 4,0 et 4,9. Ses
remarquables présentation et
présence artistiques lui ont
heureusement - et logique-
ment - permis de corriger
quelque peu le tir, les juges lui
attribuant des notes entre 5,2
et... 5,8. Mais rien de quoi
pavoiser, c'est vrai. Le résultat
des courses: une très déce-
vante 12e place dans le pro-
gramme court , une 10e au
classement provisoire, avant le
libre.
Superbe programme court
Et pourtant , et pourtant , quel
beau programme court que

Messieurs. Positions après le
programme court: 1. Evgeni Plus-
henko (Rus) 1.0.1. Brian Joubert (Fr)
1,6.3. Ilia Klimkin (Rus) 2,6.4. Frédéric
Dambier (Fr) 3,2. 5. Kristoffer Bernts-
son (Su) 5,4. 6. Andrei Vlascenko (Ail)
5,6. 7. Stefan Lindemann (AH) 6.0. 8.
Sergei Davidov (Bié) 7,4. 9. Cakhtang
Murvanidze (Géo) 8,6. 10. Stéphane
Lambiel (S) 8,8. Puis: 18. Patrick Meier
(S) 14,2.
Danse. Positions après la danse
imposée: 1. Tatiana Navka - Roman
Kostomarov (Rus) 0,4. 2. Albena Den-
kova - Maxim Staviski (Bul) 0,8. 3.

Stéphane Lambiel. S'il reste un artiste, le Valaisan a péché techniquement. keystone

celui bâti par Salomé Brunner
sur la musique «Liberté» de
Vanessa Mae! «Nous l'avions

ébauché en mai dernier déjà»,
explique, avec un flegme éton-
nant, la chorégraphe du Valai-

Elena Grushina - Ruslan Gonscharov
(Ukr) 1,2. 4. Isabelle Delobel - Olivier
Schoenfelder (Fr) 1,6. 5. Galit Chait -
Sergei Sachnowski (Isr) 2,0.6. Federica
Faiella - Massimo Scali (It) 2,4. 7.
Oksana Domnina - Maxim Schabalin
(Rus) 2,8. 8. Nora Hoffmann - Attila
Elek (Hon) 3,2. SI

Après les danses imposées,
les Russes Tatiana Navka -
Roman Kostomarov mènent le
bal. keystone

san. «Et puis, nous l'avions
laissé tomber, parce que Sté-
phane avait finalement choisi

de patiner sur une musique de
Shakira. Nous l'avons repris
après les championnats de
Suisse de Neuchâtel, f in décem-
bre, car Stép hane en avait
marre de Shakira.» Ce en quoi
il a assurément bien fait , car
cette musique de Vanessa Mae
lui colle parfaitement à la
peau, lui permet d'exprimer
pleinement tout son bagage
artistique. Mais il y a des soirs
comme ça, où rien ne va. C'est
la vie.

Il est 22 heures. Stéphane
Lambiel est réclamé par la
TSR, par la DRS, par Eurosport.
Il viendra, mais ne dira rien. Il
est décidément trop déçu, trop
en colère contre lui-même.
L'autre patineur helvétique
engagé dans la compétition,
Patrick Meier, a lui chuté sur le
triple axel et reculé au 18e rang
provisoire. Non, ce n'était vrai-
ment pas la soirée des Suisses.
Il reste le programme libre,
demain soir, pour se refaire. Et
grignoter, si possible, deux ou
trois rangs. Il reste surtout les
championnats du monde de
Dortmund, fin mars. Auxquels
Stéphane Lambiel pense déjà
peut-être ce matin.

De Budapest
Alexandre

Lachat/ROC

Un formidable
duel
franco-russe
¦ Le titre et le podium euro-
péen de la compétition mas-
culine se résumera demain
soir à un duel franco-russe. Au
terme de ce programme court,
c'est Evgeni Plushenko qui vire
en tête, devant Brian Joubert ,
Ilia Klimkin et Frédéric Dam-
bier. Le champion d'Europe en
titre, qui souffre d'un genou
depuis plusieurs semaines, a
connu quelques petits problè-
mes sur sa combinaison et a
dû se contenter d'un double
toeloop après sa quadruple
boucle piquée. Mais sa remar-
quable interprétation artisti-
que (un 6,0 lui a été décerné) a
tout de même permis à Plus-
henko de tenir à distance un
Brian Joubert étincelant, qui a
absolument tout réussi et qui
pourrait peut-être bien venir
taquiner le maître demain soir
lors du libre. La première place
se jouera à coup sûr entre ces
deux-là, Klimkin et Dambier
en découdront pour la
médaille de bronze. Stéphane
Lambiel? S'il parvient à patiner
enfin à son meilleur niveau, il
peut espérer se rapprocher de
la 6e place. ala
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C'est le printemps,
le joli printemps
Comme pratiquement toute l'Eu-
rope continentale, Budapest
connaît depuis le week-end passé
des températures anormalement
élevées. Sur les bords du Danube,
c'est carrément le printemps ces
jours-ci! Un redoux très agréable
qui ne change pourtant rien à ce
constat: noires de touristes en
été, les rues du centre-ville de la
capitale magyare restent déses-
pérément vides en janvier et
février. «C'est la mauvaise saison
pour nous», nous a expliqué hier
matin un commerçant du centre
historique. «Il faut attendre la mi-
mars pour voir débarquer les
Allemands, les Autrichiens et les
Italiens.» Car sachez-le: si l'an-
glais et l'allemand, voire l'italien,
sont assez bien répandus par ici,
la langue de Molière, elle, est
complètement ignorée.

Du miikorcsolyâzô
à profusion
Question à dix balles: comment
dit-on patinage artistique en hon-
grois? Vous séchez, c'est tout à
fait normal, voici la réponse:
mukorcsolyézô! Donc, Budapest
accueille cette semaine les cham-
pionnats d'Europe de mukorcso-
lyézô. Très joli, n'est-ce pas? Obs-
cure et parfaitement ésotérique
pour nous autres, pauvres franco-
phones, la langue magyare, cette
belle inconnue, recèle quelques
petites merveilles que l'on peut
découvrir à la simple lecture des
principaux titres des quotidiens
locaux. Pour vous, nous avons
retenu celle-ci, découverte hier en
une du «Magyar Hirlap»: «MFB-
kôlcsôn a sztrâdavésârlâshoz?»
L'une des sympathiques jeunes
filles chargées de l'accueil au
centre de presse a vaguement
tenté de nous expliquer qu'il
s'agissait d'une nouvelle loi sur
les péages autoroutiers. Quant à
nous, nous vous payons les ceri-
ses si vous parvenez à répéter
cette phrase à toute vitesse dix
fois de suite!

500 000 dollars de prix
Depuis quelques années, les par-
ticipants aux championnats d'Eu-
rope se voient gratifiés d'un
prize-money dont le barème est



araanv conrirme
Après la victoire contre le leader, il s'agissait de confirmer la bonne prestation

contre le poursuivant direct en vue de la 4e place.

Biner 0

H SHC Martigny (7 4 6)

C

ette semaine de pré-
paration a été mar-
quée par le retour à la
bande de Pochon et
les mauvaises condi-

tions du terrain qui ont privé
les Valaisans d'une bonne pré-
paration.

Malgré cela, la bande à
Pochon rentrait dans le match
avec l'envie de bien faire et il
ne fallut pas longtemps avant
que les buts s'enchaînent pour
atteindre la marque de 7-0 à la
fin de la première période. Ber-
ner Oberland , pourtant venu
avec toutes ses stars que sont
lés Hani, Kaltenrieder, Feuz ou
von Bergen, ne pouvait rien
face à la machiné rouge et
blanche.

L'ultime période n'était que
remplissage et les Valaisans
prirent les choses très au
sérieux contrairement aux Ber-
nois qui ont un peu craqué
mentalement suite au score
pas très flatteur pour eux.

Sierre s'est offert une vic-
toire fleuve et sans appel en
terre bernoise face à Alchen-
flûh. Du moins en ce qui
concerne le résultat. Car pour
la manière, il faudra repasser.
Pas que Sierre ait été mauvais.
Au contraire, il a joué disci-
pliné et très opportuniste
devant le but adverse.

Les défenses, tant de Sierre
que d'Alchenflûh, avaient
décidé de s'octroyer une jour-
née «sabbatique». Les nom-
breux contres en sont l'illustra-
tion. La maladresse des
Bernois, conjuguée à la bonne
performance de Bollinger et de
son substitut Bregy, auront
évité à Sierre d'encaisser plu-

Casanova (en blanc) et Martigny poursuivent leur route vers la
quatrième place du classement

sieurs buts, qui auraient donné
au score une allure de match
de volleyball.

Sierre signe donc sa
seconde victoire fleuve cette
année. En accueillant Aeger-
ten, l'équipe du Valaisan
Samuel Muchagato, les «rouge

mamin

et jaune» pourraient se main-
tenir à la 2e place du cham-
pionnat. Sierre pointe toujours
à un point du leader Granges,
équipe que les Valaisans du
centre accueilleront le diman-
che 28 février pour ce qui se
profile de plus en plus comme

un choc au sommet qui déter-
minera le classement final à la
fin du championnat régulier.
Les meilleures attaques et
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défenses du pays pourraient à
cette occasion inviter l'assis-
tance à une copie conforme de
la finale 2003.

Q Alchenlfùh (12 2)
tTl Sierre Lions (6 5 6)
Sierre Lions: Bollinger; (30e Bregy);
Crettaz, Hermann; Hossinger,
Jeannerat; Tapparel, Rigoli; Duc,
Morard; In-Albon, Anthamatten; Rey,
Pousaz; Lengacher, Ruppen;
Entraîneur: Pico.
Buts: In-Albon, Morard (Hermann), In-
Albon, In-Albon (Hossinger),
Lengacher (Ruppen), Morard,
Grundbacher (Schori), Duc (Hossinger,
Jeannerat, 4-3), 2-7 Frei (S.
Rindlisbacher), 3-7 Grundbacher
(Held), 3-8 Morard (Duc, Hossinger, 4-
3), 3-9 Crettaz (Lengacher, 4-3), 3-10
Lengacher (Crettaz, 4-3), 3-11 Duc
(Hossinger, 4-3), 4-11 Tanner
(Aeschlimann), 4-12 Hossinger
(Jeannerat), 4-13 Hossinger (Rey), 5-
13 S. Rindlisbacher (Aeschlimann), 5-
14 Lengacher (Crettaz, 4-3), 5-15 Duc
(Tapparel), 5-16 Morard (Hermann,
Duc), 5-17 Hossinger (Jeannerat).

D Berner Oberland =(0 2 2)
Martigny: M. Veuillet; G. Dumas,
Bender; Pascucci, Ramseier; Y. Veuillet;
Moillen, Casanova; Rappaz, Magnin;
Bitz, Perraudin; Entraîneur: Sébastien
Pochon.
Buts: 1-0 Magnin (Bitz), 2-0 Perraudin
(Bender, Ramseier),3-0 Casanova
(Magnin), 4-0 Magnin (Rappaz), 5-0
Rappaz (Casanova), 6-0 Dumas
(Casanova), 7-0 Quiros, 7-1 Feuz
(Hani), 7-2 Hani (Von Bergen), 8-2
Ramseier (Perraudin), 9-2 Bitz
(Rappaz), 10-2 Bender (Ramseier,
Casanova), 11-2 Magnin, 12-2
Rappaz-Dumas, 13-2 Casanova, 14-2
Casanova (Bender), 14-3 Kaltenrieder
(Hani), 15-4 Dumas, 16-4 Casanova,
17-4 Casanova (Rappaz).

TENNIS

Tous les favoris
Les championnats valaisans de tennis débutent demain

sur les courts de Martigny, Sion et Brigue-Gamsen.

(R7)

¦ Les championnats valaisans
de tennis débutent demain sur
les courts du TC Martigny, du
TC Sion-Les Iles et du TC Bri-
gue-Gamsen. Les qualifica-
tions se déroulent ce week-end
pour les catégories R4-R6 et
R7-R9. Les finales et la catégo-
rie R1-R3 auront heu à Marti-
gny du 13 au 15 février. On
relèvera que certains tableaux
à Brigue-Gamsen sont intégrés
aux tableaux de Martigny. Mais
les rencontres se dérouleront à
Brigue. Les têtes de série des
différentes catégories sont les
suivantes:

Simple messieurs R4-R6, Marti-
gny: 1. Frédéric Coquoz (R4). 2. Olivier
Abbet (R4). Roger Mege (R4). 4. Lau- 

 ̂quaiifications commenœntrent Zanoli (R4). 5. Sebastien Blanchi ¦ „,„» „„ J ,„; D„„„, RH„„„
(R4). 6. Alexandre Evéquoz (R4). 7. Ce week'end- /c'- Roaer Mege.
Daniel Hugentobler (R4). 8. Michel g,bus
Trombert (R4). 9. Gilles Berguerand 2. Stefan Schwestermann (R4).
(R4). 10. Julien Schroeter (R4). 11. simp|e dames R4-R6, Brigue-
Maurice Evéquoz (R4). 12. Peter Qamsen: 1. Karin Graber (R4). 2.
Andenmatten (R4). 13. Jean-Christo- Valérie Brunner (R4).
phe Chabbey (R4). 14. Yves Sauthier simples messieurs R7-R9, Marti-
(R4). 15. Christophe Rappaz (R4). 16. gny: ^ . Danie| Mayor (R7). 2. Marc
Stefan Schwestermann (R4). Bruchez (R7). 3. Francois Seydoux (R7),
Simple dames R4-R6, Martigny: 4. Quentin Roduit (R7), 5, Laurent Far.
1. Cynthia Fornage (R4). 2. Karin Gra- quet (R7). 6, Ludovic Thomas (R7). 7,
ber (R4). 3. Sandrine Marty (R4). 4. jean-François Lovey (R7). 8. Michel
Diane Antille (R4). S.Anne-Sophie Per- Bertola (R7).
net (R4). 6. Marion Picchio (R4). 7. Sté- simp|e dames R7.R9i Martigny:
phanie Favre (R4). 8. Aline Fournier 1t Margaux Bressan (R7). 2. Virginie
(R4). Gollut (R7).
Simple messieurs R4-R6, Brigue- simp|e messieurs R7-R9, Sion: 1.
Gamsen: 1. Peter Andenmatten (R4). Njco|as Qalliano (R7). 2. François Vogel

(R7). 3. Roland Vergères (R7). 4. Jean-
Michel Berthouzoz (R7). 5. Dominique
Favre (R7). 6. Jean-Daniel Vernay (R7).
7. Frédéric Udry (R7). 8. Beat Stadel-
mann (R7).
Simple dames R7-R9, Sion: 1.
Mélanie Rey (R7). 2. Coline Pilloud

Simple messieurs R7-R9, Brigue-

Gamsen: 1. Anton Summermatte r
(R7). 2. Jean-Claude Métry (R7).
Simple dames R7-R9, Brigue-
Gamsen: 1. Rachel Clausen (R7). 2.
Daniel Locher (R7). 3. Marina Super-
saxo (R7). 4. Jasmin Abgottspon (R7).
5. Chantai Zengaffinen (R7). 6. Moni-
que Bregy (R7). 7. Rafaela Kalbermat-
ten (R8). 8. Nina Ruppen (R8).

AUTOMOBIUSME

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS
Une nouvelle dénomination

à cette décision.»

¦ Le Rallye international du
Valais ne fait plus partie du
championnat d'Europe. Il intè-
gre, à l'instar de toutes les
autres compétitions au coeffi-
cient 10, la coupe d'Europe,
une nouvelle catégorie répar-
tie en quatre régions. Il ne
s'agit pas, pour autant, d'un
déclassement. «Bien sûr que
non», s'insurge Christian
Dubuis, le patron du Rallye.
«Seules les manches bénéficiant
du coefficient maximal 20 ont
été retenues pour le champion-
nat d'Europe. Mais pour nous,
ça ne change strictement rien.
Le règlement, d'ailleurs, est
identique.»

Seule modification d'im-
portance, mais qui concerne
également le championnat
d'Europe, les épreuves ne
seront plus ouvertes aux World
Rally Cars (WRC) ni aux voitu-
res du groupe A 8. Les organi-
sateurs ont toutefois la possi-
bilité de mettre sur pied un
rallye de doublure en ouver-
ture de la compétition offi-
cielle. «On attend le feu vert de
la fédération internationale.
Sinon, c'est le spectateur qui
perdra un peu de spectacle. On
étudie toutefois une alternative

Christian Dubuis n'est nul-
lement échaudé par cette nou-
velle dénomination , dont il
peine d'ailleurs à comprendre
les motivations. Il reste
convaincu que le Valais pour-
rait , un jour, être inscrit au
championnat du monde. «On

Christian Dubuis, le patron du
rallye. mamin

est la seule compétition auto-
mobile en Suisse à pouvoir pré-
tendre à un tel label», rappelle-
t-il. « L'idée continue de me
trotter dans la tête. Mais avant
de déposer un dossier et une
candidature, on doit sonder les
communes concernées et leur
expliquer les retombées. Celles-
ci seraient énormes pour notre
canton. Aujourd'hui, on n'est
pas encore prêts. Mais on y
songe tout de même.»

La 45e édition du Rallye du
Valais se tiendra du 21 au 23
octobre prochain. Elle comp-
tera dix-neuf épreuves spécia-
les d'une longueur totale de
250 kilomètres.

Christophe Spahr



Long a se dessiner
En s'imposant hier soir face à Franches-Montagnes pour la première rencontre des play-offs

Martigny a déjà fait le break cette série au meilleur des cinq matches.
'entraîneur du HC Mar- MMWMWMMBMMmmWtM P̂
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entraîneur du HC Mar-
tigny l'avait clairement
déclaré avant le début
des hostilités: «Je suis
venu aux Franches-

Montagnes pour gagner et je
n'espère p lus devoir y revenir.»
Cette affirmation mérite une
explication. La patinoire de
Saignelégier n'étant pas dispo-
nible en fin de semaine puis-
que occupée par la sélection
suisse des moins de 16 ans,
Martigny a dû se rendre à l'ex-
térieur pour le première ren-
contre des play-offs. Deux ren-
contres dans le forum
octodurien s'en suivront jeudi
et samedi. Les paroles de Jean
Lussier prennent donc tout
leur sens. Si la victoire à l'exté-
rieur est désormais acquise, les
deux victoires à domicile
seront toutefois âprement dis-
putées. C'est plus que proba-
ble. Car si Franches-Monta-
gnes a disputé le tour
intermédiaire des mal classés,
il n'est pas moins apparu
comme un contradicteur de
choix Jamais avare d'efforts , ils
ont longtemps inquiété Marti-

Daniel Schneider. Un but, un assist et une victoire probante

feux d un tir de la ligne bleue.
Même si( les occasions furent
nombreuses, tout spéciale-
ment en infériorité numéri-
que, ils ont dû patienter jusque
dans l'ultime vingt pour pren-

dre leurs distances. Pendant ce
temps, Blaser était royal dans
ses cages.Cette victoire à l'ex-
térieur lance de la meilleure
des façons les play-offs pour
les Valaisans. Mais attention à

bittel

l'excès de confiance. Rappe-
lons que si Martigny s'était
déjà imposé à Saignelégier en
championnat, il avait par ail-
leurs subi une défaite dans son
forum. Guillaume Lâchât

Résultats des play-offs, gr. 3
Au meilleur des cinq
1" journée
Forward Morges (1.) - Tramelan (8.)

7-3 (4-0 3-0 0-3)
Fr.-Montagnes (7.) - Martigny (2.)

0-3 (0-0 0-1 0-2)
Guin (3.) - NE Y. Sprinters (6.)

3-2 (0-0 2-0 1-2)
Star Lausanne (4.) - Saas-Grund (5.)

2-3 (1-0 0-0 1-3)

Franches-Montagnes -
Martigny 0-3 (0-0 0-1 0-2)
HCFM: J. Cattin; Orlando, Membrez
Wùthrich, Flùhmann; Guenot, C. Houl
mann ; Faivet, Gigon, Vuilleumier
Heinrich, Mafille, Rothenmund; Korn
mayer.Y. Houlmann, Blanchard.
Martigny: Blaser; Schneider, L
Schwery; M. Schwery, Schaller; Giroud,
luliani; Moret, Egger, Zahnd; Bonnet,
Giove, Micheli; Gay-Crosier, Bovier,
Schùpbach; Muller, Locher.
Arbitres: MM. Otter, Blumenthal et
Mme Huguenin.
Buts: 20'24" Schaller (Schneider,
Egger) 0-1 (à 5c.4). 43'56" Giove
(Micheli) 0-2 (à 4c.5). 57'48" Schneider
(Moret, Zahnd) 0-3 (à 5c.4).
Notes: Centre de loisirs, 255 specta-
teurs. Martigny sans Bruttin, Laakso
(blessés) ni Schmid (raisons profession-
nelles). 24e : tir sur le poteau de Zahnd
(Martigny).Pénalités : 6 x 2, (Faivet 2x,
Guenot, Rothenmund, Gigon, Korn-
mayer) contre le HCFM. 7 x 2 , (luliani,
Giroud, Schaller 2x, L. Schwery, Schùp-
bach, M. Schwery) contre Martigny.

gny.
Dans un premier tiers équi-

libré, les joueurs du capitaine
Schneider ne sont pas parve-
nus à forcer la décision. Ce
n'est qu'en' tout début de
seconde période et sur leur
première supériorité numéri-
que que Schaller a ouvert les

FOOTBALL

1ER TOURNOI INDOOR à SION

Une formule très appréciée

te premier tournoi indoor de la fondation Foot Jeunesse Sion Valais a a mis en scène des équipes
de juniors E et D. mamin

¦ Le premier tournoi indoor
de la fondation Foot Jeunesse
Sion Valais s'est déroulé à la
salle Barbara à Sion. Il a mis en
scène des équipes de juniors E
et D durant toute la journée.
Au côté de Sion, qui avait ali-
gné quatre équipes dans cha-
que catégorie, on a retrouvé
des formations - Chalais, Châ-
teauneuf , Monthey, Savièse et
Saint-Léonard - qui ont colla-
boré ces derniers mois avec la
section juniors du club de la
capitale. «C'était l'occasion
pour nous de remercier ces
clubs qui ont permis à certains
de leurs juniors de rejoindre le
FC Sion à l'occasion d'un
entraînement par semaine»,
explique Bernard Karlen, res-
ponsable du football des

enfants au sein de la fonda-
tion. «Parmi les équipes invi-
tées, ce sont d'ailleurs ces jeunes
qui se sont mis régulièrement
en évidence.»

Chaque équipe a disputé
sept rencontres selon la for-
mule d'un championnat à huit
formations. Le tournoi a été
remporté par Sion 1 chez les
juniors E et par Sion 3 chez les
juniors D. «Cette formule a été
très appréciée par tout le
monde. Elle a réduit au mini-
mum le temps d'attente entre
deux matches. On a constaté,
généralement, que les équipes
du FC Sion étaient p lus à Taise
dans cette cage à foot. Elles
avaient des repères que d'autres
équipes n 'avaient pas par
manque de pratique. On a

encore relevé la bonne partici-
pation des parents de certains
clubs qui ont été présents
durant toute la journée.»

A l'avenir, la fondation
pourrait installer deux cages à
foot et permettre ainsi à un
plus grand nombre d'équipes
de participer à ce tournoi dont
la première édition, incontes-
tablement, a été une grande
réussite. CS

Juniors E: 1. Sion 1. 2. Savièse. 3.
Sion 2. 4. St-Léonard. 5. Châteauneuf.
6. Sion 3. 7. Sion 4 et Nendaz.
Fair-play: Nendaz.
Juniors D: 1. Sion 3.2. Sion 4.3. Sion
2. 4. Sion 1. 5. Chalais. 6. Savièse. 7.
Châteauneuf et Monthey.
Fair-play: Monthey.
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BADMINTON

CHAMPIONNATS DE SUISSE ÉLITES 2004 A AARAU

Brigoise championne de Suisse
en simple et en double
¦ Comme il fallait s'y attendre,
la jeune Briguoise Jeanine
Cicognini a confirmé son titre
de championne suisse obtenu
en 2003 à Uzwil. Elle a même
fait mieux que l'année der-
nière puisqu'elle a également
remporté le double dames,
associée à Corinne Jôrg du BC
La Chaux-de-Fonds.

En l'absence de dernière
minute de la No 2 du tournoi,
la multiple championne de
suisse Santi Wibowo, que Jea-
nine avait précisément battue
à Uzwil, on ne voyait plus per-
sonne capable de freiner la
Haut-Valaisanne qui fréquente
actuellement l'académie inter-
nationale de badminton à
Copenhague. Pour parvenir en
finale, «Tchico» ne concéda
que trois points en trois mat-
ches (dont deux, face à sa mal-
heureuse partenaire de double
Corinne Jôrg) . Menée contre
toute attente par 0 à 3 en finale
face à la No 3, Jasmin Pang du
BC Adliswil, Jeanine renversa
rapidement la vapeur et s'im-
posa sur le score de 11-5, 1-3
dans une rencontre qui dura
moins de 20 minutes. «Je
n'étais pas nerveuse, mais
lorsqu 'on s'est baladé jusq u'en
f inale et que tout d'un coup
l'adversaire fait des points, on
se pose quelques questions au
lieu de jouer», devait avouer
Jeanine quand, après la ren-
contre, on lui demandait si son
rôle de favorite l'avait rendue
nerveuse.

C'est en toute logique que
la paire Cicognini/Jôrg, tête de
série No 2, s'est retrouvée en
finale où elle devait affronter

Jeanine Cicognini. wd

les sœurs Judith et Fabienne
Baumeyer de Tafers, cham-
pionnes de Suisse 2003 qui
partaient largement favorites.
Le premier set fut rapidement
remporté par les outsiders par
15 à 4. Judith et Fabienne ren-
contraient beaucoup de diffi-
cultés face à une paire qui
jouait principalement en mixte
avec Jeanine dans le rôle de
l'homme derrière et Corinne
au filet. On mesurait pleine-
ment la progression de la
Haut-Valaisanne, la seule des
quatre protagonistes capable
de smasher comme un
homme. «Avec les entraîne-
ments p hysiques que Ton a à
Copenhague, on est forcé d'ac-
quérir de la puissance », recon-
naissait modestement Jeanine.
Le deuxième set fut certes plus
accroché, mais Jeanine et
Corinne ne firent aucune
concession et s'imposèrent par
15 à 11, face à une paire qui

occupe actuellement la 30e
place mondiale et qui est tou-
jours en course pour les Jeux
olympiques d'Athènes! «Nous
allons jouer ensembles au Swiss
Open. Notre objectif est de ren-
trer dans le tableau principal »,
nous a confié Jeanine à propos
de ces objectifs à courts ter-
mes. Elle vise le même but en
simple, ce qui consisterait un
remarquable résultat car ce
tournoi réunira cette année les
meilleurs joueurs du monde.

«Oli», du BC Tafers, bien
connu des Valaisans, puisqu'il
a gagné de nombreux tournois
juniors et élites en Valais, a
remporté à 23 ans son premier
titre de champion suisse en
battant Christian Bosiger (BC
Basilisc) par 17-14, 15-7, après
avoir éliminé en demi-finales,
dans la revanche de l'année
dernière, le champion suisse
en titre Christian Ûnernâhrer.
Le Haut-Valaisan Marco Fux a
raté de peu une médaille de
bronze. Il s'est en effet incliné
face à Stefan Bàriswil en quarts
de finale , souffrant quelque
peu de douleurs dorsales.
Etant donné leur jeune âge,
Jeanine, 17 ans, et Marco, 19
ans, continueront à représen-
ter dignement les couleurs
valaisannes. L'Association
valaisanne des clubs de Bad-
minton (AVcB) ne regrette
qu'une seule chose. Désignée
pour mettre sur pied les cham-
pionnats suisse 2005, elle ne
pourra malheureusement pas
les organiser en Valais, le can-
ton ne disposant pas d'une
salle « à la hauteur» pour une
telle manifestation!

FOOTBALL

AMI CALE Mb NT
Locarno-bion u-i
¦ Sion poursuit sa prépara-
tion au Tessin. Les Valaisans
ont battu Locarno grâce à
une réussite de Dominique
Aulanier hier soir. «La fati-
gue a pesé dans les jambes »
a confié Didier Tholot au
téléphone. «Locarno nous a
bousculés sérieusement
dans les dix premières
minutes. Nous avons su réa-
gir et l'affaire aurait pu être
classée à la mi-temps.» Le
Polonais Arek Zarczynski
(29 ans) a disputé son
deuxième match avec les
Sédunois. «Le test est posi-
t i f)  a conclu Tholot sans
anticiper une éventuelle
signature du joueur venu de
ligue régionale allemande.
Nicolas Marazzi, Emanuele
Di Zenzo, Fabien Sordet,
Busala Kikunda et Luiz Car-
los soignent divers bobos.
«Les douleurs au tendon de
Luiz m'inquiètent. Il souffre
de p lus en p lus malgré une
volonté immense de travail-
ler. Nous devrions récupérer
Di Zenzo pour la reprise.»
Sion disputera son dernier
match amical samedi face
à Naters à Tenero (14 h 30).
But: Aulanier.
Sion: Ançay (46e Stôckli);
Kaissi, Tatarian, Meoli;
Simon, Perdichizzi; Sirufo,
Berger, Aulanier; Zarc-
zynski, Tholot. Sont entrés
en jeu en cours de
deuxième mi-temps: Gel-
son, Felley, Fallet, Junior,
Crettenand, Chassot et
Leandro. SF



Premier test important
La coupe Skoda à Bâle permettra à l'équipe nationale de jauger sa forme

avant les championnats du monde à Prague.

L

'équipe de Suisse livrera
son premier grand test
de la saison à l'occasion
de la coupe Skoda de
vendredi à dimanche à

Bâle. Face à la Slovaquie, à l'Al-
lemagne et au Canada, la
sélection de Ralph Krueger se
doit de convaincre à onze
semaines du début du cham-
pionnat du monde à Prague.

A Bâle, dans un environne-
ment favorable où tout est fait
pour que l'équipe nationale se
sente à l'aise, Ralph Krueger se
montre confiant: «Les blessures
ont épargné les joueurs par
rapport à Tan dernier, nous ne
comptons que deux forfaits
(réd: Flavien Conne et Patrick
Fischer I) alors que lors de la
précédente édition, j'avais dû
me passer de huit joueurs.» Les
Suisses n'avaient pu éviter la
dernière place avec un seul
succès face à la Slovaquie.

Le coach national apprécie
de pouvoir compter sur toute
sa défense. Celle qui avait dis-
puté le championnat du
monde à laquelle s'ajoute
David Jobin (Berne) en quête
d'une place de titulaire. «Nous
avons désormais une équipe
très forte p hysiquement. Je suis
persuadé que c'est dans cette
direction que nous devons
aller», affirme Krueger.

Ralf Krueger. Son équipe est déjà choisie

Première partie décevante
A l'Arena Saint-Jacques, la
Suisse devra faire oublier une
première partie de saison
décevante. Troisième de la
Deutschland-Cup à Hanovre
avec une victoire sur le Canada
puis dernière à Piestany (Slq)
avec deux matches nuls contre
le Canada et l'Autriche, la
sélection helvétique doit se
rassurer pour son dernier tour-

noi avant le mondial A où elle
retrouvera la France, l'Autriche
et le Canada. «Nous visons la
victoire tout en étant conscients
que les quatre équipes présentes
à Bâle peuvent briguer la pre-
mière p lace», souligne Krueger.

Ralph Krueger a déjà des-
siné son équipe. Lukas Gerber
et David Jobin devraient jouer
ensemble en défense dans la
mesure où le coach national

—-MK /—
keystone

alignera huit défenseurs en
match. En attaque, Luca
Cereda, débarqué récemment
du Canada, jouera entre Mar-
cel Jenni et Andres Ambuhl.
Autre appelé de dernière
minute, Thibaut Monnet, qui
n'avait pu défendre ses chan-
ces l'an dernier avant le mon-
dial, se retrouvera ailier avec le
duo Sandy Jeannin et Patrie
Délia Rossa. SI

M FOOTBALL
Appel rejeté
L'appel du Pays de Galles a été
rejeté par l'UEFA, La fédération
galloise réclamait la disqualifica-
tion de la Russie pour l'Euro
2004 suite au contrôle
antidopage positif de YegorTltov,
au terme du match aller de bar-
rage Russie -Pays de Galles (0-0).

M CYCLISME
Majorque au sprint
Tour de Majorque. 3e étape, Sol-
ler-Soller, 150,6 km: 1.
AlejandroValverde (Esp/Kelme) 3
h 43'28". 2. David Bianco (Esp).
Puis: 46. Laurent Dufaux (S). 48.
Alex Zùlle (S). 49. Beat Zberg (S).
51. Oscar Camenzind (S). 70.
Martin Elmiger (S). 125. Sven
Montgomery (S). 127. Marcus
Zberg (S).

3 3KÎ NORDIQUE
Du bronze pour Perl
Le Suisse Perl a provoqué la sur-
prise en se classant 2e derrière le
Russe Neutsheov de la course
des 30 km, style classique, des
«mondiaux» juniors. SI
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BASKETBALL

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE: MONTHEY - MEYRIN

A cent vingt minutes de «sa» coupe!
¦ Déjà vainqueur de Meyrin
samedi dans sa salle, Monthey
joue gros! Se donner le droit de
participer aux demi-finales de
la coupe de Suisse... Explosif.

Ils l'ont fait une fois, pour-
quoi pas deux...? La question
n'a de simple que l'énoncé
tant la tâche de Monthey
paraît ardue ce soir! En
accueillant pour la deuxième
fois d'affilée l'un des ténors du
championnat de LNA, les pro-
tégés de Sébastien Roduit
jouent une place dans le carré
final de la coupe de Suisse, tro-
phée qu'ils comptent bien
défendre corps et âme jusqu'à
l'ultime seconde de la compé-
tition. «Cette semaine, l 'équipe
ne fu t  pas trop euphorique
après la belle victoire de
samedi. C'est positif car ce soir,
ce sera un autre match! Au fi l
des semaines, l 'équipe accu-
mule de la confiance supp lé-
mentaire et un état d'esprit qui

allie tension positive et envie de
gagner. Les gars se réjouissent
de ce match de coupe!» Une
envie grappillée au fil des vic-
toires qui s'additionnent
comme les perles sur le fil.

Meilleure circulation
du ballon
Pour déjouer la défense très
figée de Meyrin, les Monthey-
sans devront faire preuve de
beaucoup plus de patience
que ce ne fut le cas samedi.
«Nous avons longuement dissé-
qué la vidéo du match afin de
modifier les détails qui n'ont
pas marché. En attaque, le bal-
lon doit circuler de manière
beaucoup p lus f luide et rapide
afin de faire courir les défen-
seurs adverses qui ferment l'ac-
cès à la raquette en ne contes-
tant pas les lignes de passes. Si
nous acceptons ce faux  rythme,
il est impossible de provoquer
des fautes et de créer des bonnes

situations de tirs. Nous ne
devons pas réitérer notre 3/26 à
trois points!» Côté défensif ,
l'agressivité affichée par les
pensionnaires du Reposieux a
clairement surpris les Gene-
vois.

«Grâce à notre bonne
défense, nous avons provoqué
vingt-trois pertes de balle!Nous
devrons travailler avec p lus de
précision encore car nul doute
que Meyrin sera préparé. Il sera
difficile de les surprendre à
nouveau sur notre seul agressi-
vité. A nous de proposer des
aides et des rotations... »

Deux victoires
références?
Même si la qualification en
demi-finale de la coupe de
Suisse est un but en soi, la ren-
contre face à Meyrin recèle un
enjeu plus global. L'équipe,
dont le classement actuel est
très peu représentatif du fond

de jeu véritable, doit s'imposer
comme un adversaire redouta-
ble aux yeux de tous ses
contradicteurs! «Nous jouons
des matches clefs depuis début
2004. On vit avec cette pression
constante de devoir remporter
à tout prix des victoires. Notre
mauvais début de,saison nousy
oblige. L 'équipe est donc bien
préparée à ce genre de matches
couperets. Ce qui nous manque
encore aujourd 'hui, ce sont des
matches références que seules
de grandes victoires peuvent
nous donner. Elles sont difficiles
car toutes les équipes montent
actuellement en puissance.»
Une victoire se soir serait syno-
nyme non seulement d'une
qualification en demi-finales
de la coupe pour la deuxième
année de suite mais aussi de
1 assurance d une considéra-
tion accrue de la part des
adversaires futurs.

Dominique Veuthey
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HC SIERRE

Deux assistants
pour
Kim Collins
¦ Kim Collins pourra compter
sur deux assistants lors des
play-offs qui débuteront dans
une semaine, à Viège. Lors de
cette série au meilleur des sept
matches, l'entraîneur du HC
Sierre sera assisté dans ses
fonctions par le duo Egon
Locher-Adrian Jezzone, res-
pectivement entraîneur et
entraîneur assistant des
juniors élites. Tous deux seront
présents sur la glace lors des
entraînements et derrière la
bande lors des matches.

C'est à la demande de Kim
Collins que le comité du HC
Sierre-Anniviers s'était mis à la
recherche d un assistant. Le
club espère ainsi mettre toutes
les chances de son côté pour
se qualifier, dans un premier
temps, pour les demi-finales
des play-offs. CS

M CYCLISME
Tschopp 68e

Le Belge Tom Boonen a gagné la
deuxième étape et a pris la tête
du général au Tour du Qatar.
2e étape, Al Zubarah - Doha, 151
km: 1 .Tom Boonen (Be/Quick
Step-Davitamon), 2 h 53'00"
(52,370 km/h). 2. Jean-Patrick
Nazon (Fr). 3. Francesco Chichi
(It). 4. Robbie MeEwen (Aus).
Puis 43. Fabian Cancellara (S) à
28". 61. Rubens Bertogliati (S) à
33'13°. 53. Daviod Loosli. 67.
Grégory Rast. 68. Johann
Tschopp. 69. Daniel Schnider (S).
96. Michael Albasini (S) m.t.

¦ FOOTBALL
Revoilà Jara
L'Autrichien Kurt Jara, 53 ans,
succède comme entraîneur du
FC Kaiserslautern au Belge Erik
Gerets, 49 ans, limogé lundi soir.
Jara, limogé lui-même le 22 octo
bre 2003 par le SV Hambourg, a
signé un contrat jusqu'au 30 juin
2005.

B HOCKEY
La réaction
de Martin Gerber
Après la soirée difficile à Calgary,
Martin Gerber a parfaitement
réagi devant les filets des
Anaheim Mighty Ducks. Malgré
une grosse performance, le gar-
dien bernois n'a toutefois pu
empêcher la défaite des siens
face aux Edmonton Oilers (2-1
a.p.). En dépit du revers concédé
sur la glace canadienne, Gerber a
été nommé deuxième étoile du
match après avoir détourné 24
tirs des 26 qui lui ont été adres-
sés. SI
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Biaise Moos montre I exemple
Lors du semi-marathon d'Hérens, le Valaisan a montré qu'à 42 ans, on pouvait toujours faire la loi dans la discipline

L

'âge n'a décidément pas
d'emprise sur Biaise
Moos. A 42 ans, le vété-
ran valaisan, par ail-
leurs chef OJ nordique à

Ski-Valais, continue de mon-
trer l'exemple skis aux pieds.
Dimanche, vingt-quatre heu-
res après avoir enlevé le titre
de champion de Suisse master,
il a signé le meilleur temps
absolu lors du semi-marathon
d'Hérens, aux Haudères.
L'Ayentôt a bouclé les 21 km
du parcours en 1 h 21'53".
Biaise Moos a précédé le vain-
queur de la catégorie des
seniors, le Haut-Valaisan Urs
Vogt, de 2'14", et le deuxième
de l'année dernière, Patrice
Lovey de Vouvry, de 2'20".

Chez les dames, la victoire
est revenue à Dominique
Monnet de Réchy en 2 h
18'31".

Manque de coureurs
mais belles conditions
Ce semi-marathon d'Hérens
s'est déroulé dans d'excellen-
tes conditions, mais n'a réuni,
au regret des organisateurs,
qu'une centaine de concur-
rents. «Nous sommes très satis-
faits du déroulement de la
course, mais nous aurions bien
aimé un peu p lus de coureurs
au départ », analysait Christo-
phe Kong, au lendemain de la
compétition. Ce sera, peut-
être, pour la saison prochaine. Biaise Moos a montré qu'il avait encore son mot à dire skis aux

GJ pieds mamin

Les résultats:
Dames, 12 km: 1. Volken Mar-
tine, Fiesch, 58'43"; 2. Dorsaz
Isabelle, Fully, 1 h 06'43"; 3.
Chevrier Rita , Evolène, 1 h
07'59"; 4. Marceau Jacinthe,
Québec, 1 h 12'39" ; 5. Détraz
Anchéa, Le Mont, 1 h 18'18"; 6.
Baeriswyl Leïla, Les Acacias, 1
h 19'07"; 7. Torrent Janine,
Grône, 1 h 41'41"; 8. Marié-
thoz Chantai, Saxon, 2 h
13'53".
Dames, 21 km: 1. Monnet
Dominique, Réchy, 2 h 18'31";
2. Zahner Daniela, Chamoson,
3 h 07'00".
Seniors (1965-1983), 12 km: 1.
Hubert Alexandre, Martigny,
53'10"; 2. Genolet Patrick,
Saint-Maurice, 1 h 11'27".
Seniors (1965-1983), 21 km: 1.
Vogt Urs, SC Obergoms, 1 h
24'07"; 2. Lovey Patrice, Vou-
vry, 1 h 24'13"; 3. Chevrier Sté-
phane, Evolène, 1 h 24'21"; 4.
Schumacher Daniel, Crans-
Montana, 1 h 27'31"; 5. Hanus
Philippe, Lans-en-Vercors
France, 1 h 35'14"; 6. Hanus
Christophe, Bellecombes
France, 1 h 35'16"; 7. Girard
Mathieu, Montagnier, 1 h
44'09"; 8. Fromont Pascal, La
Forclaz, 2 h 3915".
Vétérans (1964 et plus âgés),
12 km: 1. Hischier Tony,
Naters, 51'12"; 2. Gaspoz Phi-
lippe, Les Haudères, 58'22"; 3.
Lerch Hans-Rudolf, Genève,
58'38"; 4. Bruchez Edmond,
Fully, 59'23"; 5. Vial Francis,

Genève, 1 h 02'14"; 6. Gobelet
Charles, Sion, 1 h 03'18"; 7.
Rime Georges, Rougemont, 1 h
04'06"; 8. Dorsaz Philippe,
Fully, 1 h 04'43"; 9. Frei Werner,
Auenstein, 1 h 07'44"; 10. Jor-
dan Jean,. Vaulruz, 1 h 09'27".
Vétérans (1964 et plus âgés),
21 km: 1. Moos Biaise, Ayent, 1
h 21'53"; 2. Moulin Norbert ,
Vollèges, 1 h 26' 10"; 3. Peier
Jean-Pierre, La Sarraz, 1 h
34'16"; 4. Tissières Gérard,
Orsières, 1 h 34'22"; 5. Vogt
André, SC Obergoms, 1 h
34'39"; 6. Monteleone Pascal,
Le Mont, 1 h 52'26"; 7. Garbe-
lier Georg, Glis, 2hll '08".
Juniors (1984-1987), 12 km: 1.
Muller Sébastian, SC Ober-
goms, 43'15"; 2. Buchs Yan-
nick, SC obergoms, 44'31"; 3.
Pralong Charles, Som-la-Proz,
45'34"; 4. Pichard Julien ,
Crans-Montana, 48'15"; 5. Fel-
lay Cyrille, Versegères, 50'59";
6. Gaspoz Jean-Noël, Les Hau-
dères, 53'44"; 7. Chevrier Flo-
rian, Evolène, 57T8".
M16 garçons (1988-1989), 7,5
km: 1. Volken Dominik, Fiesch,
24'56"; 2. Pralong Loïc, Evo-
lène, 25'11"; 3. Bruchez
Romain, Fully, 26'18".
M16 filles (1988-1989), 5 km:
1. Pralong Vanessa, Evolène,
22'36".
M14 garçons (1990-1991), 5
km: 1. Pralong Candide, Orsiè-
res, 20'02"; 2. Walpen Thomas,
SC Obergoms, 21'47"; 3. Dor-

saz Pierrick, Fully, 22'10"; 4.
Georges François, Evolène,
22'14"; 5. Tissières Alan, Praz-
de-Fort, 24'40"; 6. Fellay Jonas,
Prarreyer, 25'28"; 7. Gaspoz
Stéphane, Les Haudères,
30'38".
M14 filles (1990-1991), 5 km:
1. Schnydrig Stéphanie, SC
Obergoms, 22'46"; 2. Carlen
Chantai, SC Obergoms, 23'07".
M12 garçons (1992-1993), 3
km: 1. Kâlin Andréas, Loèche-
les-Bains, 15'00"; 2. Dorsaz
Samuel, Fully, 22' 18".
M12 filles (1992-1993), 3 km:
1. Jost Patricia , SC Obergoms,
17'50"; 2. Vuignier Maude,
Evolène, 22'41"; 3. Gaspoz
Annelyse, Les Haudères,
23'21".
Novices garçons, 1,5 km: 1.
Bruchez Fabien, Fully, 12'06";
2. Von Riedmatten Robin, SC
Obergoms, 12'11"; 3. Kâlin
Moritz, Loèche-les-Bains,
1215"; 4. Peier Killian, La Sar-
raz, 13'03"; 5. Bracci Pascal,
Evolène, 13'34"; 6. Vuignier
Fabian, Evolène, 13'50"; 7. Tis-
sières Arnaud, Orsières, 1411";
8. Monteleone Jérôme, Le
Mont, 24'59".
Novices filles, 1,5 km: 1. Von
Riedmatten Tanja, SC Ober-
goms, 10'44"; 2. Garbely
Michèle, SC Obergoms, 11'55";
3. Fellay Clémence, Prarreyer,
16'08" ; 4. Carruzzo Nancy,
Evolène, 1718"; 5. Tissières
Mélanie, Orsières, 20'38".

ZINAL-SOREBOIS

Ambiance joviale
¦ De nombreux concurrents
ont répondu présent à l'appel,
vendredi dernier, de la qua-
trième course nocture Zinal-
Sorebois puisque ce ne sont
pas moins de 151 courageux
qui se sont élancés dans la
nuit, skis ou raquettes aux
pieds. A voir la vitesse de cer-
tains, c'est d'ailleurs à se
demander s'ils remarquent ce
poids supplémentaire!
Le record de la piste n'a pour-
tant pas été battu, même si le
meilleur de cette soirée s'en
est approché de très près en
dépassant l'heure de course de
quelques secondes seulement.

Si la décision s'est prise
dans les derniers mètres pour
les hommes, la victoire de
Cristina Favre-Moretti à été
sans appel chez les dames. Elle
courait sur son terrain d'en-
traînement favori et aurait cer-
tainement pu faire cette mon-
tée les yeux fermés. Une
participation bien sympathi-
que pourtant de sa part , lors-
que l'on sait que dimanche se
courait la course de Valle-
rette...

De l'avis d'un des nom-
breux bénévoles. «Le fait
d'avoir deux départs espacés
d'une heure permet aux parti-
cipants de terminer leur par-
cours et de voir tout de même
arriver les meilleurs coureurs.
Cela donne à cette course une
ambiance particulière à l'arri-
vée.» Nul doute que le vin
chaud offert aux spectateurs
par ce même bénévole y est
également pour quelque
chose.

Un des organisateurs
radieux nous disait: «Nous la maison et que l'engouement
sommes enchantés du nombre pour ce genre de courses est
d'inscrits, c'est la preuve que ce bien là.» Alors, prêts pour la
sont les températures sibérien- cinquième édition le 4 février
nés de Tannée dernière qui 2005?

avaient retenu bien des gens à

SKI-ALPINISME

6E TROPHÉE
DES BLISIERS
Inscrivez-vous
¦ Organisé par le Ski-Club
Pierre-Avoir, le 6e Trophée des
Blisiers se déroulera ce diman-
che, au Levron. Course popu-
laire inédite, cette dernière
présente la particularité de se
courir par équipes de deux
concurrents. Le premier effec-
tue la montée et le deuxième la
descente. Un transfert de dos-
sards au sommet entre les
deux concurrents sépare les
deux parties de la course. Les
skis de randonnée ou ski de
tourisme avec fixations alpines
et arêtes métalliques sur toute
la longueur sont acceptés.
Pour la première fois, les
raquettes sont autorisées à la
montée. Le classement s'éta-
blit après un savant calcul qui
donne quasiment la même
valeur au temps de la montée
et au temps de la descente.

Long de 3 km 600 pour 690
m de dénivellation, le parcours
sera le même que ces derniè-
res années. Le départ sera
donné au Levron, à 1304 m
d'altitude. Le sommet des Bli-
siers est situé à 1994 m.MBIS esi suiie a ras* m. Epiney Sébastien, 1 h 4914"; 5. Moret

GJ Didier, SC Grattavache, 1 h 50'48"; 6.
Programme Zurbrûgg Rolf, Garde-Frontières, 1 h

53'00"; 7. Parquet Ernest, Garde-
De 7 h 30 à 8 h 30: distribu- Frontières, 1 h 53'23"; 8. Schuwey

tion des dossards à la salle de la Pius, Swiss Team, 1 h 53'39"; 9.
jeunesse au Levron. Mooser Pascal, Jaun, 1 h 56'31 "; 10.

9 h: départ des monteurs Charrière Thierry, Sport & Loisirs Avry-
10 h 30: départ des descen- dt-Pont, 1 h 57'49".

deurs. Vétérans 1: 1. Nydegger Béat, 2 h
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Valerette Altiski
Nous avons publié dans notre édition
d'hier le compte-rendu du Trophée de
Valerette. Nous complétons
aujourd'hui les résultats.

GRAND PARCOURS
Dames: 1. ex aequo Bochatay Anne,
et Mabillard Catherine, Swiss Team, 2
h 17'29"; 3. Bapst Jeanine, Swiss
Team, 2 h 21'16"; 4. Troillet Marie,
Swiss Team, 2 h 24'04"; 5. Currat
Laetitia, SC Grattavache, 2 h 33'16"; 6.
Daucourt Chantai, 2 h 39'18"; 7.
Zimmermann Andréa, Swiss Team, 2 h
40'27"; 8. Magnenat Gabrielle, SC
Vaulion, 2 h 40'27"; 9. Pharisa
Fabienne, 2 h 40'28"; 10. Roh Marie
Louise, 2 h 41'56".
Espoirs: 1. Marti Marcel, Swiss Team,
1 h 53'40"; 2. Nicollier Sébastien,
Team La Trace, 1 h 56'03"; 3. Ecceur
Yannick, Garde-Frontières, 2 h 05*38";
4. Bourdilloud Christophe, 2 h 06*29";
5. Romanens Benoît, 2 h 15'04"; 6.
Ginier Reynold, Dom Cycle, 2 h 19'50;
7. Charrière Eric, SC Cerniat, 2 h
20'00"; 8. Morier Janry, Dahu, 2 h
25'28"; 9. Terrettaz rodrigue, 2 h
43'54"; 10. Tornay Louis, 2 h 4416".
Seniors: 1. Taramarcaz Pierre-Marie,
Swiss Team, 1 h 47'32"; 2. Rey Jean-
Yves, 1 h 47'41"; 3. Masserey Jean-
Daniel, Swiss Team, 1 h 49'09"; 4.

Pierre-Marie Taramarcaz (le vainqueur) devant Jean-Yves Rey,
son second.

Trace, 2 h 18'58"; 2. Ryter Daniel, 2 h SC Diablerets, 2 h 24'06"; 3. Richard
20'30"; 3. Coudray Christian, 2 h Sophie, SC Evionnaz, 2 h 45'37"; 4.
21'18"; 4. Thùrler Félix, SC Jaun, 2 h Salamin Isaline, Sion, 2 h 57'01".
29'00"; 5. Dupont Francis, CARC Fun pop: 1. Schlaefli Laurent, 2 h
Romont, 2 h 33'12"; 6. Sonnentrùcker
Fidelis, SAC, 2 h 34'47"; 7. Lanthmann
Pierre-Bernard, SC Lys Albeuve, 2 h
37'39"; 8. Frossard Philippe, SC Val
Ferret, 2 h 3914"; 9. Berra Jérôme, SC
Champéry, 2 h 40'21"; 10. Oehrli
Hansruedi, Saanenland, 2 h 42'38". Montreux, 2 h 36'22" ; 8. Gaud

Samuel, 2 h 37'38"; 9. Gisclon
PETIT PARCOURS Philippe, 2 h 38'07"; 10. Magnenat

. r,- L J », • Marguerite, SC Vaulion, 2 h 3910".
Juniors garçons: 1. Richard Alain,
SC Evionnaz, 1 h 22'34"; 2. Bruchez
Pierre, Fully, 1 h 29'43"; 3. Charvoz
Mathieu, Swiss Team, 1 h 32'40"; 4. 23 SKI-CLUB DE SION
Corthay Raphaël, SC Bex, 1 h 3710''; SeçX\on «fond>>5. Huser Lukas, Gwerder Sport, 1 h . ,. ,, .
39'54"; 6. Castella Antoine, FSG Sortie: dimanche 8 février aux
. . . .  - i ...... _ - i . PTICCQC Plnn^rt a Q h ci rr la ni ara

berthoud

17'25"; 2. Salamin Michel, 2 h 19'06";
3. Daves Gérald, SC Cime de l'Est, 2 h
30'01"; 4. Eggimann Olivier, SC Miex,
2 h 30'44"; 5. Rossier Jean-Marie, 2 h
33'10"; 6. Panchaud Pascal, 2 h
3310"; 7. Benoît Joëlle, CAS

Neirivue, 1 h 43'41"; 7. Salamin Kasses uepart a 8 n sur a place
Joseph, Team Follomi, 1 h 45*58"; 8. ae Ia nama ^

ote nora>- inrorma-
Charrière José, SC Cerniat, 1 h 48*51 "; tions *} inscription: Myriam
9. Hahlen Kilian, SC Lenk, 1 h 52*26" ; Barenfaller, tel. matin et soir 027
10. Praz Damien, 1 h 54*08" . 322 0015- après-midi au 027
Juniors filles: 1. Richard Mireille, SC 606 45 30- Jusclu au Jeudl'
Evionnaz, 2 h 05*12"; 2. Pernet Coraly,
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Trucs et astuces, ou comme

Ouvrons la voie

E

n Valais, le canton fait de
gros efforts pour réduire
la charge fiscale, mais la
loi en vigueur permet à
l'autorité de puiser large-

ment dans les poches du contri-
buable. Et celui-ci commence à
en avoir assez.

Toujours plus nombreux sont
les contribuables qui souhaitent
voir diminuer leur facture fiscale
ou tout simplement en payer le
moins possible.

La première démarche qu'un
contribuable doit envisager est
de s'en remettre aux connaissan-
ces reconnues d'un profession-
nel de la branche, tel un expert
fiscal diplômé ou un autre pro-
fessionnel de la fiscalité.

De nos jours, les banques
proposent dans la gestion du
patrimoine des solutions globa-
les, en y intégrant dans le conseil
des connaissances optimales en
matière de fiscalité.

Au cours de ces dernières
décennies, la fiscalité et la pra-
tique fiscale ont été continuelle-
ment en mouvement.

L'abondance des nouvelles
jurisprudences rend la fiscalité
de plus en plus complexe.

Dès lors, il ne suffit plus, si
l'on veut réaliser des économies
fiscales dans le temps, de faire
remplir une fois par an sa décla-
ration par une fiduciaire.
L'élaboration d'une stratégie fis-
cale doit débuter bien avant la
réception de la déclaration
annuelle.

Pour optimiser votre charge

fiscale à long terme, une planifi-
cation spécifique et minutieuse
est en revanche indispensable.

Opportunités à saisir.
A. Valeur immobilière

1. Le forfait déductible
comme frais d'entretien d'im-
meuble correspond annuelle-
ment à 10 ou 20% de la valeur
locative brute. Il est à retenir que
l'on peut choisir chaque période
le forfait ou les frais en sachant
que seuls les frais d'entretien
périodiques ou apériodiques, et
non ceux qui apportent une plus-
value à l'immeuble, peuvent être
pris en compte.

Aujourd'hui encore, les pro-
priétaires d'immeubles persis-
tent à déduire ce forfait , alors que
les frais d'entretien effectifs
annuels, pour autant qu'ils soient
justifiés, peuvent être déduits en
totalité. Prenez donc garde de
conserver l'ensemble de ces piè-
ces afin de les intégrer à votre
déclaration et vous constaterez à
l'usage l'économie fiscale engen-
drée.

2. Le Valais connaît la pra-
tique de l'arrêt Dumont 2 per-
mettant, malgré l'interdiction de
déduction des frais réalisés dans
les 5 ans qui suivent l'acquisition,
la déduction des frais qui concer-
nent uniquement l'entretien
ordinaire d'un immeuble nouvel-
lement acquis, si le but des tra-
vaux est de maintenir la valeur du
bien et non de l'accroître.

3. En plus de la déduction fis-
cale annuelle des frais , l'entretien

régulier de votre logement per-
met de conserver à l'immeuble
une valeur vénale supérieure et
donc, en cas de réalisation, de
bénéficier d'une rentrée finan-
cière supplémentaire.

4. Les investissements visant
à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement sont
totalement déductibles dans
l'année de leur réalisation.

5. Une réduction de la valeur
locative peut être exigée pour
sous-utilisation si vous n'utilisez
pas certaines pièces et qu'elles
sont vidées de tout contenu.
B. Valeur mobilière

Votre portefeuille financier
doit être optimisé fiscalement.
Pour cela, il est nécessaire que
vous obteniez un conseil de votre
banquier afin que vous soit pro-
posé un choix des véhicules d'in-
vestissement fiscalement le plus
intéressant. En sachant, par
exemple, que les gains en capital
sur obligations sont exonérés si
les obligations sont cédées avant
l'échéance. Au contraire des obli-
gations IUP (intérêt unique pré-
dominant) qui sont imposables
lors de chaque transaction.

Vous avez avantage à détenir
des obligations par l'intermédiai-
re d'une assurance de capital à
prime unique d'une durée mini-
mum de 10 ans liée à des fonds
de placement non soumis à l'im-
pôt sur le revenu si l'échéance du
contrat intervient après l'âge de
60 ans et la conclusion effectuée
avant 66 ans révolu que de payer

Yves Chabbey: «l'élaboration d'une stratégie fiscale doit débuter bien avant la réception de la déclaration an
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Avec un compte jeunesse Raiffeisen, tu es gagnant sur toute la ligne!
La tenue de compte est gratuite et le taux d'intérêt préférentiel ,
particulièrement intéressant. En plus, la carte Maestro t'est offerte avec
le Passeport musées suisses pour entrer gratuitement dans plus de
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FIDUCIAIRE MARCEL GILLIOZ - SION
EXPERT EN FINANCE ET CONTROLLING

• Comptabilités - Expertises - Révisions
• Contrôles - Fiscalité
• Gérance et vente d'immeubles
• Contentieux - Tous mandats fiduciaires

Avenue de la Gare 41 (bâtiment les Collines)
Tél. 027 322 13 26 - Fax 027 323 86 75 - fiduc.giilioz@bluewin.ch

036-202574

r FIDUCIAIRE JORDAN & BERGUERAND ̂

ÉÉJik COMPTABILITÉ - FISCALITÉ
/ JJjF RÉVISION - ADMINISTRATION

Avenue de la Gare 24 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 78 00

, . Fax 027 723 18 00 ,
V 036-201953 J

Confiez votre dossier fiscal
au bureau de défense du contribuable

Duc - Sarrasin & Cie S.A.
qui se chargera
• de l 'établissement de votre déclaration d'impôts
• d'obtenir un délai pour le dép ôt de la déclaration d'impôts
• de procéder à d 'éventuelles réclamations ou recours

Av. Général-Guisan 29 /|K Av. de ^a Gare 58

3960 Sierre A 
 ̂

1920 Martigny

Service fiscal au 027 455 60 83 - fax 027 456 10 54
Adresse e-mail: duc_sarrasin@bluewin.ch

036-202581

GESTOR
Gestion - Comptabilité - Fiscalité

Sierre
«Si vous avez des ennuis, venez nous

les confier. Si vous n'en avez pas, venez
nous dire comment vous faites.»

D. DE COURTEN
Tél. 027 455 99 67

036-202566
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it réduire sa facture fiscale
l'impôt sur le rendement annuel
direct de l'obligation.

L'investissement dans des
fonds de placement immobiliers
peut intéresser les contribuables
qui ne veulent ou ne peuvent
devenir eux-mêmes propriétaire
immobilier puisque la retenue de
l'impôt anticipé se fait directe-
ment auprès du fonds.

Les actions bloquées ou les
options sur titres destinées aux
employés sont intéressantes du
point de vue fiscal du fait que le
délai de blocage réduit l'imposi-
tion et que lors de la cession le
gain en capital n'est pas imposé.

Attention, le simple fait d'ef-
fectuer de nombreuses transac-
tions sur des produits dérivés exi-
geant des connaissances spéci-
fiques, en recourant à l'emprunt
ou au crédit lombard, risque de
vous qualifier de négociant pro-
fessionnel en valeurs mobilières
et d'engendrer une imposition
sur ces gains en capitaux (déci-
sion CCRVS 97).
C. Prévoyance

1. ConUôlez votte caisse de
pension afin que votre couvertu-
re de retraite soit maximale.

Si ce n'est pas le cas, rachetez
les années manquantes en les
échelonnant sur plusieurs
années. Ces rachats fiscaux sont
complètement déductibles, dans
votre déclaration, l'année du ver-
sement. L'économie d'impôts
est substantielle puisque dans
certains cas près de la moitié
des versements sont financés

par l'Etat. v

2. En cas de ligne de rachat
existante, les propriétaires-sala-
riés de SA peuvent planifier la
distribution de dividendes, en
neuUalité d'impôts, en les injec-
tant dans des rachats LPP fiscale-
ment déductibles.

3. Si vous disposez de suffi-
samment de revenus, autres que
ceux de l'activité lucrative, faites
analyser votre prévoyance afin de
déterminer s'il est plus judicieux
de demander le versement d'un
capital de vieillesse au lieu d'une
rente.

4. Planifiez la consommation
de votre avoir de prévoyance en
profitant de retraits successifs
dans le respect des conditions
fixées par la loi, mais au plus tôt
cinq ans avant l'âge donnant
droit à la rente AVS.

5. Vous pouvez également
prélever, de manière anticipée,
un montant pour amortir votre
hypothèque grevant votre propre
logement ou pour rénover celui-
ci.

6. Envisagez de changer de
domicile au moment de bénéfi-
cier d'un avoir de prévoyance
important afin de le prélever
pour bénéficier des disparités
entre communes ou d'un autre
canton à faible fiscalité (Schwytz
ou Genève) ou à l'étranger.

D. Prévoyance
3 B ou 3 A liée

1. Pour échelonner les retraits
du pilier 3 A, il est judicieux d'en
ouvrir plusieurs.

2. Créez une copropriété avec
votre conjoint qui a une activité,
afin que les 2e et 3e piliers A puis-
sent servir à l'amortissement de
votre dette hypothécaire.

3. Ne demandez pas le verse-
ment de plusieurs prestations de
vieillesse 2e et 3e piliers A en
votre nom et celui de votre
conjoint la même année pour
éviter la progression fiscale due
au cumul.

4. Les assurances à prime
unique peuvent être financées en
partie par des prêts sur police.

5. Les rentes viagères impo-
sées à 40% peuvent être une
alternative intéressante à une E ç„,,OCcinn rinnatinn également s attirer à une caisse
prise de capital de prévoyance. r- auccession '¦ aonauon de pension afin de s'assurer une

. . .  Le Valais est [ un ûes cantons prévoyance intéressante lors de
E. Déductions fiscales les plus intéressants dans le cadre la retraite. Us peuvent également,

Les intérêts des crédits de des impôts sur les successions et pour eux et leurs cadres créer un
construction et les frais d'actes les donations puisque les distri- p^ ((Dei étage» qui leur assure
d'emprunt sont déductibles dans butions en ligne directe sont une meilleure prévoyance,
l'année (canton/commune). franches d'imposition, tant 2. Les indépendants dont le

L'amortissement hypothécai- envers la première descendance conjoint travaille dans l'entrepri-
re indirect permet, tout au long et le conjoint qu'envers la pre- se ont intérêt à leur verser un
de la durée de l'hypothèque, de mière ascendance (père et mère), salaire afin que ce dernier soit
déduire l'intérêt annuel sur le De plus, le Valais est très assuré à l'AVS, à la caisse de
montant de la dette nominale et attractif pour les couples non retraite et contre la perte de gains
l'amortissement de cette dette mariés, puisque l'impôt sur les maladie et accident. L'affiliation à
par la création d'un 3e pilier A donations est dû à un taux fixe un 3e pilier A étant un complé-
(Fiscainvest) dans les limites du total de 25%. Avec une calcula- ment nécessaire puisque faible-
forfait accordé. tion, pour les immeubles, sur la ment fiscalisé.

Les pénalités de résiliation en valeur cadastrale qui est généra- 3. L'indépendant affilié à une
cas de remboursement d'une lement inférieure à la valeur caisse de pension déduit la part
hypothèque à taux fixe sont vénale. employeur de sa cotisation de
déductibles. La donation temporaire d'u- prévoyance dans sa comptabilité

Les intérêts du leasing égale- sufruit est exonérée des droits de et la part employé sur sa déclara-
ment (canton/commune). donation en ligne directe en tion d'impôts annuelle.

Les cotisations AVS de per- Valais. Dès lors, les revenus issus 4. Planifiez la consommation
sonnes inactives sont déducti- du patrimoine cédé et la valeur de votre avoir de prévoyance en
blés de même que les intérêts sur de ce patrimoine sont imposés profitant de retraits au plus tôt

les arriérés de cotisations. dans le for de l'usufruitier. L'un
Les frais effectifs d'adminis- des avantages de ce procédé

tration de la fortune sont déduc- intervient lorsque le bénéficiaire
tibles pour autant qu'ils dépas- de la donation a un taux d'impo-
sent le forfait proposé. Les frais sition inférieur à celui du dona-
de gestion, par contre, ne sont teur.
pas déductibles 7. Déclaration spontanéeLes frais de perfectionne- Le  ̂  ̂

du C(mtri.
ment sont déductibles pour buable Jéresse les autorités fis-autant qu rts aient un rapport caIes qui fixent le rappel d'impôtsdirect avec la maintenance de la et la éna]ité à  ̂̂  ̂profession actuelle. pour œ faire> fl est nécessaire deLes dons faits a des insntu- prendre œntact avec  ̂expert
lions reconnues d utilité en fisca]ité ou votre b e
publique sont deducUbles
annuellement à concurrence de 8. Les indépendants
10% du revenu net déclaré. !¦ Les indépendants peuvent
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en fiscalité ou votre banque.
8. Les indépendants

1. Les indépendants peuvent
également s'affilier à une caisse
de pension afin de s'assurer une

cinq ans avant l'âge donnant
droit à la rente AVS.

5. Si vous disposez de suffi-
samment de revenus, autres que
ceux de l'activité, faites analyser
votre prévoyance afin de déter-
miner s'il est plus judicieux de
demander le versement d'un
capital de vieillesse au lieu d'une
rente, un délai de décision étant
fixé par la caisse de pension.

9. La domiciliation
ou relocation

Une opportunité qui ne
concerne que les personnes
étrangères domiciliées à l'étran-
ger et qui désirent transférer leur
domicile en Valais.

Celles-ci sont soumises à une
imposition correspondant à leur
train de vie, soit leur dépense
annuelle, négociée avec les auto-
rités fiscales sous forme d'un for-
fait fiscal.

L'astuce de cette formule
consiste dans le fait que le forfait
fiscal, en général, ne prend pas en
compte le patrimoine global de la
personne, mais doit correspond-
re au moins à 5 fois la valeur loca-
tive ou le loyer de leur immeuble
servant de domicile, avec un
minimum à 150 000 francs suis-
ses. Les conventions de double
imposition signées entre pays
fixent les règles applicables.

Cette procédure est à réaliser
avec un professionnel de la fisca-
lité ou une banque.

Yves Chabbey,
expert fiscal diplômé

Une réponse professionnelle
à vos problèmes comptables et fiscaux

IHBHffifc lvIERY
F i d u c i a i r e

SIERRE STVIUSF
rue du Bourg 16 - Case postale Membres de l 'Union suisse
027 456 58 27 des Fiduciaires
(au-dessus du Café de l'Hôtel-de-Ville)

E-mail: fidufer.emery@vtx.ch -̂f̂
NOES SWISCO
Rue du TOPO 6 Membres de l'Association suisse

^ des comptables contrôleurs
027 455 30 12 (prive) de gestion diplômés

•i

/
* \ Paul-André ROUX 

Expert fiscal diplômé

*̂ f̂l OUVERTURE

CABINET FISCAL <(HK)> FINANCIER

dès le lundi 2 février 2004

La fiscalité est une affaire de spécialistes.
Faites confiance à un cabinet d'expertise

A indépendant.

"
^r .̂ ¦—•p.̂ ^C/ Rue des Remparts 10 - 1950 Sion 2

/^w y y \  \ Tél. 027 322 66 00f__§ * _̂_\ V Fax 027 322 66 70o
i A

Tél. 027 322 66 00
1 Fax 027 322 66 70

r"̂  paroux@cabfisc.ch

Impots???
Libérez-vous du souci

de la déclaration en vous adressant
au bureau fiscal spécialisé.

Fiduciaire Vigim
Perren Charles

Rue Chanoine-Berchtold 7
Sion, tél. 027 323 13 35

Veyras, tél. 027 455 53 92
036-202477
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Crédit privé
dès 8.88%B%
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ZUFFEREY Jean-Claude

Làhrl Expert-comptable diplômé
i.55 Licencié es sciences
7359.20

:s commerciales et industrielles
Partner
Membre de la CHAMBRE FIDUCIAIRE

BFEC S.à.r.l Téléphone +41 27 323 30 50ui i_\_ j .a.i.i leiepiiune +*f i z.i DA\D OV SU

Avenue de la Gare 28 Telefax +41 27 323 30 51
Case postale 144 Mobile +41 79 301 12 41

CH-1951 Sion jean-claude.zufferey @bfec.ch

—

rapide, discret.
® 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-oredit.ch
8,88% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crodit est Inlordil s'H occa-
sionna un surendettement (art. 3LCD)

BFEC BUREAU FIDUCIAIRE ET
mmmmm D'EXPERTISE-COMPTABLE

Gastroconsult ©
TREUHAND FUR HOTELLERIE & RESTAURATION
FIDUCIAIRE POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

Place du Midi 24 - Case postale 633 - 1951 Sion - Tél. 027 322 34 45
www.gastroconsult.ch sion@gastroconsult.ch Fax 027 322 89 60

Votre spécialiste pour des conseils globaux
et des services adaptés au secteur
de l'hôtellerie et de la restauration

- Comptabilités
- Décomptes (salaire, AVS, etc.)

Solutions adaptées au décompte TVA
- Conseils fiscaux, juridiques et informatiques
- Remises et reprises d'établissements
- Autres prestations selon vos besoins

036-202407
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Daniel Emery: «on n'a pas avantage à laisser au fisc le soin d'estimer son revenu». p. de morian

Attention: cette «omission» de
votre part est souvent à l'origine
de telles procédures.

En conséquence, envoyez tou-
jours votre déclaration d'impôts!
Les bureaux fiduciaires du canton
du Valais sont à même de vous
aider dans cette tâche.

Si vous souhaitez remplir vous-
même votre déclaration d'impôts,
vous pouvez vous référer au guide
des personnes physiques concer-
nant la manière de remplir la

PUBLICITÉ —

déclaration d'impôts 2003B. Même
si ce «mode d'emploi» peut de
prime abord paraître compliqué,
il constitue pourtant une aide pré-
cieuse pour peu qu'on prenne le
temps de le lire attentivement. Si
vous deviez commettre une erreur,
pensez que les fonctionnaires des
impôts sont également obligés de
corriger toute erreur de déclara-
tion, qu'elle soit en votre faveur ou
à votre détriment (et ils le font!).

Comment remplir une
déclaration d'impôts?

Ayez tout d'abord sous la main
une copie de votre dernière décla-
ration d'impôts: elle vous facilitera
grandement le travail. Et vous pou-
vez également vous épargner bien
de la peine et du temps en agissant
selon un certain ordre logique:
— Lisez les instructions.
— Pour chaque rubrique pour
laquelle vous êtes concerné(e),
lisez les instructions. Elles vous

(aussi pour les activités accessoi-
res);
— attestations d'allocations fami-
liales;
— comptes bouclés durant l'an-
née 2003 pour les indépendants;
— attestations de vendange;
— certificats de l'assurance chô-
mage pour les indemnités perçues;
— attestations des comptes ban-
caires et postaux;
—valeur de rachat des assurances
vie;
— inventaire des papier-valeurs
avec le détail des intérêts et des
dividendes. Si vous avez plusieurs
titres, demandez un relevé fiscal à
votre banque. Il vous suffira ainsi
de produire ce relevé fiscal en
reportant les totaux dans la décla-
ration d'impôts. Cela vous évitera
de remplir le relevé des titres d'une
manière détaillée;
— attestation de rentes (pour
l'AVS, l'Ai, la caisse de pension,
SUVA, rente viagère, etc.);
— pensions alimentaires (reçues

comment remplir sa
Déclaration d impôts
avec l'internet

Remplir sa déclaration d'im-
pôts d'un simple clic de souris à
l'aide d'un programme téléchargé
par l'internet? C'est possible dans
trois cantons romands: Vaud,
Genève et Fribourg. Ces program-
mes informatiques d'établisse-
ment de la déclaration d'impôts
facilitent grandement le travail des
contribuables. En effet, les Suisses
sont de plus en plus nombreux à
intégrer l'informatique dans leur
vie courante. Un tiers d'entre eux
se branchent chaque jour sur l'in-
ternet, selon l'Office fédéral de la
statistique.

Dans le canton du Valais, la
déclaration d'impôts se remplit sur
papier uniquement. Le site inter-
net de l'Etat du Valais propose un
guide, des formules de déclaration,
de certificat de salaire et d'annexés
à télécharger, ainsi que des calcu-
lettes. Sur le site http://www.vs.ch,
cliquer sur «Finances» puis
«Service des contributions».

Délai
Les contribuables ont jusqu'au

31 mars pour retourner leur décla-
ration d'impôts dûment complé-
tée et signée. Une échéance qui en
rebute plus d'un au vu du temps
passé à déchiffrer le jargon fiscal ,
rassembler ses papiers, tapoter sur
une calculatrice et reporter les
chiffres dans les bonnes cases. Il

est cependant possible de proro-
ger ce délai au 30 juin 2004 pour
les dépendants et au 30 septem-
bre 2004 pour les indépendants en
payant un émolument adminis-
tratif de 30 francs à l'aide du bul-
letin de versement remis avec la
déclaration fiscale. Il n'est plus
nécessaire de faire une demande
écrite, le paiement seul suffit.

Eviter la taxation d'office
Contrairement à une idée

fausse, assez largement répandue,
on n'a pas avantage à laisser au fisc
le soin d'estimer son revenu. Si
cela peut se révéler payant pour
une période d'imposition, cette
manière de faire est désavanta-
geuse à long terme.

Voici pourquoi: si on ne
recourt pas contre une telle esti-
mation, le fisc suppose que la taxa-
tion a été trop basse et revoit le
revenu à la hausse pour la période
fiscale suivante. Contre cela le
contribuable ne pourra se défen-
dre qu'en recourant aux voies de
droit, avec les obligations qui en
découlent: respect scrupuleux des
délais et fardeau de la preuve.

Au cas où Festimation de votre
revenu serait notablement trop
basse, vous êtes vous-même
tenu(e) de recourir contre la déci-
sion de taxation. Sans quoi le fisc,
s'il devait s'apercevoir de la sous-
évaluation, entamera une procé-
dure de rappel d'impôts, qui peut
être assortie d'une amende.

expliquent quelles sont les indica-
tions que vous devez porter sous
les divers chiffres (rubriques) de la
formule de déclaration et de ses
annexes.

Documents nécessaires
Les pièces justificatives font

référence aux revenus et aux
dépenses couvrant l'année 2003.
Les pièces suivantes doivent être
rassemblées :
— tous les certificats de salaire

Fiduciaire Kaufmann Sàrl
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STV/USF

• Déclaration d'impôts

• Comptabilité

• Révision

• Gestion immobilière

Av. de la Gare 9, Case postale 540, CH-1951 Sion
Tél. & Fax 027 321 37 78 - Mail: AndreKaufmann@mydiax.ch

«Trucs et astuces.»
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Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 17 février 2004
de 17h00 à 19h00 sur le Forum online UBS-Nouvelliste à
l'adresse suivante :

www.lenouvelliste.ch ^UBS
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~ït\s*' FIDUCIAIRE DESSIMOZ S.à r.l.É#T 
X£iT~\\ Christian Dessimoz, expert en f inance et controlling. :U

**~  ̂ NOUVEAU
avec VOTRE DÉCLARATION FISCALE

- calcul des impôts et évolution des taux
Stimulation et planif ication aussi pour vous!

Av. de la Gare 39 Tél. 027 346 30 3J
1964 Conthey Fax 027 346 30 35

036-204883

FIDUCIAIRE HERVE BERTHOD SA
Sierre - Tél. 027 455 41 46

Toujours à votre disposition pour vos
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

À PARTIR DE Fr. 80.- 
Si vous avez un recours administratif à faire

NOUS SOMMES SPÉCIALISTES
EN RECOURS FISCAUX

assurances, caisses de compensation, chômage

Tél. 027 455 41 46 - Natel 079 221 00 51
036-202237

[JJ FIDUCIAIRE RHODANIENNE SA

Déclarations d'impôts
Conseil fiscal

Révision
Comptabilités et conseils
Expertises - Successions

Stéphane Marquis
Expert-comptable diplômé- Membre de la Chambre fiduciaire

Rue Pré-Fleuri 2C, case postale 525, 1951 Sion
Tél. No 027 322 21 65 - Fax No 027 321 16 22

stephane.marquis@firho.ch
036-202682
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i 7¦déclaration a im
ou versées);
— attestations des montants de
prévoyance aux 2e et 3e piliers;
— attestations des intérêts passifs;
— justificatifs des coûts de
transport et de restauration;
—justificatifs des autres dépenses
professionnelles;
—justificatifs sur les frais de for-
mation continue;
—justificatifs des frais de maladie
(pour autant que ces frais dépas-
sent 2% du revenu net);
— cotisations AVS pour les per-
sonnes sans activité lucrative et les
indépendants;
— quittances des dons jusqu'à
concurrence de 10% du revenu
net.

Les propriétaires doivent en
plus avoir les détails des revenus
des immeubles loués et, si néces-
saire, aussi les justificatifs de réno-
vation et de transformation. A pro-
pos des frais d'entretien
d'immeuble, il est possible soit de
faire valoir la déduction forfaitaire
de 10% respectivement de 20% sur
la valeur locative brute soit de pro-
duire les frais effectifs d'entretien
d'immeuble. Généralement, la
déduction selon les frais effectifs
est plus intéressante pour le
contribuable.

Comment remplir
les formulaires?

Tout d'abord , il convient de
remplir toutes les feuilles annexes
telles que l'état des titres, les frais

professionnels, les frais de ma-
ladie, les états des dettes, l'annexe
sur les immeuble, l'annexe agri-
cole.

Une fois les feuilles annexes
remplies, il faut poursuivre avec la
déclaration d'impôts, de préfé-
rence la copie. Toutes les données
figurant dans les annexes sont à
reporter dans l'original.

Finalement, il faut signer les
annexes et la déclaration d'impôts
et envoyer le tout aux autorités fis-
cales communales dans les délais
impartis.

Amnistie fiscale en vue?
Par le passe, trois amnisties fis-

cales globales en 1940, 1945 et la
dernière en 1969 furent déjà accor-
dées, lesquelles avaient toutes le
caractère d'amnistie générale. Cela
signifie que leur effet portait au
niveau des impôts fédéraux, can-
tonaux et communaux et qu'elle
supprimait l'ensemble des consé-
quences juridiques de la sous-
traction d'impôts, soit aussi bien
les rappels d'impôts que les amen-
des fiscales, de même que les
éventuelles autres sanctions rele-
vant du droit pénal.

Et c'est au début des années 90
que ce thème est redevenu d'ac-
tualité.

Des quantités de délibérations
parlementaires ont eu lieu entre
les années 1992 et 2003 et cela
pour n'aboutir à ce jour à aucun
résultat. Ce projet d'amnistie fis-

cale semble avoir du plomb dans
l'aile car selon la synthèse des pre-
mier résultats de la procédure de
consultation lancée par le Conseil
fédéral à propos de l'amnistie fis-
cale, le seul point qui fait l'unani-
mité est que les héritiers ne doi-
vent plus être frappés d'amende
en cas de soustraction d'impôts
commise par la personne défunte.
Les autres mesures proposées par
le Conseil fédéral à propos du rap-
pel d'impôts sont en revanche très
contestées.

Selon le dernier communiqué
du 5 décembre 2003, le Conseil
fédéral s'est déclaré prêt à accep-
ter une motion de la Commission
de l'économie et des redevances
du Conseil national qui lui
demande, au cas où une amnistie
fiscale générale est réalisée, de pré-
parer en même temps un projet
rendant plus strictes les disposi-
tions pénales et la pratique de la
détermination des impôts et de
présenter au Parlement des pro-
positions à ce sujet.

Parler d'amnistie fiscale dans
ces conditions est du délire.

Il faut savoir cependant que
notre législation valaisanne pré-
voit de ne pas ouvrir de procédure
en soustraction d'impôt pour les
montants faisant l'objet d'une
déclaration spontanée à concur-
rence de 82 700 francs pour la for-
tune et de 11 200 francs pour le
revenu. Pour des montants supé-

PUBLICITÉ

rieurs, l'amende est réduite au devra justifier la provenance des assez lourde de premier abord ,
dixième de l'impôt soustrait dans fonds et le fisc pourra faire un rap- P^t toutefois être très intéressante

un délai de 4 ans. Dans ces cas, il pel d'impôt sur une période de 10 Pour de nombreux contribuables,

est bien clair que le contribuable ans. Cette procédure, qui paraît expert
a
t?scai diplôme

Perception des impôts cantonaux 2004 par tranches
fart 1fi1 I Fï

Tranches jours dès l'échéance portent intérêt au Un éventuel excédent est pris en compte
L'arrêté du Conseil d'Etat du 26 août taux de 4% (décision du Conseil d'Etat sur les tranches suivantes. La mise en
1992, modifié le 18.12.2002 et le du 5.11.2003). compte définitive s'opérera dans le
15.01.2003, prévoit que les impôts décompte final de la taxation ordinaire
soient perçus en cinq tranches. Paiements anticipés 2004 qui interviendra en 2005 au fur et
Cnnc mcQmo H'uno fin rlSciiiatticco. A b ntaro Ho la nromiôm tranrho wnnc à mesure des contrôles des taxations.JUUJ ICJCI Wt U UHC Mil U UJUJ&IUJJU i i IM f,iw.̂  v,.. IL. J.I^ I.IIVIV nui Î I iv, IUUJ 

ment, la tranche correspond au 1/5 avez la possibilité d'effectuer un paie- Si un excédent d'impôt anticipé subsiste,
des impôts présumés, arrondis aux ment anticipé. Sur le paiement anticipé, celui-ci sera imputé sur des arriérés
100 francs inférieurs. Pour économiser il vous est octroyé un intérêt rémunéra- d'impôts ou sera remboursé.
des frais, les bulletins de versement vous toire au taux de 2,5% (décision du Des informations complémentaires
sont adressés en une fois pour l'ensem- Conseil d'Etat du 5.11.2003). peuvent être obtenues au Service
ble des tranches. cantonal des contributions, section de

Trop facturé ''imPôt anticipé, tél. 027 606 24 89.
Paiement des tranches Le trop facturé payé figurera dans le
Les tranches sont échues comme il suit; décompte final. Il porte intérêt de rem- Réclamations

r tranche au 10 février, boursement au taux de 4% (décision du et recours
r :t j'Pi.i J.. r A -i/̂ n-n imnnr nntiîiû nar tranrhûc nû nont atra

2° tranche au 10 avril, uroen u r.wiuuM./uw,. TTÏr M T " =ri—r Trr-. conteste. Une réclamation et un recours3e tranche au10juin, „ t „. ,, ,,
4' tranche au 10 août, Impôt anticipé "e peuvent être ouverts qu a I encontre

5* tranche au 10 octobre. 80% de l'impôt anticipé selon la der- de la taxation définitive.
nière Hpmanrlp HpnrKpp p<;t déduit HP la

Elles sont payables dans les 30 jours première tranche à l'exclusion de l'impôt Autres renseignements
dès leur échéance (art. 163 LF). Aucun grevant les revenus casuels. Si la der- Le Seivice cantonaî des contributions
délai de paiement ne sera accordé. nière demande déposée prend en se t'en': vo'ontiers a votre ent'ère

compte l'impôt anticipé de deux ans, disPosi,tion Pourtous renseignements
Intérêts moratoires seuls 80% des 50% sont déduit de la complémentaires.
Les tranches non payées dans les 30 première tranche. Service cantonal des contributions

Bureau fiduciaire f W i n

k"i ' LFiscalité M m
MICHEL PELLISSIER

Assurances
MICHEL PELLISSIER

Gérance 078 627 29 51

La Jonction 1
1907 Saxon

. .... Tél. 027 744 22 87
immobilier Fax 027 744 22 89

036-204761
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VERSION PROFESSIONNELLE DÈS 980.-
I NOMBRE ILLIMITE DE DECLARATIONS 1

VERSION PERSONNELLE 50.-
[CINQ DÉCLARATIONS]

RÉDUCTION POUR MEMBRES,
CHAMBRE FIDUCIAIRE, USF, OREF: 200.-

VERSION DÉMO A L'ADRESSE
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Déclarations
d'impôts 2004
• Salariés • Retraités •

• Indépendants • Sociétés •
• Agriculteurs •

Epargnez-vous des soucis
Confiez-vous à nos spécialistes

Rendez-vous par téléphone
au 027 455 82 77 ,

Bureau Fiduciaire

BERTHOD, GASPOZ,
SALAMIN S.A.
Avenue du Rothorn 5

3960 SIERRE
036-202322

Ë

COFIDASS
Fiduciaire & Assurances

YVES LONFAT
MARTIGNY

MARTIGNY-CROIX

Tous travaux comptables - Gestion de sociétés
Gestion de salaires - Révision - Fiscalité

Administration d'immeubles
Assurances toutes branches

DÉCLARATION D'IMPÔTS

Nous voulons vous apporter un plus en
remplissant votre déclaration.

Nous analysons sans frais pour chacun
de nos clients les possibibités de
réaliser des économies

Tél. 027 723 21 40 - Natel 079 408 72 06
E-mail: info@cofidass.ch

www.cofidass.ch
036-204793
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J. PHILIPPOZ S.A.
Leytron

Jean Philippoz - Expert diplômé en finance et controlling

Une déclaration fiscale remplie correctement
est le gage d'une économie d'impôts

* Expertises * Bouclements
* Révisions * Comptabilité
* Fondation de sociétés * Fiscalité
* Analyse portefeuille d'assurances * Conseil d'entreprise

patrimoine et prévoyance * Gérances d'immeubles

Tél. 027 306 34 44 - Fax 027 306 64 52 - E-mail: fiduphilippoz@teltron.ch

¦ M a r t i g n y

S i o n

r a n s - M o n t a n a

etones
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www.fidag-sa.ch

CHAMBRE *#> FIDUCIAIRE
Membre
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La déclaration devient un vrai plaisir
Le Valais s'est mis à l'heure suisse et passe au système de taxation annuelle postnumerando.

Il gomme ainsi un certain nombre d'injustices.

A

dmettons que le
Service cantonal des
contributions retienne
pour sa taxation un
revenu mensuel de

3000 francs. Admettons mainte-
nant que, de mars à juillet, le
contribuable ait interrompu son
activité professionnelle. Dans
l'ancien système, le fisc valaisan
retenait quand même 12 salaires
à 3000 francs, soit 36 000 francs et
il imposait sur ce montant. En
cas de velléités de recours, le
contribuable avait la loi contre
lui.

Depuis ce 1er janvier 2004, les
choses ont changé de ce point de
vue. Nous sommes entrés dans le
système de la taxation annuelle
postnumerando: l'évaluation
(p ériode de calcul) et la taxation
(période fiscale) ne sont plus sépa-
rées par un délai de deux ans (voir
infographie) .

A partir de janvier de cette
année, la déclaration se basera sur
les revenus du contribuable com-
pris entre le 1er janvier et le 31
décembre 2003. Le contribuable
sera taxé sur cette base. Sa décla-
ration fiscale correspondra donc à
sa situation actuelle réelle. En ce
qui concerne l'exemple susmen-
tionné, il ne devra évidemment
pas déclarer le revenu des cinq
mois ou il est resté sans travailler.
Donc son revenu fiscal sera de
21 000 francs et non pas de 36 000

francs. Sur sa facture fiscale, cela
se traduira par une diminution
importante d'impôts.

Dans l'ancien système, l'é-
norme distorsion que nous avons
évoquée venait de ce que l'éva-
luation se basait sur la moyenne

Le nouveau système prévoit
des règles particulières en cas de
mariage, de séparation, de majo-
rité des enfants et de changement
de domicile d'un canton à l'autre.
En cas de mariage, les époux sont
imposés ensemble pour toute la
période. En cas de séparation, ils
font l'objet d'une imposition sépa-
rée pour toute la période. En cas
de majorité, les contribuables font
l'objet d'une imposition séparée
pour toute l'année. En cas de
départ en juillet 2003 d'un contri-
buable du canton de Vaud pour
s'établir en Valais, celui-ci sera taxé
en Valais pour toute l'année 2003.
Avant, les deux cantons se parta-
geaient une moitié d'année cha-
cun et il fallait remplir deux décla-
rations.

Dernier délai
Notre canton, comme Vaud et

le Tessin, a attendu la dernière
limite pour se mettre aux normes
suisses, imposées par l'harmoni-
sation fiscale.

«Les déclarations sont prêtes et
elles partiront vers la mi-février»,
précise le chef du Service cantonal
des contributions (SCC) Gilbert
Salamin. «Les contribuables pour-
ront les renvoyer jusqu'au 31 mars.
De notre côté, nous sommes en
mesure de les contrôler dès qu'elles
nous reviendront.»

Gilbert Salamin ne s'attend ni
à des embouteillages, ni à des

retards. «Cependant , des prolon-
gations de délais sont prévues»,
ajoute-t-il. «Les contribuables
pourront faire soit une demande
individuelle. Pour cela, il n'auront
qu'à s'acquitter du bulletin de ver-
sement joint avec l'état des titres. Ils
pourront également passer par une
fiduciaire. Cette dern ière aura la
possibilité de demander une pro-
longation pour son client par l 'in-
ternet. Le nouveau système mis en
p lace s'inspire de celui du Service
des automobiles.»

Prolongations
Pour les personnes physiques

dépendantes (salariées), le délai
de prolongation court jusqu'au 30
juin. Pour les indépendants, il va
jusqu'au 30 septembre. Enfin, le
délai des personnes morales est
fixé au 30 octobre 2004.
•> Le chef du SCC s attend-il à de
grosses variations de recettes, vu
la simultanéité de la situation
matérielle réelle du contribuable
et de sa taxation? «Nous avons chif-
fré cette augmentation. Pour l'im-
pôt sur le revenu, elle est de 10,75%.
La dernière évaluation se basait sur
les années 1999 et 2000. Cette fois,
nous sautons trois ans pour nous
retrouver directement en 2003.
Cependant, ces chiffres de 2003 sont
déjà compris dans le budget can-
tonal et dans les comptes, qui sera
présenté bientôt au Grand Conseil»

Pascal Claivaz

_^C^\_  COMPTABILITÉ - FISCALITÉ "̂ W^ B ' *mw\ MMm^^l^ÊÊ^ f̂ iŜm HH— yÊ/ ||̂ - RÉVISION - BOUCLEMENTS B^> ¦̂MmmmmmwS /ÊÊ///^̂

DÉCLARATIONS FISCALES POUR .. , . .
ENTREPRISES - INDéPENDANTS - PRIVéS Fiscalité commerciale

Route de la Piscine 10 - SION - Tél. 027 322 62 72 llïdlVldUelle - agriCOlG
Fax 027 323 14 23 - E-mail: fiduciaire.roh@bluewin.ch (

036-202772
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Emmanuel 

Pitteloud
^^SiiiilîIffiiS Avenue de la Gare 5 - 1950 Sion

1 Tél. 027 322 76 76 - Fax 027 323 32 15
Fiduciaire COMPTAG E-mail: fidpitteloud@bluewin.ch

036-201954
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Comptabilité - Administration - Gestion
Fiscalité - Assurances - PPE

Immeuble La Poste Tél. 027 7443503 
^ É̂É

1913SAILLON Fax 027 7443714 \ 7/
~
\ HP D HP J iSÈÉ

036-202613 \ \J |\ |_jÉ| jj^f^

Av. du Grand-Saint-Bernard 15

-̂ BBI
Am wÊkComptabilité

Bouclements - Contentieux
Déclarations fiscales

Gérance

ANCIENNE TAXATION NOUVELLE TAXATION

des deux années précédant celle
ou se décidait la taxation: soit 1999
et 2000 pour 2001 et 2002. Pour
modifier une situation fiscale, il fal-
lait attendre la nouvelle période de
calcul, soit deux ans. En attendant,
le Service cantonal des contribu-

tions s en tenait au montant indi-
qué dans l'ancienne moyenne.

Autre avantage de la taxation
annuelle postnumerando: un
enfant né en décembre 2003 béné-
ficie de la totalité des déductions
le concernant.

PUBLICITÉ
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Délai de remise
de la déclaration d'îm
L

a déclaration fiscale un représentant (fiduciaire ou
doit être remise signée autre) , ce dernier dispose de la
et accompagnée de possibilité de faire lui-même
toutes les annexes une demande de prolongation,
requises, jusqu'au 31 II ne serait dès lors pas néces-

mars 2004. Si vous deviez être saire que vous utilisiez ce bul-
empêché de la retourner pour letin de versement. Prière dès
cette échéance, vous avez la lors de contacter votre repré-
possibilité d'obtenir une pro- ' sentant pour éviter des frais
longation de ce délai. inutiles.

Il suffit pour cela de payer Nous profitons de l'occa-
l'émolument administratif de sion pour rappeler aux repré-
30 francs à l'aide du bulletin de sentants fiscaux que l'obtention
versement que vous trouverez de délais groupés ne pourra se
à l'intérieur de la déclaration faire que par une connexion sur
fiscale, attaché à l'état des tit- un portail internet , et que les
res, et ceci impérativement demandes écrites seront ren-
avant le 31 mars. IL N'EST voyées à leur expéditeur. Ainsi,
PLUS NÉCESSAIRE DE FAIRE tous ceux qui ne se sont pas
UNE DEMANDE ÉCRITE, LE encore inscrits sont invités à le
PAIEMENT SEUL SUFFIT. faire dans les plus brefs délais,

En effet , par cette nouvelle faute de quoi ils ne pourront
manière de faire, un délai est pas obtenir de prolongation de
d'office octroyé au 30 juin 2004 délais. Un formulaire d'ins-
pour tous les contribuables cription est disponible à
sans activité indépendante l'adresse internet suivante:
principale, et au 30 septembre http://www.vs.ch/navig/navig.
2004 pour ceux avec une acti- asp?MenuID=1960 que nous
vite indépendante principale, vous invitons à compléter et

ATTENTION: si vous faites retourner dans les plus brefs
remplir votre déclaration par délais.

Les sommations pour non-
dépôt de la déclaration fiscale
seront notifiées à tous les
contribuables qui n'auront pas
retourné leur déclaration dans
le délai imparti et qui n'auront
pas demandé de prolongation
de délai par le paiement à l'aide
du bulletin de versement joint
au dossier fiscal.

Par ce nouveau système de
demande de prolongation de
délai, nous simplifions la
demande pour le contribuable.
Par contre, du fait de la taxation
annuelle, nous sommes dans
l'obligation de respecter une
procédure stricte en la matière.
Les sommations et amendes
d'ordre seront notifiées régu-
lièrement et de suite aux cas en
infraction avec la procédure
décrite plus haut.

Un texte informatif figure
également sur le bulletin de
versement ainsi que le délai qui
peut vous être personnellement
accordé compte tenu de votre
statut professionnel connu par / /3*ÉS»# -^^v.. ^B
notre service. C Gilbert Salamin, chef du Service des contributions. mamin
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IN .fr IM Fiduciaire II
Clément Monnet
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Administration - Gestion
Comptabilité - Fiscalité

Tél. 027 785 25 34 Fax 027 785 15 04
036-204779

DECLARATIONS D'IMPÔTS
Comptabilités d'artisans et privés

Jean-Pierre JAKOB Jacqueline MELDEM
Sur rendez-vous Sur rendez-vous
1870 Monthey/Les Giettes 1870 Monthey
024 / 471 12 14 Rte des Aunaires 37b
079 / 351 15 37 024 / 471 60 80

Déplacement aussi à domicile
. inroiffminaneau.cn
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^^  ̂ ^̂  K  ̂ La nouvelle déclaration annuelle

Pour une déclaration simp le, |JUBS N hésitez pas à faire appel
une dépense justifiée, 
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à un professionnel
si vous voulez exploiter toutes IIIAAT B. pour ce chan8emen, in1Por,an,•

VOS possibilités légales afin «IGOLET SA Nous sommes là pour répondre
J/^ , ... FirJi.rmiro ot ^^^o a toutes vos attentes en matièred'économiser de l'argent Fiduciaire et gérance 

de fj sdj t
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Bureau Fiduciaire
Marcel Vuignier Rue du Ce et 1 

Expert fiduciaire diplômé
k 1971 Grimisuat ¦ Tél. 027 398 28 48 | I 1870 MONTHEY Régisseur ef courtier

^  ̂ ^y Tél. 024 475 7007 en 
immeubles diplômé
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Fiduciaire Luc Loewensberg S.A.
Impôt - Comptabilité
Expertise et révision

Siège Succursale
Place du Marché 6 En La Fin 74
1860 Aigle 1869 Massongex
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ation annuelleune
Abandon de la taxation bisannuelle. L'année fiscale correspond désormais à l'année civile

L

a principale nouveauté
qui attend les contribua-
bles valaisans cette
année est le passage à la
taxation annuelle post-

numerando. Nous avons deman-
dé à Paul-André Roux, expert fis-
cal diplômé et patron d'un cabi-
net fiscal et financier à Sion, ce
qui va changer pour remplir la
déclaration d'impôts en 2004.

Paul-André Roux, en quoi
consiste la taxation annuelle post-
numerando?

A partir du début février 2004,
les contribuables valaisans rece-
vront leur déclaration d'impôts à
remplir. Elle portera sur les reve-
nus acquis durant l'année de cal-
cul 2003 et non plus sur une
période de deux ans. Les cantons
du Valais, de Vaud et du Tessin ont
été les derniers à passer à ce sys-
tème désormais généralisé à toute
la Suisse.

Quels sont les avantages de la
taxation annuelle?

Elle permet une imposition
plus conforme à la faculté contri-
butive de la personne car le
moment de l'acquisition des reve-
nus déclarés et celui du paiement
de l'impôt pour ces même revenus
sont beaucoup plus proches dans
le temps. Auparavant, la taxation
était en effet bisannuelle. L'un des
principaux avantages de la taxa-
tion annuelle est la suppression
des taxations intermédiaires.

Celles-ci avaient le défaut d'an-
nualiser les revenus pour qui
débutait une activité, prenait sa
retraite, passait du statut de sala-
rié à celui d'indépendant, chan-
geait de profession, se mariait, etc.
Dorénavant, dans les cas précités,
on ne sera imposé que sur les
revenus effectifs, quelle que soit sa
situation. Et enfin , la taxation
annuelle est plus simple car elle ne
porte que sur une seule année de
sorte que la conservation des piè-
ces justificatives est plus aisée pour
les contribuables. Auparavant,
ceux-ci devaient mettre de côté ces
documents durant deux ans.

Mais la taxation annuelle a
aussi des inconvénients...

Effectivement. Dans une
période inflationniste, elle équi-
vaut à une augmentation réelle
d'impôts par rapport à la taxation
sur deux ans du fait du rappro-
chement entre le moment où l'on
acquiert un revenu et celui où l'on
paie l'impôt avec un salaire en
principe plus élevé. Autre inconvé-
nient, il faudra désormais déposer
chaque année une déclaration
d'impôts au lieu de tous les deux
ans. Cela donne incontestable-
ment un travail supplémentaire au
contribuable sur le plan adminis-
tratif. Au chapitre des désavan-
tages, citons également la généra-
lisation des taxations provisoires.
L'année fiscale correspond à l'an-
née civile (taxation annuelle), mais

la période de taxation a lieu l'an-
née suivante. On paie ainsi chaque
année ses impôts d'abord sur la
base d'un bordereau provisoire
avec un rectificatif l'année suivante
sur la base de la taxation réelle et
corrigée. Il y aura donc l'année sui-
vante soit un impôts à rembour-
ser par l'Etat au contribuable soit
un complément d'impôt à payer
par le contribuable. Avec la taxa-
tion bisannuelle, ce n'était pas
aussi systématique.

Et quelles sont les nouveautés
induites par l'introduction de la
taxation annuelle cette année?

Le bordereau 2003 que nous
aurons à remplir prochainement
sera basé pour l'impôt sur la for-
tune sur la situation au 31 décem-
bre 2003 au lieu du 1er janvier
2003. Une modification qui vaut
aussi pour le mariage, le divorce,
lesquels étaient auparavant des
motifs de taxation intermédiaire.
Pour les donations, on prendra
également en compte la situation
en fin d'année. H y a une exception,
c'est le cas du décès d'un époux.
Le conjomt survivant sera imposé «^^^^^^^^^^^^^^^^" i ¦ i *¦ »^^- —^^m^^^^^m
séparément dès le décès. En cas de Paul-André Roux: «la taxation annuelle permet une imposition plus conforme à la faculté contributive
succession, l'impôt sur la fortune de 'a personne». ie nouvelliste
sera calculé prorata temporis dès queiqU'un déménage le 1er contre, chaque commune encais- physique), il y aura possibilité de
la dévolution (transmission d un ,, U J ^ - X O - I J i - • _¦ J _ I _ J,; ... , , . ,  décembre de Genève a Sion, le sera au prorata de la période de reporter ies pertes dans ce cantonbien). Et en cas de changement de . . , ¦•¦¦ • ¦_ . .¦, • • ¦
canton en cours d'année c'est le canton duValais encaissera la tota- domicile. Et enfin, en cas de trans- en diminution des revenus ou des
canton de domicile au 31 décem- t̂é de l'impôt portant sur les rêve- fert de siège ou de domicile dans bénéfices , ce qui n'existait pas
bre qui encaissera l'impôt dû pour nus acquis en 2003. En cas de un autre canton (pour une per- auparavant. Propos recueillis par
cette même année. Si par exemple changement de commune par < sonne morale ou une personne Vincent Pellegrini
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La oassion seion bernaaetce
dimanche à la salle de la Matze

Sur scène et au cinéma.
A l'affiche dans «Un beau salaud», un vaudeville pétillant

Bernadette Lafont aime toujours autant jouer.

divorcé et remarié à une femme Jean-Luc Moreau a mis en scène
B

ernadette Lafont, un
nom qui brille à l'en-
seigne des cinémas
depuis plus de 40 ans.
Figure marquante de

la Nouvelle Vague, elle a reçu
un César d'honneur l'an der-
nier pour l'ensemble de sa car-
rière.

Actrice connue et recon-
nue, cette femme de tempéra-
ment à la gouaille inégalable
est aussi une comédienne che-
vronnée, qui a parcouru les
planches dans tous les genres
théâtraux, des pièces les plus
sérieuses aux vaudevilles les
plus légers. A Sion, dimanche,
elle jouera à la salle de la Matze
dans «Un beau salaud», une
pièce créée en décembre 2002
à Montreux. «C'est vraiment un
vaudeville» , explique Berna-
dette Lafont. «Il y a des gens
qui se rencontrent et qui ne
devraient pas se rencontrer. Les
portes claquent, c'est du
rythme, c'est une pièce qui rend
les gens de très bonne humeur.»

Vous prenez visiblement
plaisir à jouer dans cette
pièce...

Ah oui, ce genre de specta-
cle, qui est comme «Monsieur
Amédée», un boulevard-vau-
deville, c'est une école de
rythme absolument extraordi-
naire. Et puis, c'est du divertis-
sement, on a des salles où le
public participe... Ça fait beau-
coup de bien aux gens, c'est
une thérapie...

Vous jouez dans différents
registres. Au cinéma, vous
allez de Truffaut à Max Pécas.
Quels sont vos critères de
choix?

C'est comme au théâtre,
j 'ai joué «Le monologue du
vagin» et «Un beau salaud».
C'est souvent le metteur en
scène, sa personnalité et les Bernadette Laf ont: une carrière exceptionnelle et toujours la même em

CRITIQUE

ociation a idées ou par tne- depuis plus de ou ans, au du loup», de vignyf Dit par
s, ces textes permettent au cinéma comme au théâtre. Dussollier, le pensum se révèle
hédien de montrer toute Cette fois, il les a lui-même un texte à l'émotion puissante,
endue de sa palette. On rit choisis, du premier au dernier. C'est ce que l'on appelle la
tucoup, et le moment Guidé par sa seule envie. Cet grâce du Comédien.
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'a prépare une petite surprise pour
¦ François Dumoulin est un son anniversaire: une petite fête
homme d'affaires séduisant, avec tous ses amjs

charmante. En apparence, il mène «un beau salaud», la pièce de
une vie rangée. Mais François a un pierre Chesnot qui sera jouée à la
seul défaut: il aime les femmes, Matze dimanche. Il tient aussi le
toutes les femmes. Outre la rôle du séducteur, entouré d'actri-
maîtresse officielle qu'il a depuis ces de talent: Bernadette Lafont,
dix ans, il entretient depuis peu Virginie Lemoine, Axelle Abbadie,
une liaison torride avec une jeune notamment, dans cette comédie
femme... Décidé à partir à l'autre enlevée qui ne manquera pas de
bout du monde avec sa dulcinée, il provoquer des tonnerres de rires.

partenaires. C'est un travail
d'équipe...

Au cinéma, vous avez tour-
né récemment en Suisse «Les
petites couleurs». Quel souve-
nir gardez-vous de ce film?

Oui, avec Patricia Plattner:
on a d'ailleurs le projet de
retravailler ensemble... C'est
vraiment un de mes meilleurs
souvenirs de tournage. Il y a
une ambiance, avec ce motel
qui avait été refait dans un
petit village très tranquille à
côté de Lausanne. Les comé-
diens suisses, Gilles Tchudi,
notamment, qui est vraiment
un très grand acteur...

Est-ce difficile de trouver
des rôles intéressants pour
une femme à partir d'un cer-
tain âge?

Non, peut-être parce qu'au
cinéma, si on fait une carrière
sur un physique de jeune pre-
mière, c'est peut-être plus dif-
ficile à 50 ans. Mais moi, je fais
du théâtre depuis 30 ans prati-
quement, donc il n'y a pas de
problème au théâtre, je ne suis
pas frustrée par mon âge pour
les rôles.

Vous avez reçu un César
d'honneur pour votre carrière.
Regardez-vous souvent en
arrière?

Ça fait tellement plaisir aux
gens qui me suivent et m'ai-
ment depuis 40 ans, ce genre
de choses-là, qu'on ne peut
pas y être insensible. Mais je
ne regarde pas en arrière puis-
que j 'ai la chance de travailler,
que le théâtre me demande
vraiment beaucoup d'énergie,
de disponibilité, ça prend
beaucoup de temps. Donc, je
n'ai pas le temps de regarder
en arrière. Je crois qu'on
regarde en arrière quand on
n'a pas de présent, quand on a
eu un passé riche et qu'il ne se
passse plus rien: là on doit for-
cément regarder en arrière.
Mais quand on a des choses à
faire, pourquoi est-ce qu'on
regarderait en arrière?

Vous avez des projets?
Oui, un très beau projet de

cinéma avec un jeune metteur
en scène, Olivier Peyon: un
premier long métrage, qui est
vraiment magnifique. D'ail-
leurs, curieusement, ça doit se
passer en Suisse, et ça s'ap-
pelle «Les petites vacances».

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Un beau salaud», à la salle de la Matze à
Sion, dimanche 8 février à 17 h. Réserva-
tions au centre Migras Métropole à Sion,
téléphone: 027 324 90 90.

André Dussoll
Le comédien a régalé les spectateurs c

Dour lui , une heure de plai- K9
sir. Ponrle sner.tateiir. nrifi m M*. ÉW\
heure de bonheur. Dans

un Théâtre du Crochetan com-
ble, André Dussollier présen-
tait lundi soir «Monstres
sacrés, sacrés monstres». On
n'ose pas qualifier de one man
show ce spectacle qui, d'une
certaine manière, célèbre la
langue française , la volupté
d'en dire mots. On ose en
revanche prétendre qu'il fau-
drait le montrer aux apprentis
acteurs.

Conçu par André Dussol-
lier, qui l'a inauguré en décem-
bre 2001, le spectacle consiste
en un collage de textes, poè-
mps Pt anhnrismp s T pç une
sont l'œuvre de «monstres
o--,„..X„.. ?„]„ U,.„„ U! oaucs», LCIO nugu, vigny uu ^^r~
Musset, les autres de «sacrés mx \̂ A^W ̂ ^WMmonstres» d'humour et de fan- \*W%\taisie, comme l'abbé de Lattai-
gnant, le chanoine chanson- Ano're Dussollier écrit en une heure son livre imaginaire. On en
nier auteur de «J' ai du bon reprendrait bien encore un peu. i iot près l'émotion vous noue la éternel jeune homme rêvait Manuela Giroud
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Début des cours:
le jeudi 4 mars 2004, nombre de places limité.

Programme:
- massage classique comprenant anatomie, physiologie,

pathologie, 150 heures
- massage specmque i oz neures

tota l 312 neures (diplôme)
- remise en forme
- massage amincissant et anticellulite garanti
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Renseignements et inscriptions :
Tél. + Fax 027 322 70 31, dès 14 heures
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Achète cash
voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-203929

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-205040

3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-205267

Rencontres
Jeune homme suisse,
32, sincère, sérieux,
simple cherche

jeune femme
entre 23 et 35 ans,
douce, sincère, atten-
tionnée pour relation
stable et durable pour
fonder une vraie famil-
le. Région Valais. Pas
sérieuse s'abstenir.
Merci de joindre une
photo et écrire sous
chiffre V 036-205563,
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. .„,„„.036-205563
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Passât Lim.W8 HL4Motion noir 01.02 28 500 42 900.-
Sharan1.9TDI 4Motion (7 pl.) argent 12.02 23 200 39 900.-
Sharan 1.9 TDI 4Motion (7 pi.) argent 12.02 28400 39 400.-
Sharar)i9,TDI 4Motion (7 pi.) bleu 01.03 17 500 41,500.-

A4 Avant 1.8 T Quattro argent : 06.03': 21 400. ' 45 200.-
A4'Avanti.8TQuattro - argent 09.02 52000 38 400.-
A4 AVaW1^f TDI Quattro argent 10.02 25100 42 400.-
A4Avaiïc2.5TDI Quattro Tip. argent . 07.02 28 300 51 500.-
A4 Avant3:0 Quattro- "'""" bleu 51u3*,.15,600. 53 500.-
A6 Avant 3.0 Quattro Tip. bleu 01.02 iSSKf ' 47 500.-
A6 Avant 3.0 V6 Quattro Tip. bleu 12.02 23 800 55 500.-
A8 3.7 Quattro bleu 12.00 72400 45 500.-
S8 4.2 Quattro Tip. noir 12.01 25900 89 900.-
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Tél. 026/408 41 41 - F«x 026/408 41 42 ¦ www.frib0urg.ama9.ch

NOS OCCASIONS 4x4
Véhicules garantis, expertisés
Marque et type
Audi A6 2.8 Avant Quattro Steptronic
Audi S3 Quattro Xénon (210 CV)
Audi S4 Avant Quattro Digit-Power (310 CV)
BMW 325 iX Touring, automatique
BMW 525 iX Touring, climat.
Jeep Wrangler Sahara 4.0, climat., hard-top + bâche, ABS
Mitsubishi Lancer 1,Si 4WD Sation
Opel Frontera Sport 2.0i, 3 p.
Opel Monterey 3.0 Dti RS, 3 p., climat. (159 CV) ABS
Range Rover 4.6 HSE
Subaru Impreza 2.0 GT Wagon (218 CV), climat.
Subaru Justy 1.2i 4WD, 3 p.
Subaru Justy 1.3i 4WD, airbag
Suzuki SJ 413 Wagon
Toyota Corolla 1 .Si 4WD Terra-Linéa
Toyota Rav 4 2.0,5 p., Linéa-Sol, climat, ABS
Toyota Rav 4 2.0, GX, 3 p., climat
Toyota Rav 4 2.0i, 5 p., climat., ABS
VW Golf 41.81 4Motion, 5 p. (125CV) climat, ABS
VW Golf V6 4 Motion, 5 p. (204 CV) cuir Recaro, 6 vitesses
VW Golf Variant 2.0i Syncro Swissline, ABS, airbag

Année Prix de vente
07.00 Fr. 36 500.-
05.00 Fr. 29 800.-
06.99 Fr. 44 800.-
10.88 Fr. 6 800.-
08.92 Fr. 13 800-
10.96 Fr. 19800 -
09.91 Fr. 4 800-
06.93 Fr. 7 000 -
08.98 Fr. 26 800.-
01.95 Fr. 15800.-
11.99 Fr. 21 600.-
11.91 Fr 4 800.-
04.99 Fr. 11 800.-
03.85 Fr. 4 500.-
05.98 Fr. 16900.-
07.01 Fr. 26 500.-
04.85 Fr. 14 800.-
07.99 Fr. 20 800.-
08.99 Fr. 20 800.-
07.00 Fr. 27 800.-
03.97 Fr. 11 800.-

036-205584

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48
www.thelerautos.ch
E-mail: garage@thelerauto.ch
Christian Théier, 079 218 99 79
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La dernière séance
«Paul s'en va» est le dernier film d'Alain Tanner. Dans tous les sens du terme
puisque le Genevois renonce à tourner et se consacre désormais à l'écriture.

l'affiche dans les sal-
les romandes, «Paul .
s'en va» sera le der- \

MmWÂ nier film d Alain Tan-
m Mner. «J 'ai eu du p lai-
sir à le tourner mais je ne
supporte p lus tout ce qui vient
avant et après. Financer des
films est devenu cauchemar-
desque!»

A 74 ans, le réalisateur
genevois pose sa caméra mais
ne quitte pas pour autant le
cinéma.'Il va écrire un livre
«assez théorique» sur l'écriture
filmique, a-t-il expliqué. Rien à
voir donc avec des anecdotes
de tournages.

Pionnier du «nouveau
cinéma suisse» dans les
années 70, avec Claude
Goretta et Michel Soutter,
Alain Tanner prend ses distan-

Alain Tanner en 1996, réalisant le film documentaire «Les hom-
mes du port» pour la TSR. tsr

ces avec le cinéma suisse Genève, «Paul s'en va» est un
actuel. «Plein de choses me ouvrage marginal, non
révulsent. La politique visant à conventionnel. A la fois politi-
trouver beaucoup de specta- que et littéraire, ce film choral
teurs est catastrophique. Des livre une vision désenchantée
produits bas de gamme sortent du monde, contrebalancée par
en Suisse alémanique qui font la vitalité de ses interprètes.
beaucoup d'entrées. Ils n'ont Morcelé, théâtral parfois,
pas grand-chose à voir avec le ce long métrage coécrit avec le
cinéma mais avec le petit com- romancier jurassien Bernard
merce.» Comment rend un hommage

Mais Alain Tanner garde en discret à Michel Soutter: des
travers de la gorge l'attitude scènes ont été tournées dans
des décideurs de l'Office fédé- son appartement. Les familiers
rai de la culture, un des princi- de l'œuvre de Tanner retrouve-
paux bailleurs de fonds du 7e ront ses lieux fétiches , dont
art suisse. «Ils me font des diffi- une promenade le long du
cultes depuis des années. Ils ont Rhône.
refusé de financer mon dernier
film puis ont finalement Prendre la parole
accepté mais pour un montant «Ce n'est pas un film testament,
inférieur à ce que je deman- mais un film de commande de
dais.» l'école. J 'étais libre de faire ce

que je voulais.» Le réalisateur
Un film choral confie que ces jeunes lui ont
Fruit d'une rencontre entre le donné quelque chose d'essen-
cinéaste et 17 élèves de l'Ecole tiel pour faire du cinéma: le
supérieur d'art dramatique de désir.

L'intrigue en deux mots: les
élèves comédiens constatent
la disparition de leur profes-
seur, Paul, un ancien militant
des années 70. Ils découvrent
qu'il leur a confié des exercices
les amenant à prendre la
parole comme acteurs et
comme citoyens. Paul, c'est
bien sûr Alain Tanner.

Cartes à jouer
Le Genevois a souvent abordé
le thème de la transmission du
savoir d'une génération à l'au-
tre. Il le traite cette fois via de
grands auteurs. Son film
déborde de citations pleinesdéborde de citations pleines dans un trou noir. Eux sont
de sens puisées chez Musil, confiants, prêts à rebondir...
Pasolini, Handke, Artaud, Nous ne pouvons pas leur
Gabily ou Brecht. Le cinéaste demander d'avoir les utopies,
considère ces pensées comme les illusions que nous avons
autant de cartes à jouer. eues. Transmettons-leur donc

«Je suis pessimiste quant à de bonnes cartes et plaçons
l'avenir, j'ai l 'impression que notre espoir en eux.»
l'on file tout droit dans le mur», Philippe Triverio/ATS
dit-il. «Je ne voulais toutefois
pas enfoncer ces jeunes gens A Neuchâtel, Lausanne et Genève.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie de Nancy Meyers, avec Jack Nicholson, Diane Keaton.
Un célibataire, qui ne s'intéresse qu'aux femmes de moins de 30 ans, tombe
sous le charme de la mère de sa nouvelle conquête.
CASiNO 02? 455 14 60
Peter Pan
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 10 ans
Réalisé par P.-J. Hogan.
Une adaptation fidèle, visuellement magnifique et truffée de scène d'actions
spectaculaires.

Lost in Translation
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Sofia Coppola, avec Bill
Muray, Scarlett Johansson,Ânna Paris.
L'histoire de la relation très forte mais
éphémère d'un acteur de passage au
Japon et d'une jeune femme en train
de remettre sa vie en question.
Le meilleur film de ce début d'année.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 10 ans
Version française.
De P.-J. Hogan. Une adaptation colorée. Les enfants vont se régaler..-.

RRRrrrr!!!
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans
Version française.
Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une comédie préhisto-
rique!
CAP1TOLE 027 322 32 42
La planète bleue
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 45 7 ans
Documentaire de Alastair Fothergill.
Plus fort que «Mémo» et Cousteau.

Le dernier samouraï'
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Version française.
D'Edward Zwick, avec Tom Cruise, Ken Watanabe.
Une mise en scène époustouflante, avec de grands acteurs héroïques.

H LUX ai 322 32 42
Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 12 ans
Version française. De Nancy Meyers.
Une comédie romantique mordante, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.

Il LES CÈDRES 027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.
Un «Cercle des poètes disparus» au féminin par le réalisateur de «Quatre
mariages et un enterrement», avec Julia Roberts radieuse.LE MOT CROISE
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URGENCES 

première, version française.
Le grand: Jack Nicholson, branché minettes + la merveilleuse: Diane Keaton,
Oscar 2004: meilleure actrice de comédie.Golden Globe 2004: meilleure
actrice de comédie. Festival internationl de l'Alpe d'Huez 2004: Prix spécial
du jury. Ils vous feront rire aux larmes dans la toute dernière supercomédie
de Nancy Meyers.

¦ CASINO 027 722 17 74
Peter Pan
Ce soir mercredi à 18 h 30 7 ans
De P.-J. Hogan, avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier.
Peter Pan, capitaine Crochet, la fée Clochette en chair et en os... un régal
pour petits et grands.

Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
De Nancy Meyers («Ce que veulent les femmes»), avec Jack Nicholson,

' Diane Keaton et Keanu Reeves («Matrix»).
Un célibataire endurci qui ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, tombe sous
le charme de la mère de sa nouvelle conquête...
Une comédie romantique et mordante.
¦ CORSO 027 722 26 22

RRRrrrr!!!
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Une comédie préhistorique de et avec Alain Chabat («Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre»), avec les Robins des Bois.
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M MONTHEOIO 0244712260
La planète bleue
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Première. Version française.
Après «Microcosmos» et «Le peuple migrateur», un spectacle qui vous
transportera dans les profondeurs des océans. Avec la voix de Jacques Per-
rin.

RRRrrrr!!!
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Une comédie préhistorique d'Alain Chabat.
La préhistoire du rire, avec Alain Chabat, les Robins des Bois, Gérard Depar-
dieu.
Sur fond de mammouths: la première enquête policière de l'histoire.
¦ PLAZA 024471 22 61

Tout peut arriver
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
 ̂
Espace multimédia .
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Offres d'emploi
La pépinière Martin à Chamoson vous pro-
pose des plants de: rhin-humagne blanc, vio-
gnier, païen, cornalin, humagne rouge, merlot,
ancelotta, syrah, carminoir, tél. 079 310 59 51.
Piano droit d'étude Nordiska, accordé régu-
lièrement, bon état, Fr. 3000.— à discuter
tél. 078 654 69 18, le soir.

Bar-Pub Le Soleil Sion cherche une jeune
serveuse dynamique, tél. 027 322 49 80, tél. 079
383 64 69.
Bramois, famille cherche gentille jeune
fille (min. 18 ans) ou dame si possible parlant
allemand, pour garder 2 jeunes enfants +
repassage et repas, 8 heures/jour, lundi au ven-
dredi, tel. 078 633 29 77.

Subaru Impreza 4WD break, 1999, bleu,
35 000 km, Fr. 12 800.— expertisée, tél. 079
756 18 67.
Subaru Impreza GT, 1995, 150 000 km, exp.,
jantes alu 16 p plus hiver, VT, airbag, Fr. 9900.—.
Toyota Corolla propulsion, 1987, 130 000 km,
Fr. 2000 —, tél. 079 286 24 26, le soir.
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée 27.12.2003, très
bon état, Fr. 2600—, tél. 024 471 72 49.

Monthey, Gros-Bellet , villa 57i pièces, 1982,
environ 170 m2 habitables, terrain 800 m2, libre
de suite, Fr. 495 000.—, Géco Aigle, tél. 024
468 15 10, www.qeco:ch

Saxon, haut du village, villa de 2 apparte-
ments de 140 et 160 m2 env., bon état général,
vue dégagée, calme, accès aisé, possibilité
agrandissement, Fr. 465 000.—, rens. tél. 027
722 95 05.

Epinassey, Saint-Maurice, Evionnaz, villa
éventuellement à rénover, entre Fr. 200 000.—
et Fr. 230 000.—, tél. 078 717 18 93.

Sion et environs, appartement ou maison
de 3 à 47i pièces, maximum Fr. 400 000.—,
tél. 079 213 24 59.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.

immo-veme
Aven-Conthey, maison individuelle de
472 pièces sur deux niveaux plus sous-sol, très
bonne situation, place de parc, 130 m2 habi-
tables, Fr. 310 000.—, tél. 079 637 98 33.

Sion-Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante 57; pièces, construc-
tion traditionnelle, choix des finitions inté-
rieures, terrain de 360 m2, fonds propres ou LPP
Fr. 91 000 —, mensualités Fr. 1200—, tél. 078
623 38 75.

Saint-Pierre-de-Clages, local-dépôt 120 m2,
équipé. Prix à discuter, tél. 079 637 19 04.

Salvan, plusieurs appartements neufs
472 pièces, balcon et cave, dès le 01.03.2004,
tél. 078 714 51 88.

Demandes d'emploi
Cuisinier expérimenté cherche place, cuisi-
ne italienne et traditionnelle, étudie toutes
propositions, tél. 079 202 72 67.

Alfa Romeo 147 JTD, 35 000 km, noir, cuir,
toutes options, décembre 2001, Fr. 21 800.—,
tél. 027 323 47 68, tél. 079 418 80 29.
Audi 100, 2,5 I, TDI, année 1993, 160 000 km,
expertisée, tous options, très bon état,
Fr. 10 500.— à discuter, tél. 076 424 01 83.

Bramois/Sion, jolie villa neuve, beaucoup
de cachet, couvert pour véhicule, arrosage
automatique, Fr. 563 000—, tél. 079 357 53 63.

Val d'Entremont, 15 min. Verbier, maison
4 pièces habitables + maison contiguë à trans-
former, 2 caves, fourneaux pierre ollaire, gale-
tas, 1/2 grange, jardin, Fr. 200 000.—. Pour visi-
te: Tél. 021 960 27 87.

Savièse, appartement 27: pièces, dans villa,
plain-pied. Libre de suite, tél. 079 640 48 41.

Savièse, Binii, chalet à louer, tél. 0049
160 966 420 46, tél. 0049 831 520 97 90, parle
uniquement allemand.

Immo cherche à acheter

Fiat Panda Young, 08.2000, 10 000 km, blanche,
pneus hiver, Fr. 6300 —, tél. 079 217 48 17.

Fully, terrain à bâtir de 1000 m2, en plaine
zone villa, équipé, accès rapide à l'autoroute
Fr. 95.—/m2. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49

Crans-Montana, couple de retraités cherche
appartement 2-3 pièces, de particulier, près des
installations, étage élevé, vue, calme, tél. 079
519 30 02.

Vaste choix de 2 à S'/i pièces, disponibles
dans votre région dès Fr. 600.—, tél. 0900
701 702 (2.90 par appel et minute).

Veyras, dans villa, appartement 2 pièces,
meublé, place de parc. Libre. Fr. 700.— c. c,
tél. 079 401 68 89.

à Fr. 3.- = Fr.
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Homme sérieux, diplôme école hôtelière
Lausanne, expérience, patente, cherche emploi
à responsabilités, tél. 079 428 32 54.

Freelander, 1999, 83 000 km, Fr 16 500
tél. 027 456 47 10, tél. 079 743 10 62.

Granges, avenue de la Gare, maison familia-
le à rénover, surface habitable 109 m2, garage,
caves, terrain 879 m2, Fr. 365 000 —, tél. 027
458 11 89.
La Garde près Sembrancher, belle grange à
transformer, avec plans. Village tranquille et
ensoleillé, Fr. 75 000 —, rens. tél. 027 722 95 05.
Martigny, 4'/i pièces, 130 m2, jardin d'hiver,
finitions au goût du client, Fr. 374 000.—,
tél. 076 392 72 18.

Martigny, Fusion, rez de jardin, 6 pièces, jar-
din d'hiver, Fr. 595 000.—, tél. 079 722 21 21,
tél. 076 392 72 18.
Martigny, maisonnette + grange, écurie +
terrain, Fr. 180 000 —, tél. 076 392 72 18.
Montana-Crans, beau studio meublé
(30 m2) + balcon sud, proche centre, situation
tranquille + ensoleillement + vue unique,
Fr. 123 000.—, occasion rare du propriétaire,
tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.

20 TV couleur Philips état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Jeune femme cherche à garder enfants ou
s'occuper de personnes âgées, tél. 079 784 45 00.

Golf GTI IV 1.8 turbo, 05.1998, 217 000 km
(80% autoroute), Fr. 9300—, tél. 076 368 30 28.

Jeune fille cherche place comme somme-
lière, région Sierre, tél. 078 607 56 78.

Honda HRV 4WD 1.6, 1999, noire, 84 000 km
exp. du jour, 4 pneus sur jantes été-hiver
crochet de remorque, 3 portes, climat., 'CD
Fr. 10 200.—. Tél. 079 227 75 42.

La Garde près Sembrancher, belle grange à
transformer, avec plans. Village tranquille et
ensoleillé, Fr. 75 000 —, rens. tél. 027 722 95 05.

Batterie Pearl, avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Beau manteau vison, taille 42, cédé Fr. 950.—
(neuf 5900.—). Motoculteur Garda 5CV, moteur
Brigg Stratton, Fr. 590.—, tél. 027 346 29 33.

Jeune fille de 19 ans, diplômée ASEPIB, avec
de très bons résultats, cherche emploi d'esthé-
ticienne à plein temps ou à temps partiel,
tél. 079 390 23 69.

Hyundai Santafe 2.7 V6 GLS, vert met., int.
beige, 09.2001, 43 000 km, toutes options,
super état, Fr. 25 000—, tél. 027 458 28 32 ou
té. 078 610 65 08.

Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré
(0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54.
Bon de voyage, Espagne ou Italie, 19 mai
2004, valeur Fr. 598.—, cédé à Fr. 150 —, tél. 027
322 96 03.

Jeune homme, 24 ans, cherche emploi si pos-
sible Sierre, Sion et alentours, dans n'importe
quel secteur afin de financer ses futures études,
libre de suite jusqu'en août, permis + voiture,
ren 100@students.hevs.ch

Mercedes Benz SL 500, 1992, parfait état,
190 000 km, Fr. 25 000.— à discuter, tél. 079
292 81 43.

Martigny, maisonnette + grange, écurie +
terrain, Fr. 180 000 —, tél. 076 392 72 18.

Opel Frontera Sport 2014 x 4, 1996,110 000 km
blanche, Fr. 9500 —, tél. 078 712 15 40.

Canapé Louis XV, cuir vert et 2 fauteuils. Prix à
discuter, tél. 079 288 68 49 ou tél. 027 744 34 68.

Jeune homme, permis C, cherche travail
comme garçon cuisine à Sion, tél. 027 322 41 73,
tél. 079 542 00 57. Renault Clio S 1.4, 86 000 km, options, exper

tisée 01.2004, Fr. 3900 —, tél. 078 861 59 98.
Canapé-lit 2 places, bleu, fauteuil-relax, à dis-
cuter, tél. 027 455 36 82.

Jeune serveur cherche de suite emploi,
place à l'année ou saison, tél. 079 774 69 85. Renault Espace 2 I. Alizée, 65 000 km, 1997

toutes options, nouveau modèle, Fr. 18 800.—
tél. 078 818 50 86.

Monthey, de particulier, appartement
4Vi pièces, prix très avantageux, renseigne-
ments tél. 079 672 96 53, tél. 079 332 01 84.

De Saint-Maurice à Ardon, urgent, cher
chons pour notre clientèle appartements, mai
sons, chalets, terrains. Pro-Habitat 84 S.A.
tél. 027 746 48 49.Central téléphonique Ascotel BCS 16, avec

6 stations (office 100), tél. 079 628 28 00.
Urgent, apprenti réparateur autos, en cours
d'année, cherche place, tél. 079 579 24 38,
tél. 027 723 25 87. Renault Espace 2.0i Alizée, 146 000 km,

1998, climatisation, airbag, nouveau modèle,
Fr. 12 900.—, tél. 079 221 13 13.

Divers jeux vidéo d'occacion Play 2, bas
prix, liste sur demande, tél. 078 603 10 91.
Equipement complet de laboratoire de
boucherie, tél. 079 431 20 40.

Saxon, centre village, 47; pièces + place de
parc, prix à discuter, tél. 079 436 66 45.

Savièse et régions, cherchons pour nos
clients, villas, chalets, appartements. Broker
Immobilier, tél. 079 415 56 69.

Pulvérisateur viticole KWH 16 CV + canon,
2 ans, neuf Fr. 13 500.—, cédé Fr. 8300.—,
500 piquets guyot occasion, zingué feu 180 cm
Fr. 3.50: 200 cm, Fr. 4—, tél. 079 517 79 24,
tél. 027 456 50 85.
Salon cuir-bois, bon état, avec tapis et table
de salon, au plus offrant, tél. 079 745 71 86.

Café de la Place à Saint-Léonard cherche, de
suite, sommelière, tél. 027 203 22 88, le matin.

Subaru Legacy 2.0 4WD break, décembre
1996, coulégr vert métal, 90 000 km,
Fr. 10 500—, tél. 079 436 71 10.

Sembrancher, appartement de 3Vi pièces,
avec terrain et demi-grange. Habitable en
l'état. Calme, soleil et vue, Fr. 215 000.—, visite
tél. 027 722 95 05.

Botyre-Ayent, imm. La Tuire, jolis apparte-
ments 27; pièces et 3'h pièces, avec aide fédé-
rale. Renseignements tél. 027 398 17 37.Famille de Venthône cherche femme de

ménage pour 2 x 'h journée par semaine,
tél. 078 768 62 85.

Suzuki Vitara 1.6 cabno JLXPP, bleue, année
1988, 96 000 km, expertisée du jour, Fr. 7000.—,
tél. 078 766 96 21.

Sierre, appartement 47i pièces, garage,
place de parc, quartier calme et ensoleillé
proche du centre, état de neuf, Fr. 275 000.—,
tél. 079 433 27 35.

Grône, 2 pièces, rez, cave, place de parc,
pelouse, Fr. 550.— , charges comprises, tél. 078
740 73 68.

Savièse, Nance Dezace, vigne 260 m2, tél. 027
395 12 32.

Martigny, urgent, famille cherche jeune
fille ou dame Remployée de maison) pour s'oc-
cuper de deux enfants de 4 et 9 ans + ménage,
2 jours par semaine, tél. 027 723 18 03, tél. 079
469 61 54.

Toyota Previa XE 4 x 4, 8 places, climatisée,
ABS, 12.05.98, 180 000 km, expertisée,
Fr. 14 000 — à discuter, tél. 021 691 35 07.

Martigny, joli studio, proche gare, libre
01.03.2004, tél. 079 646 70 13, dès 18 h 30.
Martigny, Octodure 9, local commercial,
équipé, 2 vitrines, tél. 079 628 10 62. .
Martigny, spacieux 47; pièces, grand stan-
ding. Miga S.A., Vétroz, tél. 027 306 20 04.
Monthey centre,dès le 1" mars, 2 pièces,
Fr. 650.—. 1 chambre meublée, tout de suite,
Fr. 250.—. Tél. 024 471 29 75 ou 079 449 48 02.

Table salle à manger hêtre 80 x 120 cm, 2 ral-
longes, 6 chaises rembourrées tissus beige, état
neuf, Fr. 400.—, tél. 027 458 11 33.

On cherche dame pour garder un enfant de
18 mois, à son domicile à Sierre, de 17 h à 24 h,
tél. 076 497 14 99, tél. 079 200 35 56.

Toyota RAV 4 x 4, 5 portes, 31 000 km, 1999,
climat., ABS, CD, crochet amovible, etc., super
état, crédit total, reprise éventuelle, tél. 027
323 39 38.

Sierre, proche du centre, calme, apparte
ment 4'/i pièces, balcon, loggia, cave, galetas
garage privé, ascenseur, cuisine fermée
Fr. 345 000.—, tél. 079 326 22 43.

Sierre, sur le coteau, très jolie villa s'ouvrant
sur un jardin provençal avec pins, patio et peti-
te cave à vin aménagée dans le rocher, prix de
revient Fr. 1 150 000.— cédé cause départ
Fr. 850 000.— intérieur très luxueux et de goût,
tél. 079 247 30 10.

Toyota Yaris Luna 1.3, 2000, 41 000 km,
rouge, Fr. 11 800.—, tél. 078 628 12 58.
Volvo V40, break, grise, diesel, 55 000 km,
2002, Fr. 27 000.—, tel; 079 220 45 47.

Vente et achat monnaies + médailles or et
argent + cartes postales anciennes, tél. 027
323 89 30.

Restaurant à Martigny cherche, pour début
mars, dame de maison (nettoyage, lingerie,
buffet), tél. 027 722 11 53, tél. 079 279 16 53.Visions nocturnes, jumelles, casques, radios

CB, antennes, émetteurs VHF-UHF, PMR
Bourquin Christian, Saxon, tél. 078 796 66 00.

Restaurant, Verbier, cherche une jeune fille
aide de cuisine, plein temps, logée, tél. 079
779 65 01.

VW Golf 2.0 Célébration, août 2000, 5 portes,
42 000 km, climatronic, ABS, RK7 + CD, etc., cré-
dit total, tél. 027 323 39 38.

Sion, Pont-de-Bramois, maison à rénover
2 appartements, conviendrait pour entrepre-
neur, fonds propres acceptés avec note de cré-
dit, tél. 079 236 18 63.

Nendaz, magnifique chalet, 4 chambres,
mezzanine, grand salon et cuisine, 2 salles
d'eau, à l'année ou la saison, vue magnifique,
tél. 079 247 33 15.Salon de coiffure à Sion cherche, pour tout

de suite ou à convenir, un(e) coiffeur(euse)
dame, tél. 027 203 69 70.

VW Lupo 1 I. octobre 1999, 21 000 km, bleue,
+ 4 roues neige, Fr. 8700.—, tél. 027 346 29 33. Sion, rue du Manège, joli appartement

4VJ pièces, dans petit immeuble, parfait état,
balcons, garage individuel, tél. 079 308 99 81.

Place dans garage collectif pour entreposa
ge véhicules, Fr. 90.—/ mois, tél. 027 776 14 77
heures repas.Achetons cash, à domicile, tous bijoux, or et

montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch Sion, rue du Parc, proche chapelle, très joli

4Vi pièces, véranda, vue imprenable, cause
départ, prix à discuter, tél. 079 247 30 10.

Saillon, superbe 57i pièces, sur 2 niveaux,
150 m2 environ, 2 salles d'eau, 2 places de parc
extérieures, libre 1. 04. 2004, Fr. 1750.—/mois +
charges. Garage Fr. 150.—/mois, tél. 027 721 72 14,
tél. 079 437 02 74.

Fille au pair ou maman de jour pour un
nourrisson à Vétroz, du lundi au jeudi, horaires
de bureau. Tél. 076 375 35 71.

1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, état, kilométrage sans importance, tél.
078 603 30 20.

Remorque de Jeep basculante, expertisée,
tél. 079 449 31 04.

Machine électrique Rigid 300 d'occasion 1 " à
2", tél. 027 722 68 92.

Remorque pour voiture avec hausses métal,
expertisée du jour, tél. 079 449 31 04.

Sion, unique, 47: pièces au 1er étage avec
prolongement du salon sur pelouse privée sur-
élevée, véritables avantages d'une villa, gara-
ge, tél. 079 236 18 63.

Saint-Germain, Savièse, 37: pièces, charges
comprises + place de parc, libre 1" mars 2004,
Fr. 900.—, tél. 027 395 13 65.Maquilleuse pour carnaval, tél. 079 449 29 16

1 achat autos, autobus, camions, camion-
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 07S
638 27 19.

Urgent! Cherchons cours privé de portugais,
tél. 079 449 29 16.
Vignes à louer, expérience 15 ans, tél. 079
660 89 91.

Dame cherche heures de repassage, travail
rapide et soigné, viens chercher et ramène,
région Sierre, tél. 079 230 63 01.

Audi 90 Quattro, 160 000 km, expertisée
01.2004, Fr. 4800.—, tél. 078 601 70 60.

Chamoson, sommet des Vérines, de privé,
terrain pour chalet, équipé, accès à l'année,
Fr. 70 000—, tél. 079 221 17 43.

Vétroz, privé vend 2 x 840 m', Fr. 125.—/m2
Région école Bresse, tél. 079 606 43 69.

Audi A4 Avant 2.5 TDI Quattro, 46 000 km,
2002, roues été-hiver, super état, nombreuses
options, Fr. 42 000 —, tél. 079 212 25 88.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47; pièces, à rénover, dernier étage, 114 m2,
Fr. 230 000 —, tél. 079 637 98 33.

Vétroz, villa 110 m1 + sous-sol, à rénover,
700 m2 terrain, tél. 027 346 38 69, tél. 079
346 89 49.

Sierre, Forum des Alpes, studio meublé,
libre tout de suite, tél. 027 455 08 18, tél. 078
683 48 42.

Sion, centre-ville, surfaces administra
tives, 140 m2, Fr. 1500.— et 100 m2 Fr. 1000 —
tél. 079 471 31 03.

Sion, rue de l'Industrie, local 40 m2
Fr. 300.—/mois. tél. 079 501 40 89.

Futur étudiant HES cherche stage en entre
prise à secteur mécanique/électrique, région
Sierre/Sion, durée: jusqu'à octobre prochain
tél. 079 704 28 44.

BMW 535i tiptronic, 5.97, multiples options
verte, cuir beige, 86 000 km, Fr. 27 500 —
tél. 079 357 53 63.

Châteauneuf-Conthey, petit immeuble de
qualité, appartement 47; pièces, 120 m2,
Fr. 370 000.— (état de neuf), tél. 079 637 98 33.

Vétroz, villa sur 3 niveaux, 57: pièces
(160 m2), 1015 m2 de terrain aménagé, zone
résidentielle, à proximité des écoles,
Fr. 550 000.—, tél. 027 346 18 33, www.villavetroz.tk

BMW M3, 1988, jaune, cuir, climatisation, hifi,
châssis sport , 2 x jantes aiu, superbe,
Fr. 13 500.—, tél. 079 204 39 73.

Chermignon-Dessus, demi-chalet ancien avec
appartement 27; pièces habitable de suite +
combles aménageables, Fr. 120 000.—, tél. 027
455 54 78.

Veyras, Riondaz, terrain équipé 930 m2, zone
villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
tél. 079 603 10 65.

Sion, vieille ville, rue des Pompes, de suite
local 50 m2, de plain-pied, pour bureau, com-
merce, local réunion, etc., Fr. 500.— + charges,
tél. 078 608 66 83.Bus Mazda E 20001, 1991, 57 000 km garantis,

expertisé. Crédit, garantie, tél. 079 205 30 38.
Evionnaz, terrains à bâtir de 677 m2 à
Fr. 63 000— et 418 m2 à Fr. 35 000.—, densité
0.6, équipé, accès aisé. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Villeneuve, villas individuelles, jolis vergers, à
vendre, tél. 079 606 26 36, voir www.rem-
parts.biz

Sion-Ouest, petit studio 1 personne, meublé,
Fr. 480.— charges comprises, de suite, tél. 079
473 29 80.

Bus Subaru E12 4 x 4, 6 places, 1996
78 000 km, crédit, garantie, tél. 079 401 77 38.
Citroën AX, à liquider, 4 pneus été, Fr. 500.—,
tél. 027 203 37 47.

Fully, petit chalet individuel, 2 caves, avec
grange indépendante, sur terrain de 443 m2,
libre de suite, Fr. 180 000.—. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi, diesel, 62 000 krr

climatisation, Fr. 15 900 —, tél. 079 221 13 13.

Ford Sierra 2.0, 5 portes, excellent état, pneus
hiver, expertisée, Fr. 2500.— à discuter, tél. 079
240 67 76.

Fully, terrain à bâtir de 1078 m2, zone villas,
accès aisé, équipé, situation tranquille,
Fr. 100 —/m2. Pro-Habitat S.A., tél. 027 746 48 49.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Vieille ville de Sion, mignon petit 3 pièces,
Fr. 1050.— ce, libre fin février 2004, appel dès
18 h, tél. 078 779 93 68.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

à Fr. 1.40 = Fr.
TVA incluse
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Vissoie, exceptionnel appartement histo-
rique en situation d'attique, avec voûte, esca-
liers à vis, salon, bibliothèque dans tourelle,
salle à manger avec cheminée, grande chambre
à coucher, chambre d'amis, idéal pour amateur
sérieux et soigneux, conviendrait pour couple
sans enfants, Fr. 1100.— par mois, tél. 079
236 18 63.

mo

Cherche terrain agricole avec ou pour planter
des arbres, des fruits, à louer ou acheter. Domaine
La Crettaz, 1991 Salins, tél. 076 574 18 10.

Martigny, urgent, dame, soixantaine,
cherche appartement 2'h-3 pièces avec balcon,
centre-ville, prix modéré, pour 1er mai ou 1er
juin, tél. 027 744 16 77.

Région Vétroz-Conthey, urgent, cherche
appartement 47; pièces, loyer modéré, tél. 076
494 61 41, à partir de 19 h 30.

Sion, cherche appartement 17; ou 27; pièces,
maximum Fr. 850.— charges comprises, entrée
à convenir, tél. 078 638 54 41.

Sion, cherche studio ou petit appartement
pour cabinet massages, tél. 079 307 33 68.

Cherche à louer à l'année chalet rustique,
confort minimum, pour week-end, endroit isolé
bienvenu, tél. 021 792 14 66.

Jeune famille sympa cherche à louer appar-
tement ou chalet à proximité station en février
ou mars, tél. 022 366 23 86 (le matin). 

Animaux
Adorables chiots jack-russel croisés, plu-
sieurs couleurs, très gentils, vaccinés et vermi-
fuges, Fr. 500.—, tél. 078 709 40 06 ou tél. 026
323 18 73.

Berger allemand, avril 2003, pedigree,
tatoué, dressé, appartenait à agent sécurité,
tél. 079 366 04 78.

Labrador jaune, mâle, 3 ans, avec pedigree,
éduqué, idéal pour famille ou personne inté-
ressée à travailler en classe accompagnement,
Fr. 1500 —, tél. 027 764 12 69.

Superbes chiots courant bernois, 3 mois, vac-
cinés, vermifuges, parents chassant tous gibiers,
tél. 079 467 77 83. 

A donner
Bloc de cuisine, stratifié, largeur 3,40 m, hau-
teur 2 m, sans cuisinière, à prendre à Fully,
tél. 027 746 45 88. 

Amitiés, rencontres
Bonne situation, charme, épanouissement de
ses 55 ans en cadeau, à compagnon authen-
tique, pour réelle complicité, projets.
Complicité Valais tél. 027 321 38 70.

Hélène, sympathique enseignante, 53 ans,
féminine, élégante, créative, affectueuse,
aimant bonne cuisine, randonnées, vous espè-
re: ouvert, 53-65, de l'humour, pour avenir à
deux. Contact gratuit. Ensemble, Sion, tél. 027
322 90 91.

Numéro gratuit: tél. 0800 200 500 (recevez
des SMS / rencontres sans payer!)
www.reseau1.ch.

Pour ses 40 ans, Roberto, bel homme, type
latin, conseiller financier, ferait découvrir ses
talents culinaires et sportifs à une femme roman-
tique, aimant voyages et vie de famille. Contact
gratuit. Ensemble, Sion, tél. 027 322 90 91.

Saint-Valentin sans chaleur ni tendresse?
La rencontre décisive grâce à Complicité Valais
tél. 027 321 38 70.

¦̂ WMWWàmWÊÊWIDivers
Association ChippiArt, des places sont dispo-
nibles aux cours de couture et de dessin.
Inscription, tél. 027 455 69 15.

Carnaval, mariages, anniversaires, etc.,
accordéoniste-chanteur avec sono, disponible.
Tous styles musicaux, tél. 0033 614 952 781.

Orchestre Les Tontons Basions: libre
dimanche, lundi et mardi de carnaval, tél. 079 743
10 62, tél. 078 756 52 79.

Planète danse: soirée dansante dès 21 h le
06.02.2004 au Café de l'Union à Vétroz, dès
19 h 30 souper facultatif à Fr. 35.—, réserva-
tions tél. 079 441 07 22, www.planetedanse.ch

Stop tabac Laser-Thérapie, membre ASCA, se
rend à domicile, tél. 079 471 91 04.

Vignes, 2500 m2, à louer et à défoncer, région
Loc. Renseignements: tél. 027 455 25 23.

Yoga = bien-être par le mouvement, la respi-
ration, la détente, = no stress, à Vouvry, horaires
variés, renseignements tél. 024 472 20 52.

valable dès le mercredi, 04 février
au mardi, 10 février 2004

•Uniquement disponible dans certains magasins Primo

SIERRE-OUEST - Rue du Grain-d'Or
RÉSIDENCE «LE SAPHIR»

À VENDRE (DISPONIBLES TOUT DE SUITE)
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Il reste encore à vendre
• 2 superbes appartements 4% pièces

• Magnifique attique 200 m2

+ 100 m2 terrasse
- Superbe situation à 5 min du centre
- Quartier tranquille et ensoleillé
- Crédit et fonds propres à disposition.

Tél. 027 455 50 47 (bureau)
Natel 078 600 50 47

036-205445

SIERRE (Plantzette, Glarey, Riondaz)
VEYRAS - VENTHÔNE - MIÈGE

NOËS - CHIPPIS - GRANGES

Villas individuelles modulables

Route de Sion 26 - Sierre
Tél. 027 455 30 53

Natel 079 250 10 22
036-201393

A vendre à Bramois

villas
jumelles
5% pièces
sur parcelle de
400 m'. Séjour, cui-
sine, 2 salles d'eau,
garage, sous-sol.
Finitions à votre •
choix. Fr. 470 000-

036-204148

Tél. 079 /3"r\
220 21 22 (>>\)
www.sovalco.ch —^

Aven-Conthey
Je vends superbe

chalet
en madrier massif, avec
sous-sol, cheminée et ter-
rain de 700 m!. Beaucoup
de cachet. Fr. 465 000.-.
Tél. 027 322 00 44.

036-195104

Nous recherchons
des biens immobiliers
pour notre nombreuse
clientèle.

Faites confiance
à une équipe de vrais
professionnels.

Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod,
Sion xTVx
www.sovalco.ch fr~\\

036-202217 \Q/

Suen/
Saint-Martin
A vendre,
au centre du village

petit
appartement
habitable, rustique,
2 chambres, salon,
cuisine séparée,
balcon, WC-bains,
belle cave d'époque.
Fr. 75 000.—
liquidation hoirie.
Tél. 079 446 06 17.

036-205613

A vendre
Grd-Rue Saint-Maurice

local 388 m2
(restaurant ou local
commercial)

7 studios
même adresse, prix à
discuter.
Tél. 079 210 38 39.

036-205514

A vendre à
Binii/Savièse

chalet
3 chambres,
séjour, cuisine,
2 salles d'eau,
garage, carnotset
indép end ant,
terrain de 990 m2.
Fr. 430 000.-

036-202374

Tél. 079 /2T\
220 21 22 (/VO
www.sovalco.ch —

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter

maison-ferme
éventuellement
à rénover, avec terrain
(vignoble).
Orrerten sind zu rich-
ten an: D 036-205419
an Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

036-20541S

S<f>S
futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

sachet de 250 g

MARTIGNY
A louer au centre-ville

dans immeuble résidentiel
Le Kluser

appartements 4% pièces
appartements 5% pièces

attique
S'adresser au

tél. 027 722 21 51 (heures de bureau) - Natel 079 220 78 40.
036-203720

À LOUER À SION, rue des Cèdres 3

place de parc couverte
sur pont mobile

Fr. 90.- + TVA

Renseignements: 036-205455

PRIVÉES

Î-SARRASIN&CIES.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY

de la aare

Fr. 50.—/mois.
Libres tout de suite

036-205277

Sion
centre-ville
à louer

bureau
4 pièces
Fr. 900 -
Tél. 079 628 28 00.

036-205122

A louer, Valais central
café-restaurant
Bonne situation,
bonne clientèle. pour  ̂monde
Appartement a disposition. . ,
idéal pour couple. plUS JllSte
Libre à convenir. Anzère
Renseignements A vendre, au centre Soutenez
et conditions sous chiffre de la station, dans nt™j«,hmmM
P 036-205590 à Publicitas SA, parking souterrain i erre aes nommes

case postale 48 de l'Hôtel Eden, 0024/471 26 841752 Villars-sur-Glane 1. linniHatinn
036-205590 

,|cluiaat '°n 
www.tdh-vaJaJs.ch

place de parc
c ir- nnn Annonce soutenue par l'éditeur

A LOUER Tél . 079 446 06 17. "̂"̂ EKHÏBHI
centre-ville à Sion, 036-205607

face au parking du Scex

attique 
j - i _:i„. LUJXL LL|-i4-l-H-l 1 1 1 1 1 1  i 1 1 1 1 1 m-lW-H-W-l+H-l-l-l-f-i-W+lne a pièces

ave terrasse de 11 m1.
Fr. 1070.- y c. acompte
charges. Place de parc

à disposition.
cuire aes ie r mai zuui.

036-205275

•v ŷpina
UVHASi
027 322 77 18
9hà12h/13h30à17h

DUC-SARRASIN S, CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 14

, CCP 19 - 720 - 6surface Rens 027 722 oe oe
COHirtlGrcials www.moipourtoit.ch

de 90 nf avec vitrines
Fr. 1500.- + Fr. 130.- , 
d'acompte de charges. 

^^̂ A^M\
Conviendrait particulière- ¦ B
ment pour un atelier de 

^̂ J» M̂ \
réparation, petit garage, I m M |
entreprise de carrelage. 

^̂ ^̂ U^̂ ^̂ É

Libre dès le 1" février
2004. messageries

036-200890 durhône
iilV4WTiUI CP- Ml • l951 Sion
mmmmmMmmiM Tél. 027 329 7s so
iviïi','H-i' i»f.-t=iJ<=niimii Fax 027 329 75 99

Nos adresses web:
#. www.messageries*-rans durhone.ch
A louer à l'année et e-mail:

joli çturiio messageries®
JUN blUUlU nouvelliste.*

meublé Le Nouvelliste
avec balcon et tran- au p'tit déj
quilhte. Loyer Fr. 650- r '
charges comprises.
Tel 079 213 83 77.

036-204899

, , ... . Ne restez pas
A louer a Monthey . .. . .  . . . . ;, spectateurhalle industrielle t ^̂Près de Ciba, 300 m' VB^ k *JH»sj+ bureau + mezzani- :qf : *w> *WMne + garage. Eau et >¦ mm icmm
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Un cri du cœur pour «Avanti» : carte blanche
les parents des victimes au trafic européen
¦ C'est une réaction à chaud ,
car ce matin j 'ai hurlé dans ma
cuisine en entendant la
réponse de Monsieur Vallot-
ton, directeur des établisse-
ments pénitenciers vaudois,
au témoignage de la maman
de Cédric, victime du tueur de
Romont.

Mardi matin 20 janvier
2004, Monsieur Vallotton,
directeur des établissements
pénitenciers vaudois, était l'in-
vité de la RSR entre 7 h 30 et 8
heures. Le débat du jour était
l'initiative que nous devrons
voter le 8 février 2004 pour que
les grands délinquants restent
enfermés à vie. La maman de
Cédric, victime du sadique de
Romont, a téléphoné pour
demander à Monsieur Vallot-
ton quel serait son vote si
c'était son enfant qui avait été
tué. La réponse m'a fait hurler
dans ma cuisine et je pense

que toutes les mamans et tous
les papas qui ont entendu ce
débat ont eu la même réac-
tion.

Ce monsieur a assuré qu'en
15 ans les choses avaient bien
changé. «Maintenant les famil-
les des victimes peuvent tou-
cher des indemnités et l'on
peut même demander une
assistance psychologique.»

Aucune réaction de la part
de l'homme de radio à cette
parole malheureuse.

Comment pouvez-vous,
Monsieur Vallotton, parler
argent à une maman qui a
perdu son enfant?

Soyez assurées chères
familles Antille et Puippe que
nous sommes tous de tout
cœur avec vous, par la pensée,
la prière et bientôt le vote.

Annelise Jordan.
Martigny

¦ A l'encombrement que
connaissent nos routes, le
contre-projet <Avanti» apporte
la réponse la plus simpliste: en
créer de nouvelles. Cette solu-
tion maintes fois appliquée a
des conséquences aussi évi-
dentes qu'elle-même: l'appel
de trafic engendré par l'ac-
croissement de l'offre finit par
recréer, à une échelle plus
grave, les problèmes qu'on
voulait résoudre. La circulation
n'est ni plus rapide ni plus
sûre, chaque nouvelle place
étant comblée par une nou-
velle voiture. Et personne ne
s'est pas posé la question de
base: la mobilité doit-elle aug-
menter inéluctablement et
qu'avons-nous à y gagner?

L augmentation de 1 infra-
structure routière est souvent
perçue comme la consé-
quence incontournable de
l'inflation du transit de mar-
chandises à travers le pays.
Faut-il accommoder notre
géographie aux besoins écono-
miques de nos voisins? Pour-
tant, c'est bien, entre autres,
pour éviter l'assujettissement
que connaissent aujourd'hui
les Autrichiens, incapables de
contenir les torrents de poids
lourds qui traversent leur pays,
que le peuple suisse a refusé

l'entrée de la Suisse dans
l'Union européenne. L'accord
européen de libre circulation
imposé à l'Autriche a en effet
créé des nuisances dramati-
ques.

Le percement d'un

Avanti Plus:
un NON cohérent
¦ Depuis 1994, le peuple
suisse a décidé une politique
des transports cohérente res-
pectant les principes du déve-
loppement durable inscrits
dans la Constitution. Il a sou-
tenu l'Initiative des Alpes, la
construction des nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA) et le transfert du trafic
de la route au rail. Le contre-
projet à l'initiative «Avanti»
constituerait un retour au tout
à la route incohérent. «Assez
de mensonges, des faits»,
disent les partisans du contre-
projet, alors voici des faits:

- Un 2e tunnel routier au
Gothard augmenterait encore
le trafic, nuirait au transfert de
la route au rail et mettrait en
péril la rentabilité des NLFA.

- L'élargissement de tron-
çons d'autoroute ne ferait que
déplacer ou renforcer les bou-
chons à l'entrée des agglomé-
rations.

- Comme la priorité des
travaux serait de la compé-
tence du Parlement, comment
croire que ceux qui ont
accepté de retarder la fin de la
construction des autoroutes
A9 en Valais et Transjuranne au
profit du contournement de

Zurich, soutiendraient tout à
coup les régions périphéri-
ques? M. le conseiller fédéral
Merz a déjà annoncé un étale-
ment des travaux des NLFA et
la liaison du Lotschberg au
Valais central serait repoussée
aux calendes grecques.

- Avec le frein aux dépen-
ses, comment croire qu'on va
pouvoir financer plus de 30
milliards de travaux supplé-
mentaires sans augmenter les
taxes et les dettes et sans trans-
férer des montants sociaux du
budget de la Confédération?
En 2004, la Confédération a
baissé de plus de 250 millions
l'aide aux institutions pour
handicapés malgré les pro-
messes contraires (initiative
«Droits égaux») . Et la baisse
des rentes AVS et des subven-
tions aux primes de caisse-
maladie est déjà annoncée...

Chères citoyennes, chers
citoyens, refusons ce contre-
projet et faisons pression sur
les parlementaires pour garder
la priorité à l'achèvement de
l'A9 valaisanne, à la liaison
avec le Lotschberg et créer un
fonds pour financer les trans-
ports d'agglomération.

Jean-Henri Dumont

Syndicats de l'USV : non
à la révision du droit de bail

Des slogans fort différentsArrêtons d'opposer
les régions périphériques
aux agglomérations
¦ Le contre-projet «Mobilité
sur mesure» vise en premier
lieu à achever le réseau des
routes nationales et à suppri-
mer les goulets d'étranglement
néfastes à la fluidité et à la
sécurité du trafic.

Ces travaux bénéficient
tout d' abord aux régions dites
périphériques de Suisse, en
particulier aux cantons du Jura
(A16), d'Obwald (A8), de Neu-
châtel (A5), des Grisons (A28)
et du Valais (A9).

Ensuite le contre-projet régions touristiques rurales
apporte une contribution
notable à la solution des gros
problèmes de trafic auxquels
sont confrontées les quelque
55 villes et agglomérations de
Suisse.

Depuis la deuxième moitié
du XXe siècle, les villes et les
villages ont grandi au point de
se joindre et de former des
agglomérations.

Il est évident que dans un
petit pays comme le nôtre le

développement des agglomé-
rations est étroitement lié à
celui des régions rurales. Ces
deux espaces ne sont pas
concurrents mais bien plutôt
complémentaires. Il faut arrê- Le moins qu'on puisse dire
ter de les opposer l'un à l'autre! c'est que cet encart utilise des
Il existe aussi bien des agglo- arguments trompeurs. En effet
mérations à caractère rural le contre-projet «Avanti» ne
que des régions rurales pré- veut en aucun cas apporter
sentant des caractéristiques
urbaines. Notre canton ne fait
d'ailleurs pas exception à cette
règle avec ses principales

considérées comme de vérita-
bles agglomérations.

Jacques-Roland Coudray tunnel supplémentaire entre

¦ «Les Verts veulent augmen-
ter le prix de l'essence, instau-
rer des dimanches sans voitu-
res, créer des zones 30 km/h,
donc votez oui le 8 février.» Tel
est le contenu véridique, bien
que légèrement raccourci ,
d'une annonce d'un comité
bernois parue dans «Le Nou-
velliste».

une réponse à ces questions. Il
a pour seul but d'élargir les
autoroutes entre quelques
grandes villes qui se situent
pour la plupart en Suisse alé-
manique. Il veut également
permettre le percement d'un

cette même partie du pays et le
sud.

Ce projet gigantesque est
évalué de 30 à 60 milliards de
francs. Alors que depuis des
mois nous n'entendons parler
que de finances fédérales
malades, de coupes budgétai-
res drastiques mais nécessaires
et encore insuffisantes , le

contre-projet veut donner la
priorité à la route en sous-
trayant son financement aux
futures économies nécessaires
au frein à l'endettement. De
plus il répondra aux besoins
d'une petite proportion de la
population suisse et aura pour locataires perdraient tout cette modification de loi pré-
effet de retarder voire de sup- espoir de voir un jour leur sente, indexation à 100% des
primer des projets dans les loyer diminuer. loyers, spirale de hausse des
cantons périphériques. Avec les modifications pro- coûts, retour à la spéculation,

Alors où est le lien avec les posées pour juger un loyer, ce multiplication des litiges,
dimanches sans voitures et les ne serait plus les coûts effectifs chantage au congé, l'USV vous
zones 30 à l'heure? Le slogan qui feraient foi , mais les loyers recommande de voter NON à
«Goudron ou AVS? Il faudra comparatifs, calculés par l'Of- la révision du droit de bail, le 8
choisir!» me paraît plus fice fédéral du logement, février prochain,
conforme à la réalité. Cependant ces loyers compa- Pour runion syndicale valaisanne

Sylvia Schouwey ratifs seraient tenus secrets, (usv),
Les verts vs Full y dévoilés seulement aux autori- Biaise Carron

Non à l'internement des délinquants
¦ Le 8 février prochain , nous en votant non. En effet , les dangereux non malades. Le
devrons nous prononcer pour juges ont le pouvoir d'interner mérite de cette initiative aura
ou contre l'internement à vie aujourd 'hui les délinquants été de faire évoluer la loi et la
des délinquants sexuels. Le dangereux même si ceux-ci ne pratique AVANT d'être sou-
cceur nous pousse à dire oui à sont pas malades psychique- mise au peuple. Il faut donc
l'initiative. Les horreurs com- ment. Ce pouvoir est exercé VOTER NON pour être mieux
mises l'exigent L'examen de la avec soin. L'initiative populaire protégés,
loi et de la pratique juridique ne vise que les malades psy- Guérin de Werra
actuelles montre toutefois que chiques. Voter oui empêcherait Président de la section de Sion
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¦ Tout le mode s'accorde
pour dire que le droit de bail
actuel n 'est pas satisfaisant.
Mais la révision proposée ren-
drait la situation des locataires
encore plus inconfortable.
Avec cette révision on voudrait
libéraliser les loyers: cela est
inadmissible pour un besoin
aussi fondamental que le loge-
ment qui ampute déjà , en
moyenne, 25% des revenus des
locataires.

Alors que les salaires ne
sont pas automatiquement
indexés au coût de la vie, avec
cette révision, les bailleurs
auraient l'unique privilège de
pouvoir indexer chaque année
les loyers à 100%! Non seule-
ment cette indexation des
loyers, avec les hausses conti-
nues des primes d' assurance
maladie, contribueraient
encore à diminuer le pouvoir
d'achat des salarié(e)s , mais
encore, alors que le loyer
contribue à hauteur de 22% au
calcul de l'indice du renchéris-
sement, on assisterait automa-
tiquement à une spirale de
hausses dû renchérissement et
partant des loyers! Cette spi-
rale signifierait aussi que les
locataires perdraient tout
espoir de voir un jour leur

tés judiciaires. Belle transpa-
rence!

Par ailleurs, un loyer serait
considéré comme abusif s'il
est 15% au-dessus de la
moyenne (loyers comparatifs).
Si votre loyer est actuellement
inférieur de 15% aux loyers
comparatifs, il pourrait donc
être augmenté de 30%, sans
que le bailleur n 'ait planté un
clou dans votre appartement
et sans contestation possible.
Ce mécanisme conduirait ainsi
à une hausse généralisée des
loyers, particulièrement pour
les personnes qui occupent
leur appartement depuis de
nombreuses années et à des
prix corrects.

Alors que cette tendance se
développe déjà , si ce nouveau
droit entre en vigueur, les bail-
leurs auraient un nouvel outil
à leur disposition pour forcer
les locataires à accepter le
chantage aux congés. Leur
argument serait simple «Soir
vous acceptez une hausse au
niveau comparatif, encore aug-
menté de 15%, soit on vous
donne votre congé!»

Avec tous les dangers que

Grotesque
¦ Avant les élections fédérales ,
l'initiative «Avanti» a été reti-
rée en faveur du contre-projet
des Chambres fédérales. Ce
projet , sur lequel nous vote-
rons le 8 février, est tellement
indécent que c'est quelque
part un soulagement de savoir
que le Parlement a beaucoup
changé depuis son élabora-
tion. Coûtant au minimum 30
milliards sur vingt ans, il pro-
pose sans sourciller de mettre
une partie non négligeable des
ressources de la Confédération
pour la route et, se croyant
magnanime, d'offrir quelques
miettes toutes symboliques au
rail et aux agglomérations.
Ceci sans parler du cas spécifi-
que du Valais qui en tant que
région périphérique se trou-
vera dans la triste situation de
voir couler les investissements
vers les régions déjà privilé
giées du pays.

Dans un climat financier
tendu, cette initiative est gro-
tesque. Comment peut-on voir
l'AVS, l'Ai, les hôpitaux, la
recherche et j' en passe faire
face à de plus en plus de diffi-
cultés et vouloir quand même
mettre autant d'argent public
dans la construction d'infra-
structures routières nouvelles?
Celles-ci ne serviront qu'à une
population concentrée dans
quelques parties du pays alors
qu'il vaudrait mieux assurer
déjà un entretien décent des
routes existantes! Il n'y a pas
de vraie vision d'avenir dans ce
contre-projet. Les retraités et
les chômeurs seraient-ils
moins prioritaires que notre
confort automobile? Bien sûr
que non! Votons donc non au
contre-projet «Avanti»!

Benoit Curdy
Sion

RÉVISION DU DROIT DE BAIL

NON le 8 février 2004

deuxième tunnel du Gothard Je vous en donne 4 preu-
vise essentiellement à conten- ves:
ter nos voisins allemands et 1. Si le nouveau droit est
italiens, alors que le peuple
suisse a demandé, en accep-
tant l'Initiative des Alpes, le
transfert du trafic de transit de
marchandises de la route au
rail. Un doublement du tunnel
est donc en totale opposition
avec la décision du peuple! De
plus, l'augmentation du trafic
routier va de pair avec celle de
la consommation de carbu-
rants, donc de la dépendance
du pays vis-à-vis de l'étranger.
Est-ce notre rôle d'assurer la
solidité de la laisse? Les raisons
réelles en faveur du contre-
projet «Avanti» sont tues: le
coup de pouce auxbétonneurs
et l'argument stratégique lors
des futures bilatérales, dont on
peut douter de l'utilité, au vu
de l'habileté de nos négocia-
teurs. Le jeu n'en vaut pas la
chandelle.

Fabienne Despot-
Crettenand

vevey

¦ Le droit de bail actuel a un
défaut majeur: lorsque le taux
hypothécaire monte, les loyers
montent. Lorsque ce même
taux baisse, les loyers ne bais-
sent que rarement. Mais le
remède proposé le 8 février
2004 est pire que le mal.

accepte, le loyer pourra être
indexé au coût de la vie cha-
que année. Finies les baisses
de loyers, finie la stabilité des
loyers que nous avons connue
ces dernières années. L'infla-
tion ne baisse jamais sur une
année. C'est une spirale de
hausse des loyers garantie.

2. Le bailleur pourra aligner
le loyer sur des loyers compa-
ratifs , qui seront établis par la
Confédération , sur la base de
statistiques. Comment ces sta-
tistiques seront établies, c'est
le flou total, mais le risque est
grand que seront essentielle-
ment répertoriés les loyers les
plus chers. A chaque change-
ment de locataire ou de pro-
priétaire les loyers pourront
être majorés jusqu'à 15% au-
dessus de la moyenne.
Deuxième spirale de hausse
assurée.

3. Puisque les loyers com-
paratifs ne seront pas publiés,
qu'ils seront secrets, le loca-
taire qui voudra connaître si

son loyer est abusif ou non
sera obligé de faire recours à la
Commission cantonale de
conciliation à Sion dans les
trente premiers jours de loca-
tion. Passé ce délai, il ne
pourra plus contester son loyer
pendant cinq ans.

4. Un grand danger guette
les locataires: le chantage au
congé. Les locataires seront
placés devant l'alternative sui-
vante: accepter une hausse de
loyer au niveau des loyers
comparatifs, encore augmen-
tés de 15% ou voir leur bail
résilié. Nous connaissons déjà
beaucoup de congés à cause
de la vente des appartements.
S'y ajouteront les congés don-
nés pour pouvoir louer plus
cher à un nouveau locataire.

Ma conclusion est que le
logement n'est pas une simple
marchandise mais un besoin
fondamental, la dépense obli-
gatoire la plus importante de
chaque ménage. Le nouveau
droit qui nous est proposé est
mauvais, injuste, inéquitable,
ce serait un chèque en blanc
donné aux propriétaires.

J'appelle les locataires
d'habitations, de locaux com-
merciaux et les propriétaires
raisonnables à mettre dans
l'urne, le 8 février prochain, un
NON résolu.

Adrien Morisod
Consultant ASLOCA, Monthey



Double oui ibéral Trois non socialistes Jeunes socialistes unanimes

«Avanti» - Pour mieux reculer

refus teinté de vert

ront aucun impôt supplémen-
taire; en effet , le programme
sera garanti par un nouveau
fond d'infrastructure alimenté
par une partie du produit des
impôts sur les huiles minérales
et sur la vignette autoroutière:
pendant 20 ans chaque année
1,5 milliard de francs sera
alloué aux infrastructures de

¦ Le Parti socialiste du Valais
romand recommande de reje-
ter les trois objets soumis au
peuple le 8 février prochain.
Contre-projet Avanti
Ce contre-projet , qui institue
une exception constitution-
nelle permettant la construc-
tion d'un deuxième tube au
Gothard, coûtera entre 30 et 60
milliards de francs. Au
moment où nous subissons
des coupes budgétaires drasti-

¦ Le 8 février prochain le peu-
ple suisse aura à se prononcer
sur le contre-projet Avanti; ce
contre-projet propose l'achè-
vement de notre réseau des
routes nationales, l'améliora-
tion de la capacité de circula-
tion sur certains tronçons très
fréquentés et enfin une aug-
mentation de l'infrastructure
de transport à la périphérie
ainsi qu'à l'intérieur des agglo-
mérations. Il y a deux ques-
tions que nous devons nous
poser: d'une part ce projet ne
fait-il pas la part belle à l'auto-
mobile à une époque où l'en-

transport dans les aggloméra-
tions et à l'achèvement des
routes nationales.

Pour toutes ces raisons les
libéraux valaisans disent oui
au contre-projet Avanti.
Droit du bail clarifié
La modification du code des
obligations, concernant les
loyers loyaux constitue une
réponse indirecte à l'initiative
dite des loyers loyaux rejetée
par le peuple le 18 mai passé.

ques dans le social (AVS, AI,
Chômage) , la formation , la
recherche, les transports
publics, engager une telle
dépense dans la construction
des routes est une aberration.

En cas d'acceptation, la
Confédération verra l'état de
ses finances se détériorer
encore plus et de nouvelles
coupes seront rapidement
effectuées. Une hausse de l'es-
sence de 30ct sera également
nécessaire. Alors que les NLFA
ne sont pas terminées, accep-
ter un tel projet serait modifier
fondamentalement la politi-
que des transports acceptées il
y a peu.

vironnement est si menacé et
à l'époque où le rail devrait
être encouragé?

D'autre part n'y a-t-il pas
d'autres priorités financières
en cette période ou nous pei-
nons déjà à assumer nos res-
ponsabilités sociales? Pour les
libéraux, la réponse est claire;
nous restons très attachés au
transport ferroviaire et som-
mes persuadés de la complé-
mentarité des deux modes de
transport; en outre, la sécurité
des automobilistes et des usa-
gers de la route en général ne
peut que passer par l'amélio-

Le coeur de la révision
concerne l'adaptation des
loyers à l'indice des prix et la
suppression du lien avec les
taux hypothécaires.

Il est juste de dire que la loi
actuelle est trop compliquée et
que son interprétation laissait
la porte ouverte à trop de pro-
cédures. La révision proposée
se base plus sur la réalité éco-
nomique; elle est plus simple
et plus transparente puisqu'à
l'avenir les loyers seront le
reflet du renchérissement et
des investissements liés aux

Révision du droit du bail
Le coût du logement entre
pour 22% dans le calcul de l'in-
dice des prix à la consomma-
tion. L'indexation des loyers à
cet indice, combattue notam-
ment par 1ASLOCA et l'Asso-
ciation des propriétaires
romands, amorcera une spi-
rale sans fin à la hausse. La
protection mise en place
contre les loyers abusifs n'est
qu'un leurre car le fichier des

ration des infrastructurs mises
à leur disposition; il est irréa-
liste d'imaginer une baisse du
parc automobile en Suisse ces
prochaines années, et par
conséquent il est de notre
devoir d'en assurer la sécurité
en restant bien entendu

rénovations. Les abus seront
impossibles puisque c'est dans
une tranche de prix fixée par
des statistiques que seront
fixés les loyers.

Cette nouvelle loi n'est cer-
tes pas la meilleure et le
recours aux statistiques pas
infaillible mais force est de dire
que venant après une loi touf-
fue et compliquée elle apporte
clarté et simplicité; les libéraux
valaisans disent oui à la révi-
sion du droit du bail.

Pierre-Christian de Roten,
président du PLV

conscient des inconvénients
graves qu'il génère pour notre
environnement.

Pour le Valais, canton péri-
phérique, il est vital pour notre
tourisme et notre économie
que nous puissions profiter
d'un réseau routier perfor-
mant et ce contre-projet nous
en donne la garantie. Quant au
financement , il est utile tout
d'abord de signaler qu'il s'agit
de dépenses d'investissement
et que ces dépense n'implique-

loyers de référence demeure soit consacrée à la prévention
confidentiel et ne peut être de crimes futurs et au soutien
connu que si l'on conteste le des victimes de violence,
loyer auprès de l'organe de Charles-Marie Michellod , président
conciliation. Mieux vaut Joël Delacrétaz, secrétaire

¦ Le 8 février prochain, nous
voterons sur un énorme projet

I ÛC fO+rAi'fpiC rlïCOnt non autoroutier. Pour désengorger
LA» ICliailCa UI3CIEI l li/l l ie réseau national des routes,

l'idée est de construire plu-
Non à la révision du droit taux hypothécaire et l'indice sieurs troisièmes voies auto-
du bail suisse des prix à la consomma- routières et de creuser un

tion, il est facile de contrôler si deuxième tunnel au Gothard.
Actuellement de nombreux une hausse est justifiée ou En fait , ce contre-projet du
loyers sont déjà trop élevés, les non. Conseil fédéral auquel il faudra
propriétaires n'ayant pas . __ ;__ s__ i__ .,!-*!_,„- J„ dire oui ou non est encore pirepiuLuicccuica n ciyain pas i _. _-:_,:__ i„- ,.:-?:_,-, J .. uue oui uu non esi eiicoie pne mat compris ei gaivauae. ici , Un FPTUS TPInTP UP IIPiTl'obligation de les diminuer Les principales victimes du que l'initiative «Avanti». On y nous faisons face à un cas "M USI» ICIIIIC UC VCI l
lorsque le taux hypothécaire nouveau droit au bail aj oute à davantage u 'autorou- d'école dans le sens où notre POUr le COnfre-PrOiet AVaiYtlbaisse. Les nouvelles disposi- Ce seront les personnes qui tes, un fonds pour la construc- responsabilité vis-à-vis de nos ' ' r M
tions sur lesquelles nous vote- habitent le même apparte- tion routière de plusieurs mil- enfants est totalement enga- ¦ Construction autoroutière: viaires alpines. De surcroît,
rons le 8 février 2004 aggrave- ment depuis de nombreuses liards de francs, ce qui gée. Pouvons-nous pour notre cette activité évoque en Valais dans le contexte de restrictions
ront la situation des locataires années, celles qui ont refusé équivaut en cas d'acceptation seul confort ou , celui de cer- déjà plus de 20 ans de projets, budgétaires fédérales.tout sera
si elles sont acceptées. des hausses injustifiées et cel- à des hausses d'impôts et de tains lobbies, déléguer aux de travaux et d'attentes. En fait pour entreprendre en prio-
Non aux hausses réaulières les qui se sont opposées avec C02. Pour emballer le paquet générations futures des char- 1994, une certaine initiative rite les travaux sur les autorou-
et constantes des lo vers succès à un loyer initial trop cadeau, la Confédération et les ges financières énormes, avec des Alpes a provoqué la remise tes les plus fréquentées dey élevé. lobbies pétrolier et routier ont en surplus des répercussions en question de l'achèvement Suisse. L'achèvement des tra-
L'indice suisse des prix à la II faut aussi savoir que si utilisé l'argument marketing catastrophiques sur la santé et de l'autoroute du Rhône (A9). vaux sur l'A9 en Valais et l'A16
consommation remplaçant le l'immeuble change de mains, du trafic d'agglomération à qui l'environnement? Le contre- L'argument venait des oppo- dans le Jura sera reporté aux
taux hypothécaire, les bailleurs le loyer pourra être adapté aux est destiné quelques miettes, projet , c'est en effet la garantie sants à rinitiative des Alpes qui calendes grecques,
pourront chaque année réper- loyers du marché majorés de En décembre 2002,(...) les de plus de trafic, donc plus de diabolisaient le nouvel article
cuter sur les loyers les 100% du 15%, sans que le nouveau pro- résultats de cinq années de camions, d'accidents, de pol- constitutionnel. Il y a peu, ces Ne parlons même pas de
renchérissement moyen des priétaire n'ait à investir un recherche sur les transports en lution et toujours des bou- mêmes milieux ont lancé une l'entretien du réseau routier
deux dernières années. Ce qui centime et sans qu'il ait à Suisse (PNR 41) sont connus chons. De plus, on peut encore initiative appelée Avanti. Le valaisan qui se dégradera au
aura un deuxième effet négatif prouver que l'ancien loyer ne de la Commission des trans- se préoccuper de ce qu'il Conseil fédéral a repris les pro- rythme des millions qui seront
pour les locataires car le loyer couvre pas ses coûts. ports du Parlement. Ce travail adviendra des chances du positions des initiants dans un investis en Suisse centrale,
est intégré à raison de 22% r0nséaiienee nerverce do conclut à la nécessité de maî- Valais de voir son réseau auto- contre-projet qui va beaucoup
dans le calcul de l'indice. Toute cette révision triser la demande de mobilité, routier être achevé. Le contre- plus loin que le texte initial. Les Verts ne sont pas, par
hausse fondée sur l'indexation «"e revision en particulier le trafic de pas- projet donne en effet plein C'est sur ce dernier texte uni- principe, opposés à la réalisa-
entraînant la suivante, les Les bailleurs pourront faire sagers de plus en plus lié aux pouvoir aux Chambres fédéra- quement que le peuple suisse tion de n'importe quelle route,
loyers augmenteront ainsi cha- pression sur les locataires pour activités de loisirs et de tou- les pour décider des réalisa- devra se prononcer le 8 février Ils reconnaissent que pour le
que année et les locataires ne qu'ils acceptent des hausses risme. Il propose 41 mesures tions prioritaires à mettre en 2004. Valais la poursuite de la
pourront pas contester ces massives en les menaçant de pour une politique de trans- œuvre. (...) En cas d'acceptation du construction de l'A9 constitue
hausses. Ne créons pas un résilier leurs baux. Ils diront ports compatible avec le déve- Voter oui le 8 février, c'est contre-projet Avanti, l'élargis- non seulement un besoin pour
nouvel accélérateur au renché- donc aux locataires: soit vous loppement durable. Les débats confirmer les menaces qui sèment de différents tronçons l'économie, mais aussi la réali-
rissement, une spirale infer- acceptez que votre loyer soit au Parlement montrent toute- pèsent sur nous. Vous pren- de l'Ai , de l'A2 et de l'A4, sera sation de projets ambitieux
nale- adapté au niveau élevé du fois que seuls les oonosants à drez bien un oeu de change- désiené comme nrinritaire. En alliant construction autnrnn-
Hausse annuelle j usqu'à 15% loyer comParatif plus 15%, soit l'initiative Avanti et au contre- ment climatique? Voter non , tout, 42 tronçons pourront être tière et développement dura-1 H vous prenez la porte! projet fédéral se réfèrent aux c'est faire un choix responsa- élargis et un 2e tube routier au ble.
11

^ 
sera désormais possible Pour les raisons mention- recommandations proposées ble et prendre le chemin de la Gothard sera construit. Toutes Espérons que les Valaisansd'augmenter les loyers jusqu 'à nées ci-dessus, la Fédération par le PNR 41. Les mots «C02», raison. Pensez à cette célèbre ces constructions contrevien- ne seront pas dupes et oseront

15% sur la base des «loyers valaisanne des retraités invite «climat» et «environnement» formule de Léopold Sédar Sen- nent parfaitement à la volonté refuser ce contre-projet Avanti,
comparatifs» établis par la les citoyennes et les citoyens à sont absents du discours des ghor: «Nous n'héritons pas de du peuple suisse inscrite dans véritable piège pour les péri-
Confédération. Ces derniers ne refuser la révision du droit du défenseurs d'Avanti et du la terre de nos parents, nous la Constitution de transférer phéries et gouffres à milliards,
seront pas publiés, ce qui ren- bail telle que proposée. contre-projet , qui préfèrent l'empruntons à nos enfants.» vers le rail le trafic marchan-
dra tout contrôle impossible. Fédération valaisanne des retraités avancer l'argument absurde Jean-Marc Page dise pour assurer une rentabi- Jean-Pascal Fournier
Avec le droit actuel basé sur le Louis Maurer que «Te développement dura- sion lité aux nouvelles lignes ferro- vice-président des verts valaisans

encore la situation actuelle ¦ Les Jeunesses socialistes du du bail, c'est également à
même si elle n'est pas satisfai- Valais romand (JSVR) ont offi- l'unanimité que les JSVR le
santé non plus ! ciellement pris position sur les rejettent. Ce dernier n'avan-
. . . . >,, . . votations du 8 février 2004. Ce tage que les bailleurs et provo-internement aes délinquants gera donc 2 x N0N et une quera une explosion des coûts.
La révision du Code pénal liberté de vote. ' Bien que le Valais se sente
contient les dispositions qui Concernant le contre-pro- généralement peu concerné
répondent aux préoccupations jet à l'initiative Avanti, c'est sur des sujets politiques tou-
des initiants, sans tomber dans NON, à l'unanimité! En effet , chant les locataires, il serait
certains des défauts contenus alors que l'UDC et le PRD bon que nous soutenions les
dans l'initiative. Nous compre- dénoncent des dépenses cantons connaissant des prô-
nons que ce sujet soit vécu de excessives et économisent sur blêmes de logement! Non à
manière très émotionnelle en le social, les voilà qui soutien- une hausse massive des prix et
Valais, mais nous ne pouvons nent aujourd'hui une proposi- à une perte de protection inac-
faire d'un cas particulier une tion de dépenser 30 à 60 mil- ceptable des locataires,
généralité. liards de francs dans des Finalement, en ce qui

Cette initiative concerne routes! Comment peut-on concerne l'initiative populaire
environ 30 personnes en décider qu'une autoroute est demandant l'internement à vie
Suisse. Le PSVR partage la plus importante qu'une rente des délinquants sexuels, les
volonté des initiants de lutter de veuve ou qu'une rente AVS? JSVR laissent le choix aux
contre les criminels dangereux Nous les félicitons pour les citoyens,
et la possibilité de les garder en lignes politiques claires et En effet , les nouveau droit
prison aussi longtemps qu'ils nous n'imaginons même pas permet une avancée sur cer-
représentent un danger. Le qu'ils aient pu céder à un tains points, en allant plus loin
code pénal révisé donne des lobby routier! Nous signalons que l'initiative, alors que sur
solutions bien mieux adaptées.

Sur certains points, il va
au passage que dire non à
Avanti ne signifie aucunement
que les autoroutes en
construction ne seront pas ter-
minées, bien au contraire la
priorité sera dirigée sur ces
autoroutes-là et non sur de
nouvelles constructions!
Concernant le nouveau droit

d'autres points, l'initiative
demande plus que le nouveau
droit en la matière.

Les JSVR demandent donc
aux citoyens de se déplacer en
masse pour dire 2 x NON et
laissent le choix sur le dernier
sujet. Gaël Bourgeois,

président

même plus loin que l'initiative
qui se limite aux cas extrême-
ment dangereux relevant de
troubles psychiques. Il permet
l'internement à vie ou d'une
durée non déterminée aux
délinquants dangereux
atteints ou non de ces troubles
et susceptibles de récidiver. Il
exclut toute libération si la per-
sonne est considérée comme
encore dangereuse.

L'initiative, dont le PSVR
partage la motivation, manque
son but. L'approche est uni-
quement sécuritaire et nous
trouvons plus adéquat la
réponse donnée par le Code
pénal révisé. Nous souhaitons
également que plus d'énergie

ble, c'est aussi la f luidité et la
sécurité du trafic» . Que dire de
ce constat lorsque l'on sait que
le concept de développement
durable est entré dans la
Constitution helvétique en
1999, si ce n'est «faites ce que je
dis, pas ce que je fais»!

Très souvent, le terme de
développement durable est
mal compris et galvaudé. Ici,

Au diable Avanti
¦ Alors que la température
moyenne a augmenté de 1,5°C
en Suisse depuis 1970 et que
nous subissons de plus en plus
les conséquences du change-
ment climatique telles que
canicules, inondations et glis-
sements de terrain, les parti-
sans du contre-projet «Avanti»
proposent d'élargir les auto-
routes pour augmenter encore
le trafic routier. Une telle aug-
mentation du trafic aura des

réduire ses émissions d'au
moins 8% d'ici à 2010. Le
contre-projet à rinitiative
«Avanti» compromet ces
efforts et met en péril les inté-
rêts et la santé de toutes et
tous.

A l'heure où les inonda-
tions, la fonte des glaciers et le
déficit d'enneigement causent
d'immenses problèmes, et où
nos aîné-e-s succombent aux
températures trop élevées, il
est irresponsable de proposer
un projet qui va dans le sens
de l'augmentation de ces pro-
blèmes.

Nous n avons pas de climat
de rechange alors protégeons
celui que nous avons.

conséquences majeures pour
le climat car la quantité tou-
jours plus importante de C02
émise dans l'air conduit au
réchauffement de l'atmos-
phère et au changement cli-
matique. Face à l'accroisse-
ment des phénomènes
climatiques violents, il est
temps de réagir!

Avec la loi sur le C02, la
Suisse s'est fixé l'objectif de

Au diable «Avanti» !

Daniel Gilliéron
Carouge
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. Les mots pour le dire. 10.15
Sous le soleil. Nouvelle vie. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Le voyage à Chicago. 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café . Le
pari solaire de Bertrand Picard.
14.05 Matlock. Séduction fatale.
(2/2). 15.00 Brigade des mers. Flic à
tout prix.
15.55 C'est mon choix
16.50 Friends
Celui qui jouait à la balle.
17.10 Friends
Celui qui devait casser la baraque.
17.35 Mes plus belles

années
Coeur partagé.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Drôles d'histoires
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le couple.

france C

21.35 Infra rouge
Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct.
La Poste au bord de l'explo-
sion?
Invités: Pierre-Yves Maillard,
secrétaire général du PS vau-
dois et conseiller national;
Claude Ruey, conseiller natio-
nal Libéral.
22.40 Six Feet Under. Le pied
23.35 Six Feet Under. La famille

21.30 Programme
court messieurs

Championnats d'Europe. A
Budapest (Hongrie). Commen-
taires: Pascale Blattner et
Cédric Monod.
22.20 Swiss Lotto. Jeu. 22.25
Banco Jass. Jeu. 22.30 Le 22:30.
23.00 Zig Zag café . Le pari solaire
de Bertrand Picard. 23.50 Récep-
tion par câble et par satellite.

22.35 Columbo
Film TV. Policier. Etats-Unis.
1994. Réalisation: Dennis
Dugan. 1 h45.
Face à face.
Avec: Peter Falk, William Shat-
ner, Molly Hagen, Jack Laufer.
0.25 Le droit de savoir: Faits divers.
1.25 Reportages. 1.50 Aventures
africaines, françaises, asiatiques.
2.50 Très chasse. 3.45 Histoires
naturelles. 4.30 Musique.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Alcoolisme: peut-on échapper à
l ' engrenage?
0.55 Bienvenue en Europe. 0.56
Journal de la nuit. 1.21 Des mots de
minuit. Invités: Emmanuelle Laborit,
Hubert Nyssen, Bertrand Schefer,
Daniel Mesguich, Manon Lan-
dowski, Mayanne Delem. 2.50
Emissions religieuses.

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.15 T03.11.35 Bon appétit, bien
sûr. Huîtres gratinées à la fondue
d'endives. Invité: Christophe Dié.
12.10 12/14: Journal régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14:
Edition régionale. 13.35 12/14 : Edi-
tion de l'Outre-Mer. 13.40 Edition
des régions. 13.55 C'est mon choix.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 T03.17.30 C'est pas sorcier.
Ski, surf and sun. 18.00 Un livre, un
jour.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20: Journal

régional
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

23.10 Soir 3.
23.35 Légendes
Documentaire. Cinéma.
Simone Signoret par Philippe
Labro.
France. Réalisation: Jean-Marie
Nizan.
0.30 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. 1.25 Le fabuleux
destin de....

22.55 Docs de choc
Crimes et châtiments.
Au sommaire: «Face à face». -
«Crimes et châtiments».
0.40 Poltergeist, les aventuriers du
surnaturel. Le cri du corbeau (1/2).
Une série de meurtres frappe toutes
les personnes qui ont participé au
procès de Raymond Corvus, qui
affirme être immortel et tout-puis-
sant. 1.30 M6 Music/Les nuits de
M6.

21.40 Arte reportage
Au sommaire : «Guantanamo:
la prison des ombres».
22.35 Le dessous des cartes. La
Chine (2): une politique étrangère.
22.45 Souvenirs de la maison
jaune. Film. Comédie dramatique.
Portugal. 1989. VOST. 0.45 Arte
info. 0.55 Court-circuit (le maga-
zine). 1.40 Filmer le désir. Voyage à
travers le cinéma des femmes.

L'essentiel des autres programmes
TV5

Mezzo
8.00 Journal radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, Je journal. 14.30 Nini.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Ripostes.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).-,°n ,n i i T ,, " 18"35 La mété0(Q- 18-40 Merci Au pays de la peur. Film. 11.10 Vie Tagesschau. 1.45 Fliege, die Talk- Lunnis 18.55 Bncomania. 19.25 for darinet and strings. Concert
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v°n der Stuttgarter Borse. Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10 d actu vs, de la meteo, de I Entre-
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Programme libre couples. Sport. 14.25 Gremlins. Film. 16.10 City coop. 16.25 Pinocchio. 16.50 Die ".45 Landesschau. 19.45 Aktuell. tovoce. 1.45 Rai educational. Actu.vs, journal d informations
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d'Europe. En direct. A Budapest images/Météo. 18.10 Fréquence Holgersson. 17.15 Inuk. 17.30 tjagt! Talk im Staatstheater. 21.00 15.30 L'Italia sui Due. 17.10 TG2 mandl8.50 Météo 18.55 Par ICI

(Hongrie). 21.30 La sélection du crime. 19.00 Hambourg police cri- Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages- „ITX n -ii j n c  T^' Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Le la sortie, magazine culturel pré-
mercredi. 21.45 CSI-W d'Amster- minelle. 19.50 TMC à l'affiche, schau. 17.55 Aile meine Tôchter. ;

2'™ Aktuell. 22.30 turo.Land. awenture di Jackie Chan. 18.00 sente par Nathalie Terrettaz, les
dam (Pays-Bas). Sport. Equitation. 20.05 Rintintin. 20.30 2004, faites- 18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz "•°J®]°° ?urch J=ntlassung. Film XG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- Chroniques 19.25 L'Entretien, un
Coupe du monde de saut d'obs- vous plaisir. 20.45 Hercule Poirot. aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 TV. 0.25 Brisant. 0.55 Leute night. sera. 18.40 La talpa. 19.05 Squa- autre regard sur l'actualité
tacles. 9e étape. 22.45 FBR Open. Film TV. 22.30 Hercule Poirot. Meteo. 20.00 Um Himmels Willen. RTL D dra spéciale Cobra 11. 20.00 War- 20.00,21.30, 23.00 et 0.30 Re-
Sport. Golf. Circuit américain. A 23.25 L'Homme invisible. 23.55 20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung 15.00 Das Familiengericht. 16.00 ner Show. 20.20 II lotto aile otto. diffusion d'actu.vs, de la météo,

<-uupe uu iiiuime ue saui u uus- vuus pidibn. tu.w neicuie ruiiui. aiuueii. i3.au lagesscnau. is.ao — = : sera. IB.4U La taipa. is.us squa- autre regara sur i actualité
tacles. 9e étape. 22.45 FBR Open. Film TV. 22.30 Hercule Poirot. Meteo. 20.00 Um Himmels Willen. RTL D dra spéciale Cobra 11. 20.00 War- 20.00, 2130, 23.00 et 0.30 Re-
Sport. Golf. Circuit américain. A 23.25 L'Homme invisible. 23.55 20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung 15.00 Das Familiengericht. 16.00 ner Show. 20.20 II lotto aile otto. diffusion d'actu.vs, de la météo,
Scottsdale (Arizona). 23.45 John- Alfred Hitchcock présente. 0.25 des Schweizer Zahlenlottos. 21.50 Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal, 20.30 TG2. 21.00 Return to me. de l'Entretien et de Par ici la'
nie Walker Classic. Sport. Golf. Cir- Shogun. Film TV. 10 vor 10. 22.20 PunktCH. werda hammert 1.17.30 Unter uns. Film. 23.05 TG*2-Notte. 23.10 Bull- sort je

cuit européen. A Bangkok (Thaï-
lande). 0.30 Nigeria/Bénin. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe D. A Sfax (Tunisie).
1.30 Télé-achat.

CANAL*
9.00 Star Wars Episode 2, l'attaque
des clones. Film. 11.15 Les Simp-
son. 11.40 Le secret des dunes.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Coite Maltese.
15.25 Surprises. 15.35 Fastlane.
16.15 Fastlane. 17.00 Le journal
des sorties. 17.10 Disparition.

Planète
14.05 La vie privée des pharaons.
15.00 Secrets sauvages. 15.30 Les
tribulations des macaques du
Japon. 16.00 Secrets d'Etat, les
hommes de la Maison-Blanche.
17.50 Ramsès III. 18.45 L'Egypte.
19.40 Dans les coulisses d'une
compagnie aérienne. 20.10 Les
ours blancs broient du noir. 20.45
Anti-avortement. 22.10 Civilisa-
tions. 23.05 Marions-nous !. 23.35
Six jours à Roswell.

TCM
9.15 «Plan(s) rapproché(s)» . 9.25
Au pays de la peur. Film. 11.10 Vie

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Bloch. Film TV. 21.45 Expeditionen
ins Tierreich. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Alltag im
Chaos. 23.45 Nachtmagazin. 0.05
Liebe, Rot wie Blut. Film. 1.40

18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Nikola. 20.45 Mein
Leben & ich. 21.15 Ritas Welt.
21.45 Der Heiland auf dem Eiland.
22.15 SternTV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Palace. 1.00 Hôr
mal,werda hammert!.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 17.00
Luna negra. 17.30 Al habla. 18.00
Telediario intemacional. 18.30 Los
Lunnis. 18.55 Bricomania. 19.25
Cerca de ti. 20.25 Gente. 21.00

dozer. 0.35 Nati a Milano. 1.20 Par
lamente. 1.30 Estrazioni del lotto

15.00 Guillem. 16.00 Marguerite et
Armand. 17.00 Les bords du cadre
(1):Via Celestino. Ballet. 17.15 Les
bords du cadre (2): Félix fêlé d'é-
clats. Ballet. 17.30 Les bords du
cadre (3) : Giovanni à quai. Ballet.
17.45 Les bords du cadre (4) : Le bal
d'Yvonne. Ballet. 18.00 Pierre et le
loup. Film. 18.35 Symfollies 17,18,
19, 20. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.50 La
Pologne. 22.00 Penderecki Quartet
for darinet and strings. Concert.
22.50 Joe Henderson Quartet.
Concert. 23.55 Cecil Taylor au
piano solo. Concert.

SAT 1

TSR l̂ L̂ Ui
8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour». - «Les Aventures du monde
perdu». - «Yu-Gi-Oh» . - «Zap» . -
«Chris Colorado» . - «Jimmy Neu-
tron». - «La Famille Délajungle». -
«Filou».
14.05 Telescoop
Magazine.
14.30 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». - «Coite
Maltese». - «Digimon» . - «Men in
Black». - «Totally Spies». - «Jeu 1 ».
- «Marcelino». - «Les Aventures du
monde perdu». - «Jimmy Neutron».
- «Jeu 2». - «Yu-Gi-Oh». - «Chris
Colorado». - «Jeu finale». - «Bat-
man».
18.35 Garage
Une émission à base de vidéo-clips
sur l'actualité musicale, celle des
jeux vidéo, du cinéma et des sports
fun.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
Jeu.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.05 Les Vacances de l'amour.
Vagues de passion. 12.05 Attention
à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Nature
13.55 Les Feux

de l'amour
Ryan évoque avec Vidoria ses pro-
blèmes de couple.
14.45 Coeur

de vengeance
FilmTV. Drame. Etats-Unis. 1995.
Réalisation: Rod Hardy. 1 h 40.
Avec:Tim Matheson, Jennie Garth,
Leigh Taylor Young, Peter Facinelli.
16.25 Preuve à l'appui
On ne va pas contre son destin.
17.15 7 à la maison
Le journal de Rosie.
18.05 Le bigdil
Jeu.
19.05 A prendre

ou à laisser
Jeu.
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.26 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Bienvenue en

Europe
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
L'homme d'Antibes.
14.45 Un cas pour deux
Au-delà de la mort.
15.50 Nash Bridges
Troc sur Internet.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui venait de dire oui.
18.25 Friends
Celui qui avait un sweat-shirt
rouge.
18.55 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

14
7.00 C est pas trop tôt!. Invite:
Keziah Jones. 9.05 Achats et Cie.
9.35 M6 Kid. Invité: Thierry Amiel.
11.50 Six'/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. 12.30 Les Anges
du bonheur.
13.35 Le Sacrifice

de l'amour
Film TV. Sentimental. Autriche -
Allemagne. 1999. Réalisation: Dic-
ter Kehler. 1 h 45.
15.20 La Recette

du bonheur
Film TV. Sentimental. Allemagne.
2000. Réalisation: Donald Kraemer.
1h40.
17.00 Génération Hit
17.50 Roswell
Le temps d'un rêve.
18.50 Charmed
Balthazar.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.42 Bienvenue en
Europe. République tchèque: une
radio multilingue (18/50). 8.45 Les
maternelles. 10.20 Le journal de la
santé. 10.40 Va savoir. 11.10 Mer-
veilles de l'Amazone. Documentaire.
12.05 Midi les zouzdus. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.45 24 1/2.15.55 Les plus belles
plongées du monde. Documentaire.
16.45 La reproduction, miracle de
la nature. Documentaire. 17.50 C
dans l'air.

arte *
19.00 Saveurs du monde. Le safran.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Profession: guide
de montagne. Le moral dans les
chaussettes. Nouvelle épreuve pour
les apprentis guides, et pas des
moindres: une randonnée à ski de
huit jours en autonomie complète,
sous le regard inquisiteur du forma-
teur.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.04 Notturno 6.04 Matinales 8.30 Si
vous saviez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Nouveautés du
disque 13.00 Journal 13.30 Musique
d'abord 15.00 Feuilleton musical 15.20
Concert de l'après-midi 16.55 Poésie
17.04 Nota bene 18.06 JazzZ 19.05
Entre les lignes 19.30 Si vous saviez
20.04 Symphonie 22.30 Le journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Les mé-
moires de la musique

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
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A propos de chiens dangereux !
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ATS

Avoir les jetons

Aiguë et désagréable

Grande famille

Transport de police

Cela est préférable

connue bien au-delà des fron- * un meilleur positionnement
tières du pays et constitue une dans le marketing, non seule-

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque Solution symbiose unique entre la tech- ment pour la compagne ferro-
rangée de grains , ceci sans tenir compte ni de du jeu No 319 nique et le paysage, a expliqué viaire mais pout tout le canton
l'ordre des lettres, ni des accents. mardi à Coire un représentant des Grisons.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un des Chemins de fer rhétiques Restent toutefois quelques
mot de hui t  lettres. Nos solutions évitent les (RhB). Si cette demande est questions que les responsables
pluriels et les formes verbalent. RAQUETTE - TRETEAU - TÂTEUR - TARTE - couronnée de succès, la com- des RhB devront examiner en
A vous de jouer! ETAT-TÊT - ET pagnie envisage d'étendre le détail. Le label implique en
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V-A^_A _y à l'été. C'est le Conseil fédéral

C ] ( )  qui est responsable de présen-
V_^v _x ter les demandes auprès de

( Q\ l'UNESCO.
V^y La ligne de l'Albula est

Grand résistant

¦ «Ici 1 hiver chasse un
automne de plus.» Je ne vis
plus, je survis tout juste. Une
part de moi s'est envolée avec
toi. Je crève de ton absence. Je
te cherche tout le temps, par-
tout où je vais, dans tout ce
que je fais. Quoi qu'on en dise,
le temps ne me guérit pas de
ton départ, au contraire, à cha-
que souffle, à chaque pas 'tu
me manques un peu plus!

«Où estrtu , si loin, sans
même une adresse? Que
deviens-tu? M'entends-tu?»
Es-tu heureuse là où tu es? As-
tu pu lire dans mes yeux ce
qu'il y a au fond de mon cœur
avant de t'éteindre comme
cette bougie?

Ton sourire, ta voix me
manquent. Je donnerais tout
pour me blottir dans tes bras.
Pourquoi cette pudeur m'a-t-
elle empêché de le faire aupa-
ravant? J'en veux à la vie, je lui
en veux de ne pas m'avoir
donné assez de temps. «Ça me
dévore, tout le reste m'est
égal.»

«Chaque jour sans toi me
fait plus mal que toutes les
injures , que toutes les blessu-
res.» Ça fait tellement mal que
j 'en arrive à me demander
pourquoi on aime aussi fort.
«Je suis brisée devant l'irrépa-
rable.»

On me dit de vivre, d'être
heureuse, mais comment
poursuivre sans toi? Ça n'a
plus de sens! «Ma vie se ¦
rebelle, comment redessiner m Etant cynophile depuis 30mon ciel? Evidemment... je ris 

 ̂
la nouvelle loi édictée par

encore... mais pas comme nos autorités et la phobie pas-
avant...» sagère, mais de bon ton dans

«L espoir est ma seule certaines populations contre
caresse.» La seule force qui me les propriétaires de chiens et
pousse en avant. Quand j' ar- contre les chiens en général,
rive y à croire... Je ne sais pas si me p0Usse à cette réflexion et
le temps va me reparer, pour- comparaison envers ceux qui
tant il faudra que j' apprivoise alimentent cette phobie,
cette douleur. Mais comme je En cas de catastrophe,
te 1 ai promis, je te tiendrai
toujours la main! «Tu restes
mon seul phare quand je me
perds, ma seule encre en
pleine mer.»

Tu vois maman, j' ai dû
emprunter quelques mots des
autres, parce que les miens ne
suffisent pas...

«Si j 'avais su que je t'aimais
autant, je t'aurais aimée
davantage.»

Natacha Jacot-Decombes
Chippis

label à d'autres tronçons, par effet des tâches nouvelles, des
exemple à la ligne de la Ber- coûts supplémentaires, des

tremblement de terre, n'est-on
pas content d'envoyer des
chiens? Lors d'avalanches les
chiens ne sont-ils pas de pré-
cieux auxiliaires? Lors de dis-
parition, de recherches diver-
ses dans des missions de
police, douane et de surveil-
lance! A Saint-Gall, tout der-
nièrement, les trains seront
surveillés par des agents Sécu-
ritas avec des Rottweiler.

Pour détecter des explosifs,
les chiens sont utiles, même
pour rechercher des skieurs

¦ Les Chemins de fer rhéti-
ques (notre photo keystone)
veulent faire inscrire le tron-
çon de l'Albula entre Tiefen-
castel et l'Engadine au Patri -
moine culturel mondial de
l'UNESCO. Le conseil d'admi-
nistration a demandé une
admission dans la «Liste indi-
cative».

Cette liste répertorie tous
les objets en Suisse qui sont

hors pistes! Les personnes sau-
vées ne demandent pas des
muselières.

Pour les aveugles, les
chiens ne sont-ils pas de pré-
cieux guides?

Pour les personnes lourde-
ment handicapées, les chiens
ne sont-ils pas de précieux
auxiliaires?

La nouvelle loi prend les
problèmes à l'envers, que l'im-
plantation de la puce électro-
nique soit rendue obligatoire
peut être une bonne chose;
dans les localités, que les
chiens soient tenus en laisse,
c'est normal; le reste est com-
plètement farfelu.

Si une personne désire un
chien dit «dangereux», encore
là personne n'est d'accord sur
la sélection des races, que ce
futur détenteur prenne des
cours d'éducation avec son
compagnon est logique et sera

tion des RhB a travaillé durant
deux ans sur la question du
label UNESCO. Il en attend un
gain sur le plan touristique et

salutaire aux deux. Cette loi
prise dans la précipitation ne
satisfait personne et ne fait
que des mécontents.

Tout chien de n'importe
quelle race et grandeur qui
n'est pas sociabilisé ni éduqué
peut être dangereux.

Que penser des cavaliers
qui, avec leurs montures,
défoncent tous les chemins
pédestres et dispersent allègre-
ment leurs crottins; là, per-
sonne ne dit rien. Mais pour
les chiens, obligation est de
ramasser les crottes!

Aurait-on oublié les mon-
tants encaissés par les collecti-
vités? Alors, Messieurs les élus,
arrêtez de tirer à boulets rou-
ges sur les propriétaires de
chiens. Ne vous montrez pas
moins sociables que nos com-
pagnons à quatre pattes.

Edouard Vidal
Le Bouveret

La Suisse compte déjà qua-
tre monuments au patrimoine
culturel mondial. Il s'agit du
couvent Saint-Jean à Mûstair
(GR), de la vieille ville de
Berne, du couvent de Saint-
Gall et des châteaux de Bellin-
zone. De son côté, le site Jung-
frau-Aletsch figure dans la liste
du patrimoine naturel mon-
dial.

Un étranger à l'UDC
¦ A la lecture du «Nouvelliste»
du 10 janvier, je suis tombé sur
un article relatant les misères
actuelles du PDC, qui ne sait
plus à quel C se vouer. M. Dar-
bellay y explique que lorsque
le public lit le sigle UDC quel-
que part , il pense tout de suite
au mot «étranger». Cette affir-
mation est tellement vraie que
j 'aimerais féliciter M. Darbel-
lay pour sa clairvoyance. Je
suis d'origine étrangère et,
comme de nombreuses autres
personnes dans mon cas, j'ap-
partiens effectivement à l'UDC
qui est un parti extrêmement
ouvert aux gens venus d'autres
horizons et cherchant à s'inté-
grer dans la société civile
suisse en participant active-
ment à la construction d'une
collectivité équilibrée et saine.

Si je suis membre de ce
parti, c'est qu'il est le seul à ne
pas excuser n'importe quel
comportement dangereux et
antisocial (braquages , violen-
ces diverses, vente de drogues)

sous le prétexte qu une per-
sonne d'origine étrangère est
forcément bonne... puisqu'elle
n'est pas Suisse.

Pour ma part, j'ai trop d'ad-
miration et de respect pour ma
patrie d'adoption pour la voir
dégénérer sans réagir. Voilà
pourquoi, au risque d'être taxé
de «mauvais étranger» par une
certaine frange de la gauche, je
me bats pour les idées UDC,
les seules qui permettront à la
Suisse de maintenir la paix
sociale intacte sur son terri-
toire.

Etre ouvert, c'est bien, mais
lorsque ces criminels atten-
dent devant la porte, il vaut
parfois mieux la fermer à dou-
ble tour. Ça n'a rien à voir avec
la xénophobie, c'est simple-
ment la preuve d'une élémen-
taire prudence, parfaitement
légitime pour un être qui tient
à sa peau... et à sa liberté.

Salah G. Raad
:>ior

L'UDC cosmopolite
¦ Dans une lettre de lecteur
du 13 janvier, M. de Werra,
libéral de son état, enfonce
une fois de plus des portes
ouvertes. En effet , l'UDC Valais
comptant dans ses rangs un
nombre élevé de personnes de
races et cultures différentes, il
se trompe de cible lorsqu'il
nous sert, une fois de plus, la
rengaine éculée et politique-
ment correcte du gentil libéral
qui ne fait pas son beurre avec
le racisme, au contraire de la
méchante droite nationaliste.
Or, n'en déplaise à M. de
Werra, l'UDC accueille à bras
ouverts toute personne étran-
gère se conformant à nos lois
et s'intégrant dans la société
qui est la nôtre.

Par contre, il nous semble
irresponsable d'ignorer que
deux tiers des criminels dans
les prisons suisses ont été
importés et que de nombreux
faux réfugiés abusent honteu-
sement de notre système
social. La politique de l'autru-
che n'y changera rien et M. de
Werra risque de s'en aperce-
voir dans un futur assez pro-
che, lorsque ses enfants se ver-

ront offrir de la drogue à tout
coin de rue, comme c'est déjà
le cas aujourd'hui, dans cer-
tains lieux du canton.

De relever ces faits n'est
pas de la démagogie, c'est faire
preuve de la plus élémentaire
prudence! Le populisme, de
nos jours, est plutôt à chercher
du côté de ceux qui refusent de
voir la réalité en face et font
croire à madame la marquise
que tout va pour le mieux, ce
qui leur permet de passer pour
des gens propres, ouverts,
presque des anges.

Or, face à certaines dérives,
l'angélisme confine à l'incons-
cience et il devient carrément
criminel lorsqu'il ouvre tout
grand les portes à des gens qui
menacent gravement la sécu-
rité et l'ordre public.

En refusant de «faire son
beurre» dans ce domaine
important, on peut se deman-
der si le Parti libéral n'est tout
simplement pas en manque de
beurre. D'où l'absence de
saveur des tartines qu'il nous
sert.

Pierre-Michel Vergères
Sion

LA GRAPPE N° 320

Je cherche décideurs
forte récompense
¦ Raymond Loretan nous
informe des us et coutumes
américaines par rapport à la
consommation et à la répres-
sion du tabac. A chaque pays
sa méthode suivant le ministre
en place et la mentalité des
individus.

La Suisse, à son rythme et
en fonction de son rapport à
l'autorité, prend quelques
décisions. Le Valais a rompu
avec la lenteur nationale ce 15
janvier en votant pour «l'appli-
cation de sanctions fermes
avec preuves confirmées
envers les fumeurs de canna-
bis dans les lycées et écoles
professionnelles». Les dégâts
causés par la consommation
du joint sont visibles. Les pro-
fesseurs sont face à des situa-
tions ingérables. Certains
décompensent à cause du
manque de sanctions lisibles
et applicables des règlements
et de l'irresponsabilité de cer-
tains parents qui soutiennent
leurs enfants dans la fumette.
Lorsque dans une classe de 14
élèves, 12 fument plusieurs
joints par jour, l'enseignant en
est réduit à contrôler leur
euphorie ou leur somnolence.

La CIIP dans son désir de bien
faire a repensé et adopté le 30
janvier 2003 les objectifs et
finalités de l'école sans toute-
fois associer ces partenaires
qui sont les syndicats d'ensei-
gnants et la Fédération des
parents (FAPERT). Elle déclare
entre autres choses que l'école
publique assume des missions
d'éducation et de transmission
de valeurs sociales. Les parte-
naires attendent désormais les
moyens de mettre en applica-
tion cette déclaration. Com-
ment la santé mentale des usa-
gers de l'école peut-elle être
préservée? Le Valais a décidé
un réel programme de préven-
tion dans lequel la LVT et les
médiateurs enseignants for-
més par le service de la jeu-
nesse montrent de grandes
compétences de soutien, d'ac-
compagnement, de tuteurisa-
tion envers les élèves en souf-
france. Aujourd hui, le point
d'équilibre est rompu car notre
société a jusqu'alors refusé de
mettre les limites entre l'ensei-
gnant et le groupe classe qui
est en totale perte de repères,
pour certains, avec le monde
auquel il doit rendre des

comptes. Après tout, les actes
sont liés aux intentions. Ce 15
janvier, les députés ont voté la
sanction, reste à prouver la
consommation. Voter le droit
du directeur de pouvoir
contrôler les urines des récidi-
vistes est le seul moyen, fiable
et peu coûteux permettant
l'application du règlement
d'établissement, à condition
qu'il soit connu des élèves et
des parents ainsi que les sanc-
tions. Certains, sans cela,
seraient capables de faire un
procès pour atteinte à la
sphère privée. Jusqu'où l'école
doit-elle assumer les désordres
familiaux? Le temps est venu
d'en finir avec la spirale dés-
tructurante du manque d'au-
torité. Il faudra réfléchir de
manière responsable sur
l'équilibre de trois impératifs:
le respect des libertés indivi-
duelles, la préoccupation de la
santé publique et le maintien
du respect des rôles de l'élève
et de l'enseignant.

Claude Barras-Paris
vice-présidente de la FRAPEV,

membre comité FAPERT,

coprésidente de l'Association des

parents d'élèves du lycée de La Planta



Inter Montes. Via et Vita

Roger CRETTAZ

¦ «Entre les monts, la route et
la vie», telle est la devise du
district d'Entremont et telle
pourrait également être la
devise de tout notre canton,
tant durant notre histoire, la
route et la vie ont été indisso-
lublement liées. Certains
aujourd'hui remettent en
cause ce lien et voteront par
conséquent non au contre-
projet à l'initiative AVANTI ce
qui paraît logique. D'autres
cependant déposeront le
même bulletin dans l'urne
pour un motif exactement
inverse, estimant que l'auto-
route valaisanne serait mena-
cée.

Si effectivement , auoune
garantie absolue n'existe, il
n'en demeure pas moins que
de multiples déclarations de
tous bords ont assuré les can-
tons concernés que la priorité
serait donnée à l'achèvement
des routes nationales; l'état
d'avancement de ces dossiers
par rapport à d'autres encore
inexistants plaide également
en ce sens. Toujours dans cette
hypothèse, dire aujourd'hui
«non» au contre-projet est à
mon sens prendre un risque
trop grand pour plusieurs
motifs: Tout d'abord un tel
résultat serait à l'évidence
considéré - ou récupéré -
comme un «non» à la route,
avec la bénédiction de H.-R.
Merz, alors que le non valai-
san signifierait pour une partie
importante des votants «oui» à
l'autoroute dans le Haut-
Valais. Un deuxième danger
réside dans le fait que seul le
volet se rapportant au trafic
d'agglomération pourrait être

ultérieurement relancé, avec
de bonnes chances de succès
d'ailleurs. Ces investissements
ne concernent pas directe-
ment le Valais, bien entendu,
mais à l'évidence les Valaisans a le profond chagrin de faire
y participeraient notamment part du décès de notre cher
par le biais de l'impôt sur l'es- contemporain
sence, voire d'impôts nou-
veaux: dans ce cas de figure, le
Valais subventionnerait direc-
tement Zurich, alors qu'actuel-
lement seuls 300 à 350 millions
sur 1,5 milliard d'investisse-
ments annuels seraient consa-
crés aux agglomérations, ceci
malgré le fait que la popula-
tion vivant en agglomération
représente environ 70% de la
population suisse.

Enfin , pour nous Valaisans,
habitants d'un canton péri-
phérique, ce que le dossier de
Glion ne manquera pas de
nous rappeler prochainement,
des voies de communications
performantes sont essentielles
à notre économie. Comment
vendre par exemple le Valais
touristique sans un accès
garanti?

Un contre-projet se doit
d'être un compromis. En l'es-
pèce, ce compromis n'apparaît
de loin pas désavantageux
pour notre canton. Prenons
garde de ne pas le refuser en
bloc simplement parce que
l'un ou l'autre point nous
déplaît ! Je dirai ainsi un «oui»,
de raison au contre-projet, car
pour notre canton et en revisi-
tant quelque peu la devise du
district d'Entremont «Inter
montes, via est vita».

François Gianadda
député, Martigny

Tu étais notre copain
Tu étais notre ami
Subitement tu es parti

La classe 1940
d'Isérables

Nous garderons de lui un
merveilleux souvenir.

La classe 1968
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

DRAME EN TURQUIE
Bilan alourdi
¦ L'effondrement d'un im-
meuble de dix étages à Konya,
dans le centre de la Turquie, a
fait 16 morts et 30 blessés,
selon un nouveau bilan donné
hier par les autorités.

Mais ce bilan pourrait
s'alourdir considérablement
en raison de la présence pro-
bable de dizaines de person-
nes sous les décombres.

Des responsables présents
sur le lieu de l'accident crai-
gnent que de 40 à 100 person-
nes soient prisonnières des
décombres de l'immeuble
effondré. La chaîne CNN-Turk
avait fait état de 150 personnes
bloquées.

AP

t
Il y a une année
Jean-Michel

EPINEY
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nous quittait pour rejoindre
son papa dans la lumière
éternelle.
Nous les gardons tous deux
dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
7 février 2004, à 18 heures.

A Camille Dayer
¦ Camille n'est plus. Les élè-
ves de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf l'ont beaucoup
apprécié. Il était connu de
tous. Avec lui, les choses
étaient simples. Avec son air
d'homme tranquille, il appor-
tait aux jeunes la sérénité. Il
avait l'art de dédramatiser.

Il est devenu centenaire.
C'est comme si le Maître des
deux n'était pas pressé de le
voir.

Papa Dayer a marqué son
passage, mission accomplie.
Les anciens de l'Ecole d'agri-
culture te disent merci.

Paul Bourguinet
Sierre

Gérald ALLAMAND
En souvenir de

2003 -4 février - 2004

Un an déjà.
Tu seras toujours à mes
côtés. Tu me manques telle-
ment.

Ta femme chérie
et tous tes amis

de Bruson et Sappey.

Repose en paix.

Roger CRETTAZ
papa de Bertrand, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le ski-club Rosablanche
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger CRETTAZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Jacqueline
DELALOYE-
PAPILLOUD

Une année déjà que tu es
partie retrouver les tiens
dans l'au-delà.
Nous gardons de toi un sou-
venir impérissable.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon , le
samedi 7 février, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

T
La société de chant

La Cécilia de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien BAUDOIN

papa de Robert , vice-prési-
dent de la société.

t
Les employés et la fidèle
clientèle du Fiacre à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger CRETTAZ

papa de Carole, son em-
ployée.

t "
En souvenir de

Zéla CRETTENAND

m^wm
1994 - 4 février - 2004

Regards tournés vers les
deux.
Oh! que le temps passe.
Maman tu nous as laissé des
souvenirs réconfortants.
Avec papa et Jean-Paul vous
êtes comme une lumière
dans nos cœurs, qui nous
guide sur le chemin. Un petit
feu de vous qui ne s'éteint
pas.

Les enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
famille, amis et amies.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables,
le vendredi 6 février 2004, à 19
heures.

t
En souvenir de

Georges CRITTIN
dit Staïny~
CÏ\

-
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1994 - 5 février - 2004

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste présent dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient, en ce
jour, une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'abbaye de
Saint-Maurice le jeudi
5 février 2004, à 19 heures.

Gisèle MULLER

La ville de Sion,
la commission scolaire, la direction des écoles,
les maîtres et les élèves des classes sédunoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame

enseignante dans les classes de la ville de Sion de 1969 à
1990.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente.

Un fils, un frère, un oncle, un ami qui nous manquera

Claude DENOREAZ
est décédé le samedi 24 janvier 2004.
La cérémonie d'adieu a eu lieu le 30 janvier 2004 à Zurich
ville qu'il a tant aimée.

Sont dans la peine:
Sa maman Simone Octru;
Son frère Jacques Denoréaz;
Sa nièce Audrey Denoréaz.
Ayons une pensée pour lui.

Gaspard, va vers cet Au-delà
Qui nous est promis...

REMERCIEMENTS

Mille mercis à vous, pour la chaleur et le réconfort de votre
présence, votre générosité et votre précieux soutien dans ces
douloureux instants.

La famille de

Gaspard
CRETTOL

émue par tant de sympathie,
dans l'incapacité de répon-
dre à chacun, pour tenter de -jdÉk*.n'oublier personne, tient à
vous remercier de tout cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Raphaël Amacker;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
- au chœur mixte Saint-Hymnemode;
- à l'entreprise Crettol SA;
- aux docteurs Biedermann et Bonvin;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre, 2e étage;
- à la bourgeoisie de Randogne;
- aux contemporains;
- aux anciens experts électriciens;

aux pompes funèbres Théier & Fils.

Montana, février 2004

En souvenir de

Marcel
REUSE . - mrm

4 février 1984 *Mmm\ M
4 février 2004 j k  M

Après vingt ans d'absence, tu es toujours aussi présent dans
nos cœurs et nos pensées. Ton nom est souvent relaté, ta
photo souvent regardée, les souvenirs de ton présent main-
tes fois racontés.
Nous qui t 'avons aimé et t'aimons encore, nous te gardons
dans notre cœur.
Que ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille.

Nous serons en prière avec toi, ainsi que ta maman partie la
rvi ûm a onnao  I *"» *•£> no lo m a on*-» i^nlnKi-nr» ^i 1 onrl ion Cr» ï»-»+-
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Michel à Martigny-Bourg, le dimanche 8 février 2004, à
10 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Quand les forces s en vont,
ce n'est pas une mort, mais une délivrance.
Je sais en qui j 'ai cru.

Au soir du lundi 2 février 2004, le Seigneur a rappelé à Lui Sa
fidèle servante

Mademoiselle

Bertha SALAMOLARD

THÉODOLOZ
CRETTAZ

qui s'est endormie paisiblement au home de Zambotte, à
Savièse, munie des sacrements de l'Eglise.
Elle a œuvré pendant près de cinquante ans auprès de son
cher cousin feu abbé Augustin Salamolard.

Font part de leur espérance:
Ses belles-sœurs, nièces et neveux:
Famille de feu Ida et Félicien Sierro-Salamolard, à Sion et
Uvrier;
Lina Salamolard-Favre, aux Agettes, et famille;
Aimée Salamolard-Bovier, à Sion, et famille;
Ses cousines, cousins, filleules et filleuls;
Toutes les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que la direction, le personnel et les pensionnaires du
home de Zambotte.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de La Vernaz,
aux Agettes, le jeudi 5 février 2004, à 16 h 30.
Bertha repose à l'église de La Vernaz, aux Agettes, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 février 2004, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de fane part

Remerciements

De p lus en plus fort, de jour en jour,
Brûle dans notre cœur la flamme de ton amour.
Ton doux souvenir ne s'effacera pas,
Il sera à chaque instant plus présent.
Guide nos pas, toi qu'on aime tant.

Un regard, un geste, une parole, une présence, une prière, un
don, des fleurs , une carte, nous avons été profondément
touchés par tous ces messages de sympathie.
Dans l'impossibilité de ré- i 1
pondre à chacun, la famille
de

Madame

Félicie

vous remercie chaleureuse- / m
ment d'avoir partagé sa M J Qj
peine.

Un merci particulier:
- au Dr Ventura ainsi qu'à tout le personnel des soins inten-

sifs de l'hôpital de Sion;
- aux infirmières du centre médico-social de Sierre;
- à l'abbé Moix et au diacre Travelletti;
- à la Cécilia de Grône;
- aux classes 1934 de Grône et Vex;
- aux pompes funèbres AIdo Perruchoud;
et à tous ceux qu'on aurait oublié, à ceux qui l'ont accompa-
gnée et aimée durant sa maladie.

Grône, février 2004.

Les rivières sont des chemins qui marchent
et qui portent où l'on veut aller.

Biaise Pascal.

Edgar GILLIOZ
s'en est allé le 31 janvier 2004 dans sa 74e année, délivré de la
souffrance d'une grave maladie supportée avec courage et
sérénité.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
En place de fleurs, nos amis sont invités à faire un don en
faveur des œuvres sociales de la commune.
Je prends cette opportunité d'exprimer ma profonde grati-
tude aux docteurs Jean-Marc Savioz et Dinh Lam Toan, au
personnel soignant et administratif de la maison Sainte-
Marthe au Bouveret et de Riond-Vert à Vouvry, aux Samari-
tains de Saint-Gingolph, aux infirmières du Centre médico __
social , à l'autorité communale de Saint-Gingol ph , à ma R02G1 " CRETTAZfamille à travers le monde et à tous nos amis et voisins pour O
leur dévouement, conseil et support.

membre d honneur et membre vétéran ASM, époux de Ber-
Kay Gillioz-Pettigrew nadette. RPrrétairp nana HP T.arnlp anripnnp fïllp H'hnnnpur
Kesidence du Léman et de Bertrand, ancien membre actif , et parent de plusieurs
1898 Saint-Gingolph. membres.

t
La société de musique L'Helvétia d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger.
Je serai votre étoile du matin,
Qui vous guide et vous soutient.

S'est endormi paisiblement à i —~
son domicile, le vendredi 30
janvier 2004

Monsieur

Roger
CRETTAZ

1940

Font part de leur peine:
Son épouse:
Bernadette Crettaz-Fort, à Isérables;
Ses enfants:
Carole Crettaz, à Isérables;
Bertrand Crettaz, à Isérables, son amie Sonia Oggier, et ses
enfants, à Saxon;
Sa belle-mère:
Marcia Fort, à Isérables;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Eliane et Marcel Baillif-Crettaz , à Monthey;
Evelyne Duc-Crettaz, ses enfants et petits-enfants, aux
Mayens-de-Riddes, à Isérables et Nendaz;
Martial et Nelly Crettaz-Guignard, leurs enfants et petits-
enfants, à Aigle, Montreux et Saint-Triphon;
Berthe Fort, à Isérables;
Marco et Françoise Fort-Monnet, leurs enfants et petits-
enfants, à Isérables et Nendaz;
Thierry Fort, à Isérables, et son amie Claudine, à Berne;
Ses parrains:
Michel Fort et Daniel Crettenand;
Ses oncles et tantes;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a été célébrée dans l'intimité au
centre funéraire de Flatta à Sion, le mardi 3 février 2004.
La messe de septième sera célébrée à Isérables, le vendredi
20 février 2004, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t""
La direction et le personnel

du Consortium Cheilon
Dénériaz SA, Losinger SA,

Métrailler & Cie SA,
Moix & Zorzi SA, Evéquoz SA

t

ont le regret de faire part du décès de

Roger CRETTAZ
papa de M. Bertrand Crettaz, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Que Dieu nous aide à supporter
Ce que de tout cœur nous voudrions changer.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Guy CRETTENAND
1934

M\

É ĵjpH.
survenu à son domicile le mardi 3 février 2004.

Son épouse:
Marcelline Crettenand, aux Condémines;
Ses enfants:
Isabelle et Didier Glassey, à Beuson;
Norbert et Colette Crettenand, à Prilly;
Christine Vouillamoz, aux Condémines, et son ami Denis;
Ses petits-enfants, son arrière-petite fille:
Raphaël et Dorianne et leur fille Karen;
Patricia et son ami Marco;
Aline, Damien;
Yann, Darlen, Rudy;
Julien, Richard et son amie Christelle, Luca;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le jeudi
5 février 2004, à 16 h 30.

Le défunt repose à la chapelle des Condémines.

t
L'entreprise Glassey & Fournier SA, à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy CRETTENAND
beau-père de leur estimé collaborateur Didier et grand-père
de Raphaël.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Moix & Zorzi SA, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Roger CRETTAZ
papa de M. Bertrand Crettaz, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
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L'appel
des grands espaces

L'actualité de ces dernières
semaines a remis le problème à la
une des médias: les grands espaces
vierges de nos montagnes peuvent
être dangereux, voire meurtriers.
Plusieurs jeunes surfeurs ont en
effet payé de leur vie l'appel des
pentes de poudreuse, qui
deviennent après des chutes de
neige attirantes, irrésistibles même,
force est de le constater. Et pourtant
les gens responsables de la sécurité
font leur possible pour mettre en
garde les jeunes «riders» des
dangers inhérents à ces couloirs ou
ces pentes vierges où il est
séduisant d'apposer sa «signature»
en de larges courbes régulières... Il
faut dire que, comme le constatent
certains patrouilleurs, tout les y
appelle, la publicité en premier. Mais
c'est là que se trouve le piège: der-
rière le hors-piste se cachent des ris-
ques propres à la montagne, à la
météo, et là seules l'expérience et la
prudence peuvent agir avec sagesse
sur les décisions des jeunes surfeurs.
Le travail de prévention est donc
indispensable et essentiel, même si
parfois il semble inutile ou peu
payant, d'où le découragment de
certains sauveteurs. La montagne
peut donner de grands frissons mais
il faut la respecter, car elle peut être
également d'une grande violence...

Jean-Marc Theytaz
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Rien ne viendra déloger l'anticyclone qui nous protège désormais depuis
plusieurs jours. Aussi, c 'est un temps à nouveau magnifique qui nous
attend aujourd'hui. Le soleil brillera sur l'ensemble du canton et les voiles
d'altitude devraient être moins nombreux qu'hier. En outre, les
températures resteront extrêmement douces pour la saison, avec une
limite du 0 degré remontant vers 3600 m.
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Aucun changement n'est prévu jusqu 'à vendredi. Le
temps restera au beau fixe et les températures
toujours printanières. Le ciel devrait néanmoins se
couvrir durant la nuit et une perturbation passera
samedi. Elle engendrera quelques averses et fera
chuter les températures.

urce: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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Prochaînes
randonnées

L 

Moosfluh - Aletschwald - Riederfurka

Randonnée à raquettes à neige.
Niveau: moyen, 3 étoiles, quatre heures
de marche, dénivellation: 5 m de montée
et 414 m de descente. Le samedi 7 février
avec Edelbert Kummer.
Col des Planches - La Crevasse - Col
des Planches

Randonnée à raquettes à neige.
Niveau: moyen, 3 étoiles, quatre heures
de marche, dénivellation: 562 m de mon-
tée et 562 m de descente. Le dimanche
15 février avec Paula et Henri Mévillot.
Sonloup - Le Molard - Sonloup

Randonnée en raquettes à neige.
Niveau: moyen, 3 étoiles, cinq heures de
marche, dénivellation: 603 m de montée
et 603 m de descente. Le samedi 21
février avec Marie-Hélène Pannatier et
Jean-Noël Barmaz.

Important:
A appeler avant chaque randonnée:

0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30
(allemand) - code 19510. Le chef de
course vous donne toutes les informa-
tions nécessaires sur le déroulement ou
l'annulation de la randonnée.

Inscriptions au secrétariat de Val-
rando, tél. 027 327 35 80.

Internet: www.valrando.ch - e-mail:
info@valrando.ch

Le programme 2004 est disponible à
notre secrétariat.

Nous partirons du col des Planches à 1411
m d'altitude et suivrons un sentier qui monte
jusqu'au sommet de cette grosse tête boisée
de mélèzes espacés, qui porte le nom de La
Crevasse à 1807 m.

Arrivés au point culminant, nous jouirons
d'une vue à 360 degrés sur un paysage splen-
dide, allant des Alpes bernoises aux Alpes
valaisannes en passant par le val de Bagnes. A
nos pieds, sous l'énorme paroi de malm fissu-
rée, tombe un à-pic sur Sembrancher. Donc,
prudence...

Les rescapés rejoindront le col du Tronc
puis retour au point de départ , où un arrêt
facultatif est envisageable avant de redescen-
dre dans la vallée. Henri Mévillot
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