
BERNE
Pour un Parlement
onusien
Une centaine de parle-
mentaires fédéraux
réclament, dans une
lettre à Kofi Annan, la
création d'un Parle-
ment onusien. Histoire
de démocratiser l'orga-
nisation. PAGE 4

¦ CONDI RICE
Chaud et froid
Hier à Bruxelles
Mme Rice a tenté de
séduire.
Mais, chassez le
naturel... PAGE 10

I DIESEL
Jamais sans filtre
Le diesel n'a de loin
pas toutes les vertus
écologiques qu'on lui
prête.
Surtout s'il n'est pas
équipé d'un filtre à
particules, que l'ATE
aimerait rendre
obligatoire. PAGE 13

¦ FOOTBALL
Victoire
probante
La Suisse a battu les
Emirats arabes unis
hier à Dubaï. Si
l'aversaire manquait
de prestige, il n'en a
pas moins opposé une
belle résistance qui a
permis à Kuhn de
tester ses joueurs
avant le rencontre face
à la France. PAGE 21

¦ PHOTO
De belles plantes
Le photographe
Robert Hofer expose
ses «phytogrammes».
D'étonnantes images
de plantes réalisées
grâce à une technique
originale.. PAGE 38
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........Les techniciens de la RAI ont fait grève
hier matin à Bormio, contraignant les meil-
leures géantistes du monde au repos. Cet
incident laisse planer un doute sérieux sur
les retransmissions des Jeux de Turin l'an-
née prochaine.
Quant aux supporters de Didier Défago, ils
ont fait contre mauvaise fortun e bon cœur.

berthoud PAGE 24
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Le Valais pourrait vendre au meilleur prix l'eau de ses barrages

S

erait-ce l'œuf de Colomb? Au lieu de rejeter deur. Mieux: cette belle idée est facile à concrétiser,
année après année dans le Rhône un milliard II faudrait simplement remanier le projet de 3e cor-
de mètres cubes d'eau turbinée, le Valais pour- rection du fleuve, en y incluant un aqueduc idoine,

rait récupérer cette eau de grande qualité et la ven- Devisé entre un et deux milliards, cet investisse-
dre au meilleur prix sur un marché très deman- ment rapporterait 300 millions l'an! PAGES 2-3
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SPÉCIAL

Dans les arcanes
de la fiscalité
¦¦L' armée fiscale écoulée a étrenné la taxa-
tion annuelle. D'où quelques surprises, égale-
ment pour le Service des contributions...
....¦L'Etat du Valais met gratuitement à dispo-
sition un logiciel pour remplir sa déclaration.
¦¦ Trucs et astuces pour gagner, sinon le
jackpot, du moins des centaines de francs en
remplissant sa déclaration. A découvrir dans
notre «spécial fiscalité». PAGES 29 À 35
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Surprise en vue? un
Chaque année,

essuyé un refus sec du-, chef

tion d'électricité aux heu- „ . , .„. , , ,
res de forte consomma- Albert Pitteloud: un milliard de mètres cubes d'eau potable sur un plateau!

L

'idée a priori simple,
voire évidente, de
récolter dans un
aqueduc les eaux
turbinées des barra-

ges valaisans pour les ven-
dre comme eau potable,
notamment aux Vaudois et
aux Genevois, semble
gêner certains spécialistes
de la 3e correction du
Rhône.

Un peu d'histoire...
Assistant à une séance au
titre de délégué des pro-
ducteurs auprès des
concepteurs de la 3e cor-
rection du Rhône, Albert
Pitteloud, agriculteur et
candidat au Grand Conseil,
fut surpris d'entendre que
le turbinage des eaux des
barrages posaient des pro-
blèmes de marnage en se
déversant dans le Rhône.
Qu'est-ce que le marnage?
La variation brusque des
eaux de turbinage qui entre
en action pour la produc-

tion. Ce phénomène est
nuisible pour la faune
aquatique. «Pour moi, l'idée
s'imposa telle une évidence:
pourquoi ne pas canaliser
ces eaux et les vendre
comme eau potable ? J 'ai

du projet: eau trop trouble
et non potable! Et la repré-
sentante du WWF m'appris
de haut: eau trop minérali-
sée, dure et inutilisable.»

Mais Albert Pitteloud
n'est pas homme à aban-
donner sans se battre: «Je
savais que l'eau des barra-
ges était d'une qualité supé-
rieure à celle des nappes
p hréatiques. Coup de
chance, j'ai appris que
Chipp is p lanchait sur le
projet d'utiliser les eaux du
barrage de Moiry. Une
hydrologue découvrant les
résultats d'analyse de cette
eau s'est écriée: mais cette
eau est d'une qualité com-
parable à la Volvic!»

Pourtant , Albert Pitte-
loud est renvoyé régulière-
ment dans son coin par les

¦
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~.ela :
~>e réi
une :

spécialistes. Un comporte-
ment qu 'il explique par le
fait que les responsables
ont oublié d'inclure dans
leur projet ce qui pourrait
être la meilleure solution:
«Mon projet va dans l 'inté-
rêt du Valais: les eaux de
turbinage sont d'une qua-
lité remarquable. Riddes,

«i

ee
n-,

Martigny etSavièse en utili-
sent depuis p lus de 50 ans.»

Le projet en chiffres
Au pied de la berge du
Rhône, on construirait un
aqueduc récoltant ces eaux
turbinées qui sont
aujourd'hui rejetées dans le
fleuve. Cela résoudrait le

problème du marnage,
tout en permettrant de
livrer à hauteur du Léman
plus d'un milliard de
mètres cubes d'eau potable
d'excellente qualité chaque
année!

Albert Pitteloud a
creusé son projet et a dés-
ormais convaincu une

œuT ae loiora
?, le Valais jette au Rhône un milliard de mètres cubes d'eau potable.
Une idée pour y remédier dans le cadre de la 3e correction du fleuve.

le nouvelliste

majorité du Conseil d'Etat
que l'idée peut générer un
gros bénéfice pour le can-
ton. Il estime la construc-
tion de l'aqueduc entre 1,5
à 2 milliards de francs ,
amortissable en 10 à 20
ans. Le prix de vente d'une
eau potable de cette qua-
lité peut se situer à environ
35 centimes le mètre cube,
donc générer un rende-
ment brut de plus de 300
millions par an.

A titre de comparaison,
l'eau extraite du Léman et
traitée pour les villes de
Lausanne et Genève
revient à environ 50 centi-
mes le mètre cube!

«Bon espoir»
Face a ces chiffres, 1 oppo-
sition irréductible de cer-
tains spécialistes semble
peu compréhensible. En
désespoir de cause, Albert
Pitteloud s'est adressé au
patron de l'Economie...
«Jean-René Fournier m'a
rappelé le bon sens de Guy
Genoud par ses questions
logiques, il a vite compris
l'intérêt du projet et je crois
que le Conseil d'Etat s'est
enfin penché sur le sujet.
J 'ai bon espoir qu'on va
abandonner les oppositions
de principes pour p lancher
sur des réalités.»

Marnage résolu
L'aqueduc jusqu'au lac
supprimerait les problè-
mes de marnage, résou-
drait les risques de crues et
ravitaillerait les popula-
tions en eau potable. «Ma
proposition constituerait en
fait la p ierre angulaire de la
3e correction du Rhône avec
retour sur investissements
par la vente d'eau», plaide
Albert Pitteloud.

Seul petit hic de son
idée: l'inclure dans le projet
de correction exigerait
qu'on le redéfinisse. Car
l'aqueduc serait construit
au pied de la berge d'un
Rhône qui n'aurait plus à
être élargi.

Jean Bonnard

Islam et démocratie, le cocktail explosif des espoirs irakiens

La tentation de l'Iran

m La victoire chute aux élections
irakiennes était inscrite dans les faits.
Le renversement de la dictature de
Saddam Hussein ne pouvait qu'être
favorable à cette majorité du pays.
Cette majorité chiite, brimée sous les
régimes précédents du fait de ses
propres divisions, a joué le rassem-
blement pour ce scrutin historique.

La défection forcée et le boycott
des sunnites n'ayant pas empêché
la tenue des élections, la razzia
chiite sur le futur Parlement était
imparable.

C est une majorité absolue, indis-
cutable et même sublimée par la
menace terroriste, qui a donc la res-
ponsabilité d'écrire l'histoire de l'Irak
démocratique.

La question est: comment et avec
qui? Car la démocratie à peine sortie
des urnes est d'une vulnérabilité sans
égale.

Si elles ont pu s'accorder sur la
nécessité de faire basculer l'histoire
de la nation, les forces qui ont
concouru à la victoire n'ont toujours
pas réglé leurs différends.

Plusieurs sont fondamentaux.
L'attitude à l'égard de la puissance
occupante d'abord , divise les fac-
tions.

Mais la grande affaire qui risque
de faire dégénérer le processus est la
position à l'égard de l'Islam. Entre
ceux qui veulent réellement d'un état
laïc, avec libertés religieuses, et ceux
qui rêvent d'une république islami-

que sur le modèle iranien, la concilia-
tion va se révéler décisive. D'autant
que ni Washington qui a tout misé sur
un montage démocratique à l'occi-
dentale ni l'Iran, puissant voisin tou-
jours en lutte contre le Grand Satan
américain, ne vont rester les bras
croisés. La question de l'indépen-
dance kurde se superpose à cet
affrontement. Comme la gestion des
ressources pétrolières sans lesquelles
il n'est pas d'état viable.

C'est donc un ensemble d'interro-
gations inquiétantes qui attendent les

vainqueurs des élections. Sauront-ils
montrer un sens de l'état qui trans-
cende leurs divisions? Eviter de verser
d'un totalitarisme dans un autre?
Réaliser le modèle d'un islam adapté
au schéma démocratique?

En s'exprimant massivement par
les urnes, les Irakiens ont exprimé
clairement leur volonté d'échapper
au spectre de la guerre civile. Auront-
ils la force d'aller au bout de l'exer-
cice? Le monde civilisé a les yeux bra-
qués sur son antique berceau de
Mésopotamie. François Dayer

ô^̂ kîuk i
Abel sans Caïn
¦ Les vrais perdants de la faillite du Servette ne sont pas
tous à La Praille. C'est du stade de Tourbillon, plus
précisément de la tribune ouest, celle des supporters du
FC Sion, que vont venir les regrets sincères. En souvenir de
ces derbys qui mettaient le feu, à qrands renforts de
fumigènes et de cars de police. Sion sans Servette, c'est Abel
sans Caïn. Autant dire, la Bible à réécrire

«La Julie» innocente
¦ Notre grande consœur «La Tribune» était en noir à la Une
pour concélébrer le deuil. Journalistes, politiciens et avocats
se sont passé le ballon avec maestria. Même le Conseil
d'Etat s'est excusé de ne pas marquer lui-même les buts du
Servette. Mais pas un mot pour accuser «La Julie» de tous
les maux footballistiques. Il est vrai qu'à Genève, ils n'ont
pas Stéphane Riand pour accuser... «Le Nouvelliste».

Le mot du sage
¦ CHC, notre Christian, s'est montré très digne. Se refusant
à tirer sur l'ambulance, il distille la vraie leçon du drame.
Privé des pactoles que sont les redevances TV, notre foot a
mangé son pain blanc. «Un club doit avoir un impact de
proximité», dit-il en constatant que ceux qui explosent
étaient gérés par des étrangers. C'est rassurant: pour vivre,
le foot doit rester du sport. francois.dayercSnouvelliste.ch

par Jean Bonnard

¦ I La nomination de l'outsider hier
matin au moment de désigner un nou-
veau juge cantonal rappelle à ceux qui
l'auraient oublié une vérité maintes fois
constatées: à l'heure du choix, les gens
détestent souvent les solutions précui-
tes. Deux candidats de valeur se sont
présentés devant le plénum du Parle-
ment et ce n'est pas le candidat officiel
qui a été choisi.
Fin politique, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier avait bien flairé le piège:
la division apparente de la majorité
d.c. risquait de laisser des traces dans le
parti, surtout en pleine campagne élec-
torale. Les minoritaires ont-ils saisi
l'occasion de savonner la planche du
PDC en jouant l'outsider? Possible,
voire probable.
Mais ces calculs partisans n'expliquent
sans doute pas complètement un
résultat surprenant à première vue.
L'agacement des électeurs à l'heure de
confirmer un choix prémâché est sans
doute aussi un élément d'explication.
Dès que l'impression du joué d'avance
est ressentie par un grand nombre, le
vote de protestation joue sur du
velours.
Or aujourd hui, à quelques semaines
de désigner cinq conseillers d'Etat
parmi cinq poids lourds et trois autres
faisant presque de la figuration, ce sen-
timent d'agacement gagne du terrain
dans l'électorat. Il n'est qu'à tendre
l'oreille au café du commerce pour
entendre: «De toutes façons tout est joué
d'avance, pas la peine d'aller voter.»
L'épisode survenu hier au Parlement a-
t-il dès lors valeur d'avertissement a la
veille du scrutin du 5 mars?
Autrement dit, à force d'entendre de
tous côtés que les jeux sont faits et
qu'on pourrait même faire l'économie
du scrutin, ne risque-t-on pas de voir
éclore au sein de l'électorat cette
redoutable lame de mauvaise humeur
qui pourrait déboucher sur une belle
surprise?
Le premier tour ne devrait pas réserver
de vraies surprises, mais le second, lui,
pourrait s'avérer bien plus chaud que
prévu.
Les signes d'agacement sont de plus en
plus perceptibles, il ne manque plus
que le (la) candidat(e) susceptible de
j ouer le catalyseur de ce sentiment. B

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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Les avantages du projet
L

'idée de l'aqueduc
n'est réaliste que
parce que le Valais

dispose de fantastiques
réservoirs d'eau potable,
les barrages, et d'un
incomparable réseau de
conduites forcées qui
apportent ces eaux au
Rhône, après passage
dans les turbines.

Le projet d'aqueduc
propose de bonnes solu-
tions aux problèmes de
sécurité en cas de crues et
limite l'emprise du Rhône
sur les terres.

SECURITE. Le scénario
actuel en cas de crues
exceptionnelles prévoit
d'ouvrir les vannes des
barrages, ce qui provo-
querait un désastre en
aval vu la quantité de
matériaux charriés.

La solution Pitteloud
avec ajout de vannes sup-
plémentaires avant les
turbines permettrait
d'évacuer ces crues dans
les conduites forcées en
accélérant la vitesse
jusqu'à un aqueduc surdi-
mensionné.

Utiliser les barrages (ici Mauvoisin) comme sources d'eau potable. Une idée pour le moins novatrice. ie nouvelliste

NAPPE PHRÉATIQUE, les agglomérations de EAU DOUCE. Enfin , tion sans dépense d'éner-
L'aqueduc serait aussi plaine. Celles-ci pour- l'acheteur potentiel y gie. Mieux, cette eau dite
bénéfique pour la nappe raient se raccorder sur trouvera aussi son compte douce ménage les machi-
phréatique, évitant son l'aqueduc, source de qua- avec une eau de qualité, nés à laver, la tuyauterie et
assèchement sectoriel par lité supérieure et inépui- avec sécurité d'approvi- permet des économies de
les pompages alimentant sable. sionnement et distribu- produits à lessive. JB

PUBLICITÉ 

Soutien agricole
¦ La Fédération valaisanne temps vouloir laisser diva-
des producteurs de fruits et guer le Rhône pour une
légumes constate que le activité touristique sur les
projet Pitteloud a le mérite berges. La plaine et ses ver-
de diminuer l'emprise du gers doivent être confiés à
fleuve sur les terres agrico- des professionnels pour
les et de proposer des permettre aux jeunes de
mesures pour garantir la reprendre le flambeau.
sécurité. Nous voulons rester un can-
Les arboriculteurs connais- ton de référence pour l 'ap-
sent la valeur de l'eau et provisionnement en fruits.
rejeter de l'eau potable L'élargissement du Rhône
dans le Rhône, qu'il faudrait pénaliserait des secteurs de
en plus élargir, leur semble production toujours plus
désormais la pire des solu- petits, on peut craindre que
ti ons. «Dans le sud de la des marchés se ferment et
France, on envisage de que les gens ne
construire un canal pour s 'approvisionnent plus chez
irriguer les plaines d'Espa- nous, faute de volume», .
gne et nous rejetons une plaide Hubert Zufferey,
eau de qualité dans le secrétaire de la fédération.
Rhône, sans tenir compte Voyant que le projet n'était
des générations futures. pas pris en compte, la fédé-
Dam tic rlae mnie nn nrruita ratinn n ovina nnû i atunoL/CUUIJ UCJ I I I U I J  L/M UH-LIKL IU.IUII tl \,Aiyv. \-|U\_ I *-lMUV.

Ce projet d'aqueduc avec soit faite, sans toutefois
l'argument sans cesse res- obtenir de réponse tangible.
sassé «il faut élargir le «On ne parle toujours pas
Rhône». Cela suffit! On ne de la possibilité d'une cana-
peut plus demander à lisation de ces eaux, c'est
l'agriculture d'être en adé- presque de la mauvaise
quation avec l'économie, foi», clame Hubert Zufferey:
exiger des exploitations «Nous avons fait preuve de
d'une grandeur patience depuis notre inter-
raisonnable, plus de profes- vention du 13 juin. Stoph
sionnalisme et en même JB

Evolution de l' espèce par Martin Transport

f

Le Rhône reste dans ses dimensions actuelles,
le lit et la pente des rives peuvent être retravaillés si nécessaire

pour rendre le Rhône plus convivial et plus naturel

lit mineur

niv. crue max
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Plus de cent conseillers nationaux s'engagent pour la création d'une Assemblée parlementaire
auprès de l'ONU. Le but est de contribuer à la démocratisation de l'organisation.

D

ernière arrivée dans
l'enceinte des
Nations Unies, la
Suisse croit encore à
la possibilité d'une

réforme en profondeur de l'or-
ganisation. Cent un conseillers
nationaux et sept conseillers
aux Etats ont signé une lettre
ouverte au secrétaire général
Kofi Annan pour l'inciter à
promouvoir la création d'une
Assemblée parlementaire
auprès de l'ONU. Cette vision
d'un Parlement mondial fait
briller les yeux du socialiste
bâlois Remo Gysin qui a joué
un rôle clé dans l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Il y voit un
instrument de démocratisa-
tion propre à renforcer la légi-
timité de l'organisation. Pour
la démocrate-chrétienne Rose-
marie Zapfl (ZH), il s'agit de
«revaloriser une culture de dis-
cussion qui se base sur des pro-
grammes politiques p lutôt que
des intérêts nationaux».

Sur le plan politique, les
socialistes font front commun ganisation.
derrière ce projet, mais de
nombreux radicaux et démo- démarchage systématique
crates-chrétiens se sont égale- dans la Chambre des cantons,
ment embarqués sur le bateau. L'engagement des parle-
Seuls les démocrates du centre mentaires suisses s'appuie sur
s'en sont désintéressés. Au diverses initiatives émanant
Conseil des Etats, l'appui du Canada, d'Allemagne et du
paraît plus modeste qu'au Conseil de l'Europe. Le Comité
Conseil national mais les pro- pour une ONU démocratique,
moteurs du projet assurent né en Allemagne, leur a donné
qu'ils n'ont pas procédé à un forme. Il estime que l'Assem-

Pour le socialiste bâlois Remo Gysin, le projet serait un instru- y diffuser ses documents offi
ment de démocratisation propre à renforcer la légitimité de l'or- c^s-

keystone

blée parlementaire pourrait
être mise en place sur décision
de l'Assemblée générale des
Nations Unies. On pourrait
aussi envisager un développe-
ment de l'Union interparle-
mentaire qui regroupe les Par-
lements de 138 pays. Elle
dispose d'ailleurs déjà d'un
statut d'observateur à l'Assem-

blée générale de l'ONU et peut

A long terme, le but est la
formation d'un Parlement
mondial directement élu et
disposant de réelles compé-
tences politiques, explique
Hanspeter Bigler, secrétaire
général de la Société pour les
peuples menacés. Cette orga-
nisation non gouvernementale
s'est engagée dans ce projet
dans l'espoir qu'il profite aux
minorités indigènes.

Dans un premier temps, le
Parlement n'aurait qu'un pou-
voir consultatif. Il serait com-
posé de 700 à 900 députés, ce
qui laisse escompter quatre à
cinq sièges pour la Suisse. Une
énorme machine, mais Remo
Gysin est persuadé qu'elle
pourrait parfaitement fonc-
tionner par le biais de com-
missions spécialisées.

Ces réflexions s'inscrivent
dans la droite ligne du débat
sur la réforme de l'ONU. Un
groupe d'experts mis en place

par Kofi Annan a proposé 1 été
dernier d'instaurer, pour une
période d'essai, un comité glo-
bal pour donner une place
plus importante aux parle-
mentaires nationaux dans les
discussions internationales.
«Ce projet est trop tiède»,
affirme Andréas Bummel, pré-
sident du Comité pour une
ONU démocratique. Selon lui,
il faut absolument intégrer une
activité parlementaire dans le
système de l'ONU.

Christiane Imsand

DÉMOLITION DE LA GARE DE CHAMP-DU-MOULIN

Manifestation en présence
de Franz Weber
¦ Une cinquantaine de rési-
dants locaux ont manifesté
hier contre le projet des CFF
de démolition de la gare de
Champ-du-Moulin (NE) , dans
les gorges de l'Areuse. Au nom
d'Helvetia Nostra, Franz Weber
a participé au rassemblement
devant l'édifice menacé.

Il a dénoncé le projet
comme une atteinte au patri-
moine. Un courrier adressé au
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger lui demande de
renoncer à la démolition, a
déclaré l'écologiste montreu-
sien, président d'Helvetia Nos-
tra, aux personnes réunies
devant la gare menacée,
construite en 1879.

Les CFF souhaitent édifier
un abri de verre et métal à la
place du bâtiment désormais
désaffecté, où naguère résidait
le chef de station. L'arrêt de
Champ-du-Moulin constitue
une halte secondaire sur la
ligne ferroviaire reliant Neu-
châtel au Val-de-Travers, où ?
circule également le TGV
Berne-Paris.

Droit de propriété
La manifestation à laquelle a
pris part Franz Weber a été
organisée après le rejet par P
l'Office fédéral des transports c'
(OFT) d'un recours de la com- lancé un appel à la population
mune de Brot-Dessous, dont le
territoire inclut le hameau de
Champ-du-Moulin. Les CFF
ont un droit de propriété
exclusif sur le terrain formant
le domaine de la gare.

Pour sauver la gare de Champ-du-Moulin, le président de l'asso-
ciation Helvetia Nostra, Franz Weber, ici devant la petite gare, a

Les autorités de Brot-Des-
sous n'ont peut-être pas
encore perdu la partie. Elles
ont saisi la Commission fédé-
rale de recours en matière

keystone

d'infrastructures et d'environ-
nement. Une délégation de cet
organisme doit procéder jeudi
à une inspection du site de
Champ-du-Moulin. ATS

La Suisse rêve
un Parlement mondial

Les limites de l'utopie

¦ Un système onusien plus démo-
cratique grâce à la mise en place
d'un Parlement mondial élu par le
peuple, l'idée est séduisante pour
qui se voit comme citoyen du
monde. Rien d'étonnant à ce
qu'elle soit soutenue par la majo-
rité du Conseil national. Mais les
signataires de la lettre ouverte à
Kofi Annan ont précisément dit oui
à une idée, pas à un projet
concret. Gageons que peu de nous
seront encore sur cette terre le
jour où celui-ci pourrait prendre
forme. Il serait dès lors judicieux
que le débat s'élargisse au

Par Christiane Imsand

fonctionnement du Conseil de
sécurité qui est accaparé par des
grandes puissances
autoproclamées. C'est là que se
situe le véritable déficit démocrati-
que de l'ONU.

On peut se demander par ailleurs
si la formule du Parlement est celle
qui s'applique le mieux à l'ONU.
En Suisse, nous avons déjà un
législatif communal, cantonal et
fédéral. S'y ajoute l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope et un jour peut-être, le Parle-
ment européen. Avec l'étage sup-

plémentaire du Parlement
mondial, on assisterait moins à un
surcroît de démocratie qu'à un
surcroît de bureaucratie.

Enfin, les compétences d'un Parle-
ment mondial ne sont pas très
claires dans la mesure où l'ONU
n'a rien d'un gouvernement mon-
dial. Des conventions internationa-
les n'auront pas forcément plus de
poids si elles émanent d'un organe
parlementaire. La polémique sur le
protocole de Kyoto a démontré
que leur application ne repose que
sur la volonté politique des Etats.

COMPTES 2004 DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

Le déficit de 99,3 millions
bat tous les records

LA GRIPPE
Elle s'étend
rapidement
¦ L'épidémie de grippe conti-
nue de s'étendre rapidement
en Suisse. Début février, 4,8 cas
d'affections pour 100 consulta-
tions médicales ont été rap-
portés, soit deux fois plus
qu 'une semaine auparavant.
Les Grisons et le Tessin sont
particulièrement touchés.

Dans ces deux cantons, le
taux a grimpé à 5,7 cas sui- 100
consultations, indique l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) sur son site internet. Le
seuil épidémique national se
situe à 1,5%. En Suisse occi-
dentale (GE, VD, VS, NE), 5,5
patients sur 100 se sont rendus
chez le médecin en raison
d'une grippe.

En Suisse orientale (AI, AR,
SG, SH, TG, ZH) et dans le Mit-
telland (BE, FR, JU) le taux est
de 5,2%, en Suisse septentrio-
nale (AG, BL, BS, SO) de 3,7%.
La Suisse centrale (GL, LU,
NW, OW, SZ, UR, ZG) est la
plus chanceuse avec 2,9%.

Selon l'OFSP, l'épidémie de
grippe progresse aussi en
France, en Italie et en Autriche
alors qu'elle recule en revan-
che au Portugal, en Espagne et
en Grande-Bretagne. Dans ces
six pays, l'épidémie est quali-
fiée de moyenne à forte.

Des foyers localisés de l'in-
fection ont été observés en
Allemagne, en Tchéquie, aux
Pays-Bas, en Belgique et en
Slovénie. Sur sol européen, la
grippe est due à ce jour dans
93% des cas à des virus
influenza-A et dans 7% à l'in-
fluenza-B.

ATS taires. Selon le Conseil d'Etat ,

¦ Les comptes 2004 de 1 Etat
de Neuchâtel se révèlent de
couleur rouge vif avec un défi-
cit de 99,3 millions de francs.
Le découvert annoncé mer-
credi par le gouvernement bat
tous les records enregistrés au
cours de quatorze exercices
déficitaires consécutifs.

Le déficit inscrit aux comp-
tes 2004 représente 6% du total
des charges s'élevant à 1,666
milliard de francs. Comme lors
de l'exercice précédent , les
revenus inscrits au budget ont
été largement surévalués.

Les recettes fiscales canto-
nales ont ainsi été inférieures
de 25,2 millions de francs par
rapport au budget, a indiqué le
Conseil d'Etat.

Selon un communiqué, la
part aux recettes de la Confé-
dération se situe également en
deçà des prévisions, pour un
montant de 15,9 millions de
francs.

Afin d'améliorer l'évalua-
tion budgétaire, le Conseil
d'Etat a annoncé la mise en
œuvre d'instruments de pilo-
tage stratégique. Il souhaite
«inscrire la maîtrise des finan-
ces dans une réflexion de fond
sur le rôle et les missions de
l'Etat».

Le gouvernement a appelé
également les partis à s'enten-
dre sur des objectifs com-
muns.

Le déficit de 99,3 millions
est supérieur de 31,5 millions
de francs au prévisions budgé-

le découvert inclut notam-
ment des charges ponctuelles
uniques d'un montant de 23,5
millions de francs, imputables
notamment à la couverture
des déficits de la Haute Ecole
neuchâteloise (HEN).

«Vive inquiétude»
Selon le communiqué, le
Conseil d'Etat a pris connais-
sance de l'ampleur du déficit
avec une «vive inquiétude».
Prenant acte du quatorzième
exercice déficitaire consécutif
pour l'Etat , le gouvernement
déclare qu'il «fonde des
espoirs sur les propositions
transmises au Grand Conseil».

Lors de sa session de mars,
le Parlement sera en effet
appelé à se prononcer sur un
mécanisme contraignant de
maîtrise des finances.

Le système proposé vise à
mettre un frein à l'endette-
ment. Il se présente comme la
combinaison d'un dispositif de
diminution des dépenses et de
consolidation des recettes.

Investissements
Selon les comptes 2004, le
compte des investissements
nets de l'Etat de Neuchâtel
affiche un montant de dépen-
ses de 77,9 millions de francs,
inférieur de 16,8 millions de
francs aux prévisions.

Compte tenu d'une insuffi-
sance de financement de 73,3
millions, la marge d'autofinan-
cement représente 5,9%.

ATS
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024 482 70 32
Spécialités

Filets de perches du Léman
La désossée de perches meunière

Cuisses de grenouilles à la provençale
Brochettes de gambas au beurre d'anis

Omble chevalier

Famille Duchoud Edmond
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Atelier floral

informe son aimable clientèle de sa nouvelle adresse

VISSIGEN 44 - 1950 SION
>¦ Toutes confections florales
> Abonnement de fleurs
s» Livraisons à domicile
> Service Fleurop

Rosemarie MAYE - Tél./Fax 027 323 15 79
Heures d'ouverture: 9 h30 - 1 2 h / 1 5 h - 1 8 h
Fermé le lundi - Places de parc à disposition

LUNDI 14 février ST-VALENTIN
OUVERT de 9 h à 18 h 30 non-stop

Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

Vos meubles sont: Nos solutions:.
délavés? * nettoyage
tachés? * rafraîchissement
très sales? * restauration
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Restauration de meubles en cuir et Alcantara
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français Mobile 079 779 39 33

036-263305

/e... tu,., il,,. Nouvelliste

i

h 3

Véhicules A vendre

Ente
vo

bîe
J'achète CASH

Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Achète tOUS Consultations
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036-266832 diplômée.
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M. Gassmann, Sion.
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utilvi contre la Taim
Swissaid dénonce les pressions exercées sur les pays en développement pour

des OGM dans leur agriculture. Parfois par le biais de l'aide alimentaire.
Débat à Sion

En  

2002, la Zambie
(Afrique australe) refu-
sait une aide alimen-
taire internationale
livrée sous forme de

maïs transgénique américain.
Pour la fondation Swissaid,
c'est l'exemple à suivre: sous
couvert de lutte contre la faim
dans le monde, des multina-
tionales tentent de «diriger
l'agriculture mondiale» en
imposant leurs organismes
génétiquement modifiés
(OGM).

Quelques multinationales
Présente dans une dizaine de
pays d'Afrique , d'Asie et
d'Amérique latine, Swissaid
dénonce la pression exercée
par quelques multinationales
(Monsanto, Syngenta, DuPont)
à l'échelle planétaire. A cet
égard, les pays en développe-
ment sont les plus fragiles,
d'autant que des produits
OGM peuvent arriver à leur
insu, par le biais de l'aide ali-
mentaire.

Pour Swissaid, c'est le cer-
cle vicieux. Les multinationa-
les détiennent un quasi-
monopole sur la vente de
semences et imposent leurs
OGM (soja, maïs, riz, colza)
qu'ils font protéger par brevet.
Les petits paysans ne peuvent
s approvisionner ailleurs ni sont généralement destinées à
replanter une partie de leur rendre certaines plantes ou
récolte, et sont contraints semences plus résistantes, ce
d'acheter également les qui peut favoriser une culture
engrais et pesticides associés, intensive (produisant davan-

Swissaid organise des symposiums avec des intervenants de renom
(ici l'ambassadeur Luzius Wasescha sur notre photo keystone) pour
sensibiliser les gens à sa cause. keystone

Faim
et excédents

Les modifications génétiques

tage), économisant de la main-
d'œuvre, mais appauvrissant
les sols. L'intérêt des pays pau-
vres est exactement inverse, dit
Swissaid: des cultures diversi-
fiées donnant du travail à
beaucoup. les pays industrialisés n'arri

La production intensive vent pas à écouler leurs excé
grâce aux OGM est souvent dents agricoles et que de vas

B Le mardi 15 février
aura lieu à Sion un débat
sur les OGM. Il est
organisé par Swissaid et
le Centre écologique
Albert Schweitzer, à 18 h
30, à la salle François-
Xavier Bagnoud de la
Haute Ecole valaisanne
(route du Rawyl). Les
intervenants seront
Gérard Constantin (ex-
président de Bio-Valais),
Elisée Ouedraogo

1 (ingénieur agronome,
j chef du département

agro-écologique du CEAS-
Burkina), le biologiste et
enseignant Grégoire
Raboud (président de
Valais Solidaire) et Cathe-
rine Morand (responsable
de l'antenne romande de

' Swissaid).
j La modération sera assu-

\m 1 rée par un journaliste du
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présentée comme une solu-
tion à la faim dans le monde.
Caroline Morel, directrice de
Swissaid, le conteste: il y a 850
millions de gens qui ne man-
gent pas à leur faim, alors que

REQUERANTS D'ASILE

Les Eglises enregistrent
une hausse
des demandes d'aide
¦ Toujours plus de requérants quemment adressées aux Egli-
d'asile déboutés s'adressent ses. La FEPS se l'explique par
aux Eglises parce qu'ils ne
reçoivent plus d'aide sociale de
la Confédération.

La situation s'est surtout
aggravée dans les villes,
observe la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse
(FEPS).

Cette dernière enregistre
une hausse des demandes en
particulier à Genève, Lausanne
et dans les autres grandes
agglomérations, a indiqué
Markus Sahli, de la FEPS,
confirmant une information
du «Blick» d'hier. Nourriture et
abri sont le plus demandés.

En automne dernier, la
FEPS a organisé un sondage
interne, auquel ont participé
douze Eglises cantonales, sur
les effets du durcissement de la
politique d'asile en Suisse.
Depuis avril 2004, les requé-
rants d'asile frappés d'une
non-entrée en matière (NEM)
ne reçoivent plus d'aide
sociale.

Que la pointe de l'iceberg
Selon Markus Sahli, beaucoup
de cantons n'ont pas pu four-
nir de chiffres concrets. Ceux
de Vaud, Neuchâtel, Lucerne et
des Grisons ont cependant
annoncé au total 120 deman-
des d'aide depuis avril dernier.
Il s'agit probablement seule-
ment de la pointe de l'iceberg,
estime Markus Sahli. De plus,
il est à craindre que l'hiver
aggrave la situation.
v Les personnes en prove-
nance d'Afri que ou d'Europe
de l'Est se sont le plus frê-

le fait que relativement peu de
gens de ces régions vivent en
Suisse. Pour cette raison, les
requérants déboutés ne dispo-
sent pas d'un réseau étendu de
compatriotes.

Pour Markus Sahli, il est
clair que les Eglises doivent
porter assistance à des gens en
situation de détresse. La foi
chrétienne l'impose.

Droits fondamentaux
remis en cause
Pour la FEPS, la suppression
de l'aide sociale aux personnes
frappées de NEM remet en
cause les droits fondamentaux
garantis par la Constitution.

La fédération est inquiète
de la tendance actuelle qui
laisse sombrer les requérants
déboutés dans l'illégalité.

Ceci va à rencontre de l'es-
prit humanitaire et de l'Etat de
droit. Deuxièmement, ces per-
sonnes risquent de tomber
dans la délinquance et la pros-
titution.

Les évêques aussi
L'Eglise catholique partage ces
craintes. La Conférence des
évêques suisses (CES) a
constaté une augmentation à
Bâle des personnes frap pées
de NEM s'adressant aux
paroisses, aux services sociaux
ecclésiastiques ou à Caritas.

La CES retient elle aussi
que «l'Evangile engage à aider
en cas de détresse». Même si
cette attitude peut conduire à
des conflits avec les autorités.

GENEVE

Braqueur arrêté
¦ Un ressortissant du Libéria a autres kiosques de Plainpalais.
été arrêté après avoir commis Au cours de sa première étape,
cinq agressions au couteau en il n'a pas hésité à poser son
trois jours contre des kiosques couteau sous la gorge d'une
de Plainpalais. Le braqueur ne employée pour dérober envi-
se donnait pas la peine de sor- ron 200 francs dans la caisse,
tir du quartier où il réside pour La police l'a cueilli un peu plus
commettre ses larcins. tard alors qu'il rentrait chez lui

La série a débuté vendredi après avoir commis une ultime
avec l'attaque d'un premier agression,
magasin de tabac qui lui a valu . _. _ „
un butin de 1300 francs, a indi- A Cnamp-Dollon
que hier la police genevoise. Le Prévenu de brigandage, le
malfrat âgé de 30 ans a récidivé voleur, qui ne jugeait pas utile
deux fois le lendemain. Après de se masquer pour commet-
un premier braquage avorté, il tre ses méfaits, a été incarcéré
a réussi à extorquer 4000 à la prison de Champ-Dollon.
francs à l'exploitante d'un II a expliqué à la police qu'il
autre kiosque à quelques pas avait besoin d'argent pour
de là. Il a poursuivi sa tournée l'envoyer à sa famille au pays,
mardi en s'en prenant à deux ATS

SAAS-FEE

Gérant d'hôtel arrêté
¦ Le gérant d'un hôtel de
Saas-Fee a été arrêté pour
escroquerie à la carte de crédit.
Il s'agit d'un ressortissant alle-
mand de 42 ans, a communi-
qué hier la police cantonale
valaisanne. Le préjudice
s'élève à 65 000 francs.

A fin juillet dernier, plu-
sieurs personnes ayant fré -
quenté l'hôtel se sont plaintes
de l'usage abusif qui avait été
fait de leur numéro de carte de
crédit. Suite à ces interven-
tions, plainte a été déposée
auprès du juge d'instruction
du Haut-Valais.

L'enquête a permis de
confondre le gérant de l'éta-
blissement. Il avait utilisé les
numéros des cartes de crédit
qui lui avaient été fournis par
la clientèle lors de réserva-
tions

Il a facturé à son profit des
services fictifs. Ces transac-
tions ont été effectuées avec le
terminal de l'hôtel. Le préju-
dice s'élève à 65 000 francs. Il a
aussi été constaté 16 tentatives
portant sur 54 000 francs. Les
sociétés de cartes de crédit ont
indemnisé les lésés. AP

WINPRO

Nomination
¦ Winpro se donne un nou-
veau directeur. Le conseil d'ad-
ministration de l'entreprise
spécialisée dans la réparation
de trains a nommé Jiirg Gygax
pour succéder à Roland
Michel , directeur et action-
naire principal, porté disparu
en Thaïlande. ATS

moratoire propose
M En Suisse, le Parlement se
prononcera prochainement sur
l'initiative «Stop-OGM», dépo-
sée en 2003 par les milieux éco-
logistes et l'Union suisse des
paysans. Elle propose un mora-
toire de cinq ans sur l'importa-
tion et l'utilisation de plantes et
semences génétiquement modi-
fiées.
L'initiative relance le moratoire
qui n'avait finalement pas été
inscrit dans la loi sur la généti-
que concernant le domaine non
humain (gen-lex). L'an dernier,
le Conseil fédéral a proposé son
rejet sans contre-projet. Le peu-
ple pourrait se prononcer fin
2006.
Le gouvernement craint notam-
ment que l'interdiction d'impor-
tation ne soit contraire a
certains accords commerciaux
internationaux, et qu'un climat
d'incertitude à l'égard des OGM
ne fasse fuir les chercheurs,

i même si la recherche n'est pas

tes surfaces en friche pour-
raient être exploitées.

Symposium aujourd'hui
Swissaid organisé, ce jeudi, un
symposium sous le titre:
«Introduction d'OGM dans
l'agriculture - chronique d'un
désastre annoncé?». L'oeuvre

OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

Le PDC veut le tranf ormer
¦ Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) suisse ne veut pas d'un
nouvel établissement fédéral
pour les routes nationales. Il
demande que l'on transforme
l'actuel Office fédéral des rou-
tes (OFROU) en un Office
GMEB «Autoroutes Suisse»,
afin de reprendre les tâches
que le gouvernement veut
transférer des cantons à la
Confédération.

«L'idée est bonne: en trans-
férant les compétences pour la
construction, l'exploitation et
l'entretien des routes nationa-
les à la Confédération, les res-
ponsabilités sont clairement
définies» , a relevé hier le PDC
dans un communiqué.

Il ne veut cependant pas
de la création d'un établisse-
ment national car elle «peut
être assimilée à une centralisa-
tion à la française qui n'est pas
adaptée à la Suisse et qui ne
répond pas au principe de
subsidiarité».

Contrairement aux autres
pays européens, il n'est pas
facile de séparer les routes
d'importance nationale,
régionale et locale en Suisse,
selon le conseiller d'Etat gri-
son Stefan Engler. Un établis-
sement national ne tiendrait

pas suffisamment compte de
cet aspect. Pour son homolo-
gue tessinois Luigi Pedrazzini,
«il est incompréhensible , pour
des raisons de politique régio-
nale, de vouloir «centraliser» le
savoir-faire, les infrastructures
et le personnel dont disposent
les cantons».

Le nouvel Office GMEB
(gestion par mandats et enve-
loppes budgétaires) «devrait
transférer le p lus grand nom-
bre de tâches opérationnelles
dans le domaine de l'entretien
et de l'exploitatiof i aux can-
tons qui devraient fournir ces
prestations en respectant les
budgets prévus.

Il en découlerait un gain
d'efficacité sans pour autant
que les structures en p lace
dans les cantons soient trop
touchées», a souligné le
conseiller aux Etats uranais
Hansheiri Inderkum.

Pour accroître encore l'ef-
ficacité du système, les can-
tons devraient se regrouper en
cercles de compétences.

«La Confédération devrait
alors pouvoir contraindre les
cantons concernés à se regrou-
per », selon le PDC.

AP

GUERRINO DE LUCA

Homme de Tannée

ATS

¦ Guerrino de Luca, patron de
Logitech, recevra le 18 février à
Genève, le titre d'«Homme de
l'année 2005» de «L'Agefi». En
recompensant M. de Luca, les
rédacteurs du quotidien éco-
nomique romand ont voulu
rendre hommage au chef
d'une entreprise suisse perfor-

mante. Le patron du fabricant
de périphériques pour ordina-
teurs «s'est imposé naturelle-
ment comme «l 'Homme de
l'année» aux yeux des rédac-
teurs du quotidien suisse de
l'économie», a écrit hier
«L'Agefi».

7
' leur imposer

touchée par l'initiative.
Et, ajoute-t-il, la loi protège suf-
fisamment contre d'éventuels
dangers: pas de denrées
alimentaires à partir d'animaux
transgéniques, longues étapes
avant l'autorisation de commer-
cialiser un produit OGM, liberté
de choix du consommateur (éti-
quettes claires).
De son côté, Nestlé Suisse avait
affirmé que, par respect du
choix des consommate urs, les
matières premières qu'il utilise
sont garanties non-OGM par
ses fournisseurs. Mais il reste
convaincu que les OGM ayant
subi les procédures d'évaluation
sont parfaitement sûrs.
Le comité suisse de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO) estimait que l'aide
alimentaire ne devait pas conte-
nir d'OGM, si le pays
bénéficiaire n'était en mesure
d'évaluer lui-même les risques,
en application de sa législation.

FNU j

d'entraide y a invité des
contradicteurs, comme
Andrew Bennett, représentant
de Syngenta, et le négociateur
suisse aux accords (notam-
ment agricoles) de l'OMC,
l'ambassadeur Luzius Wase-
scha.

FNU
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Votre nouvelle
affaire
indépendante
basée à domicile
Pour RDV:
www.votre-bicn-etre.net
Tél. 027 395 29 06.

036-266349

itine et primaire

mplôn 13-1890 St-Maurice
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MONTHEY
Nous engageons

assistantes dentaires
secrétaires-réceptionnistes

à temps complet et partiel.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie
à envoyer sous chiffre W 036-267578 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-267578

Pour compléter
son équipe dynamique,
le Restaurant Le Bagdad
• Zanzibar à Sion cherche

un chef de rang
confirmé
Tél. 027 322 55 00.

036-264013

Entreprise du Haut-Plateau cherche

un menuisier ébéniste
et un menuisier charpentier

avec expérience, entrée tout de suite ou à convenir,

Tél. 078 733 32 89.
036-266796

NEW V6

NEW

WISS EDITION

réjouissons de votre visite
Vendredi 11 février 2005 de 9h à 18
Samedi 12 février 2005 de 9h à 18
Dimanche 13 février 2005 visite libre de 10h à 13

CLIP AUTOMOBILES • 1964 CONTHEY
Tél. 027 346 64 24

nseignements également auprès des concessionnaires locaux ci-aprè
Garage la Fontaine, 3960 Sierre, Tel 027 456 10 00

Moret Garage, 1907 Saxon, Tel, 027 744 20 05
Garage Freama-Berguerand, 1920 Martigny, Tél. 027 722 76 27
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cherche pour tout de suite

aide de cuisine
qualifié

dame de buffet
chef de rang

Appelez dès 11 heures M. Fantoli
au tél. 027 323 23 10.

036-267495

Depuis plus de 30 ans, nous vendons
avec succès des produits de qualité

dans votre région.
Etes-vous autonome et aimez-vous

le contact?
Nous cherchons un

collaborateur
au service externe

Votre profil:
Vous avez entre 30 et 50 ans. Vous
mettez à disposition votre véhicule,

combi ou bus. Langues: fr./all.

Nous offrons:
Des produits de qualité, un rayon

de vente personnel, protégé,
un fichier de clientèle régulière,

un contact d'engagement, un sys-
tème de salaire orienté vers le chiffre
d'affaires (fixe, commission et frais

d'après le CA). Vous travaillerez dans
une entreprise familiale dynamique.

Intéressé?
Monsieur Krenger se tient volontiers

à votre disposition
pour d'autres renseignements.

Tél. 032 633 22 24.
037-269740

RECHERCHE

Laborantine
à temps partiel

pour l'enseignement en école
professionnelle, maîtrise de l'alle-

mand indispensable.

Contactez Margrith Schaub
au tél. 079 651 72 70.

036-267630

Entreprise valaisanne du bois
cherche

dessinateur AUTOCAD
Documents et offre sous chiffre
U 036-263356 à Publicitas S.A.,

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

036-263356

Consultation
sociale

A
027 322 07 41 SENKBJTE

SO
pour bien

enten

.
Opel. Des idées fraîches pour
de meilleures voitures.

Encore plus d'Opel
pour moins d'argent.

Corsa Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 17'000 -
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Prix catalogue à partir de fc-49*29Cr- (1.0 Twinport, 3 portes).
Vous économisez Fr. 2'290.-

Âgila Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 16'350 -
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Prix catalogue à partir de Etr-W&XF-r (1.0 Twinport).
Vous économisez Fr. 1 '590.-

Meriva Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 22'150 -
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Prix catalogue à partir de £r^33i6f0r- (1.4 Twinport).
Vous économisez Fr. 1 '520.-

Combo Tour Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 20'500 -
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Prix catalogue à partir de Efr-Ŝ FcBO:- (1.4 Twinport, 5 portes).
Vous économisez Fr. 1*120.-

Les Opel Agila, Corsa, Combo Tour et Meriva
sont désormais disponibles avec équipement
spécial Linea Fresca: climatisation, volant gainé
cuir, jantes en alliage léger et bien d'autres
choses encore. Profitez sans plus tarder de tout
ce que vous proposent ces modèles spéciaux:
rendez-vous dès aujourd'hui chez votre distri-
buteur Opel.

Les prix mentionnés sont des prix nets recommandés.

http://WWW.tlSpVS.Ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.hyundai.ch


Pelle-araignée EUROMACH 6500 Mobile
6600H rr. Î9'S00.- (HT)

Pelle-araignée SCHAEFF HS 40
4800H Fr. 24*900.- {HT)

Mini-Pelle à pneus YANMAR YB 401
3834H Fr. 18'900.- (HT)

Mini-Pelle TAKEUCHI TB-15
Moteur neuf, 1 godet de 40 Fr. U'800.- (HT)

Camion-nacelle 3.5T
Camion MERCEDES 410D, Nacelle PM 158 AT
Télescopique, hauteur de travail 15.80m,
année 1995 Fr. 24'000.- (HT)

Mercedes 814
7800 kg, Pont 4x2.30, grue 2.8 TO/M,
BO'OOO km, année 1985,
expertisée 2005, Fr. îî'000.- (HT)

Mini-pelle HITACHI UE 40
Chenilles en métal, 3752H Fr. 18*900.- (HT)

Elévateur O&K A30
Grosses roues, levage 3TO Fr. 19'S00.- (HT)

Mini-Pelle O&K RH 1.1
1.7 TO Fr. 10*800.- (HT)

Fraise à neige L—LTuTJ
SF 104

Moteur Honda

Entraînement
hydrostatique,
réglage progressif
de la vitesse par
poignée tournante

Différents modèles en stock dès Fr. 1290

Pelles à neige - Racloirs
Sel à dégeler
Fr. 14.30 les 25 kg /
Fr. 20.90 les 50 kg /

v&ôuJWfe
La vendeuse de bonbons de SAXON

a son anniversaire aujourd'hui.
Si vous la reconnaissez,
offrez-lui un vin chaud!
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Félicitations et bienvenue
pour ta rentrée au club des quinqua.

Le Comité
036-264587

Niveau débutant.
Début 17 février 19h00

Clos-Donroux 1
1870 Monthey

Tél. 024.471.75.87
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MARTI MATERIAUX
lnfo@martimateriaux.ch

CH-1920 MARTIGNY 1
RUE DU LÉMAN 24
CASE POSTALE 720
TÉL. 441 (0)27 722 28 85
FAX 441 (0)27 722 92 84

Société active dans le domaine des matériaux de construc-
tion engage . »un(e)

secrétaire/réceptionniste
avec formation commerciale, CFC ou école de commerce,
pour diverses tâches liées à l'administration, accueil et ges-
tion de la centrale téléphonique.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
complet sont à faire parvenir à l'adresse suivante:
Marti Matériaux S.A., à la direction, rue du Léman 24,
1920 Martigny. 036-267228

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06

www.moipourtoit.ch

CCP 19 - 720

Ne restez pas SpeCtateUT
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pour un monde plli S JUSt6

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Ruer =̂̂ EE=̂ = Le droit d auteur

" www.protec-agencements.ch J

3=1.75
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devenez acteur

http://www.pfefferle.ch
mailto:lnfo@martimateriaux.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.protec-agencements.ch


fraDDe à Madrid
On l'annonce décapitée, désarticulée,

pourtant la pieuvre se rappelle régulièrement à notre mauvais souvenir

Un e  
voiture piégée a

explosé hier à
Madrid faisant une
quarantaine de bles-
sés. Cet attentat,

revendiqué par l'ETA, a été
vivement condamné par le
chef du gouvernement José
Luis Rodriguez Zapatero qui a
affirmé qu'«zï n'y avait pas de
p lace dans la société pour les
terroristes».

La voiture piégée a explosé
dans la zone d'affaires Campo
de las Naciones, qui abrite un
parc d'exposition, où le roi
d'Espagne Juan Carlos devait
inaugurer une importante
foire dans la soirée. Quarante
minutes avant l'attentat, un
avertissement téléphonique
d'un interlocuteur se récla-
mant de l'organisation sépara-
tiste basque ETA avait été reçu
au journal basque «Gara».

20 à 30 kilos d'explosifs
La voiture, volée quelques
heures auparavant à Guadala-
jara (à 60 km à l'est de
Madrid) , avait été bourrée de
20 à 30 kilos d'explosifs, a indi-
qué le ministre espagnol de
l'Intérieur José Antonio
Alonso. Selon le responsable,
l'explosion a fait 42 blessés au
total.

Les victimes ont été attein-
tes sans gravité, principale-
ment par des éclats de verre, a

L'explosion de la voiture piégée (en médaillon) a causé d'importants dommages aux immeubles
environnants. key

ajouté M. Alonso lors d'une société que l'avenir du pays
conférence de presse. basque sera construit malgré

Le président du Gouverne- eux et contre eux». Cet attentat
ment espagnol José Luis Rodri- a eu lieu alors que quatorze
guez Zapatero a vivement membres présumés de l'ETA
condamné cet attentat. En ont été interpellés hier au Pays
visite à Varsovie, il a déclaré basque, en Navarre (nord), à
qu'«z7 n'y avait pas de p lace Valence (est) et à Cadix (sud)
dans la société pour des terro- au cours de la même opération
ristes. f ...) Je veux dire à toute la antiterroriste, a annoncé le

Ministère espagnol de l'inté-
rieur.

«Complète désarticulation»
Pour le ministère, cette opéra-
tion entérine «la complète dés-
articulation de la structure de
recrutement de nouveaux ter-
roristes, indispensables à la
survie de l'ETA». L'attentat sur-

vient aussi alors que la justice
mexicaine a confirmé le 31
janvier dernier l'ordre d'extra-
dition vers l'Espagne de six
Basques soupçonnés de liens
avec ETA, détenus depuis 18
mois au Mexique.

Avertissements
Le dernier attentat revendiqué
par l'organisation séparatiste
basque remonte au 30 janvier.
Un engin avait explosé dans
un hôtel de Dénia, sur la Costa
Blanca, faisant un blessé léger.

L'ETA avertit généralement
lorsqu'une explosion va se
produire, et ne revendique
officiellement les attentats
qu'après plusieurs semaines,
voire plusieurs mois. L'organi-
sation a commencé l'été der-
nier une campagne d'attentats
qualifiée «de basse intensité»
par les autorités basques,
généralement annoncés par
téléphone. ETA («Terre basque
et Liberté») est responsable de
la mort de près de 850 person-
nes depuis qu'elle a lancé sa
campagne d'attentats et d'as-
sassinats en 1968 pour obtenir
l'indépendance d'un Etat bas-
que dans le nord-ouest de l'Es-
pagne et le sud-ouest de la
France. L'organisation clan-
destine a été classée «terro-
riste» par les Etats-Unis, l'Es-
pagne et l'Union européenne.

ATS/AFP/Reuters

Giuliana Sgrena vivante?
Les informations contradictoires se multiplient. «Il Manifesto» optimiste.

Un  
«optimisme prudent» a

accueilli mercredi les
informations selon les-

quelles la journaliste italienne
Giuliana Sgrena avait été vue
et qu'elle «se porte bien», après
l'annonce la veille de son exé-
cution. L'un de ses confrères
irakiens a été tué à Bassorah.

«Une personne a pu voir
Giuliana par deux fois, d'abord
lundi, puis mardi matin, et a
indiqué qu'elle se porte bien», a
annoncé hier le journal «Il
Manifesto», dont Mme Sgrena
est l'envoyée spéciale en Irak.
La rédaction de la publication
n'a pas donné plus de préci-
sions sur cette personne.

«Nous nourrissons à l'heure
actuelle un optimisme pru- .
dent», a déclaré Francesco
Paterno, directeur du journal.
«Il semble que le lieu où elle est
détenue ait été identifié et
maintenant il ne nous reste
qu 'à patienter», a-t-il ajouté
sur la chaîne de télévision Sky
24.

Le responsable du journal
d'opposition, hostile à l'inva-
sion américaine en Irak, a par
ailleurs rendu hommage au
gouvernement de Silvio Ber-
lusconi. Il a affirmé que les
autorités avaient fait leur pos-
sible dès l'annonce de l'enlè-
vement de la journaliste, il y a
cinq jours.

Contradictions
«Nous savons qu'il faudra du
temps , mais nous savons atten-
dre et nous sommes optimis-
tes», a déclaré Franco Sgrena,
père de la journaliste. «Un
canal de médiation est expéri-
menté», selon une source ano-
nyme proche des services de
renseignements italiens citée
par le journal.

A Nice, les manifestants ont dit à l'OTAN ce qu'ils pensent de la présence en Irak. key

OTAN: manœuvre de rattrapag
¦ Les ministres de la Défense de l'OTAN ont entamé troupes d'Irak l'anné
hier soir par un dîner une réunion informelle de deux l'arrivée des socialist
jours consacrée à l'élargissement de la mission de l'Ai- opposants à la guern
liance en Afghanistan et à la formation de l'armée ira- bres n'ont pas propo:
kienne, dernière pomme de discorde en date entre en Irak pour assurer i
Alliés. L'Allemagne assure d
Convaincu que ces divergences allaient être hors d'Irak, et la Fran
surmontées, le secrétaire américain à la Défense au Qatar et en Franci
Donald Rumsfeld a affirmé, sans les nommer, que plu- française Michèle Ail
sieurs pays-membres, confortés par la tenue du scrutin au Qatar l'autorisatic
irakien du 30 janvier, avaient offert d'assurer cette for- formation,
mation sur leur propre territoire. Pour l'instant, l'OTAN
Son collègue espagnol, José Bono, a précisé à l'issue gées de mettre sur pi
d'un entretien avec l'Américain avoir proposé d'assu- militaire, qui risque d
rer près de Madrid des formations en déminage pour comme devait l'expli
la police irakienne, ainsi que certaines unités de mandant, le général
l'armée. l'OTAN peine à trouv
Une offre d'importance, Madrid ayant retiré ses liés refusant d'envoy

AgU '¦

\ espagnole
iernière et ayant rejoint, avec
aux commandes, le camp des
iméricaine. Mais les Etats mem-
d'envoyer de nouvelles troupes
tte formation sur le terrain,
à des missions de formation
\ a proposé d'en faire de même
:omme l'a expliqué la ministre
:-Marie, Paris ayant demandé
d'ouvrir un centre de

100 personnes à Bagdad char-
I cette opération de formation
devoir être revue à la baisse,
er jeudi aux ministres son com-
îéricain David Petraeus. Car
des instructeurs, nombre d'AI-

es hommes en Irak. AP

Des revendications contra-
dictoires sont apparues sur des
sites internet islamistes depuis
l'enlèvement de Giuliana
Sgrena. L'avant-dernière lundi
annonçait une libération pro-
chaine. La dernière, mardi,
émanait d'un groupe se bapti-
sant «Les Brigades des Mouja-
hidine en Irak» et annonçait
l'exécution de la journaliste.
Elle a été jugée «peu fiable» par
«Il Manifesto».

Résultat
des élections
A Bagdad, l'annonce des résul-
tats définitifs des élections
générales du 30 janvier a été
une nouvelle fois repoussée. Ils
seront connus «durant les pro-
chains jours, sans doute après
le 10 février», a déclaré hier un
responsable de la commission
électorale, Farid Ayar. La com-
mission a indiqué que quelque
300 urnes devaient être
recomptées.

Selon les résultats partiels
de la commission, là liste chiite
parrainée par le grand ayatol-
lah Ali Sistani arrive en tête,
suivie de celle de l'alliance des
partis kurdes.

Dans ce contexte, le secré-
taire américain à la Défense,
Donald Rumsfeld, a déclaré
que l'avenir en Irak ressem-
blait à un «chemin cahoteux»
et que la transition ne pourrait
s'y faire «en douceur». La vio-
lence se poursuit en effet dans
le pays.

Neuf Irakiens, dont quatre
policiers à Samarra et deux sol-
dats et un insurgé à Dhou-
louiyah, ont été tués depuis
mard i soir lors d'attaques et
d'accrochages au nord de Bag-
dad.

ATS/AFP/Reuters
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SOMALIE
Journaliste
abattue

Kate Peyton. key

¦ La BBC a annoncé hier à
Londres qu'une de ses journa-
listes, blessée par balles à
Mogadiscio par un membre
non identifé d'une des nom-
breuses milices faisant la loi en
Somalie, avait succombé à ses
blessures.

La productrice Kate Pey-
ton, 39 ans, a été blessée dans
la matinée devant l'Hôtel
Sahafi dans la capitale soma-
lienne. Elle se trouvait en com-
pagnie de son collègue Peter
Greste, qui n'a pas été touché.
La jeune femme, transférée à
l'hôpital pour y être opérée, est
morte d'une hémorragie
interne, précise le communi-
qué de la BBC.

L'équipe, basée en Afrique
du Sud, était arrivée à Moga-
discio ce même mercredi pour
une série de reportages, à
l'heure où les nouvelles autori-
tés somaliennes, installées au
Kenya voisin en raison de l'in-
sécurité à Mogadiscio, envisa-
gent d'y revenir.

De nombreux miliciens
traînent autour de l'Hôtel
Sahafi , où loge actuellement la
délégation des députés soma-
liens venus examiner les
conditions d'un retour à
Mogadiscio.

L'agresseur de la jeune
femme a été pris en chasse par
d'autres miliciens affectés à la
protection des deux journalis-
tes, mais a pu prendre la fuite à
bord d'une voiture, ont
raconté des témoins.

Un pays voué à l'anarchie
La Somalie n avait plus de gou-
vernement central depuis que
les seigneurs de la guerre ont
chassé du pouvoir le dictateur
Mohamed Siad Barre en 1991.
Ils se sont ensuite retournés les
uns contre les autres, plon-
geant dans l'anarchie totale
cette nation de sept millions
d'habitants de la Corne de
l'Afrique.

Après 14 années de chaos
total, de nouvelles institutions
ont été mises sur pied qui
semblent avoir le soutien de la
plupart des chefs de guerre
assurant la réalité du pouvoir
en Somalie.

«Kate était l'un de nos pro-
ducteurs spécialistes de l 'étran-
ger les p lus expérimentés et res-
pectés, qui avait travaillé dans
toute l'Afrique et dans le monde
entier. Elle va énormément
nous manquer, tant personnel-
lement que professionnelle-
ment», déclare Helen Boaden ,
directrice de l'Information à la
BBC dans ce communiqué.

Le président somalien
Abdullahi Yusuf Ahmed a
dénoncé cet «acte lâche, extrê-
mement choquant et tragique»,
a déclaré à Nairobi son porte-
parole Yusuf Ismail. AP



te cnaua-Troia ae lonai
En visite à l'Otan et à la Commission européenne, la secrétaire d'Etat américaine

parle d une «nouvelle unité» de vues transatlantique - sur l'Iran aussi?

On 

efface tout et on
recommence? Voire.
Après avoir effectué
une tournée des
capitales du Vieux

continent, la secrétaire d'Etat
américaine, Condoleezza Rice,
a poursuivi hier son offensive
de charme à l'Otan et à la
Commission européenne. Elle
s'y est fait l'apôtre d'une «nou-
velle unité» de vues entre les
Etats-Unis et l'Europe, mais
n'a pas pu s'empêcher de criti-
quer l'attitude de l'Union à
l'égard de l'Iran, qu'elle juge
trop nonchalante.

Condi Rice a préparé hier
la visite du président des Etats-
Unis à Bruxelles, le 22 février.
George W. Bush sera l'hôte
d'un sommet de l'Alliance
atlantique, puis d'un Conseil
européen (chefs d'Etat ou de
gouvernement de l'UE).

La secrétaire d'Etat améri-
caine a répété le message
qu'elle avait déjà fait passer à
Paris, mardi: il est temps, selon
elle, de tourner la page de la
guerre en Irak, à laquelle la
«vieille Europe» personnifiée
par la France, l'Allemagne et la
Belgique s'était vivement
opposée, et de bâtir l'avenir
des relations transatlantiques.

Selon le secrétaire général
de l'Otan, Jaap de Hoop Schef-
fer, un «premier pas impor-
tant» a été franchi lors d'un
déjeuner informel des minis-

Condoleezza Rice et José Manuel Durâo Barroso. Quelle nouvelle unité? key

très des Affaires étrangères des
vingt-six Etats membres de
l'Alliance atlantique: «Tout le
monde est d'accord pour soute-
nir le peup le irakien après
l'acte de courage qu'il a réalisé)
le 30 janvier, en se rendant aux
urnes.

Le Néerlandais s'attend à
ce que les Vingt-Six s'engagent
tous, avant le 22 février, à
contribuer (ne fût-ce que

financièrement) à la mission
de formation des forces de
sécurité irakiennes que l'Otan
a lancée.

Condi Rice l'affirme, elle
aussi: elle n'a «jamais connu
une p lus grande unité quant à
l'avenir de l'action» des alliés,
non seulement en Irak, mais
également au Proche-Orient
(où l'Otan «pourrait» un jour
s'engager afin de garantir la

paix entre Israël et la Palestine)
et en Afghanistan (où les alliés
s'apprêtent à étendre leur mis-
sion de maintien de la paix).

Proche-Orient.
Réunis depuis hier soir à Nice
- le choix de cette ville de la
Côte d'Azur est symbolique,
puisque la France a quitté en
1966 la structure de comman-
dement militaire intégré de

l'Alliance atlantique -, les
ministres de la Défense de
l'Otan vont peaufiner leurs
plans pour l'Afghanistan et
l'Irak.

Autre choix symbolique:
Condi Rice s'est également
rendue hier après-midi à la
Commission européenne, qui
de toutes les institutions com-
munautaires est celle qui
incarne le mieux une certaine
forme de supranationalisme.
Dans la soirée, elle était au
Luxembourg, le pays qui pré-
side actuellement l'Union
européenne.

L'Américaine a notamment
rencontré le président de la
Commission, José Manuel
Durâo Barroso et la commis-
saire européenne aux relations
extérieures, Benita Ferrero-
Waldner, qu'elle a visiblement
réussi à séduire. En tout cas,
«on a exagéré l 'importance des
différends qui opposent les
Etats- Unis à l'Union euro-
péenne », a affirmé Benita Fer-
rero-Waldner.

Il est vrai que Condoleezza
Rice a donné l'impression,
hier, de se résigner à une levée
de l'embargo européen sur les
ventes d'armes à la Chine,
pour peu que l'UE prenne
«dûment en compte» les préoc-
cupations de Washington: évi-
ter une course aux armements
en Asie et améliorer la protec-

tion des droits de l'homme en
Chine.

En revanche, la secrétaire
d'Etat américaine a tenu un
discours beaucoup plus
ambigu sur l'Iran et son pro-
gramme d'enrichissement
d'uranium.

Un ton pour l'Europe
un autre pour l'Amérique
La France, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne négocient
actuellement avec Téhéran
afin de garantir que l'Iran ne
détournera jamais son pro-
gramme nucléaire civil à des
fins militaires.

«Une solution dip lomati-
que est à notre portée si nous
faisons preuve de résolution et
d'unité», a reconnu publique-
ment la secrétaire d'Etat amé-
ricaine. Elle a été plus directe
devant les caméras de la
chaîne de télévision améri-
caine Fox News: «Les Iraniens
ont besoin d'entendre que s'ils
ne peuvent pas accepter l'offre
que les Européens leur font,
alors, le renvoi (du dossier)
devant le Conseil de sécurité (de
l 'ONU) poindra. Je ne crois pas
que quiconque ait dit cela aussi
clairement qu'il aurait dû le
faire aux Iraniens.»

Chassez le naturel, il
revient au galop...

De Bruxelte

Tanguy Verhoosel

Mais qu'allait-il faire
dans cette galère?..
«Turquisme» et «antiturquisme» sèment la panique à l'UMP.

Un 
voyage officiel en Tur-

quie du président de l'As-
semblée nationale, le chi-

raquien Jean-Louis Debré,
attire les foudres du chef du
parti majoritaire, Nicolas Sar-
kozy. Enjeu: le référendum sur
la Constitution européenne.

L'UMP, le parti au pouvoir
en France, est atteinte d'obses-
sion turque. Jean-Luc Parodi ,
directeur de recherches émé-
rite au Centre étude de la vie
politique française (Cevipof),
appelle cela le «turquisme». La
chose a son contraire: l'«anti-
turquisme». Pour les partisans
comme pour les opposants à
l'entrée de la Turquie dans
l'Europe, il s'agit d'une
manière de se positionner en
attendant le référendum sur la
constitution européenne. Un
scrutin qui doit avoir lieu à la
mi-2005, mais dont le prési-
dent de la République Jacques
Chirac n'a toujours pas
annoncé la date.

La question turque obnu-
bile l'Union pour un mouve-
ment populaire, majoritaire-
ment opposée, à l'image de
son président Nicolas Sarkozy,
à l'intégration pleine et entière
d'Ankara dans l'UE. Contre
l'avis du chef de l'Etat , bien
seul dans son parti à jouer la
partition turque. Mais par ail-
leurs, l'UMP est favorable à la
Constitution européenne.
Théoriquement, les deux thè-
mes sont sans rapport. Dans la
réalité, ils se chevauchent. La
droite au pouvoir ayant voca-
tion à conduire la campagne
pour le «oui» au projet consti-

tutionnel européen, la moin-
dre fausse note se fait davan-
tage entendre chez elle que
chez les socialistes, déchirés,
eux, sur la constitution. C'est
dire si le voyage officiel du pré-
sident de l'Assemblée natio-
nale Jean-Louis Debré en Tur-
quie, du 3 au 5 février, n'a pas
du tout été du goût de Nicolas
Sarkozy et d'une majorité du
groupe UMP de la chambre
basse. Une séance dudit
groupe, mardi, a vu Sarkozy et
Debré s'échanger des polites-
ses, le premier reprochant au
second ce déplacement qui
sape, selon lui, les chances du
«oui» au référendum sur la
Constitution.

Son voyage en Turquie,
flanqué des quatre présidents
de groupes de l'Assemblée
nationale, ressemble à une
bévue. C'est comme cela que
l'interprète le député UMP de
Seine-et-Marne Yves Jégo.
«Jean-Louis Debré aurait dû
s'abstenir», estime le parlemen-
taire. «Et c'est moi, le seul sarko-
zyste favorable à l 'intégration
d'Ankara dans VUE, qui le dis.»

Turquie et Constitution
européenne ne font parfois
plus qu'une dans la tête des
Français. A cela, il y a une rai-
son. «Le problème turc, expli-
que Jean-Luc Parodi, est une
sorte de réceptacle de toutes les
angoisses françaises: la xéno-
p hobie, la question de l 'iden tité
par rapport à l 'islam, la p lace
de la nation française perdue
dans une Europe qui semble ne
plus avoir de limites.» Tout cela
alimente le «non» des Français

Sarkozy: un bien ruMP souffle sur les braises
étrange pompier turques à l"mftérieur de sor) parti '^¦.¦«¦¦«gw ÎVHIIÎ ï.. au r|sque de fg|re cap0ter |e
Par Antoine Menusier référendum européen, pour la vic-

toire duquel il a dit vouloir s'enga-

à la Turquie. Pour l'heure, ce
large refus n'a pas encore tota-
lement contaminé le débat sur
le référendum européen, la
majorité du pays étant favora-
ble, dans les sondages, au pro-
jet constitutionnel.

La question turque titillant
néanmoins les citoyens, «il est
normal que Nicolas Sarkozy
s'en serve pour marquer sa dif-
férence avec Jacques Chirac, son
concurrent à l'élection prési-
dentielle de 2007», relève Jean-
Luc Parodi. «Sarkozy, poursuit
le directeur de recherches,

étant sur ce poin t au diapason
des militants et des députés
UMP, ainsi que des électeurs de
droite, il est tentant et logique
pour lui de chercher à affaiblir
Chirac sur un p lan intérieur.»

Question: qu'est-ce qui fait
le plus de mal à la cause du
référendum européen? Les
gesticulations de Debré en
Turquie, passées inaperçues
dans l'opinion jusqu'au clash
de mardi, ou les reproches
quelque peu surjoués de Sar-
kozy? De Paris

Antoine Menusier

DRAME DE LA MINE EN RUSSIE

Au moins 23 morts
¦ Une explosion dans une
mine du sud de la Sibérie a fait
23 morts et quatre blessés hier
matin, dans l'explosion de gaz
méthane dans la mine
Essaoulskaïa du bassin du
Kouzbass (région de Keme-
rovo) .

Les sauveteurs poursui-
vaient hier soir leurs efforts
pour retrouver deux hommes
toujours portés disparus dans
la mine. L'un des blessés se
trouvait dans un état grave.

Une trentaine de mineurs
et de sauveteurs se trouvaient
au moment de l'explosion
dans la mine. Ils y luttaient
contre un feu qui s'y était
déclaré mardi soir.

Les accidents miniers s
sont multipliés en Russie
comme dans le reste de l'ex
URSS, depuis la chute di
régime soviétique en 1991. L
vieillissement des équipe
ments et le non-respect de
règles de sécurité sont généra
lement invoqués pour expli
quer nombre d'entre eux.

En octobre dernier, uni
explosion de méthane avai
fait 13 morts dans une autn
mine du bassin du Kouzbass
En avril, 47 mineurs avaien
péri, également dans le bassii
du Kouzbass, à la suite d'ui
coup de grisou dans la mini
Taïjina.

déclaré mardi soir. ATS/A

L'Assemblée nationale
fait un sort aux 35 heures
¦ Les députés français ont
adopté hier en première lec-
ture le projet de loi du Gouver-
nement Raffarin qui vise à
assouplir les 35 heures. Ce
texte est vivement critiqué par
les socialistes et les commu-
nistes. En dépit des très nom-
breux amendements déposés
par le PS et les communistes
au cours des débats, le projet
de loi a finalement été adopté
par 370 voix contre 180. Le
Sénat examinera le projet à
partir du 1er mars.

Le premier article du texl
élargit les possibilités d'abor
dément et d'utilisation d
compte épargne temps (CET
Le second autorise les salarie
qui le souhaitent à effecnie
des heures supplémentaire
au-delà du contingent de 22
heures par an et le troisièm
proroge de trois ans le régira
spécial des heures supplémer
taires des entreprises de moir
de vingt salariés.

ATS/Reutei

Résurrection à la morgue

ATS/

¦ Une Gabonaise de 52 ans est
«revenue à la vie» à la morgue
de Koula-Moutou après avoir
passé 18 heures dans un tiroir
réfrigéré.

Le décès de Dame Agnès
Mbenga a été constaté le 1er
février tard dans la soirée par
des membres de sa famille.

Ceux-ci ont alors déposé
corps à la morgue.

Le lendemain, en vena
chercher la dépouille,
constatent que le corps avi
changé de position. Agn
Mbenga s'était recroquevill
et frissonnait au fond du tire
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| rendre les cours de sauveteurs plus
| plus adaptés à la réalité du terrain.,

«Lintn» a perau...
... selon les Anti-Mythes qui voient dans la transformation du bureau de l'égalité en un organe pour
la famille et l'égalité une gifle pour les femmes. Jean-René Fournier, lui, parle de victoire pour celles-ci.

D

'ici à 2006, le bureau
de l'égalité devien-
dra le bureau de
l'égalité et de la
famille avec les

mêmes moyens financiers
- 480 000 francs -, le même
nombre de postes (2 ,5) mais
un nouveau mandat et une
implication beaucoup plus
importante des chefs de ser-
vice de l'Etat du Valais.
«Déçue de Fournier»
Le postulat de la députée d.c.
Marguerite Picon-Furrer,
accepté par 62 voix contre 47
et 2 abstentions a donc été
suivi par le Conseil d'Etat.
Cette décision, combattue par
les députées Esther Waeber
Kalbermatten et Marcelle
Monnet ainsi que par le
groupe radical, a provoqué l'ire
- et les huées - des dix mani-
festantes et manifestants
«anti-mythes», venus défendre
au Grand Conseil, sous la ban-
nière de la candidate virtuelle
«Lilith», la cause du bureau de
l'égalité. «Cette transformation
en bureau de l'égalité et des
familles est simplement une
manière de camoufler une
volonté de voir disparaître un
bureau qui a été créé en Valais
longtemps après les autres can-
tons. Peu importe le résultat du
postula t, nous sommes surtout
très déçues de la déclaration de
Jean-René Fournier qui, même
en campagne électorale, ne
donne aucune garantie quant à
l'augmentation des moyens
nécessaires pour ce bureau.
Aujourd'hui, Lilith a beaucoup
perdu!», s'exclame Liliane
Andrey qui a été la plus viru-
lente des anti-mythes à la tri-
bune du Grand Conseil.

// n'y avait que dix hommes et femmes - dont Liliane Andrey - pour soutenir Lilith et le bureau de

Si Jean-René Fournier
conçoit volontiers que «c 'est
une défaite pour Lilith», il
affirme que les femmes valai-
sannes ont tout à gagner avec
cette nouvelle structure. «Si
Ton avait simplement décidé
d'augmenter d'un poste de tra-
vail le nouveau bureau, celui-ci
aurait réellement été en danger
de disparition, car le domaine
de la famille demande bien
p lus. Par contre, aujourd'hui,
de nombreuses femmes dans le
besoin et en situation monopa-

mAKIlUIMT
Samaritains à la pointe
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rentale doivent trop souvent
faire le tour de plusieurs servi-
ces de l'Etat pour tenter de trou-
ver une solution à leur pro-
blème. Le nouveau bureau de
l'égalité et de la famille, en col-
laboration de tous les chefs de
service concernés à l'Etat, devra
faciliter ces démarches. Ce sera
une de ses nouvelles priorités.»
Et une vice-chancelière?
D'autres femmes, comme évi-
demment Marguerite Picon-
Furrer, partagent l' avis du

attrayants et
14

conseiller d'Etat, tandis qu'Isa-
belle Darbellay, du bureau de
l'égalité, estime «que c'est une
évolution normale compte tenu
du contexte actuel, à condition
d'avoir un mandat très clair et
de pouvoir vraiment compter
sur les compétences de ces chefs
de service».

Reste que le Valais n'est pas
le seul canton à avoir opté
pour un bureau de l'égalité et
de la famille. Neuchâtel et Fri-
bourg l'ont déjà fait avec, plus
ou moins les mêmes moyens

l'égalité au Grand Conseil, keystone

humains et financiers que le
Valais, tandis qu 'Argovie et le
Jura envisagent également le
même système. «Peut-être,
mais le Valais n 'est pas aussi
avancé que ces cantons pour
déjà noyer l'égalité homme-
femme dans le problème de la
famille», martèle Liliane
Andrey. Une première réponse
possible serait de nommer une
vice-chancelière, puisque
Jean-Pierre Zufferey est
devenu hier juge cantonal...

Vincent Fragnière
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Imposer le filtre au diesel
L'Association transports et environnement veut rendre obligatoire le pendant du catalyseur au moteur diesel

Les entreprises de transports publics valaisannes sont visées.

Pas de diesel sans f iltrel»
C'est le message que veut
faire passer l'Association

transports et environnement
(ATE) tant auprès du public
que des politiciens. Elle veut
aussi par la même occasion
tordre le cou à une image non
polluante de ce carburant si le
véhicule n'est pas équipé d'un
filtre à particule, l'équivalent
du catalyseur pour les moteurs
à essence.
Tout aussi polluant sauf si...
Si les moteurs diesel dégagent
moins de CO2 qu'un moteur à
essence, il n'est pas, selon
diverses études, pour autant
plus propre. Il dégage environ
1000 fois plus de particules de
suie et 3 fois plus d'oxydes
d'azote qu'un moteur à
essence. Différentes maladies
respiratoires sont directe-
ment liées à ces émanations.
«Quelque 270 décès par année
d'un cancer des poumons - ce
qui représente environ 10%
des cancers des pou mons -
sont causés par les particules
de suie des diesels» , explique
le docteur Roman Kuonen. De
plus, ces éléments participent

Les dégagements de soufre d'un véhicule équipé d'un moteur
diesel sans filtre à particules.

au réchauffement de l'atmos-
phère. Une solution techni-
que existe, le filtre à particu-
les, mais aucune loi ne
l'impose.

L'ATE Valais a présenté hier
lors d'une conférence de
presse sa position, qui passe
notamment par le dépôt
aujourd'hui d'une motion au
Grand Conseil. Georges Dar-
bellay, en tant que coordina-
teur romand de l'Initiative des
Alpes, était également de la
partie. «Il faut que les gens qui

le nouvelliste

veulent acheter un véhicule
diesel demandent qu'il soit
équipé d'un f iltre à particules.»
En option ou d'origine suivant
les modèles, cette installation
est proposée par la majorité
des marques. «Son installation
est beaucoup p lus facile à faire
d'usine qu'après coup» , précise
André-Marcel Berthod , repré-
sentant d'une entreprise spé-
cialisée dans la pose de ses fil-
tres. Pour le candidat au
Conseil d'Etat , «les politicie ns
traînent également les pieds.

Une motion déposée en octobre
2003 au Conseil national qui
demande de rendre obligatoire
le f iltre à particules n'a pas été
traitée. D'autre part, on aurait
pu prendre en compte les f iltres
à particules dans le calcul de la
taxe poids lourds.»
Au niveau cantonal
Plutôt que d'attendre une
décision fédérale, l'ATE a
décidé d'activer ses cellules
régionales. En Valais, le plan
d'action prend la forme d'une

motion déposée aujourd'hui
au Grand Conseil. La respon-
sable de la section valaisanne,
Suzanne Hugo-Lôtscher,
députée socialiste, explique
que «dans cette démarche,
nous demandons au Conseil
d'Etat de prendre des mesures
qui imposent l'utilisation de
véhicules équip és d'un f iltre à
particules lors de l'attribution
des concessions pour les trans-
ports publics et scolaires. Le
canton doit donner l'exemple.»
Pour encourager ces mesures,

PUBLICITÉ 

il suffirait d'appliquer l'article
3 de la nouvelle loi sur l'impôt
sur les véhicules à moteur. «Le
propriétaire d'un véhicule peu
polluant, que ce soit un bus, un
camion ou un véhicule privé,
peut voir son impôt diminué
ou même être annulé.»

Des mesures simples et
peu onéreuses existent pour
limiter les effets négatifs des
émanations des moteurs die-
sel. Reste maintenant à pren-
dre les décisions.

Laurent Savary
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Ce qu'elles pensent
de Lilith...
«Elle ne fait en tout cas pas avan-
cer la cause des femmes.»

Laéticia Massy,
députée suppléante radicale

«Elle a le mérite de faire discuter
de la femme en politique pour pré-
parer 2009.» Marylène Volpi,

élue verte à Sion

«C'est un faux combat d'arrière-
garde. Il y a huit ans que j e siège
au Grand Conseil et aucun homme
ne m 'a fait «chien parce que
j 'étais une femme.»

Brigitte Diserens,
députée radicale

«L'idée est excellente, car il n'y a
eu en Valais pour l'instant que des
candidates femmes virtuelles qui
n'avaient aucune chance de être
élues.» Gabrielle Nanchen,

première élue valaisanne
au Conseil national

«Lilith n 'est d'aucune utilité pour
faire avancer la cause des femmes
en politique. Le jour où il y aura la
bonne candidate à la bonne place
au bon moment j e suis sûre
qu'elle sera élue.»

Marguerite Picon-Furrer,
députée d.c

« Tous les responsables de partis
prétendent qu'il y aura des candi-
dates en 2009. Vous y croyez alors
que l'on voit déjà très bien quels
hommes se profilent?»

Marcelle Monnet Terrettaz,
députée socialiste

l «N'étantpas adepte des relations
i virtuelles, je  ne connais Lilith que
j par les médias et ça n 'ira pas plus

| loin.» Fabienne Luyet,
secrétaire du PDCvr
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Les samaritains a la pointe
L'Alliance suisse des samaritains a décidé de rendre les cours de sauveteur plus attrayants

et surtout plus adaptés à la réalité du terrain. La section de Martigny a déjà expérimenté le nouveau programme

L

es cours de sauveteur
donnés par les samari-
tains s'offrent un coup
de jeunesse. Depuis le
1er janvier dernier, l'Al-

liance suisse des samaritains
(ASS) a en effet instauré un
nouveau programme de for-
mation. «Il s'agit d'une part de
rendre les leçons p lus attrayan-
tes pour les jeunes participants,
justifie Isabelle Udry, prési-
dente de la section de Marti-
gny, mais aussi d'enseigner les
dernières techniques de pre-
mier secours, notamment la
réanimation cardio-pulmo-
naire.» Passage obligatoire
pour décrocher le fameux bleu
devenu rose, les cours de sau-
veteur sont également requis
pour le permis de scooter,
dont les propriétaires ont en
moyenne tout juste 14 ans.
L'enseignement sera davan-
tage axé sur les simulations de
cas concrets.

Davantage de cohérence
S'il faut toujours suivre 10 heu-
res de cours, le contenu a été
passablement remanié, en
fonction des réalités du ter-
rain, des cas concrets rencon-
trés par les secouristes. Ainsi,
l'arrêt cardiaque étant la pre-
mière cause de décès en Suisse
(une personne frappée par
heure), l'accent a été mis sur la
réanimation cardiopulmo-
naire (RCP). Dans trois quarts
des cas, l'accident se produit à
domicile, au travail ou durant
les loisirs. Auparavant, on se
«contentait» d'apprendre les
techniques de respiration arti-

Les samaritains donneront désormais une formation mieux adaptée et plus attrayante pour les candidats au permis de conduire.
george delaloye

ficielle. «Il y avait une certaine
incohérence, précise Isabelle
Udry, puisque si le cœur et les
poumons ne fonctionnent p lus,
l'air insufflé ne peut être ache-
miné aux organes vitaux!» Au
travers des cours de sauve-
teurs, les samaritains peuvent
toucher un maximum de per-
sonnes. «Plus il y aura de per-
sonnes capables défaire ces ges-

tes, p lus on aura de chances de
sauver des vies.» Les techni-
ques apprises en quelques
heures ne se limitent pas aux
seuls accidents de la route.

Méthodes eurocompatibles
Autre modification du pro-
gramme, la méthode de Heim-
lich sera enseignée dans les également l'occasion d'unifier
cours de base, permettant de les techniques d'enseignement

secourir une personne ayant
avalé de travers et menaçant
de s'étouffer. Plus la peine de
chercher le point de compres-
sion sur une artère lors d'un
saignement, point que les
non-professionnels perdaient
un temps précieux à localiser.
Pour l'ASS cette réforme est

et de les rendre «eurocompati-
bles». A titre d'exemple, le
sempiternel RRSS rabâché
pendant des heures, a été
anglicisé en ABCD, pour
«Airwway» (libérer les voies
aériennes) , «Breathing» (respi-
ration artificielle) , «Circula-
tion» (massage cardiaque) et
«Defibrilation» (défibrillation).

Olivier Huqon

La section de Martigny
¦ Réunie en assemblée générale
récemment, la section des samari
tains de Martigny s'est
notamment trouvé une nouvelle
secrétaire, Sandra Gualino. Avec
une trentaine de membres, le
groupe octodurien parvient
aujourd'hui à organiser un cours
de sauveteur par mois. En 2004,
elle a ainsi remis 250 certificats.
Mais les samaritains ne font pas
que ça, pour preuve, les 370 heu-
res de présence assurées lors de
diverses manifestations sportives.
festivals ou même remises de
diplôme. «Notre présence est ren-
trée dans les mœurs», note
Isabelle Udry. «On fait toujours
davantage appel à nous.» L'exem-
ple le plus visible est leur
présence à la Foire du Valais, où,
avec l'appui des sections de Ver-
nayaz et de Salvan, 36
samaritains se relayent durant dix
jours. Il faut donc des forces vives
et la relève se fait rare dès qu'on
parle de bénévolat. Les
samaritains ne facturent pas leurs
prestations, les organisateurs
étant libres de verser la somme
qu ils veulent. Financièrement, ce
sont les cours de sauveteur et la
location de matériel (chaises rou-
lantes et lits électriques), qui per-
mettent à la section de tourner.

OH
Les personnes intéressées par les
cours de sauveteur peuvent s'adres-
ser chez Janine Revaz au tél.
027 722 48 27 ou chez Isabelle Udry
au tél. 027 722 71 15.
Renseignements sur le site internet
vw»rw.saniamartigny.populus.ch

DIPLÔMES HEVS

Un passeport pour l'avenir

769 étudiants de la Haute École valaisanne ont reçu leur diplôme
des mains du conseiller d'Etat Claude Roch. ie nouvelliste

¦ Dans notre société, celle du
savoir, un titre tel que celui
d'un ingénieur HES, d'un éco-
nomiste d'entreprise HES ou
encore d'un informaticien de
gestion, représente un vérita-
ble passeport pour l'accès au
monde du travaû. C'est d'ail-
leurs dans cet univers-là que
vont se lancer les 169 nou-
veaux diplômés de la Haute
Ecole valaisanne qui ont reçu,
vendredi dernier, leur récom-
pense des mains du conseiller
d'Etat , Claude Roch, et du
directeur de la HEVs, Dominik
Albrecht. Sous les applaudisse-
ments de plus de 1000 person-
nes venues assister à cette
cérémonie officielle organisée
au CERM à Martigny, les «ex-
étudiants» de la HEVs n'ont
pas caché leur joie et leur émo-

tion de voir se concrétiser leurs
années d'efforts.

Les nouveaux cadres for-
més par la HEVs sont bien
adaptés au marché du travail
grâce à leur profil de généra-
liste et à leurs fortes connais-
sances pratiques. En effet ,
leurs études ont toutes été
encadrées par des stages pro-
fessionnels. Ils seront donc
rapidement opérationnels, ce
qui n'est pas le cas des étu-
diants de l'EPFL. Comme le
souligne Steve Roh, informati -
cien de gestion, «à l'EPFL les
cours étaient très théoriques et
je n'y trouvais pas l'aspect pra-
tique que je recherchais. A la
HEVs, en p lus, l'ambiance est
beaucoup p lus chaleureuse
entre les étudiants et avec les
professeurs.» Nadia Esposito

Liste
des diplômés 2004
¦ Diplôme d'informaticien de
gestion HES: Antunes Hugo, Sion
Beytrison Aurore, Bovernier;
Bumann Sigmar, Sass-Fee; Carrupt
Steve, Leytron; Fauchère Jean-Phi-
lippe, Evolène; Favre Alain, Vex;
Fournier Valentin, Veysonnaz; Gas-
ser Julien, Mollens; Imhof
Matthias, Lax; Jenelten Adreas,
Naters; Kalbermatten Céline,
Sierre; Karlen Christian, Grengiols;
Kolinski Jakob, Martigny-Croix;
Lamon Julien, Flanthey; Largey
Fabrice, Grône; Mabillard Denis,
Chippis; Maret Vincent, Fully; Mich
lig Jochen, Naters; Perrier Stépha-
nie, Sion; Pralong Nicolas, Sierre;
Reist Emilie, Sion; Ritz Abraham,
Sion; Roh Steve, Vétroz; Russi
Fabian, Fiesch; Salamin Daniel, Vey
ras; Salzgeber Chantai, Rarogne;
Siggen Mathieu, Chippis; Stucky
Thomas, Visperterminen; Taccoz
Marc, Chamoson;Turini Nicolas,
Ardon.

¦ Diplôme d'économiste d'en-
treprises HES: Antille Benoît,
Salins; Antille Sarah, Sierre; Antonier
Samuel Daniel, Sierre; Berclaz Fran-
çois-Xavier, Corin-de-la-Crête; Bor-
ter Sonja, Ried-Brig; Bregy Ingrid,
Gampel; Bruchez Sébastien, Ollon;
Caillet-Bois Fabrice, Choëx;
Chervier Chantai, Grimisuat;
Clément David, Choëx; Conversano
Pascal, Pompaples; Cordonier
Raphaël, Lens; Darbellay Isabelle,
Liddes; Dayer Stéphane, Vex; De
leso Catia, Sierre; Debons Florian,
Savièse; Del Buono Renato, Glis;
Donzé Sandra, Vercorin; Duc Natha-

lie, Vétroz; Escher Christian, Ried-
Brig; Gaillard Thierry, Sion; Gely Sil-
vio, Baltschieder; Gillioz Laurent,
Saint-Léonard; Giorgianni Michael,
Saint-Maurice; Harter Emilie, Mon-
tana; Izzo Maurice, Sierre; Karlen
Jôrg, Tôrbel; Kimmig Anja, Naters;
Kolinski Marta, Martigny-Croix;
Krembel Laetitia, Montana; Lamon
Raphaël, Lens; Liu Xiaoyun, Sierre;
Mahot Sarah, Saxon; Métrailler Pas
cal, La Sage; Morand Bernard, Sion,
Moret Esther, Sion; Nanchen Lionel,
Flanthey; Oggier Thierry, Salquenen
Paiva Lima Claudia Sofia, Monthey;
Pralong Murielle, Conthey; Pravato
Laetitia, Fully; Rémondeulaz Céline,
Fully; Robert Johann, Sierre; Toch
Stéphanie, Sierre; Rohrer Jeannette,
Sierre; Salzgeber Ivan, Rarogne; Tor
nay Biaise, Orsières; Volken Marco,
Naters; Zeiter Ingeborg, Gampel;
Zhen Yu Wu, Sierre; Zhou Bei, Sion.

¦ Diplôme d'informaticien de
gestion: Albrecht Romain, Riddes;
Bille Simon, Sierre; Bonzon Marc-
Philippe, Champéry; Burnier Thierry,
Ravoire; Carron Tristan, Villette (Le
Châble); Chiera Mariano, Martigny;
Clavien Xavier, Sierre; Cotture
Sébastien, Fully; Coutaz Sébastien,
Monthey; D'Alessio Valeria, Sierre;
Dayer Angélique, Conthey; Follonier
Frédéric, Vernamiège; Fontannaz
Fabian, Sierre; Gillioz Marc, Sion;
Gonzales Guillermo, Sion; Hermann
Carol, Sierre; Joncic Igor, Vétroz; Per
raudin Joachim, Fully; Rey
Alexandre, Montana; Rey Nicolas,
Loc; Rey Xavier, Chermignon; Sallée
Sébastien, Chippis; Savioz Karine,
Ayent; Tenthorey Alain, Villeneuve;
Trevisani Louis, Sierre; Volorio Mar-

tin, Finhaut; Zermatten Georges,
Bramois.

¦ Ingénieur HES en électricité:
Anderegg Fabian, Glis; 'Anthoine
Brett, Savièse; 'Arnold Carlo,
Simplon Dorf; Bârenfaller Marco,
Termen; 'Bavaud Gregory, Blonay;
Brendel Patrick, Loèche-les-Bains;
Burger Reto, Baltschieder; Carron
Timothée, Fully; Clivaz Grégory,
Uvrier; 'Dervey Sébastien, Bouveret;
3Dubuis Didier, Savièse; 3Dubuis
Valentin, Savièse; Duverney David,
Flanthey; 2Efker Benedikt,
Allemagne; Falhi Khalid, Maroc; Fla-
viano Diego, Glis; 2Gillabert Julien,
Val-d'llliez; Gruber David, Saint-
Nicolas; Hildbrand René, Niederges
teln; ̂ Métrailler Vincent, Choëx; '
Ottini Pietro, Preonzo; Pardo Yan,
Sion; Rodriguez Steeve, Vollèges;
Roten Amédée, Glis; 3Saillen Emma-
nuel, Vérossaz; Steiner Rico,
Rarogne; Stoffel Carlo, Vispertermi-
nen; Tcheho-Tate Raoul, Cameroun;
Varone Nicolas, Savièse; 2Voeffray
Jean-Baptiste, Evionnaz. 'Travail de
diplôme accompli à l'étanger
(Suède, Belgique, Espagne), travail
de diplôme réalisé actuellement à
l'étranger (Chine, Japon, Etats-
Unis).

¦ Ingénieurs HES en
mécanique: Barman Frédéric,
Saxon; Bonvin Samuel, Chermignon
Clivaz Romain, Sion; 2Délèze Joël,
Fey/Nendaz; Gabbud Christophe,
Ravoire; Gapany Laurent, Grimisuat
Héritier Steve, Premploz; loretan
Maxime, Sierre; Noti Phillipp, La
Souste; 'Pralong Nicolas, Saint-Mar-
tin, 2Rieder Vincent, Aigle.

¦ Ingénieurs HES en chimie:
Carrupt Valentin, Sion; Crivelli Chris-
tian, Bussigny; Fuchsmann Pascal,
Pampigny; Fumeaux Joëlle, Daillon;
Genoud Aline, Savièse; 'Haroun
Jonathan, Château-d'Œx; 'Liguori
Luca, Pregassona; Maury David,
Sion; Schmid Alexandre, Lausanne.
'Travail de diplôme réalisé actuelle-
ment à l'étranger (Allemagne). Pro-
gramme double diplôme effectué
actuellement à l'étranger (Allema-
gne).

¦ Ingénieurs HES en technolo-
gie alimentaire: Basic Elif, Mon-
treux; De Preux Christophe, Sierre;
Deluz Sébastien, Payerne; Dessimoz
Caroline, Daillon; Dubuis Nicolas,
Martigny; 'Holland Samuel, Sainte-
Croix; Lauber Perrine, Savagnier;
Leubin Christine, Sion; 'Lùginbùhl
Lionnel, La Tour-de-Peilz: Pivrnec
Michal, Renens; Roulin Laetitia,
Ogens.

¦ Ingénieurs HES en technolo
gies du vivant: 2Bersier Olivier,
Borex; 2Bourqui Bertrand, Murist;
2Chalvet Laetitia, Satigny; 2Dayer
Valérie, Conthey; 2Dufresne Rémy,
Saint-Gingolph; 2Govoni Alexandra,
Vessy; 2Herbez Valentin, Payerne;
2Mercanton Jérôme, Lausanne; -
Nicolet Bertrand, Valeyres-sous-
Rances; 'Zwahlen Laure, La Tour-de-
Peilz.

'Travail de diplôme réalisé actuel-
lement à l'étranger (Allemagne).
'Travail de diplôme d'une durée
de douze semaines en phase
d'achèvement.
Programme de double diplôme
effectué actuellement à
l'étranger (Allemagne).

http://www.samamartigny.populus.ch


surprise au urana conseil
Le vice-chancelier de l'Etat du Valais Jean-Pierre Zufferey a été élu hier juge cantonal

par le Parlement cantonal. Il l'a emporté contre le candidat officiel du PDC du Valais central.

L

'élection d'un nouveau
juge cantonal - en rem-
placement de Jean-
Claude Lugon qui
quitte la cour de droit

public pour prendre sa retraite
- a débouché hier sur un véri-
table coup de théâtre au Grand
Conseil. Le candidat officiel du
PDC du Valais central, le juge
du district de Sion François
Vouilloz, a en effet été battu au
vote (au bulletin secret) par
l'actuel vice-chancelier de
l'Etat du Valais Jean-Pierre Zuf-
ferey, candidat inofficiel pré-
senté par le PDC du district de
Sierre. Jean-Pierre Zufferey (de
Sierre) a obtenu 69 voix et
François Vouilloz (de Sion) 52
voix. Il y a eu 125 bulletins ren-
trés, 2 bulletins blancs, 2 bulle-
tins nuls, 121 bulletins vala-
bles. On notera qu'il n'y avait
pas d'autres candidats que
François Vouilloz et Jean-Pierre
Zufferey car le poste vacant de
juge cantonal revenait - selon
une convention tacite entre les
partis - à un candidat du
groupe du PDC du Centre.

Histoire d une fronde
Les députés démocrates-chré-
tiens du Valais central se sont
réunis avant la session pour
choisir un unique candidat
entre Jean-Pierre Zufferey et
François Vouilloz, comme cela
se fait habituellement pour
une élection qui concerne plus
particulièrement un groupe
politique et François Vouilloz
Va alors emporté grâce au sou-

Grégoire Luyet, responsable du PDC du centre au Grand Conseil et Vincent Bonvin, chef du PDC sierrois,
au moment de l'élection du juge

tien des députés des districts
de Sion, Hérens et Conthey. Il
faut cependant préciser que
les députés du district de
Sierre, qui n'avaient pas
obtenu lors d'un premier vote
le principe d'une double can-
didature devant le Grand
Conseil, n'ont même pas voté
lorsqu'il a fallu départager les
deux candidats devant le
groupe et ils ont maintenu la
candidature de Jean-Pierre
Zufferey hier matin devant le
plénum. Au vu du vote d'hier,
le coup de force tactique du

cantonal. Deux attitudes différentes et prémonitoires... ie nouvelliste

PDC du district de Sierre a par-
faitement fonctionné...

Le généraliste...
Le chef du groupe démocrate-
chrétien du Valais central, le
député Grégoire Luyet, a pré-
senté hier la candidature de
François Vouilloz en souli-
gnant qu'il était le candidat
officiel du PDC du Centre. Il a
relevé le brillant parcours pro-
fessionnel et les nombreuses
publications du candidat, le
présentant comme un magis-
trat complet. Il a cependant

ajouté: «Le seul reproche que
certains lui font, c'est d'habiter
la capitale. Mais le critère
déterminant doit être la com-
pétence.»

... et le praticien!
Le député Vincent Bonvin,
pour le PDC du district de
Sierre, a défendu hier la candi-
dature inofficielle de Jean-
Pierre Zufferey. Il a expliqué
que le juge nommé travaillera
selon toute vraisemblance à la
Cour de droit public et qu'il
faut donc un juriste spécialisé

comme l'est l'actuel vice-
chancelier qui a travaillé
durant 26 ans dans le droit
administratif et public. Bref,
Vincent Bonvin a joué le prati-
cien (Jean-Pierre Zufferey)
contre le généraliste (François
Vouilloz). Il a avancé aussi le
respect de la répartition géo-
graphique des juges et autres
magistrats judiciaires qui défa-
vorise fortement aujourd'hui
le district de Sierre par rapport
à celui de Sion. Vincent Bonvin
a fini sa présentation en
demandant aux députés de
«laisser s'exercer la démocra-
tie». A en juger par le vote, ses
arguments ont porté à moins
que les députés des partis
minoritaires aient simplement
voulu jouer un tour ou sanc-
tionner le PDC en ne votant
pas pour son candidat offi-
ciel...

Le député socialiste Yves
Ecceur a expliqué que les
socialistes ne voulaient pas

faire de la politique de carnot-
set et qu'ils ne présentaient
donc personne malgré la divi-
sion du PDC. Il a dénoncé cer-
taines nominations peu judi-
cieuses faites dans le passé et
le climat qui prévaut lors de
ces nominations au Grand
Conseil.

Il a conclu: «Dommage que
cette élection soit entachée une
fois de plus par les combines
internes du PDC. Il faut vrai-
ment améliorer la procédure de
nomination des juges au Grand
Conseil.»

Alexis Turin, le président de
la Commission de justice du
Grand Conseil, a lui aussi
expliqué que la procédure de
l'élection des juges devait être
améliorée. Il a rappelé que la
Commission de justice avait
demandé en vain à l'époque la
mise au concours des postes
de juges.

Vincent Pellegrini

¦ MATTERHORN GOTTHARD

¦ PORNOGRAPHIE
BRAMOIS

62,5 millions
Le Grand Conseil est entré en
matière hier sur le projet de
financement de la sortie est de
Brigue pour le chemin de fer de
la compagnie Matterhom
Gotthard. Une vingtaine de pas-
sages à niveau seront ainsi sup-
primés entre Brigue et Naters
(changement de tracé et
construction d'ouvrages d'art).
Le crédit d'engagement est de
10,5 millions à charge du
canton. Ce projet coûtera au

total 62,5 millions de francs et
fera de la gare de Brigue une
vraie gare de transit.

Route de déviation
Le Parlement a accepté l'entrée
en matière sur le projet de déci-
sion concernant la construction
de la route de déviation sud de
Bramois sur la route secondaire
de montagne Bramois-Saint-
Martin-La Crête sur le territoire
de la commune de Sion. Cela
facilitera grandement la

traversée routière de Bramois. Le
coût des travaux est de 6,8 mil-
lions de francs dont 1,7 million
de francs à charge des neuf com-
munes concernées.

juge à Saint-Maurice. Les trois
juges d'instruction du Bas-Valais
ont en effet reçu l'an dernier
1825 dossiers à traiter. Résultat:
l'un des trois juges est en arrêt
maladie à cause du stress. Dans
le milieu des juges d'instruction,
on explique que si les effectifs ne
sont pas augmentés, certaines
infractions ne seront de facto
plus poursuivies. De plus, avec
l'entrée en vigueur du 0,5 pour
mille et autres durcissements de
la législation routière, les juges
d'instruction pénale de notre
canton devront traiter environ

600 dossiers supplémentaires
par an...

Protéger les enfants
La députée socialiste Francine
Cutruzzola a défendu hier une
motion demandant l'élaboration
d'une base légale en matière de
protection de la jeunesse concer-
nant les commerces proposant à
la vente du matériel à caractère
sexuel et pornographique. Elle a
donné l'exemple d'une publicité
de la maison Béate Uhse

distribuée dans toutes les boîtes
. aux lettres du Chablais en juin
2004 et qui présentait des pho-
tos au caractère obscène. Des
courriers ont été envoyés à La
Poste et plusieurs centaines de
signatures de parents ont été
récoltées. Des parents indignés
par l'impact de cette publicité sur
les enfants. Des problèmes se
posent aussi avec les commerces
erotiques dans les complexes
commerciaux et les kiosques, a
expliqué la motionnaire. La
motion n'a pas été combattue.

VP

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac,
Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 MOOHS.3-I3.OI

¦ JUGES D'INSTRUCTION
Urgence
Le Tribunal d'instruction pénale
du Bas-Valais est surchargé.
Aujourd'hui, le président de la
commission de justice du Grand
Conseil, Alexis Turin, demandera
par le biais d'une motion la créa-
tion d'un quatrième poste de

PUBLICITÉ

http://www.mitsubishi-motors.ch


bous la neige, i Aquacenier
Le projet de centre de remise en forme de Morgins a pris du retard, mais les travaux vont débuter.

D

ix-huit mois après
l'obtention du per-
mis de construire en
juillet 2003, le projet
d'Aquacenter de

Morgins n'est toujours pas
sorti de terre.

De quoi susciter des inter-
rogations. Mais selon le pro-
moteur du projet , les travaux
vont démarrer incessamment,
dès que la belle saison sera de
retour. Après l'Aquaparc du
Bouveret, des Bains de Lavey
et de Val-d'Illiez, le Chablais
devrait donc bel et bien se
doter d'un nouvel oudl touris-
tique basé sur le thème de
l'eau.
Un projet à 20 millions
Ce projet de vingt millions de
francs est prévu au lieu dit Pré
du Four, juste avant l'entrée de
Morgins sur la droite de la
route cantonale. L'Aquacenter,
qui occupera une surface de
plancher de 2500 m2 environ,
comprendra quatre chalets
avec appartements de haut
standing et un parking souter-
rain.

Mais surtout, on y trouvera
l'Aquacenter proprement dit,
d'une surface de 1600 m2.
Avec notamment une grande
piscine couverte, différents
bassins de relaxation, des
espaces de mise en forme, des
boutiques, des magasins et un
salon d'esthétisme.

Située au bord de la route, sur le

A cela il faut ajouter trois
restaurants dont un de 500 m2.
On le voit, les initiateurs de ce
projet ont vu les choses en

plat menant à Morgins, l'Aquacenter occuperait toute la surface libre sur cette photo. ie nouvelliste

grand et veulent offrir une
palette large et complète de
services de qualité. Les travaux
devaient démarrer en

automne 2003 et durer 30
mois, le centre devant être
opérationnel pour 2006. Une
partie des chalets est

construite, mais pas le centre
aquatique.

A la commune de Troistor-
rents, la présidente Marianne

Maret indique que pour la col-
lectivité locale, ce projet est en
ordre et qu'il bénéficie d'un
permis de construire valable
trois ans. Seuls quelques
points restent à régler au
niveau cantonal.
Pas de time sharing
Deux chalets sont déjà termi-
nés, mais leurs superbes
appartements restent vides. Ce
qui n'a pas manqué de susciter
des interrogations dans la sta-
tion, comme à Troistorrents,
concernant d'éventuels bloca-
ges financiers.

Promoteur du projet, Amé-
dée Berrut se veut rassurant.
«Non, il n'est pas question d'ap-
partements en time sharing.
Oui, le projet va de l'avant.
Nous avons perdu un peu de
temps, la société s'est agrandie
avec l'arrivée d'autres action-
naires. Mais le complexe verra
bel et bien le jour dans son
ensemble. Les travaux de
construction de l'Aquacenter
vont démarrer très prochaine-
ment.»
50 emplois créés
Ce centre devrait permettre la
création d'une cinquantaine
de postes de travail. Et ajouter
encore à l'attrait, non seule-
ment de la station de Morgins,
mais de l'ensemble des Portes-
du-Soleil.

Gilles Berreau

Ça va «jiber» aux Crosets
Le prestigieux Snowpark Tour qui réunit la relève

du freestyle européen fera halte ce week-end aux Crosets.
Sur deux planches ou sur

une seule, les freestylers
de la région se donnent

rendez-vous ce week-end sur
le Superpark des Crosets, à
l'occasion de l'unique étape en
terre romande du Nokia Snow-
park Tour 2005. Cette compéti-
tion internationale se déroule
en effet en 10 étapes réparties
entre l'Autriche, l'Allemagne et
la Suisse. Chaque manche a
lieu sur deux journées: le
samedi, les jeunes skieurs et
snowboardeurs sont placés
sous la houlette de profession-
nels qui jouent le rôle de
coachs. Le dimanche, place à
la compétition. Aux Crosets
pour la cinquième étape de la
tournée, les participants béné-
ficient d'un terrain de jeu
idéal , avec le «Superpark» l'un
des parks les plus prisés du
pays. Avec une quinzaine de
modules et quatre rails de
glisse, chaque concurrent
pourra librement choisir son
parcours et ses figures, afin de
séduire le jury composé des

PUBLICITé 

Les freestylers régionaux, à skis ou en snowboard, se mesure-
ront ce week-end sur le snowpark des Crosets. nokia snowpark tour

mêmes pros qui les ont coa-
chés la veille. Ce type de com-
pétition, c'est un «slopestyle»
et c'est la discipline qui monte
dans les milieux de la glisse.
Grosse planche de prix

Si le monde du freestyle se
caractérise par une ambiance
plutôt décontractée et un
esprit de compétition un tanti-
net moins exacerbé les prix
mis en jeu pour le Snowpark
Tour devraient pousser les jeu-
nes à se dépasser. Les vain-
queurs pourront en effet se
qualifier pour la grande finale
qui aura lieu à Lech, en Autri-
che, les 12 et 13 mais prochain.
Au bout de ces qualifications
successives, un ticket pour les
plus grandes compétitions
professionnelles de ski et
snowboard , soit le Nescafé
Champs Open 2006 de Leysin,
les City-Event du Totally Board
2005, les Orange Masters 2005
de Mammoth Mountain (USA)
et la Roxy Chicken Jam 2005 de
St-Moritz. Pour les heureux
lauréats, cela pourrait bien

représenter le début d'une car-
rière internationale.

Olivier Hugon
Inscriptions sur www.snowparktour.com
ou le samedi 12 février, dès 10 heures, au
Superpark.

ca nal

Ce soir, après actu.vs à 18hS0

L'ENTRETIEN

ELECTIONS
CANTONALES

rediffusions
lundi 20h20 211,50 23h20 00h50

mardi 5h50 7h20 8h50 12h20 13h50

Programme
S Samedi 12 février
10 h: rendez-vous au snowpark
des Crosets, inscriptions
10 h 30-15 h: coaching avec
les pros et open session

11 Dimanche 13 février
10 h: rendez-vous au snowpark
des Crosets

| 10 h -12  h: échauffement
12 h 30-14 h: qualification

i (jam session)
14 h 30: remise des prix

| Les inscriptions sont gratuites.
Pas de restriction d'âge. Les
moins de 18 ans doivent
présenter une autorisation
parentale.
Renseignements sur
www.snowparktour.com

MORGINS

C'est l'hiver Festival
Souper de soutien
du BBC Monthey
Le BBC Monthey organise son
traditionnel souper de soutien le
samedi 12 février, à 20 h, au
Théâtre du Crochetan.
Ambiance, tombola, musique,
rencontre avec les joueurs figu-
rent au programme de cette soi-
rée ouverte à tout un chacun.
Inscriptions au 078 218 59 35.
Courriel: info@bbcmonthey.ch.

¦ La deuxième • édition de
C'est l'hiver! Morgins Festival
débute demain vendredi à la
salle de La Jeur, à Morgins,
avant de se poursuivre samedi.
La soirée du vendredi sera
rythmée par des groupes suis-
ses, allant du reggae de Zion's
Power au flamenco-rock de
MnCO, en passant par Sté-
phane Borgeaud. Le samedi
verra se produire le groupe de
rock parisien AS Dragon qui
sortira prochainement son
nouvel album. Mais aussi The
Parisians, The Carnation, Altaïr
et Satellite News.

Pour le reste, la déco rendra
l'ambiance encore plus cha-
leureusement glaciale... «Un
espace intitidé «Hors-piste» et
une raclette-party sont à men-
tionner au niveau des nou-
veautés de l'édition 2005 de
«C'est l'hiver! Morgins Festival»,
expliquent les organisateurs.
Enfin , la station des hauts de
Troistorrents sera à nouveau
en fête grâce à l'organisation
de concerts gratuits «après ski»
dans les bars du village.

JF/C

Infos: www.morginsfestival.ch.

Il MONTHEY
Sortie Soluna au
Papiliorama de Kerzers
Soluna, service d'animation jeu-
nesse de Monthey, organise une
visite au papiliorama de Kerzers
pour les 12 à 18 ans le dimanche
13 février. Départ de Soluna à
9 h 45, prendre un pique-nique.
Coût: 8 francs.

1 GRYON

Carnaval des enfants
à Barboleuse
Carnaval des enfants le mardi
15 février à la grande salle de
Barboleuse. Maquillages, danse
et goûter dès 13 h 15.
Show sur la place du marché de
Villars à 16 h 30. Inscriptions
obligatoires jusqu'au 13 février
aux OT de Gryon et Villars. Age
minimum: 6 ans.

U LEYSIN
Concert de musique
espagnole au temple
Le dimanche 13 février, à 17 h, .
au temple de Leysin-Village, le
Duo Nova (Denitsa Kazakova au
violon et Jean-Christophe Ducret
à la guitare) proposera un
programme de musique
espagnole entourant la création
d'une pièce d'Eric Gaudibert,
ainsi que des pièces de Garcia
Lorca, de Falla et de Sarasate. •

RENNAZ-VILLENEUVE

Les pompiers fusionnent
¦ Le Conseil communal de
Villeneuve se penche ce soir
sur le projet de fusion des ser-
vices de défense contre l'in-
cendie et de secours de Ville-
neuve et de Rennaz. Un
nouveau corps qui portera le
nom de Service de défense
d'incendie et de secours Ren-
naz-Villeneuve (SDSIS Ren-
naz-Villeneuve).

«Cette fusion a pour but de
maintenir et de renforcer la

capacité de défense contre l'in-
cendie et de secours, et de pal-
lier les difficultés de recrute-
ment», explique la Munici-
palité de Villeneuve. La fusion
prévue entre également dans
le cadre d'un projet cantonal
de mise en place de telles
conventions de collaboration.
Outre des avantages pratiques,
elle devrait également débou-
cher sur des économies finan-
cières. JF

TSR OS , „ ,. c
^

1
en collaboration avec LG NOUVBiHStB et

Grand débat public
avant le 1er tour

Elections cantonales 2005: quels sont les véritables enjeux?
Avec les candidat(e)s au Conseil d'Etat et au Grand Conseil
Lundi 14 février, 20 h 10 Théâtre le Baladin, Savièse.

Entrée libre. Fermeture des portes: 19 h 50

http://www.snowparktour.com
http://www.snowparktour.com
mailto:info@bbcmonthey.ch
http://www.morginsfestival.ch


Z] DIT son nia
Entre 2006 et 2009, l'institut basé à Martigny sera appelé à gérer un montant

de 14 millions de francs promis par le Fonds national pour la recherche scientifique

Hervé Bourlard
nommé à l'EPFL

T

out baigne pour 1 Insti-
tut Dalle Molle d'intel-
ligence artificielle per-
ceptive (IDIAP) ' de
Martigny. Il y a peu, le

Fonds national pour la recher-
che scientifique a donné son
feu vert à la prolongation du
pôle de recherche national
(PRN) attribué à l'institut en
2001 dans les domaines de
l'audio, de la vidéo et de la
reconnaissance vocale. Le
point en compagnie de Jean-
Albert Ferrez, directeur
adjoint.
- L'IDIAP a obtenu le renou-
vellement pour quatre ans du
pôle de recherche national
(PRN) . Qu'est-ce que cela
signifie?
- Le pôle avait été attribué en
2001 pour une durée initiale de
quatre ans, renouvelable deux
fois au plus. En novembre der-
nier, soit à une année de la fin
de cette première phase, un
comité d'évaluation réuni par
le Fonds national pour la
recherche scientifique et com-
posé de spécialistes suisses et
internationaux, est venu juger
de la qualité des travaux
accomplis à ce jour. Ses
conclusions furent extrême-
ment positives, aussi bien sur
le plan scientifique qu'organi-
sationnel, et les experts ont
suggéré que l'on augmente les
moyens mis à disposition.
- Un bref rappel de ce qu'est
ce pôle de recherche natio-
nal...
-Les PRN - il y en a 14 tous
thèmes confondus - visent à
regrouper sous une même
structure les équipes de cher-

PUBLICITÉ

Jean-Albert Ferrez: «La montée en puissance de l'IDIAP place la Suisse à la pointe de là recherche
mondiale dans les domaines de l'audio, de la vidéo et de la reconnaissance vocale». ie nouvelliste

cheurs en Suisse dans un
domaine prometteur, à leur
donner des moyens suffisants
et une autonomie de gestion
qui leur permettent d'être
compétitifs au niveau interna-
tional, le tout sous la houlette
d'une locomotive de classe
mondiale, en l'occurrence
l'IDIAP. Notre PRN est consa-
cré d'une part aux interfaces
homme-machine (au-delà du
trio clavier-souris-écran que
tout le monde connaît) telles
que la reconnaissance et la
commande vocale, la capacité
de l'ordinateur de «voir» ce qui
se passe, ou encore les interfa-

ces cérébrales qui captent
directement l'intention d'une
personne sans que celle-ci
n'ait besoin de l'exprimer phy-
siquement. Ces travaux per-
mettront par exemple de dic-
ter un SMS à son téléphone
portable au lieu de devoir jon-
gler comme maintenant avec 8
touches pour 26 lettres...
D'autre part, nos chercheurs
travaillent sur l'analyse et la
gestion de documents multi-
média. Nous avons ainsi mis
au point un système qui per-
met d'enregistrer tout ce qui se
passe dans une salle de réu-
nion et de pouvoir par la suite
«revivre» la réunion, accéder
directement à certains passa-
ges, rechercher un point parti-
culier de l'ordre du jour, etc.
Pour ce faire, nous dévelop-
pons des interfaces spéciali-
sées, mêlant audio, vidéo,
reconnaissance vocale, etc.
(ndlr: comme on le voit sur la
photo).
-En quatre ans, quel est le
bilan concret des travaux
effectués et quels enseigne-
ments pouvez-vous en tirer?
- Le démarrage du PRN et la
montée en puissance de
l'IDIAP placent désormais la
Suisse à la pointe de la recher-
che mondiale dans ces thè-
mes. Nous sommes par exem-
ple régulièrement consultés
lorsque l'Union européenne
planifie ses programmes de
recherche pour les années à
venir. Sur le plan local, le PRN
a un impact important en

terme de postes de travail
- l'IDIAP est passé d'une tren-
taine à près de 80 personnes
en trois ans - et si nous som-
mes de plus en plus attractifs
pour des sommités mondiales,
ce sont aussi 18 jeunes Valai-
sannes et Valaisans - tous uni-
versitaires ou HES - qui ont
ainsi trouvé à l'IDIAP un
emploi dans la recherche, le
développement ou le support.
-En termes financiers, que
signifie la prolongation du
pôle et quelles sont les pers-
pectives offertes pour les qua-
tre années à venir?
-Le soutien promis par le
Fonds national pour les
années 2006 à 2009 se monte à
14 millions de francs, soit 10%
de moins que pour la première
phase. Rappelons que si
l'IDIAP gère ce montant, il en
redistribue près des deux tiers
à ses divers partenaires, et que
nous devons contractuelle-
ment trouver au moins autant
de fonds auprès d'autres ins-
tances, y compris l'économie
privée. Néanmoins, le renou-
vellement pour quatre ans du
PRN garantit les bases néces-
saires à la poursuite des activi-
tés de l'IDIAP et continue ainsi
d'offrir une plateforme idéale
pour nos développements
futurs, même si nous devrions
plutôt vivre une période de
consolidation, après une crois-
sance très forte ces dernières
années.

Propos recueillis par
Charles Méroz

La proximité de l'IDIAP incite des entreprises à venir s'implanter
à Martigny. ie nouvelliste

S Le Conseil des écoles polytech-
niques fédérales (CEPF) a nommé
à la mi-décembre Hervé
Bourlard (photo), 49 ans,
comme professeur ordinaire en
traitement de la parole à l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL).
Après avoir obtenu un diplôme
d'ingénieur électricien et informa-
ticien, puis un doctorat en scien-
ces appliquées, Hervé Bourlard a
travaillé durant sa thèse au labo-
ratoire de recherche Philips à
Bruxelles et a été chercheur invité
à plusieurs reprises à l'Internatio-
nal Computer Science Institute à
Berkeley, Californie. De 1990 à
1994, il a été directeur de recher-
che et développement chez L&H
Speech Products Inc. Depuis le 1er
novembre 1996, il dirige l'Institut
de recherche IDIAP à Martigny. En
2002, il est devenu directeur du
Pôle de recherche national IM2, et

Quelles priorités pour
le futur immédiat?
B Quels sont les domaines sur
lesquels l'IDIAP mettra l'accent
dans les années futures? La
réponse de Jean-Albert Ferrez:
«En termes scientifiques, nous
poursuivrons nos travaux aussi
bien en recherche fondamentale
qu 'appliquée. Le Fonds national
nous a demandé d'illustrer nos
travaux d'ici à la fin de cette
deuxième phase au travers d'une
seconde application phare, en
plus de l'analyse de réunions
mentionnée auparavant. En
termes organisationnels, nous
voulons plus impliquer les jeunes

depuis début 2004, il dirige un
important projet de recherche au
niveau européen. La nomination
d'Hervé Bourlard en tant que pro-
fesseur ordinaire renforce les rela
tions entre l'EPFL et l'IDIAP, et
ouvre de belles perspectives pour
l'ancrage de l'institut
martignerain dans le paysage
académique suisse.

chercheurs dans les structures de
pilotage du projet. La valorisation
de nos travaux, notamment en
suscitant l'intérêt des entreprises
existantes, devrait s'accélérer en
particulier sous la bannière «the
Ark». Mais notre principal
challenge viendra vraisemblable-
ment du renouvellement
important de nos effectifs: les
doctorants arrivés en nombre dès
2001 achèvent leur thèse et vont
consolider leur expérience profes-
sionnelle ailleurs; il nous faut
donc en permanence rechercher
les meilleurs jeunes diplômés sus-
ceptibles d'entamer leur carrière
de chercheur à l'IDIAP.»

¦ MARTIGNY

Thés dansants
Pro Senectute Valais organisera
deux thés dansants les lundis 14
et 28 février de14hà17hàla
salle communale de Martigny.
Invitation cordiale.

journaliste, et Jean-Pierre Chauf
four, représentant du Fonds
monétaire international auprès
de l'Organisation mondiale du
commerce.
Entrée libre et gratuite.

¦ MARTIGNY
Débat et table ronde
Le groupe œcuménique de Mar-
tigny réunissant les paroisses
catholique et protestante
présente une conférence sur le
thème «Peut-on vaincre la pau-
vreté?» le mardi 15 février à 20
h à la grande salle de l'Hôtel de
Ville avec la participation de
Corinne Henchoz-Pignani, secré-
taire romande de l'Entraide pro-
testante, Christine von Garnier,

¦ MARTIGNY
Entretien des torrents
L'administration municipale rap-
pelle aux propriétaires de parcel-
les sur lesquelles passe un
torrent maréal qu'ils ont l'obliga-
tion d'entretenir ledit torrent. Les
dimensions minimales sont les
suivantes: 60 cm de largeur, 40
cm de profondeur. Ces travaux
d'entretien devront être exécutés
pour le mardi 29 mars.
Passé ce délai, ils seront
exécutés, aux frais des
propriétaires.

NONAGENAIRE A MARTIGNY

Irma fêtée à Vernayaz
¦ Pensionnaire du home de la
Place du Pas à Vernayaz depuis
novembre 2002, Irma Marié-
thoz a fêté son nonantième
anniversaire en ce début de
semaine. Représentées par la
vice-présidente Dominique
Delaloye et le chancelier René
Pierroz, les autorités de la
commune de Martigny lui ont
rendu à cette occasion une
petite visite de courtoisie.

Née le 7 février 1915 au
Coin de la Ville, Irma est la fille
de Martin et de Lucie Rinaud.
Au début des années cin-
quante, elle a uni sa destinée à
celle de Damien Mariéthoz. Le
couple n'a pas eu d'enfant.
Veuve depuis 1984, Irma peut
compter sur l'affection d'un
neveu, de deux nièces et de

Irma Mariéthoz. ie nouvelliste

deux petits-neveux. A noter
que la nonagénaire a été l'une
des premières pensionnaires
du foyer de jour Chantovent, à
Martigny. CM

http://www.jjrb.ch


Mir le grana oraquet
Damien Métrailler, le nouveau président d'Evolène,

veut développer sa commune autour de 3 axes: l'agriculture, le tourisme et l'artisanat

E

xcentrée au fond du
val d'Hérens, la com-
mune d'Evolène n'est
peut-être pas au carre-
four des grands axes de

communication. Elle a pour-
tant quelques atouts dans sa
manche, comme l'artisanat ou
les traditions, qui pourraient
bien lui permettre de voir
l'avenir en rose. C'est du
moins le souhait et le prochain
combat de son nouveau prési-
dent, Damien Métrailler, qui
défend l'appartenance de son
Parti chrétien-social d'Evolène
au PDC du Valais romand.

Trois grands axes
A Evolène, on avait l'habitude
d'avoir le président sous la
main, il travaillait générale-
ment dans l'un des villages de
la commune. Avec l'élection de
Damien Métrailler, cette «tra-
dition» est tombée. Sa fonction
de directeur l'appelle souvent
en plaine ou même dans les
cantons de Vaud et Fribourg.
«Cela apporte une vision diffé-
rente. Je considère p lutôt cela
comme un avantage. Par le
passé, cela pouvait se compren-
dre que le président soit proche
des citoyens, mais aujourd 'hui
avec les moyens de communi-
cation ce n'est p lus forcément
nécessaire.»

Damien Métrailler, nouveau président d'Evolène. Un authentique amoureux de la «p'tite reine», mamin

Le fait de travailler à 1 exté-
rieur de la commune ne va pas
l'empêcher de répondre aux
sollicitations des citoyens. «Je
ne suis pas le seul dans ce cas.
De nombreux habitants de la
commune travaillent à Sion.»
Un état de fait qui pourrait

bien 1 amener à modifier 1 ho-
raire d'ouverture du bureau
communal, qui n'est actuelle-
ment ouvert que le matin.

Dans son discours, le nou-
veau président insiste sur la
solidarité et le travail en com-
mun. «Quand on parle de la

Directeur de Cablex
Vaud-Valais-Fribourg,
filiale de Swisscom

Marié à Rogélia
père de Gregory et Karen

Conseiller communal
entre 1996 et 2004

Président i
le 1er ianv

volontaire

Qualité:
le perfectic

Défaut:
l'imDatienc

commune, il ne faut pas penser
qu'à Evolène ou aux Haudères,
mais p lutôt à une région
entière.» Le propos est presque
identique lorsqu'il aborde le
sujet du développement écono-
mique de sa commune. «Je crois
qu'il faut  travailler sur trois

niveaux: l'agriculture,ulture, le tou-
risme et l'arti-
sanat. Mais il
est nécessaire
que les diffé-
rents acteurs
de ces trois sec-
teurs ne tra-
vaillent pas
chacun dans
son coin, mais
ensemble. Et la
commune doit
jouer le rôle
unificateur.»

Plus
de citoyens
Même si Evo-
lène a une
marge d'auto-
financement
importante, le
développe-
ment écono-
mique de la
commune

puis
r 200

ctère

passera également par une
augmentation de la popula-
tion. «La moyenne d'âge des
habitants n'est pas trop élevée.
Mais nous devons créer des
conditions cadres pour attirer
de nouveaux citoyens. La baisse
du taux d'imposition a été un
moyen, mais cela passe aussi
par des postes de travail.» Des
emplois que pourraient bien

créer le Centre Evolène Santé
qui est actuellement en phase
de recherche de fonds. Un pro-
jet que soutient sans réserve
Damien Métrailler. «C'est une
nouvelle activité qu'on créerait
sur la commune et un nouveau
volet sur le p lan touristique. Et
d'autres idées naîtront autour
de ce centre.» Ce projet donne-
rait au tourisme de la com-
mune un coup de fouet
énorme. Mais le président ne
veut pas tout calquer sur cette
hypothétique structure. «On
ne met pas assez en avant le
calme et la sérénité. L'avenir
n'est p lus à la transposition de
la ville à la montagne. Le taux
d occupation des lits est un de
mes soucis. Nous n'avons pas
des lits froids, mais congelés. Il
convient de trouver des solu-
tions et celle de Crans-Montana
par exemple n'est pas valable
chez nous.» Evolène doit égale-
ment beaucoup aux grandes
compétitions sportives qui tra-
versent son territoire que ce
soit le Grand Raid ou la
Patrouille des glaciers. En pas-
sionné de cyclisme, Damien
Métrailler, qui a notamment
participé à toutes les éditions
du Raid Déjours, veille à en
garder sous la pédale et sur-
tout éviter le coup de fringale.

Laurent Savary

Assises des Audannes 100 crus à l'œil
L'athlète Jean-Yves Rey en conférence vendredi à Anzère. Les Galas des vins offrent les saveurs des Coteaux de Sierre

L

'assemblée générale du
comité de la cabane des
Audannes Ayent-Anzère se

tiendra ce vendredi 11 février
à 20 heures à la salle de confé-
rence de l'Hôtel Zodiaque à
Anzère. La partie administra-
tive sera consacrée notam-
ment au rapport du président,
au rapport du président de la
commission des finances,
avec lecture des comptes 2004
et présentation du budget
2005, ainsi qu 'au rapport du
gardien.

Marathon des Alpages
Celle-ci sera suivie par la pré-
sentation publique du Mara-
thon des Alpages, une course
événement qui se déroulera
cet été entre Anzère et Loèche-
les-Bains, en passant . par
Crans-Montana, ainsi que
d'une conférence animée par ¦ SIERRE
Jean-Yves Rey qui évoquera à i_es gestes qui sauvent
cette occasion les particulari- , r ..x , , ,
tés de la préparation physique a Soa

f, 
des samantams de

d'un sportif qui s'engage dans Sierre et des environs ProPose

une telle épreuve. ChS/C

PUBLICITÉ

Jean-Yves Rey. gérard berthoud

un cours de sauvetage,
obligatoire pour le permis de
conduire, les 21,22,23 et 24
février de 19 h à 21 h 30.
Renseignements et inscriptions
au 079 389 63 92 de 9 h à midi
etde15hà18h.

Les Galas des vins des Coteaux de Sierre débutent aujourd'hui à Zinal. Une centaine de vins à
découvrir gratuitement jusqu 'en mai

¦ L'Association des Coteaux
de Sierre poursuit la promo- L
tion des produits de la vigne
en organisant ses «Galas des
vins» en différents lieux tou- "f
ristiques d'Anniviers et du 1'
Haut-Plateau. d<

La valse des saveurs H
débute aujourd'hui dans la $<
station de Zinal (voir pro-
gramme). Pour la cinquième
année, cette série de rencon-
tres-dégustations gratuites et g
mettra en exergue une cen- fite
taine de nectars.

«A chaque étape, une dou-
zaine de propriétaires-enca -
veurs membres de l'association
présenteront chacun au moins
huit vins de leurs crus», note
Janine Antille-Studer, direc-
trice des Coteaux de Sierre. De
nombreuses spécialités,
parmi lesquelles la malvoisie,
la petite arvine, le muscat,
l'humagne rouge ou le corna-
lin, s'offrent au public sans
frais , et en sus, les commen-
taires avisés de professionnels
du milieu vitivinicole.

Cette promotion intensive
et groupée, qui permet de pro-
fiter de la présence de nom-
breux touristes dans les sta-
tions en période de carnaval, a
des retombées extrêmement
positives sur les ventes, expli-
que Mme Antille-Studer. «Il est
difficile de donner des chiffres ,
mais la f idélité de nos membres
à cette opération en est une
preuve incontestable. L'acquisi-
tion de nouveaux clients à cette
période de vacances va bon
train.» Autre témoin du succès
indéniable de ces moments
privilégiés: à chaque fois , plus
de 500 verres sont distribués,
ce qui signifie «au moins

ma- .

autant de personnes heureuses
de trinquer ensemble», se
réjouit Janine Antille-Studer.

En parallèle, des visites de
caves sont également organi-
sées dans les villages. Par le
biais de ses «Galas des vins»,
hiver comme été, des apéritifs
qu 'elle offre sur les pistes -
«avec modération» - et dans la
station de Crans-Montana une
fois par semaine en hiver, l'as-
sociation des Coteaux de Sierre
- et ses 65 membres proprié-
taires-encaveurs - se satisfait
d'un petit budget (37 000
francs par année) pour s'assu-
rer une grande promotion.

Xavier Filliez

MAX
Montée nocturne
Une montée nocturne accompa-
gnée à raquettes ou à peaux de
phoque est organisée ce soir
jeudi 10 février à Nax. Rendez-
vous au parking supérieur des
remontées mécaniques dès
18 h 30. Possibilité de se restau-
rer sur place. Renseignements et
inscriptions au 027 203 17 38.

Ml» W IM. IHIT%

Baptême de l'air
Des vols en hélicoptères sont
organisés depuis l'héliport
d'Arolla aujourd'hui jeudi
10févrierde lOhà 15 h.
Renseignements et inscriptions
au 027 283 30 28.

| Les dates des «Galas» " 17 février: Saint-Luc, salle de la
' •„ ,.. ,. . „ , ,. ,. Bourgeoisie dès 17 heures.

10 février: Zinal, salle du Marche „ ¦ ,,. , „
i dès 17 heures 6 mars: Crans, Hôtel Royal (dans

14 février: Montana, Hôtel Aida le cadre du CaPrices Festival> dès

dès 16 h 30. 17 heures.
16 février: Grimentz , salle de la 12 mai: Monthey, Théâtre du
Scierie dès 17 heures. Crochetan dès 19 h 30.

, . . .

http://www.porte-octodure.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
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Y a-t-il un poisson dans l'eau?
Le canal de Vissigen a été revitalisé par la Société des pêcheurs de Sion

afin d'y offrir un environnement idéal aux poissons sauvages de grande taille.

I

nonder les cours d'eau de
truitelles d'élevage n'est
pas la solution. Les
pêcheurs de Sion restent
convaincus que, pour

assurer la pérennité qualitative
de la pêche amateur, une
remise en état des milieux
aquatiques est aujourd'hui
indispensable. «Il ne s 'agit pas
uniquemen t d'élever des trui-
telles en masse, mais d'abord
d'améliorer la qualité écologi-
que de nos cours d'eau», a en
effet relevé le président Daniel
Morard, lors de la récente
assemblée générale de la
Société des pêcheurs de Sion.

Pour le prouver, ils ont
mandaté un biologiste du
Bureau suisse de conseil pour
la pêche. Ce dernier a ainsi
effectué, il y a deux ans, une
étude sur le canal de Vissigen,
sa largeur, sa profondeur, la
vitesse de son courant et la
configuration de son sol. Son
constat est on ne peut plus
clair: les poissons adultes y
sont quasi inexistants. La rai-
son? Le canal n'offre pas un
environnement propice au
développement des différentes
espèces piscicoles et les zones
de reproduction sont colma-
tées de sédiments.
Vingt fois
plus de poissons!
«Suite à cette étude, nous avons
décidé d'entreprendre, en
novembre 2003, des travaux de
revitalisation du canal de Vissi-
gen», a expliqué Daniel

te président de la société des pêcheurs de Sion, Daniel Morard, à gauche, et Guy Périat, du Bureau suisse de conseil pour la pêche,
ont constaté que le canal de Vissigen manquait sérieusement de poissons adultes. m

Morard. «Nous avons ainsi
diversifié la profondeur du
canal grâce à des apports de
gravier afin de recréer des zones
d'habitat pour les jeunes pois-
sons ainsi que des zones de
reproduction appropriées.»
Une année après cette revitali-
sation, le premier bilan fut très
réjouissant puisque les

pêcheurs de Sion ont constaté
une multiplication par vingt du
nombre de poissons.
Une action
à poursuivre
Ce bilan positif encourage les
pêcheurs de la société sédu-
noise à poursuivre les inter-
ventions de ce genre. «Nous

allons à présent axer la revitali-
sation du canal de Vissigen sur
l'augmentation de l'hétérogé-
néité de ses profondeurs, his-
toire de les modifier et surtout
de les diversifier pour que cha-
que espèce de poissons y trouve
sa p lace», a encore indiqué le
président. A noter encore que
cette revitalisation a été finan-

cée par les membres de la
Société des pêcheurs de Sion.
«Les subventions cantonales
octroyées aux sociétés de pêche
sont destinées au repeuplement
en truitelles», a souligné Daniel
Morard. «Comme notre société
n 'est pas favorable à cette prati-
que exclusive, elle investit de sa
poche chaque année environ

«Nos relations avec le
Service cantonal sont
catastrophiques!»
¦ Les membres de la Société
des pêcheurs de Sion tiraient la
sonnette d'alarme l' an dernier
déjà. Ils reprochaient aux repré-
sentants du Service cantonal de
la chasse, de la pêche et de la
faune de ne pas entreprendre
les actions nécessaires pour
revitaliser les cours d'eau du
canton. Une année plus tard,
les relations entre la société
sédunoise et le service cantonal
sont toujours qualifiées de
«catastrophiques». «Rien ne
bouge!», s insurge le président
Daniel Morard. «L'avenir doit
passer par une réforme structu-
relle profonde et non moins
urgente. Il s 'agit avant tout de
mettre en place une entité res-
ponsable dont la mission est de
s 'occuper des problèmes de la
pêche, de la qualité des eaux et
des attentes des pêcheurs, ainsi
que de s 'adapter à la
législation fédérale en tenant
compte des particularités loca-
les, tout en fixant des objectifs
réalistes dans le cadre de nou-
veaux projets. Au Conseil d'Etat
d'agir. Et vite!»

5000 francs, une somme réser-
vée à la revitalisation du canal
de Vissigen pour ces derniers
exercices.»

Christine Schmidt

NAX CRANS-MONTANA

Le tourisme: Le carnaval renaît
l'affaire des jeunes aussi sur le Haut-Plateau

ChS/C

La «potion magique» servie tous les samedis au pied des pistes
par les jeunes de Nax. idd

¦ Le tourisme, l' affaire de
tous... A Nax, les membres de
la «Société des jeunes» le
démontrent chaque samedi au
bas des pistes en proposant
aux skieurs un vin chaud pour
se réchauffer et bien terminer
la journée. Un geste apprécié
des hôtes venus prendre leur
bain de poudre sur les pentes
du Mont-Noble et qui répon-
dent bien volontiers à cette
invitation. «Nous souhaitons
participer activement à l'ani-
mation de notre village et
avons aussi un rôle à jouer
dans le développement touristi-
que de la région, notre seule
industrie», expliquent les jeu-
nes. «Au début, cette action se
faisait à nos frais et le vin
chaud était prépa ré par l'une
ou l'autre de nos familles.
Aujourd'hui, cette distribution
de vin chaud est offerte par la
société de développement et

Télé-Mont-Noble. Elle fait pa r-
tie des diverses manifestations
que nous organisons durant
l'année.»

A noter aussi que le
domaine skiable de Nax se
verra tout prochainement doté
d'un snowpark et que la jeune
Fondation Tsébetta, en colla-
boration avec la SD, Télé-
Mont-Noble et l'Ecole suisse
de ski, propose différentes
activités aux enfants et aux
skieurs débutants sur le site de
Tsébetta où un j ardin des nei-
ges avec baby lift , une pati-
noire, une piste de bouées, une
piste de fond et des sentiers
pédestres ont été aménagés.
Le balisage des sentiers de ran-
données à raquettes est en
cours de réalisation. Le maté-
riel, sauf des skis, peut en
outre être loué à la buvette du
jardin des neiges.

Une cinquantaine de personnes portant des déguisements
sophistiqués ont défilé dans les rues de Crans-Montana.,, de morian

¦ D'habitude, la station de
Crans-Montana ne démontrait
pas vraiment un fort dyna-
misme autour du carnaval.
Pour cette année, la journée de
mardi a, semble-t-il, eu un
effet déclencheur.
Le début d'une aventure?
En effet , mardi après-midi, les
rues de Crans-Montana ont
été animées par un cortège
bariolé, précédé des Gugg'Dra-
gons de Chermignon.

Une cinquantaine de per-
sonnes, arborant des déguise-
ments parfois sophistiqués, le
suivaient en offrant des bon-
bons aux enfants émerveillés.
«Depuis 1998, Philippe Nicole
et moi-même nous battons
pour faire revivre le carnaval de
Crans-Montana qui s'est éteint
au f il  des ans», explique Mike
Thomann , directeur de la dis-
cothèque Le Barocke. «Et cette

fois-ci, je crois que c'est gagné:
tous les bars et toutes les disco-
thèques ont joué le jeu , y com-
pris le casino, chaque établisse-
ment organisant en p lus une
soirée costumée. C'est vraiment
la fête où les touristes se font
plaisir et elle est appelée à deve-
nir le carnaval officiel de
Crans-Montana dans un pro-
che avenir.»

Les remontées mécaniques
de Crans-Montana ont aussi
participé, prêtant des véhicu-
les aux organisateurs pour
qu'ils puissent confectionner
leurs chars.
Initiative à renouveler
Espérons simplement pour
l' attractivité de Crans-Mon-
tana durant la période de car-
naval que cette excellente ini-
tiative soit renouvellée dès l'an
prochain.

Patrick de Morian

ETUDIANTS GENEREUX

Un chèque pour
les jeunes de Bogota

I EI"ïn la a ^i i| i gg nm m  m m m " l tÉm M
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Maude Fournier, à droite, remet le chèque à l'abbé Willy Kenda.
Derrière les organisateurs: Frédéric Bonvin, Mathieu Pernet,
Melissa Anchisi et Alexandre Savioz, chef de classe. ie nouvelliste

¦ L'actualité relative à la catas- messe avec un groupe de gos-
trophe de l'Indonésie a passé
sous silence d'autres démar-
ches humanitaires durant la
même période, comme par
exemple l'action de Noël des
étudiants de l'école supérieure
de commerce et des deux
lycées-collèges de Sion qui ont
agi aussi bien pour une action
valaisanne qu'une œuvre
humanitaire qui travaille en
Amérique du Sud.
5900 francs récoltés
Sous l'impulsion de leur
aumônier, l'abbé Willy Kenda,
toutes une série d'activités ont
été réalisées pour venir en aide
aux jeunes de Botogâ. Les étu-
diants sédunois ont vendu des
gâteaux, interprété une pièce
de théâtre écrite par Frédéric
Bonvin.

Ils ont également préparé
le repas de Noël et chanté la

pel africain. L'argent de cette
quête du partage sera offert
aux plus démunis, en l'occur-
rence à l'association d'aide à la
réinsertion des filles prosti-
tuées à la vie professionnelle
de Bogota en Colombie.

Le chèque d'une valeur de
5900 francs a été remis à l'abbé
Kenda par Maude Fournier de
la société des étudiants, en
présence de Fabienne Marié-
thoz, représentante de la direc-
tion de l'école.
Solidarité «valaisanne»
Cette solidarité des deux
lycées-collèges de Sion et de
l'école de commerce de la
capitale s'est également tra-
duite par une action valai-
sanne à travers la distribution
aux malades de cartes de vœux
confectionnées par ces mêmes
étudiants. Charly-G.Arbellay
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La Suisse gagne à Dubaï
L'équipe nationale a battu les *jË
Emirats arabes unis sur des buts de
Gygax et Mùller. 21 - M
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Hérens avait commencé sa demi-finale avec appétit. Nyon retrouva goût à la rigueur petit à petit
Les Vaudois décrochent la deuxième finale de leur histoire.

1 n'y aura pas deux équi-
pes valaisannes en finales
de coupe de Suisse, le
samedi 23 avril à Fribourg.
Martigny féminin sera

l'unique représentant de ce
coin de pays à défendre les
treize étoiles en ce jour de
gloire helvétique. Hier soir à
Sion, Hérens n'a pas pu attein-
dre son rêve : décrocher le
fameux billet au cours de sa
première année dans l'élite du
ballon orange suisse. Essayé,
pas pu. Avec certains regrets
tout de même.

Pendante trente minutes
en effet, les Valaisans ont fait
mieux que se défendre. Us ont
mené le bal, tambour battant
le « parquet » bleu. L'entrée en
matière seigneuriale de Sébas-
tien Borter (treize points au
premier quart dont trois
paniers à trois points) embellit
l'illusion du possible exploit.
Hérens compta jusqu'à quinze
points de bénéfice (37-22).
Enorme, à première vue, sur-
tout qu'à ces moments d'eu-
phorie, Nyon ressemblait
beaucoup au Ferguson de ces
dernières années. Une équipe
sympa, follette, guillerette,
bondissante, spectaculaire
mais manquant trop de
rigueur défensive et offensive
pour espérer tenir le choc. En
face, on jouait la carte soli-
daire. On vit même Borter ser-
vir Rosnowski pour un dunk
explosif (25-18) qui en disait
long sur la volonté collective
de la bande à Mudry.

Mais.petit à petit, 1 oiseau
nyonnais fit son nid douillet.
Le triangle d'or composé des
trois B - Brown, Bennett, Bra-
cey - actionna sa mécanique
bien huilée. Sous les paniers et
à longue distance. Les rebonds
qui furent jusque-là l'apanage
des Valaisans tombèrent dans
les mains vaudoises. Et l'écart
fondit comme la neige en ses
jours de redoux. A la 29e, le
match bascula. Dans les chif-
fres et dans les têtes. Bracey
enchaîna un tir primé et deux
lancers francs pour donner

ïf^îP 
à S6S couIeurs vî es' Hardy tente de s'infiltrer entre Turkovic et Benett. En vain, mamin61-63. Hérens ne passa plus '¦

jamais son épaule large mais
fatiguée. Le manque de rota-
tion coûta de l'énergie. Poly- fin. Ou presque. Mais ses atta- course au ralenti et au petit
blank, grippé, ne tint pas la ques avaient plus la gueule du bonheur la chance disparue,
distance. Et les défauts du désespoir que celle d'un sur- Du côté de Nyon, supporté
groupe reprirent le dessus sur
la lucidité. On oublia le collec-
tif pour des assauts solitaires et
vains. Certes, les Valaisans res-
tèrent dans la course jusqu'à la

saut décisif. Même l'autogoal
de Bennett (29e) ne changea
pas la face du match. Hérens,
épuisé, langue pendante et
oreilles en bas, acheva sa

par une bonne centaine de «
schtroumpfs », la joie était
extrême. Les Vaudois décro-
chent la finale pour la
deuxième fois de leur histoire.

84 Hérens (44)
88 NVon (38) Etienne Mudry : « Cela aurait pu
Hérens: Stokes 16, Borter 20, Ros- être une très grande fête pour nous.
nowski 13, Hardy 15, Vogt 11 ; puis 0n j oue contre une équipe m0yenne
Polyblank 7, Berther 2, Zwahlen 0. à dm!dle et en dmi.finak de la '
Coach: Etienne Mudry. N & , .
Nyon: Brown 20,Bennett 16,Bra- ,. ~. ,. - , ,-. . , ,
cey 23, Turkovic 13, Laass 5; puis ble- Au //e" * s, ePauler, dans

J
ef .

Ferguson 3, Rey, Oehen 2. Coach: moments difficiles, on s est déchire.
Jon Ferguson. " faut Quon arnve à jouer en
Notes: salle des Creusets. 550 équipe, ce que nous n'avons pas fait
spectateurs. Arbitres: Leemann et aujourd'hui. »
Flùckiger. Sébastien Borter : « On n'arrivait
Fautes: 16 contre Hérens dont 5 à pas à attaquer. Leur zone en
Rosnowski (39'32); 19 contre deuxième mi-temps nous a posé
„y°n' . „....., , .„ , problème. La principale différence
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Au tableau: 5e 14-15; 10e 25-18; Jon Fer9uson : « ^Première mi-
15e 35-22; 20e 44-38; 25e 52-51 ; temPs' Herens avalt de ' ener9~le et
30e 63-65; 35e 68-73; 40e 84-88.

douze ans après leur victoire
contre Fédérale Lugano en
1993. Hier soir, ils n'ont rien
volé. Sauf le droit de défier
l'ogre boncourtois. Pendant
qu'Hérens mangera sa soupe
de carême...

Christian Michellod

Sébastien Borter. Un grand match malgré l'élimination. mamir

de I intelligence de jeu. J ai
demandé à mes joueurs d'être
patients. Nous avons changé notre
défense en deuxième période, ce qui
les a gênés. Sans oublier notre
vitesse défensive. Je tire un grand
coup de chapeau à toute l'équipe.
Nous sommes en train de réaliser
une saison incroyable. »

Propos recueillis par
Jérémie Mayoraz

AUTOMOBILISME

REJOIGNEZ LE MONDE DU RALLYE SUISSE

Devenez commissaire de course
¦ A l'aube d'une nouvelle sai-
son prometteuse du cham-
pionnat de Suisse des rallyes,
comptant pas moins de cinq
manches en Suisse romande,
vous avez la possibilité de
rejoindre et de participer acti-
vement et bénévolement au
déroulement des épreuves.

Vous êtes passionné de
course automobile? Vous sou-
haitez appuyer et approcher
de plus près le monde fasci-
nant du rallye? Alors n 'hésitez
pas!

Vous avez la possibilité de
vous y préparer activement.

Le 20e cours de spécialisa-
tion rallye, pour commissaires
se déroulera le 12 mars 2005, à
Gollion (VD).

Cette formation gratuite,
donnée par des instructeurs
bénévoles expérimentés et
impliqués dans l'organisation
des rallyes de Suisse romande
permettra aux intéressés de
connaître le fonctionnement
des postes de contrôle et
d' aborder l' aspect très impor-

tant de la sécurité dans un
sport toujours plus populaire.
L'après-midi est consacré à un
exercice pratique, en collabo-
ration avec le cours de l'Asso-
ciation suisse des navigateurs,
également en formation sur le
site de Gollion près de Cosso-
nay.

Renseignements sur le site
internet: www.swissrally.ch ou
appelez le 024 471 71 46 (R.
Lovisa, directeur du cours
AOR05).

C

SKI ALPIN j *  —^ ^̂  *******Petite grève, effet géant T̂ Wj i | W3 ^T
Les techniciens de la RAI ont forcé les géantistes J% \ ^̂  j )
au repos hier à Bormio. Supporters et spectateurs
ont dû prendre leur mal en patience 24 pm - bru

COUPE
DE SUISSE
Demi-finales messieurs
Boncourt - Geneva Devils 90-85
Hérens - Nyon 84-88

Finale
Boncourt - Nyon le 23 avril à Fribourg

Demi-finales dames
Bellinzone - Pully

SPORTS DE GLISSE

BIG-AIR CONTEST

Foksaf ly samedi à Nendaz
¦ Sensations garanties le 12
février pour la troisième étape
du Swiss-R-Project. Le big-air
du snowpark de Tracouet
accueillera les plus grands
riders du moment avec pour
devise: «Plus haut, plus loin,
plus libre».
Une étape
primordiale
L'étape de Nendaz est le troi-
sième big-air du calendrier
prévu en début de saison.
Cependant, l'étape de Crans-

Montana a dû être repoussée
pour des raisons météorologi-
ques et l'étape de Champex
n'a pas été officiellement prise
en compte pour le tour. Nen-
daz sera donc la première et
dernière opportunité pour les
riders de pouvoir participer au
fameux King of the Mountain
de Verbier.

Au programme
La compétition se déroulera
sous forme de Jam Session. Les
riders amateurs auront 2 heu-

res pour essayer de se qualifier
pour la finale. Au maximum
trente riders participeront à la
finale.

10 h-12 h: qualifications
13 h-15 h: finales
15 h 30: résultats

Les places sont limitées il
est donc préférable de s'ins-
crire à l'avance.

C

info@nendazevents.ch

http://www.swissrally.ch
mailto:info@nendazevents.ch


Le succès, pas la manière
Deux mi-temps, deux tactiques différentes, d'abord une stratégie tournée

vers l'offensive, une variante plus défensive par la suite. Au final, une victoire étriquée

¦ FOOTBALL

bier le «trou» de 180 millions buhler? 0n ,sf le demande! Au

Laurent Fournier au PSG
Laurent Fournier (40 ans) a été
nommé entraîneur du Paris
Saint-Germain en remplacement
deVahid Halilhodzic, limogé
mardi soir. L'ancien joueur du
PSG et ex-international français,
qui dirigeait jusqu'ici l'équipe
réserve, occupera sa nouvelle
fonction au moins jusqu'au
terme de la saison.

¦ OLYMP1SME
Tirami su
L'Etat italien s'est enqaaé à com-

d'euros pour assurer le bon fonc-
tionnement des Jeux olympiques
d'hiver de Turin 2006. Le ministre
de l'Economie, Domenico
Siniscalco, a été chargé du finan-
cement, «dans les plus brefs
délais et dans le respect de la
transparence».

m FOOTBALL
Changement d'idée
Viorel Moldovan, qui avait
annoncé qu'il mettait un terme à
sa carrière après la faillite de Ser-
vette, a déjà changé d'avis. L'at-
taquant roumain de 33 ans s'en-
traînera dès jeudi avec
Politehnica Timisoara, 13e du
championnat de D1 roumaine. Il
devrait s'engager avec ce club
dans la foulée.

D

'un point de vue
purement statisti-
que, 2005 débute
bien pour la «Nati».
Mieux vaut entamer

une nouvelle année par une
victoire, aussi étriquée soit-
elle, que par un revers, comme
ce fut le cas en 2004. Assuré-
ment, les hommes de Kôbi
Kuhn avaient encore en tête la
déconfiture de Rabat. Cette
trop fameuse défaite (1-2)
concédée face à une sélection
marocaine de 3e zone, le 20
février dernier...

C'est sans doute pour cette
raison que Vogel & Cie ont
entamé la rencontre amicale
d'hier le mors aux dents. Pro-
pulsés par une jolie envie de
bien faire, les Suisses ont
d'emblée mis sous pression les
Emirats arabes unis. Et, suite à
une magnifique ouverture
signée Cabanas - le joueur de
GC fut très bon en première
mi-temps dans le rôle de
Hakan Yakin - la fusée Gygax
prit toute la défense locale de
vitesse pour ouvrir la marque
(9e). Un excellent début de
match de l'équipe nationale,
hélas terni par une «absence»
de Bernt Haas. Une de plus!

Bernt Haas ne mérite plus
sa place de titulaire
Mais où était le latéral droit au
moment où Ismael Matar se
trouvait absolument seul au 2e
poteau pour contrôler, puis
propulser au fond des filets un
centre parti depuis la gauche
des buts défendus par Zuber-

vu de ce qu'il a démontré face
aux Emirats arabes unis et par
le passé, le nouveau joueur de
Bastia ne mérite plus sa place
de titulaire en équipe de
Suisse.

En revanche, Philippe
Degen, qui a fait son entrée au
même poste en seconde mi-

Matar Ismael saute plus haut que Gygax. Mais ce dernier mar-
quera et s 'imposera.

temps, a fort bien accompli coup-là, l'attaquant de Brescia,
son travail. qui s'y est pris à deux reprises,

Cette égalisation aura eu aurait mérité meilleur sort.
comme conséquence la baisse n ,. . . _ . . , ..~„ .
A„ „*u™a IL,-»,-.»»,-; „„,- io Que bu* de Patrick Minier!du rythme impose par la ^
Suisse. Pire, le 2-1 est passé En seconde mi-temps, Kôbi
tout nrès (23e, fraDDe de Kuhn a révisé ses batteries. En
Mubarak flirtant avec la plaçant le récupérateur Johann
lucarne). C'est comme si la Lonfat aux côtés du capitaine
benzine faisait soudain défaut
pour alimenter le moteur de
l'équipe de Suisse. Un comble
au pays du pétrole...

Reste tout de même à
signaler le superbe mouve-
ment offensif Frei-Vonlanthen
de la 33e minute de jeu: sur ce

Vogel, en déplaçant Ricardo
Cabanas sur un côté, il a testé
la version défensive de son
système de jeu. Avec un cer-
tain succès. Les percées offen-
sives du latéral Philipp Degen,
qui a amené une goutte de bon
sang à l'équipe de Suisse, ne

sont pas passées inaperçues -
60e, centre en retrait sur Lonfat
qui se heurte au gardien émi-
rati, puis 89e, la tête du Bâlois
étant sauvée sur la ligne par un
défenseur local.

Mais ce que ion retiendra
de cette seconde mi-temps,
c'est la somptueuse volée de
Patrick Mùller! Une frappe du
pied droit prise d'une ving-
taine de mètres et qui fit mou-
che (79e) . A noter encore les
deux ultimes frayeurs de
Zuberbûhler survenues en fin
de partie (91 et 93e).

Au moment de tirer le
bilan, la Suisse, sans briller de
mille feux au pays du luxe, s'est
imposée face à un adversaire
qu'il faut tout de même quali-
fier de seconde zone. L'obser-
vateur est loin d'être rassuré
avant la rencontre du 26 mars
au Stade de France... De Dubaï

Frédéric Lovis

2. Roumanie 5 3 1 1 10- 5 10
3. Rép. tchèque 4 3 0 1 6-2  9
4. Finlande 5 3 0 2 10- 6 9
5. Macédonie 6 1 2  3 6 -7  5
6. Andorre 5 1 1 3  2-11 4
7. Arménie 5 0 1 4  2-12 1

Groupe 2
Albanie - Ukraine 0-2
Grèce - Danemark 2-1

Classement
1. Ukraine 6 4 2 0 11- 3 14
2. Grèce 5 2 2 1 7-5 8
3. Danemark 5 1 3  1 7-6 6
4. Turquie 5 1 3  1 6 -5  6
5. Albanie 5 2 0 3 3 - 7  6
6. Géorgie 4 1 2  1 5 -5  5
7. Kazakhstan 4 0 0 4 2-10 0

Matches amicaux
Hong-Kong - Brésil 1-7
Bulgarie - Serbie-Monténégro 0-0
Slovénie - Rép. tchèque 0-3
Israël - Croatie 3-3
Autriche - Lettonie 1-1
Pologne - Biélorussie 1-3
Slovaquie - Roumanie 2-2
Afrique du Sud -Australie 1-1
Egypte - Belgique 4-0
Eire - Portugal 1-0
Allemagne - Argentine 2-2
Angleterre - Pays-Bas 0-0
France-Suède 1-1
Italie - Russie 2-0

MOINS DE 20 ANS

Succès suisse
¦ L'équipe de Suisse des M20 a
entamé l'année de la plus belle
des manières. Les protégés de
Pierre-André Schurmann se
sont imposés 1-0 à Ascona
devant l'Autriche. Le seul but
de la rencontre a été inscrit sur
penalty à la 84e par Antic (Wil) .

L'équipe de Suisse des M20
disputera la coupe du monde
en juin prochain aux Pays-Bas.

Suisse - Autriche M20 1-0 (0-0)
Ascona, Comunale. 1000 spectateurs.
But: 86e Antic (penalty) 1- 0.
Classement: 1. Allemagne 3/7. 2.
Suisse 4/6. 3. Autriche 3/3.4. Italie 2/1.
Prochain match: Italie - Suisse le 30
mars. SI

¦ FOOTBALL
Rapide mais ratrappé
L'international suisse Hakan
Yakin s'est vu retirer son permis
de conduire pour une durée non
communiquée après avoir été
contrôlé à 200 km/h dans le can
ton d'Argovie. Le milieu de
terrain de Galatasaray a
également écopé d'une lourde
amende, dont le montant n'est
pas connu.

¦ FOOTBALL
Transfert
Le milieu de terrain Xavier Mar-
gairaz quitte comme prévu Neu-
châtel Xamax pour rejoindre les
rangs du FC Zurich. L'internatio-
nal M21 a signé un contrat por-
tant jusqu'au 30 juin 2007 avec
le club du Letzigrund. SI

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE

Triomphe suisse en Italie
¦ Les Suisses ont très nette-
ment dominé leurs adversaires
lors des épreuves de la coupe
du monde FIS de Bardonec-
chia. Sur les pistes où se
dérouleront les Jeux olympi-
ques 2006, Heinz Inniger et
Ursula Bruhin ont triomphé en
slalom géant parallèle.

Bardonecchia (It). Coupe du
monde FIS et répétition olympi-
que. Slalom parallèle. Messieurs:
1. Heinz Inniger (S). 2. Simon Schoch (S).
3. Philipp Schoch (S). 4. Andréas Prom-

megger (Aut). 5. Urs Eiselin (S). 6.
Roland Haldi (S). 7. Harald Walder (Aut).
8. Jasey Jay Anderson (Can). Puis: 15.
Marc Iselin. Eliminés en qualification:
26. Louis Schnidrig. 39. Markus Danzer.
Coupe du monde (8/14): 1. Philipp
Schoch 6200.2. Eiselin 3970. 3. Nicolas
Huet (Fr) 3750. 4. Simon Schoch 3500.
5. Inniger 3170. 6. Walder 2580.
Dames 1. Ursula Bruhin (S). 2. Marion
Posch (It). 3. Franzi Kohli (S). 4. Doris
Gùnther (Aut). 5. Dàniela Meuli (S).
Coupe du monde (8/14): 1. Meuli
6050. 2. Bruhin 5850. 3. Gùnther 2740.
4. Doresia Krings (Aut) 2560. 5. Claudia
Riegler 2390. SI

MOINS DE 21 ANS

Net et sans bavure
¦ Aucun doute possible: les
Alpes suisses demeurent plus
solides que le plus extraordi-
naire des nombreux buildings
hors normes construits aux
Emirats arabes unis. Il en va de
même pour les fondations du
football dans ces deux pays.

La prestation livrée par les
M21 ans, en ouverture du
match opposant les équipes A,
en a apporté la preuve for-
melle.

Les jeunes Emiratis n'ont
inquiété la défense suisse, diri-
gée de main de maître par Phi-
lippe Senderos, qu'une fois... et
demie

Pour le reste, les Helvètes Autre constat réjouissant,
ont largement dominé des les Suisses sont allés en se
débats assez déséquilibrés.

Ouverture du score logique
C'est d'ailleurs en toute logi-
que que le joueur d'Arsenal
ouvrit la marque en fin de pre-
mière mi-temps. Il n'a pas
semblé gêné le moins du
monde par le contexte com-
plètement différent dans
lequel il exprimait son grand
talent, lui qui jouait, samedi
dernier encore, au Villa Park
face à Aston Villa au sein de la
défense centrale des «Gun-
ners». La marque des grands.

bonifiant au fil des minutes. Ils
ont fini par infliger un sec 3-0 à
des hôtes étouffés par leur
rythme. Toujours en course
pour se qualifier à l'Euro 2006
(2e rang avec deux matches et
quatre points, juste derrière la
France, 2/6), ils auront une
belle carte à jouer à Troyes le
25 mars, face à leur adversaire
direct.

En cas de victoire, ils pour-
raient affronter Chypre avec
un capital confiance gonflé à
bloc, le 29 mars à Bienne.
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MONDIAL 2006
Groupe 1
Macédoine - Andorre 0-0

Classement
1. Pavs-Bas 4 3 1 0 10- 3 10



¦ ¦La suisse sans K uss
L'Helvétie, pour le tournoi qualificatif aux JO de Turin, n'abordera pas

son rendez-vous le plus important de la saison dans les meilleures conditions

P

our le tournoi qualifi-
catif aux Jeux olympi-
ques de Turin, qui
débute demain à Klo-
ten, la sélection helvé-

tique doit renoncer aux servi-
ces de son meilleur attaquant,
Martin Plùss. Le Zurichois est
grippé et souffre d'une sinu-
site.

Après trois jours d'attente,
Ralph Krueger a dû prendre la
décision de se passer de son
attaquant vedette, qui affichait
encore 39,2 degrés de fièvre
mardi soir à son domicile sué-
dois. «Martin aurait pu jouer
au mieux un match. Je ne vou-
lais pas prendre le risque
d'avoir un banc un peu «court»
lors des deux premières rencon-
tres», relevait le coach national,
qui ne peut inscrire que deux
gardiens et vingt joueurs de
champ pour la durée du tour-
noi.

Deux autres joueurs
renvoyés à la maison
Krueger a donc également ren-
voyé à la maison Cyrill Geyer
(Rapperswil) et Timo Helbling
(Kloten), qui avaient été rappe-
lés lundi en réserve, et n'ins-
crira que sept défenseurs. Le
coach national a quelques
soucis avec Julien Vauclair, qui
ne paraît pas très en forme
après sa récente paternité. Le
Jurassien de Lugano devrait
commencer le tournoi comme

septième défenseur. Dans les
buts, la place de titulaire
revient sans discussion à Mar-
tin Gerber. Le gardien de Fâr-
jestad est actuellement au
sommet de sa forme. Derrière
lui, la place de No 2 a été attri-
buée au néophyte Jonas Hiller
(23 ans) : le portier du HC
Davos a déjà réussi huit «blan-
chissages» cette saison! L'Ap-
penzellois a été préféré à l'ex-
périmenté Ronnie Riieger
(Lugano).

Romy
fait le grand saut
Le renoncement de Martin
Plùss a fait des heureux parmi
les treize attaquants retenus
pour le tournoi. Krueger n'a
pas dû renvoyer d'autre joueur.
«Quand il a annoncé ce matin
au début de l'entraînement que
tous les attaquants restaient,
j 'ai poussé un ouf de soulage-
ment», précisait Kevin Romy,
l'autre néophyte de la sélec-
tion helvétique. L'attaquant de
Genève Servette avait réussi
des débuts encourageants face
à l'Ukraine mardi à l'occasion
de sa première sélection avec
l'équipe A.

«Je retrouve la confiance
de jour en jour»
Tout se précipite pour le Neu-
châtelois de 20 ans. «Je ne m'at-
tendais pas à être convoqué si
vite par Ralph Krueger. Et j 'ai la

chance de pouvoir disputer un
tournoi aussi relevé que celui
de Kloten.» Mardi contre
l'Ukraine, il n'a pu concrétiser
en but deux occasions très
franches. La réussite boude
l'attaquant genevois devant les
filets. Il n'a plus marqué depuis
le 3 décembre lors de la vic-
toire 3-1 de Genève Servette
à Davos. ((Après le champion-
nat du monde juniors, j 'ai
accusé un petit creux mais je
crois que je retrouve la
confiance de jour en jour.»

En amateur de «States»
Repêché par les Philadelphia
Flyers, le No 88 des Vernets

PUBLICITÉ

entend bien tenter un jour sa
chance aux Etats-Unis en ama-
teur des «States» qu'il est. Mais
il d'abord choisi de rester
encore deux saisons à Genève-
Servette pour poursuivre sa
progression. «Je crois que je
vais avoir toujours p lus de res-
ponsabilités dans l 'équipe. Je
pense que j 'ai fait le bon choix
eh prolongeant aux Vernets»,
souligne tout sourire l'ex-
Chaux-de-Fonnier.

Il n'a pas oublié de faire
figurer des clauses dans son
contrat qui lui permettent de
rejoindre quand il veut les
Flyers ou son équipe-ferme en
AHL. SI

Ralph Krùger compte beaucoup sur son nouveau gardien Jonas
Hiller. keystone

PETANQUE GYMNASTIQUE

2E LIGUE
Groupe A
Résultat
Venthône - La Plâtrière 3-4
Abricot-Boule - Quatre-Saisons 2 3-4
Classement
1. La Plâtrière 27 points
2. Quatre-Saisons 2 24 points
3. Abricot-Boule 17 points
4. Venthône 16 points

Groupe B
Résultats
Quatre-Saisons 1 - Riddes 3-4
Le Foulon - La Liennoise 4-3

Classement
1. Le Foulon 23 points
2. Quatre-Saisons 1 23 points
3. Riddes 22 points
4. La Liennoise 16 points

Demi-finales
Promotion
en 1re ligue

La Plâtrière - Quatre-Saisons 1
Le Foulon - Quatre-Saisons 2

Contre la relégation

Abricot-Boule - La Liennoise
Riddes - Venthône

ATHLETISME

MEETING DE MACOLIN

Les athlètes valaisans dans le coup
¦ Macolin dispose d'installa-
tions d'athlétisme modernes
et d'une piste de 200 m qui
permet aux sportifs helvéti-
ques de s'entraîner pendant
six semaines de façon opti-
male et de mettre sur pied des
compétitions intéressantes.

Cette réunion au niveau
suisse a permis à nos athlètes
d'être mis en concurrence et
ils ont répondu sans complexe
à cette invitation.

Du côté féminin, sur 60 m,
c'est Clélia Reuse du CABV
Martigny qui s'est montrée la
plus rapide en prenant le 4e
rang de la finale A en 7"78; ses
collègues d' entraînement
Laura Dénervaud et Vanessa
Pizzo ont couru la distance en
8"32 et 8"54. Sur 200 m, Laura
Dénervaud réussit 27"66.

Sur 400 m, Coralie Michelet
du CABV Martigny court la dis-
tance en 60"32 et Florence
Paccolat, du même club, l' ac-

Christina Carruzzo a réalisé
4'30"21 sur 1500 m. gibus

complit en 62"56. Au saut en
hauteur, Clélia Reuse franchit
une barre placée à 1 m 60 et
Vanessa Pizzo saute 10 m 87 au
triple saut.

Christina Carruzzo du CA
Sion, engagée sur 1500 m, a

couru avec les hommes et réa-
lisé 4'30"21, ce qui est de très
bon augure.

Chez les hommes, Julien
Roh du CA Vétroz court le 60 m
en 7"57. Sur 400 m, Fabien
Favre du CA Sion réussit 51 "97,
Julien Roh 53"61 et Alexandre
Nuno du CABV Martigny
54"43. Sur le tour de piste de
200 m, David Kalbermatter du
CA Sion est crédité de 24"55.

Le demi-fond a connu un
beau succès et Jérémie Glas-
sey, sur 800 m, a révélé une
forme précoce et prometteuse
en parcourant la distance en
l'56"95, devançant son copain
d'entraînement Amade Rup-
pen en 2'00"89. Sur 1500 m,
Mathias Gasser du LT Ober-
wallis a couru en 4'29"28.

Prochain rendez-vous le 13
février pour le championnat
national «jeunesse», à Macolin.

Jean-Pierre Terrettaz

TENNIS EN FAUTEUIL

6E SION INDOOR AUX ÎLES

Participation de grande qualité
¦ Le 6e Sion Indoor en
fauteuil roulant, qui se
déroulera cette fin de
semaine, au Centre de
sport et loisirs Les Iles,
réunira une participation
de très grande qualité.
Douze joueurs du tableau
masculin et huit joueuses
du tournoi féminin
annoncés figurent parmi
les cent meilleurs joueurs
du monde. Chez les mes-
sieurs, on relève notam-
ment la présence du
Tchèque Miroslav
Brychta, N° 12 mondial,
du Français Lahcen Majdi
(N° 17) et du Slovaque
Josef Félix (N° 20). Chez CI
les dames, la Suissesse Vc
Karin Suter-Ehrat , N° 13
mondiale et N° 1 suisse, sera
épaulée par sa compatriote
Sandra Kalt. Ces deux joueuses
avaient enlevé la médaille de
bronze du double dames, l'été

Christophe Jordan, représentant du
Valais. gibus

ra passé, lors des Jeux paralympi- to
te ques d'Athènes. ai
es Le Valais sera représenté pc
ie par huit joueurs et joueuses , di
té Daniel Lopez (N° 7 suisse), re

Christophe Jordan (N° 8),
Yann Avanthey (N° 11),
Serge Barman (N° 13),
Hassan Achoumi (N° 17),
Patrick Hanskens (N° 22)
ainsi que les juniors
Christophe Vouillamoz et
Maya Pellissier tenteront
de briller dans leurs
tableaux respectifs.

Classé ITF3SàlTTF, ce
tournoi sera doté de 7500
dollars de price money. Il
comprendra un tableau
principal ainsi qu'un 2e
tableau chez les mes-
sieurs et un tableau prin-
cipal chez les dames. Les
trois tableaux compren-

lu dront un simple, un dou-
3US ble et une consolante. Le

tournoi débutera pour
toutes les catégories,
aujourd'hui à 8 heures. Il se
poursuivra vendredi, samedi et
dimanche (finales dès 9 heu-
res). GJ

BRAMOIS

Rencontres d
¦ Ce samedi 12 février, 1 Asso-
ciation valaisanne de gymnas-
tique féminine débute sa sai-
son des manifestations avec
les rencontres d'hiver de gym-
nastique à Bramois où la
Société féminine de gymnasti-
que locale fête, cette année,
son 40e anniversaire.

Dans les salles du centre
scolaire, à partir de 8 heures et
jusqu'à 18 h 15, 96 gymnastes
de sept sociétés (Ayent, Châ-
teauneuf-Sion, Conthey, Mar-
tigny-Aurore, Savièse, Vollèges
et Saint-Gingolph) se présen-

hiver
teront dans les catégories filles
1A, 1B, jeunesse 1A, 1B, 2, 3, 4
et actives 5, 6,7. Elles évolue-
ront au ruban, au ballon, à la
corde, aux massues, sans
engin ou à un engin non
conventionnel.

Aucun classement ne sera
établi. Jugées individuellement
ou en sociétés, les jeunes filles
pourront se tester en vue des
qualifications gymnastique du
12 mars à Sion et surtout du
championnat valaisan gym-
nastique le 23 avril à Martigny.

http://www.bcvs.ch
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Monthev reprend des couleurs
Cette saison, les joueurs du VBC Monthey luttent pour une place

sur le podium de la 2e ligue masculine. La deuxième équipe se défend bien en 3e ligue

Volley-Détente
Coupe
valaisanne

FJAE

F4W
FJAW

L

e VBC Monthey a vécu
ses heures de gloire.
C'est le premier club
valaisan à disputer le
championnat suisse de

LNB au début des années 70.
Aujourd'hui, le club cher au
président Stéphane Martenet
évolue dans le championnat
valaisan de 2e ligue. Monthey
reprend des couleurs et se
défend dans la première moi-
tié du classement.
- Stéphane Martenet, quel est
l'évolution du VBC Monthey
depuis ces dernières saisons?
- Depuis le début de cette sai-
son, il faut noter que le VBC
Monthey n'a plus d'équipe
féminine dans le champion-
nat. Toutefois, on retrouve une
deuxième équipe homme et
une équipe juniors masculine.
- Qu'en est-il de la relève?
-Depuis la saison passée,
nous bénéficions d'une équipe
juniors masculine FJB qui par-
ticipe au championnat pour la
Ire fois et d'une équipe juniors
féminine (composée de filles
de 11 à 17 ans) hors cham-
pionnat. Mais nous sommes
toujours à la recherche de jeu-
nes motivé (e) s pour compléter
notre effectif.

Résultats
Massongex - Viège 2
Savièse - Chamoson-L
Fiesch-F'tal - Sion 2
Fully 1 - Saint-Nicolas
Classement

Saint-Nicolas '
Martigny 1
Savièse
Sion 2
Fiesch-F'tal
Fully 1
Môrel
Massongex
Viège 2
Chamoson-Leytron

Résultats
Derborence 1 - Naters 0-3
Sierre 1 - Brigue-Glis 3-1
Eyholz - Sion 3 3-0
Classement
1. Sierre 1 10 27-10 18
2. Eyholz 10 26-14 14
3. Rarogne 9 20-15 12
4. Brigue-Glis . 10 22-16 10
5. Orsières 9 16-17 8
6. Sion 3 10 12-25 6
7. Derborence 1 10 11-24 6
8. Naters 10 12-25 4

Stéphane Martenet, président du VBC Monthey.

Résultats
Lalden - Sierre 2
Classement
1. Saint-Nicolas 2
2. viège 3
3. Lalden
4. Sierre 2
5. Flanthey-Lens
6. Ried-Brigue

Résultats
Sierre - Fiesch-F'tal
Viège - Brigue-Glis
Classement
1. Brigue-Glis
2. Lalden
3. Fiesch-F'tal
4. Saint-Nicolas
5. Viège
6. Sierre

Résultats
Chamoson-L. - Martigny
Fully - Massongex
Orsières - Sion

Naters - Rarogne
Bramois - Sierre
Classement
1. Naters

Q'3 2. Môrel
3-0 3. Sierre

s K ; * ***10 25"11 16 6. Rarogne
îl ??"!? ] 6

r 7. Fiesch-F'tal
10 15"23 6 8. Viège
11 16-24 6 9 J
11 9-30 2 '

Résultats
Martigny 2- Bramois

3-1 Derborence 2 - Saxon
2-3 Saxon - Bramois
1 -3 Derborence 2 - Fully 2

-Combien d'équipes et de
joueurs composent le club?
- Le club se compose de trois
équipes masculines et d'une
équipe féminine, ce qui équi-
vaut à une quarantaine de
joueurs.
-Quels sont les objectifs à
long terme du VBC Monthey?
- Nous souhaitons revenir à un
haut niveau en ce qui
concerne les hommes, tout en
ayant de la relève. En ce qui
concerne les filles , nous
devons tout d'abord reformer
une équipe de base et obtenir
davantage d'heures de salle
afin de s'entraîner dans les
meilleures conditions.
- Les clubs du Chablais sem-
blent sur la voie ascendante.
Mais que leur manquent-ils
pour retrouver toute leur
envergure d'antan?
- Pour ma part , les club de la
région (Port-Valais, Masson-
gex. Monthey et même Aigle)
devraient collaborer pour n'en
former qu'un, afin de posséder
des équipes de toutes catégo-
ries masculines et féminines et
rivaliser avec des clubs tels que
Fully ou Sion.

Propos recueillis par
idd Bernard Mayencourt

9 25- 3 16
9 21-12 14

3-0 Classement
1-3 1. Herren Obeiw. 9 26-11 16

2. Flanthey-Lens 1 9 23-13 14
24 3. Monthey 1 9 24-15 12
20 4. Sion 9 22-14 12
20 5. Ayent 10 16-21 8
14 6. Chamoson-Leytron 10 17-25 6
12 7. Martigny 2 10 16-24 6
8 8. Fully 2 10 7-28 2
6
4 M3
2 Résultats

Port-Valais - Flanthey-L. 2 3-0
Bramois - Fully 3 3-1
Classement
1. Port-Valais 9 27- 4 18

0-3 2. Fully 3 8 19-12 12
3-1 3. Bramois 8 18-12 10
3-2 4. Derborence 8 14-17 8
0-3 5. Saxon 8 9-22 4

PUBLICITÉ

Jeudi 18.00 Fully 1 - Martigny 1 F2
10 février 18.00 Naters - Orsières F3

18.00 Viège 3 - St-Nicolas 2 F4E
20.30 Martigny 2- Herren Ob. M2
20.30 Flanthey-L.2-Monthey 2 M3

Vendredi
11 février

19.00 Fiesch-F'tal - Brigue-Glis FJAE
20.00 Martigny2-Saxon F4W
20.30 Lalden - Ried-Briaue F4E
20.30 Massongex - Martigny FJAW
20.45 Sion - Chamoson-L. M2

Samedi
12 février

10.00 Sion - Fully FJAW
10.00 Sierre - Naters FJB
13.30 Viège-Savièse FJB
it.uu runy - riescn-r lai TJD
14.30 Chamoson-L. - Orsières FJAW
15.00 Colombier-Viège 1LNF
15.00 Ecublens-Sion 1LNF
15.00 Eyholz - Derborence 1 F3
15.30 Viège2-Fiesch-F' tal F2
15.30 Bramois - Fully 2 F4W
15.30 Viège - Lalden FJAE
15.30 Saxon - Bramois M3
16.00 St-Nicolas - Sierre FJAE
16.00 Fully2-Flanthey- . L.M2
17.30 Bramois - Môrel FJB

6. Flanthey-Lens 2 9 11-21 4
7. Monthey 2 8 12-22 2

Huitièmes de finale
Sembrancher - Sion 3-0
Salvan - Nendaz 0-3
Uvrier - Sierre 0-3
Vétroz 2 - Monthey 3-1
Martigny - Vernayaz 2-3
Planta-Sion - Bagnes 1-3
Vétroz 1 - Riddes 1-3
Conthey - Verbier 1-3

Groupe 1

Résultats
Verbier - Vouvry 3-2

Classement
1. Bagnes . 4 matches 8 points
2. Sembrancher 4 matches 6 points
3. Salvan 4 matches 4 points
4. Verbier 5 matches 4 points
5. Vouviy 3 matches 2 points
6. Lourtier 3 matches 2 points
7. Vernayaz 4 matches 2 points

19.00 St-Nicolas 1-Savièse F2
19.00 Rarogne - Brigue-Glis F3
19.00 Sion 3 - Sierre 1 F3
20.00 Martigny - Andwil-Arn. LNB
20.00 Fully - Bôsingen 1LNM

Lundi
14 février

20.30 Derborence 1 - Sierre 1 F3
20.30 . Flanthey-L.- Lalden F4E
20.30 Nendaz-Evolène VD
20.45 Chamoson-L. - Fully 2 M2

Mardi
15 février

20.00 Verbier - Salvan VD
20.30 Conthey - Chalais VD
20.30 Sion - Uvrier VD

Mercredi
16 février

17.00 Môrel - Rarogne FJB
20.30 Sion 2-St-Nicolas 1 F2
20.30 Savièse - Fully! F2
20.30 St-Nicolas 2 - Sierre 2 F4E
20.30 Port-Valais - Bramois M3

St-Nicolas 1-Savièse

Groupe 2
Résultats
Monthey - Fully
Martigny - Riddes

Classement
1. Martigny
2. Riddes
3. Planta-Sion
4. Vétroz

5 matches
5 matches
4 matches
5 matches
4 matches
5 matches
4 matches

10 points
8 points
6 points
4 points

Fully
Monthey
Bramois

2 points
2 points
0 point

Groupe 3
Résultats
Uvrier - Chalais 3-
Nendaz - Uvrier 3-
Savièse - Sion 3-
Uvrier - Sierre 0-
Savièse - Chalais 3-
Evolène - Uvrier 3-

Classement
1. Nendaz 6 matches 12 points
2. Savièse 6 matches 10 points
3. Sierre 5 matches 6 points
4. Sion 6 matches 6 points
5. Conthey 5 matches 4 points
6. Evolène 5 matches 4 points
7. Uvrier 7 matches 4 points
8. Chalais 6 matches 0 point

Aider

îioMi-miiiB
www.entraide.ch Le plaisir des uns fait le bonheur des autres

Sur le thème de «La Preuve par l'Acte», déjeunes cinéastes
romands ont réalisé un spot, illustrant le rôle moteur joué
par la Loterie Romande dans les domaines qu'elle soutient.
Une|nouvelle série de cinq films|est actuellement à découvrir
sur les écrans cinéma/tv romands.

Pour en savoir plus: www.Ioterie.ch/spots

La Loterie Romande distribue l'intégralité de ses bénéfices à
des institutions et à des projets d'utilité publique, notamment
en faveur de la création audiovisuelle.

http://www.entraide.ch
http://www.loterie.ch/spots


Journée de dupes
Une grève de certains employés de la RAI, la radio-télévision publique italienne, entraîne le report
du géant masculin des championnats du monde. La FIS et TUER repoussent toute responsabilité

P

eter Schrôcksnadel a
trouvé son maître à
Bormio. Le président
de la fédération autri-
chienne de ski s'était

frotté les mains jeudi. Sa
conférence de presse avait
réuni une centaine de journa-
listes. La section lombarde du
syndicat Libersind a fait
mieux. Beaucoup mieux. Son
mouvement de grève déclen-
ché hier matin a entraîné le
report du slalom géant mascu-
lin. Les représentants de la
presse mondiale se sont entas-
sés devant les représentants de
la FIS, la fédération internatio-
nale de ski, celui de l'UER ,
union européenne de radio-
télévision, et ceux du comité
d'organisation. Pour une
conférence de presse à gui-
chets fermés.

Un poker menteur
Les déclarations des parties
impliquées n'ont visé qu'un
but. «Nous n'avons aucune res-
ponsabilité dans cette affaire» ,
résume les explications des
embarrassés Gian-Franco Kas-
per et Arthur Hâchler, respecti-
vement président de la FIS et
président du groupe sport de
l'UER. Comment un syndicat
dont la section lombarde
regroupe moins de dix mem-
bres a-t-il mis k.o. une compé-
tition des championnats du
monde? «Personne ne nous a
informés d'une possible grève»,
se défendent les deux hom-
mes. «Elle est sauvage et illé-
gale.» Ah bon? Le préavis du
mouvement a été donné le 25
j anvier, elle a respecté les pro-
cédures en vigueur selon les
journalistes italiens. Tout Bor-
mio était au courant. Libersind
se bat pour des questions
contractuelles et en raison de
l'ouverture de la profession de
caméraman. Une trentaine de
collaborateurs de la RAI ont
soutenu les affiliés dans leur
mouvement.

Des affichettes garnissaient
les locaux de la RAI à Bormio
depuis plusieurs jours. «On

Le panneau annonce l'annulation de la course. Les coureurs devront attendre jusqu 'à ce matin
pour en découdre. benhcuc

Des menaces sur Turin 2006?
¦ Le géant masculin des ture de la solidarité dans la chaîne
championnats du monde de de l'UER.» La Suisse semble à
Bormio a été reporté pour cause l'abri d'une telle mésaventure,
de grève de certains employés de «Les conflits se règlent avant chez
la RAI. Ce flop lamentable peut-il nous. Je ne peux pas imaginer un
se reproduire lors des J0 de Turin tel scénario en Suisse. Nous
l'an prochain? «Non, car plusieurs n'avons jamais connu de grève
télévisions seront engagées, des véritable à la TSR.» Les Helvètes

m'a inform é d'une possible
grève à 18 heures mardi», argu-
mente Hâchler. «La confirma-
tion est venue à 18 h 48. Nous
avons travaillé toute la nuit
pour réunir des techniciens des
chaînes étrangères qui auraient
pu remplacer les grévistes.» La
tentative a échoué en raison
des incompatibilités techni-
ques. «L'UER m'a prié à7h30
ce matin de reporter la course»
précise Kasper. «La RAI nous
donnait des garanties de pro-
duction inférieures à cinquante
pour cent. Heureusement nous
disposons d'un jour libre
jeudi.» Cette fenêtre disponi-
ble a soulagé le jury dans sa
décision.

La responsabilité
de la RAI
Hâchler appuie le dirigeant de
la FIS. «Dix caméras auraient
pu fonctionner selon la pre-
mière information que j 'ai
reçue, c'est insuffisant. » Leurs
affirmations désignent un seul
coupable, sans jamais le citer,

seront engagés pour Turin 2006.
«Nous retransmettrons les épreu-
ves de vitesse. Une seule entité ne
peut pas couvrir un événement
comme les JO.» Sa mémoire de
commentateur se souvient d'un
incident similaire. C'était à Bormio
lors des «mondiaux» 1985. L'Italie
avait été privée d'une épreuve en
direct en raison d'une grève qui
avait épargné les autres pays. Le
signal international avait pu être
envoyé. Parce que les grévistes
n'occupaient aucun poste stratégi-
que. L'histoire ne s'est pas répétée.

SF

la RAI qui retransmet les
épreuves sous mandat de
l'UER. «La retransmission de la
course était garantie à cent
pour cent», a-t-elle d'abord
répliqué. Sa régisseuse à Bor-
mio a effectué un pas de
retrait. «La FIS a été têtue pour
les garanties, nous ne pouvions
assurer que vingt et une camé-
ras au lieu de vingt-cinq.»

La chaîne transalpine a
finalement communiqué
qu'elle «dép lorait l'action d'une
petite section locale dont la
direction nationale s'était dés-
olidarisée et s'employait à
déterminer toutes les responsa-
bilités dans cette affaire. » Elle a
garanti les retransmissions des
épreuves encore au pro-
gramme. Le poker menteur a
remplacé le sport à Bormio
mercredi. Tous les protagonis-
tes ont terminé ex-aequo au
terme d'une journée de dupes.
Champions du monde du sla-
lom.

De Bormio
Stéphane Fournier

L'
La grève a prive

Le 
Valais a soigné sa publi-

cité à Bormio. Le fan's club
de Didier Défago a mis de

la couleur et de la bonne
humeur dans l'aire d'arrivée
d'un géant qui n'a jamais eu
lieu. La petite délégation cha-
blaisienne a monté les tables
et sorti le pique-nique. Un
coup de rouge et cela repart
après sept heures de voyage
pour rien. Ou presque. «Tu
veux faire quoi?» interroge
Marcel Rouiller. «Ma déception
est contenue. Nous ne maîtri-
sons pas les événements, nous
les subissons. Tout le monde
s'est écrié «super pour la
course» quand nous avons
découvert le ciel à la sortie du
tunnel qui mène à Bormio.»

Didier Défago a refroidi
leur enthousiasme. «Il nous a
tout de suite parlé d'une possi-
ble annulation quand il nous a
accueillis.»

Moins de deux heures plus
tard , le tableau d'affichage a

ssee des Valaisans
le fan's club de Didier Défago de course après sept heures de voyage

L'apéritif avec le champion a effacé la déception.

Contre mauvaise fortune bon cœur. Les supporters de Didier
Défago ont noyé leurs regrets dans quelques verres de fendant
en attendant la course de ce matin. berthoud

officialisé le mauvais présage, tés sur une voiture de la RAI
Les Valaisans ont gardé leur (ndlr. la radio-télévision ita-
calme. Certains supporters lienne) , p leins de gars ont
l'ont perdu. «Ils se sont précip i- frapp é à grands coups de p ied

sur la carrosserie, la police est
intervenue pour la protéger.»

Prolongation
de séjour
Les questions pratiques ont
rapidement rattrapé les quinze
voyageurs. «Nous avons eu tou-
tes les peines du monde à obte-
nir le remboursement des bil-
lets», peste Bernard Dubosson,
le président du fan's club. ((A 80
francs le bord de p iste, vous
vous rendez compte. Les prix
sont absolument scandaleux
ici.» L'étape suivante a été la
quête d'une chambre d'hôtel.
Le programme prévoyait un
retour immédiat. «Didier et
Swiss-Ski nous ont donné un
précieux coup de main. Nous
sommes logés à Bormio. Tout le
monde a décidé de rester.»
Quelques coups de fil ont rapi-
dement rassuré Marcel Rouil-
ler. «J 'ai pu arranger mon rem-
placement, je solderai les deux
jours de congé qui me restent de

l'an dernier», confie le cuisinier
de Troistorrents.

Marc Granger s'est épargné
une demande de congé. «Mon
agenda de retraité avait une
case libre jeudi », rigole-t-il. Le
chauffeur du groupe a bénéfi-
cié d'un repos inattendu après
avoir tenu le volant. «J 'ai
déposé mes compagnons de
voyage devant l'aire d'arrivée, je
leur ai demandé de me réveiller
si la course avait lieu, ma mon-
tre indiquait dix heures et
demie quand ils m'ont appelé
en me disant «il n'y a rien
aujourd'hui.»

La déception est grande.
«Quand on pense qu 'une
équipe de télévision peut mener
des championnats du monde,
c'est incroyable.»

Ce sentiment était plus
répandu que le virus de la
grippe mercredi à Bormio.

De Bormio
Stéphane Fournier

L'organisation k-o.
Le comité d'organisation des cham-
pionnats du monde de Bormio -
Santa Caterina se serait volontiers
épargné l'annulation du géant mas-
culin. «Nous subissons les
événements», affirme Maurizio
Gandolfi son président. Le comité a
résumé les sentiments des différents
acteurs des mondiaux dans un com-
muniqué. «Consternation, rage,
embarras et honte se partagent les
réactions des sportifs après
l'annonce de la grève de la RAI.» Un
mélange explosif.

Vive l'ambiance!
Rainer Schdenfelder a exprimé un
avis tranché sur les championnats
du monde de Bormio. «Il faut savoir
que les «mondiaux» se disputent ici,
parce que sinon vous ne remarquez
rien. C'est agréable pour les
athlètes, mais plutôt inquiétant
pour le sport.» Mettre de
l'ambiance est une spécialité du
joyeux drille autrichien. SF

Aujourd'hui
Slalom géant masculin

9 h 30 Ve manche
13 h 30 2' manche



une année cndrmere
L'année fiscale écoulée a été une année

FISCALITE
I l  ' Im. * X

charnière avec l'introduction de la
taxation annuelle 29

m

Des dossiers chauds Cl I J|\|l J|\/| F
La fiscalité de l'épargne dans l'UE et d'autres
dossiers chauds interpellent les experts dont , Nouvelliste
Paul-Andre Roux (notre photo) 34 jeudi 10 février 2005 - page 25 «¦- ¦*<

Pans du -uiacier-txpress
Le chemin de fer panoramique de Zermatt à Saint-Moritz fait rêver l'Allemagne entière.

L

e Glacier-Express fêtera
ses trois quarts de siè-
cle, cette année. «Le
Nouvelliste» s'était fait
l'écho de son' lance-

ment en 1930.
Sa reprise à des fins touris-

tiques, il y a une dizaine d'an-
nées, fut un succès. Et mainte-
nant, le Glacier-Express est
devenu une véritable attrac-
tion.

Le produit est connu dans
le monde entier. Les Asiatiques
en sont de plus en plus férus,
Japonais et Chinois en tête.
C'est la compagnie du Matter-
hom-Gotthard Bahn (MG-
Bahn) qui gère la ligne touristi-
que pourvue de wagons
panoramiques de Zermatt à
Saint-Moritz en passant sous
la Furka et par le col de Realp.
Vu la demande, elle a décidé
d'en faire une destination de
luxe.

Mais il n'y a pas que le
Japon et la Chine. Les Alle-
mands en rêvent littéralement
la nuit. Dans ce pays, des chaî-
nes comme ARD ou SWF
(Télévision du Sud-Ouest) ont
filmé de longs extraits de la
traversée des Alpes en Glacier
Express. A _ tel point que la
chaîne SWF le passe en boucle
la nuit vers 2 heures du matin
pour les insomniaques. Plai-
santerie à part, tous les grands
journaux et magazines sont
venus faire une traversée, et
notamment le «Stem» et le
«Spiegel». Le journaliste du
«Spiegel» expli que tout simple- Le Glacier-Express dans un paysage de rêve

M

ment que son trajet fut un
enchantement.

Pour ne pas perdre cette
clientèle, même beaucoup
moins luxueuse, le Glacier
Express a lancé un produit qui
s'appelle Winterzauber. «Cela
s 'adaptait particulièrement à
l'hiver», explique le porte-
parole des MG Bahn Helmuth
Biner. «A ce moment-là, nous
disposons d'un certain nombre
de voitures panoramiques
libres.» Il est donc possible, en
accord avec les voyagistes et
les compagnies d'autocars,
d'organiser des parcours plus
courts: de Disentis à Brigue,
par exemple, ou de Brigue à
Zermatt.

Pour le moment, il semble-
rait que seul l'Hôtel Good
Night Inn de Peter Boden-
mannn utilise cette offre. Elle
marche bien en Allemagne.

Et ce n'est pas du bradage.
Par exemple, une compagnie
offre un tour de cinq jours
pour 300 euros (450 francs) .
C'est pour la basse saison. En
février, il faut mettre trente
francs de plus.

Au menu: arrivée au Good
Night Inn à Brigue, le premier
jour, Disentis et retour le
deuxième avec le MGBahn. Le
troisième jour est prévue une
virée à Chamonix, en prenant
le Martigny-Châtelard durant
70 minutes. Le quatrième jour,
il y a une autre virée à Zermatt
et le cinquième jour on rentre
à la maison;

Pascal Claivaz

SALAIRES ET POUVOIR D'ACHAT

Les Suisses victimes de l'illusion
monétaire, selon Joseph Deiss

¦ CFF CARGO

¦ MARCHES FINANCIERS

Record
de prestations
Cargo a augmenté ses
prestations en 2004. Le trafic
intérieur a enregistré un résultat
record qui compense les pertes
au profit de la concurrence dans
le trafic de transit. L'entreprise
prévoit des chiffres noirs pour
2005. CFF Cargo table pour 2005
sur «une croissance massive de
ses prestations de trafic», a indi-
qué hier l'entreprise dans un
communiqué. Elle devrait déga-
ger durant l'exercice en cours
«des chiffres positifs pour la pre-
mière fois de son histoire». En
2004, CFF Cargo a augmenté ses
prestations de 1,8% à 10,1 mil-
liards de tonnes-kilomètres. Dans
le trafic intérieur, les prestations
ont enregistré une croissance de
13,2% à 2,72 milliards de
tonnes-kilomètres, un record. Le
transit à travers la Suisse a par
contre diminué de 4,9% à 4,771
milliards de tonnes-kilomètres en
raison de la concurrence. A
l'étranger, CFF Cargo a
augmenté ses parts de marché
en Allemagne et en Italie.

Pouvoir de sanctions
plébisicité
L'idée de doter la future Autorité
de surveillance intégrée des mar
chés financiers du pouvoir de
sanctions a reçu un accueil posi-
tif dans les partis et milieux
concernés. La plupart prônent
toutefois la modération des corn
pétences répressives. ATS

¦ Les Suisses sont victimes du
phénomène dit de l'illusion
monétaire, estime Joseph
Deiss. Ils ne réfléchissent
qu'en termes nominaux sans
s'apercevoir que leur pouvoir
d'achat s'érode. Le ministre de
l'Economie veut plus que
jamais relancer la croissance.

«Je crois effectivement que
tout le monde ne s'est pas
encore rendu compte de la
nécessité de donner un sérieux
coup de reins», explique-t-il
dans «L'Hebdo» de ce jour.
Joseph Deiss accuse au pas-
sage l'UDC de jouer les fos-
soyeurs de l'économie helvéti-
que en pratiquant le
«bétonnage politique par inté-
rêt partisan».
Préserver le pouvoir d'achat
Et le conseiller fédéral de citer
les exemples de l'Autriche et
de l'Irlande qui, membres de
l'Union européenne, ont pro-
gressé plus rapidement que la
Suisse ces dernières années.
Dans ses projets de relance, le
Fribourgeois veut en subs-
tance faire comprendre qu'on
peut gagner moins tout en pré-
servant son pouvoir d'achat.

«Les Suisses sont victimes de
ce qu'on appelle en économie le
p hénomène de l'illusion moné-
taire. Ils réfléchissent en termes
nominaux. Si un employé
reçoit une augmentation de
10%, il rentre à la maison,
invite sa femme au restaurant
et oublie que les prix ont aug-

Les Suisses ne réfléchissent qu'en termes nominaux sans s'aperce-
voir que leur pouvoir d'achat s'érode, précise Joseph Deiss. mamin

mente de 20%», relève le minis-
tre de l'Economie.

«Les Suisses ont le senti-
ment d'avoir des salaires élevés,
mais ils oublient qu'ils paient

des prix trop élevés pour bien
des choses: la santé, l'électricité,
le logement et j 'en passe.» «C'est
le pouvoir d'achat qu'il faut
préserver», insiste-t-il. ATS

PENDRAGON
MEDICAL

La faillite
¦ Pendragon Médical est en
faillite. Le juge en charge du
dossier a répondu défavora-
blement à la demande de sur-
sis concordataire provisoire
qu'a présenté le conseil d'ad-
ministration de l'entreprise
zurichoise active dans les tech-
niques médicales.

L'ouverture provisoire de la
faillite sera publiée vendredi, a
indiqué mercredi à l'ats l'Of-
fice des poursuites et faillites
de Zurich-Oerlikon, confir-
mant une information du
«Tages-Anzeiger». Pendragon
Médical avait fait état à fin jan-
vier de son surendettement et
demandé le sursis concorda-
taire.

La société développe un
appareil de mesure destiné aux
diabétiques. Appelé Pendra, il
doit calculer les taux de glycé-
mie sans prélèvement de sang.
L'unique produit de l'entre-
prise, qui employait jusqu'à
une quarantaine de person-
nes, aurait dû être commercia-
lisé l'automne dernier.

L'appareil a même fait l'ob-
jet de présentations dans des
symposiums. Mais en septem-
bre, Pendragon Médical a
annoncé que des tests supplé-
mentaires étaient nécessaires
avant la commercialisation.

L'ancien président de Cen-
terpulse, Max Link, est le prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Pendragon. Stephan
Rietiker, ex-chef de Center-
pulse, en était le directeur il y a
encore un an. ATS

¦ CIMENT
Richner a augmente
son chiffre d'affaires
Le spécialiste argovien du ciment
et des matériaux de construction
Richner a vu son chiffre d'affaires
croître de 6% l'an passé à 206
millions de francs. Cette filiale du
groupe irlandais CRH explique sa
performance par les rationalisa-
tions engagées début 2004. En
ce qui concerne l'exercice en
cours, Richner table sur une nou-
velle hausse de ses ventes et de
sa rentabilité, même si la société
sise à Aarau ne publie pas de
bénéfices. L'optimisme est donc
de mise malgré des perspectives
modérées dans le secteur de la
construction, a-t-elle fait savoir
mercredi dans un communiqué

¦ CONJONCTURE
Les prévisions
de la banque Julius Bar
Les cours élevés du pétrole et la
faiblesse du dollar pèsent sur la
croissance mondiale. L'essouffle-
ment de l'économie devrait per-
durer cette année encore, selon la
banque Julius Bar. L'augmen-
tation du PIB suisse devrait se
situer à 1,5%. La conjoncture
pourrait repartir dès 2006, si la
situation géopolitique ne change
pas, a ajouté M.Acket. En Suisse,
la croissance du produit intérieur
brut (PIB), qui devrait reculer de
0,3 point de pourcentage par
rapport à 2004, sera essentielle-
ment soutenue par la hausse des
investissements en biens d'équi-
pements. La consommation
privée envoie en revanche des
signaux de morosité, influencés
par le marché de l'emploi. ATS



Entreprise Marc Lattion S.A. I LEYTRON SIERRE OUEST

1893 Muraz-collombey A vendre appartements ] A vendre
024 472 73 83 devenez propriétaire: ^'A pièces, 105 m2,

dès Fr. 602.-/mois d'un appartement terrasse couverte 22 m2.
Immeuble Le Lavandin dp 3« nièces 89 m1 i *¦ >.«' ¦• i' - jae Sl1 Pleces °3 m ¦ pelouse privative 60 m2, place dans

g-glfl -̂  _ dès Fr* 830.-/mois d'un appartement ki Fr 334 „„„_ __

_ ] r̂ JWËftTL ^* 
P'e,

C
,
eSJ3°c m' Disponible tout de suite.

Wr F̂SfnWm «SS»>  ̂ "ans un Petlt- immeuble de 6 appartements
Renseignements et visite:

tél. 027 322 02 85.
contemporains, lumineux et spacieux avec

une grande terrasse de 24 m1.
olivier.cheseaux@amb-architectes.ch

Tél. 078 713 43 15. 
036.266315

A vendre à Haute-Nendaz (VS)
A vendre à Bramois-Sïon

A vendre à Monthey vïlia 51/2 pièces cha,et de haut standing

Salle de bains avec baignoire d'angle et 150 m', sur parcelle de 620 m2, Vue époustouflante.
meuble de bain, WC douche séparé, séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles Occasion unique en montagne! 

^̂^̂^etc. d'eau, garage, sous-sol. _ . .. .. , , x^L\ H*'
r» - -,on r.r.r. ,-¦ ¦ ¦ . . . Contact: Marie Haverbeke AU
Des 380 000.- tout compris. Finitions a votre choix. j - ,  Q7g ggl 27 21 M
garage Fr. 25 000.-. Fr. 575 000.-. wiro^+i«r,ra=mcor.,!,«cc, ,?, m\ ---¦ z. . , . . ., ... __„,. direction@amservicessa.cn mm -—MDate de rentrée: Noël 2005. ___ „,, -,„lno km ~̂~ses&55&

Tél. 079 220 21 22 /̂ \ ' 
°36'267108 I Êk

Plan financier très intéressant: www.sovalco.ch [/~>\\) ÊÊ
Fonds propres: dès Fr. 81 000.-. 036-264136 \Qs -*n-«e&
Loyer et amortissement: A vendre à Ovronnaz (VS)
des Fr. 93o.-/mois. Q36-266713 | A vendre à verbier (vs) appartement de haut standing

Chalet lUXUeUX En face des Bains thermaux.

dominant IP villnnp De rh à 4/2 Pièces--— —— 1 aominam le vuiage de Fr 335 000 . à Fr 740 000 _ H
^

Ĥ ^̂ ^̂^ H
SaXOn (VS) Vue époustouflante! Occasion unique à Ovronnaz! U«„,«„., *.« u ES

-y.'// c/ . /? 350 m', hammam, jacuzzi, _ n0m6Q3Le.Cn ^OS T?in»
-PtWz  ̂̂&eè> Cégt€lée& situation de rêve! Contact: Marie Haverbeke Le portai| de ,.immobilier I

»n m„r» H» mnc.r„rtinn Contact: Marie Haverbeke ,. Tel. 078 891 27 21 
m̂mWÊm'à-à-à-à-àm'àmià-à-à-à-à-àmi.mitmMen cours de construction. direction@amservicessa.ch ¦«¦¦iÉillMM MH ^̂ g^̂ g^̂ mm

dominant IP villanp De Yh à 4/2 Pièces-j— —— 1 dominant le vuiage de Fr 335 000 . à Fr 740 000 _ H
^

Ĥ ^̂ ^̂ ^ H
SaXOn (VS) Vue époustouflante! Occasion unique à Ovronnaz! U«„,«„., *.« u ES

-y.'// CS . yf 350 m', hammam, jacuzzi, _ n0meQ3Le.Cn e|jE T?in»
^M/%%ZJ. ̂ &eà< Cégt€lée& situation de rêve! Contact: Marie Haverbeke Le portai| de ,.immobilier I

»n m„r» H» mnc.r„rtinn Contact: Marie Haverbeke ,. Tel. 078 891 27 21 
m̂mWÊm'à-à-à-à-àm'àmià-à-à-à-à-àmi.mitmMen cours de construction. 

Tel 078 891 27 21 direction@amservicessa.ch MfBlIffilffff -r̂ ^
5X pièces + cave + garage + terrain. direction@amservicessa.ch I °36"267138

Fr. 425 000.-. 036-267142

Rens.: 027 398 30 50 - 079 449 44 26 i 1 A vendre à Ecublens (VD) Ĥ n—f^—i ^TiTI I
Roland Francey - www.rfimrno.ch 

 ̂ IMMEUBLE À VENDRE à personne aisée SuWLKS LL°LW (§§ S13

Haute-Nendaz: Un appartement neuf les 2 derniers (en cours de finitions) h- \
village: terrain à bâtir; au centre de Ho 1 n/l m^ 

REZ' 3Â P'GCeS' 12& ™ ' pel°USe 
/  \ \

, 
1 

la station: appartement 27- pièces 
Ue iUf m privative, terrasse 20 m'. / / \  \

A vendre ou à louer Chamoson: Terminaison se lon demande j« ETAGE: 4% pièces de 139 m', £\/£ M̂\ \Sion, face au parking du Scex terrains à bâtir & maison à rénover Fr. 515 000 - terrasse 20 m2. 
VOLééIL !̂ \=̂ =

^de 140 à 350 m2 de bureaux Mayens-de-Chamoson: .... ,, . „ n. V^| K~\i \, . , ' . . .. .. Ate'ier d'architecture Jean-Pierre Sr-Mmm* M i
surface aménagée au gre du preneur, terra.ns a bâtir Ecrire cous chiffre E 132-162476 à Bagnoud, Sion, tel. 027 322 02 85 ^ t̂  ̂ \T yidéal pour cabinet médical, fiduciaire, Pour tous enseignements: Publicitas S.A., case postale 48, 036-267171 f̂r-^T̂société de service ou cabinet DOM'IMMOB S.à r.l. 1752 Villars-sur-Glâne 1 ^«£i rld'avocats. Libres tout de suite ou Tél. 079 320 01 77. 

™ ^"^ ™ G
,M 162476 ^1%,

dès exécution des travaux demandés. 036-266678 I I "< ẑ^ \̂
Conditions très favorables. CHAMOSON ' '

n m Vex- Les Argillys à rénover ancienne bâtisse i : 1

M^OY?lttÊ Location immobilière à vendre

IJ\=>*Clill l 027 322 77 18 Villa 57; pièces
9 h à i 2 h / i 3 h 3 0 à i7 h | sur 2 niveaux

Construction 2000.

Prwir roncûînnûmûntcPour renseignements:
tel 079 767 64 51 ou 079 301 04 81.

036-267631A 150 mètres au-dessus du centre
du vill age, situation exceptionnelle
«UN BALCON SUR LA VALLÉE»

A vendre

A vendre

2 x 3  villas mitoyennes
de 229 m2

A construire pour Noël 2005.
Renseignements et vente auprès

de DIF au tél. 079 220 34 55
e-mail: infodif@bluewin.ch

022-229685

ra**a riikriniia

Vernayaz - Route Cantonale Àk

Appartement 3 pièces / ^Ê\  =13
au 1er étage, récemment, rénové, ÀM 

W/LWÊ -̂
cuisine équipée, balcon . /x ^k VàUt

u u  I -I~ I ¦_ -uu y s_ ,  i v _ i_ i_ i i i i i i < u i i L f i v - i  I W V L, s _^_m ^m t 
à^m 

m v^H  
^^^^, ̂_^_m

cuisine équipée, balcon . Xm /Am\ mSQk mÊËËLmt
Libre tout de suite. *- '/ A louer à Crans-Montana

Fr. 980.-, charges comprises. DUC-SARRASIN & CIE S.A. annartempntPlace de parc extérieure à disposition. A i—.^_ 2. ... j: appanemeni
A louer a Martigny dG AU DièCGs

Pour visiter: tél. 027 722 16 40. rue du Léman 29 - ..O r""*,, "a

036-267499 Rez-jardin, dans immeuble
r m 1 subventionné à Crans-Montana.

SUrtaCe Commerciale Loyer dès Fr H47.50 + charges.
d'»-»..:>»» on —2 ,.,„„ ..:*.:_„ Idéal pour familles. Libre tout de suite.environ 90 m2 avec vitrine visite£ et informations: 027 485 93 85,

Cuiit, location@imhoff.chru,,y Fr. 1090 - acompte de charges compris. 036-267596
A louer, route de Saillon-Saxé Libre tout de suite ou à convenir. —-

^maison indépendante 5^ pièces 036^5 IïSEi23ifflEMïï33i2Efl
cheminée française, jardin, pelouse, 

carnotzet et garage. . I >1MHI^;Î
Libre dès le 1er mai 2005. Hj 0 QM* _ _  ...

Tél. 027 746 22 59. www.lenouvelliste.ch / C  0 0 0 F" 0 0 0 H 0 00  ImOtfwCHISWC
036-267499

a/dépendances + de 1100 m2 terrain. Cette rubnqUe
Possibilité de faire nai-aît <-h -*¦,/-¦¦ >oPossibilité de faire paraît chaque

5 appartements mardi et jeudi.
Pour tous renseignements

DOM'IMMOB S.à r.l.
Tél. 079 320 01 77. 

^ Dé|aj jje remj se rjes textes,
036-266669

nanitirm rii i marri!-

vendredi 11 h;

parution du jeudi:
mardi 11 h.

Pour tous renseianements:
Publicitas Sion,
027 329 51 51

À LOUER centre ville à Sion Haute-Nendaz
dans petit immeuble résidentiel

magnifique 5Vi pièces de 130 m2
très grand séjour avec balcon,

4 chambres à coucher, 2 salles d'eau
et 1 WC indépendant.

Fr. 1640.- + acomptes charges Fr. 300.-.
Garage privé à disposition.

Libre tout de suite
ou date à convenir.

036-267662

Location immobilière r~
027 322 77 18

7 i

ICE.CH

Fully
Saillon
Charrat

appartements

www.rv-service.ch
036-267669

EJ

A vendre à Verbier (VS)

duplex luxueux de 200 m2
au centre du village, à 500 m du ski.
Finitions luxueuses! Splendide vue.

Occasion unique à Verbier!

Contact: Marie Haverbeke
Tél. 078 891 27 21

direction@amservicessa.ch
036-267148

Haute-Nendaz
A louer à l'année

appartement 100 m2

47? pièces au rez
Loyer : Fr. 1400.-/mois + frais de

chauffage électrique.

Renseignements tél. 079 220 27 40.
036-26706:mm

9h à 12 h /13  h 30à 17 h

http://www.rfimmo.ch
mailto:infodif@bluewin.ch
mailto:olivier.cheseaux@amb-architectes.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:direction@amservicessa.ch
mailto:direction@amservicessa.ch
mailto:direction@amservicessa.ch
http://www.rv-service.ch
mailto:direction@amservicessa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:location@imhoff.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Smail and mîd caps

TAUX D'INTERET

12 MOIS
0.84
2.35
3.32
4.81
0.01

Quadrant N 6.70
Jungfraubahn P 5.80
Berg. Engelberg 5.26
Unilabs P 4.85
SHLTelemed N 4.27

SMS 8.2 9.2
\\ 4370 SMI 5881.2 5866.5
¦¦¦ 4371 SPI 4392.72 4383.13

4060 DAX 4371.39 4353.15
No 2 mondial des PC, imprimantes et serveurs. 4040 CAC 4O 3980.77 3969.62
Dans ce cas ce n'est pas l'annonce de meilleures 4100 FISEIOO 4995.5 4990.4
perspectives ou d'excellents résultats qui im AEX m] m36
mettaient en appétit les investisseurs mais la 4160 IBEX 35 94792 9450.8
nouvelle «espérée» du départ de la présidente ™ £»,„ 

»» ™*
du groupe. Rien a voir cependant avec le fait que m DJones ,0724.53 ioes6.s
ceposte était détenu par une femme. En effet, la 4272 SSP 500 1202.3 1195.79
présidence par intérim est assurée égalemerît 4260 Nasdaq comp 2086.68 2066.56
par une représentante féminine. La seule raison «si ««225 11490.43 11473.35
réside dans la stratégie que cette personne sui- - Hong-Kong HS 13795 13345.63
vait et qui était considérée comme un échec par «eo Singapour ST 21111 2140.16
la communauté financière. Tous ces exemples _ . ¦¦._. . (
pour démontrer que l'évolution des titres
dépend aussi des «dépêches» qui, chaque jour, SMS 82 92
sont décortiquées, analysées par les spécialistes. 5063 ABBLtd n 6.88 6.85
Les informations ont fait cruellement défaut, 5014 A-JKCO n 64.35 64
mercredi, sur le marché suisse. Si bien que le SMI 5052 Bâton 5935 59.2
a na\/inilé la nranrlo narti-i HD la côanro Hanc un 5094 Ciba SC n 81 80.85a navigué la grande partie de la séance dans un 50M Ciba SC n 81 80-85
canal de 20 points tout en restant en territoire  ̂

ÏÏT,n T-, lit
négatif par rapport à la veille. En milieu d'après- ™ Ẑ m w
midi I ouverture en repli du Dow Jones des s-**** - Hoicimn 78.15 77.95
valeurs industrielles et du Nasdaq a maintenu 5059 juliusB3r HOM p 429 424.5
cette tendance. Aucun mouvement particulier 5411 Kudeiski p 46.55 46
n'est à signaler au niveau des valeurs. La 5125 lom &™P " 73-75 73-55
meilleure performance du jour est signée par j!™ ['es,lén 3!" 3'"j!
Givaudan alors que le titre Swatch porteur mar- » — 

p 
« £»

guart le raup avec un repli de 1,61%. 5688 taheBJ 122.1 122
Aujourd hui, Syngenta, leader mondial dans la 5024 se-onop-B- 726 726.-5

protection des plantes, communiquera au 5741 surveillance n 874.5 874.5
marché ses comptes pour l'année 2004. 5753 swatch Group n 32.5 32.15

(

Depuis février 2003, le graphique du titre 5754 swatch Group p 161.3 158.7
est impressionnant puisque le cours a tout *™ w!ss l,en 1"! ' •
simplement été multiplié par deux. Cette ™ ™ Jg ™
progression peut-elle continuer? Suivez, ce 5?84 syngentan 127.3 125.5
matin, les chiffres. S'ils sont supérieurs au 6294 synten 139.9 138.1
consensus et si les perspectives sont 5802 UBSAGU 102.1 101.9
bonnes, la probabilité d'une réponse posi- 5560 unaxis Holdingn 140.8 142.3
| tive est prépondérante. Dans le cas 5948 » Fin 200.4 199.5

contraire, attention aux prises de , „ „ .,
bénéfice. .. Small and mîd caps

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

SMS 8.2
5140 Actelion n 116.5
5018 Affichage n 170
5030 Agie Charmilles n 92.3
5026 Ascom n 21.5
5040 Bachem n -B- 68.9
5041 BarryCallebautn 292.5
5061 BBBiotech p 73.4
5068 BBMedtechp 48

BCVsp
Belimo Hold. n
BicMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n

5150 Crealogixn ;
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p

Elma Electre, n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne 8i Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n

5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 . Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 rodir n

Les plus fortes baisses en % 5602 f«uraAGp¦ - - -- ¦---
¦ .¦ 5682 Rietern

BC du Jura P -10.50 5687 Roche p
Schlatter N -6.91 5722 Sarna n
Biomarin Pharma -5.89 S SSt.
Golay Buchel-P -5.20 5776 SEZHolding n
TomOS Hold. N -5.06 5743 SHLTelemed. r

5748 SIG Holding n
5751 Sika SAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst I
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-

9.2
116.2

174
92

21.45
68.7

299.5
72.15

48
346
702

6.86
49.5
75.S
334
252 d
5.01

11.55

519.5
379.25
16765
74.85
4.85
56.3
292
225
4.8

75.3
435Û

40.65
1.49
51.1
382
6.21

115.5
367
143

136.1
73.6
461

370
144.4

136
74.5

461.5
34

5.85
285
776

268.5
488.25

8.79
111.9
114.9
34.2
57.5
1.67
71.6

34
6.1

281.75
775
265
485
49

111.5
114.9
34.9

57
1.68
72.4

Suivez les «news»
¦ Certains titres ont une influence
prépondérante sur un indice boursier. Ainsi, par
exemple, l'indice suisse des principales valeurs
(SMI) est largement corrélé aux grandes valeurs
de la cote comme Nestlé, Roche, UBS ou Novar-
tis. Les investisseurs restent ainsi attentifs à
toutes les nouvelles qui pourraient toucher
d'une manière positive ou négative ces titres.
Actuellement, ce sont les résultats gui monopoli-
sent toutes les attentions. Ainsi, malgré une
solide performance en 2004, le bon de
jouissance Roche a été vendu. Les analystes ont
été déçus car ils avaient estimé une croissance
plus forte. Par contre, comme les résultats 2004
d'UBS ont dépassé les attentes, les analystes se
sont montrés très satisfaits. En bourse, le titre
est logiquement monté même si la hausse a été
modérée. Ce dernier mot risque de titiller les
esprits. En fait, après avoir atteint des sommets,
il est tout à fait possible que certains
intervenants se posent la question de savoir si
l'UBS peut encore faire mieux dans le futur. Pre-
nons. I exemple d'un autre titre sur les Etats-
Unis. Avant l'ouverture officielle des marchés
américains, le titre Hewlett-Packard flambait
déjà de plus 11% par rapport au cours de la
veille sur une nouvelle jugée bonne pour la
société. Ce géant américain est simplement le

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
-0.24% -0.21% -0.35%

=%> <=$> ^
5866.5 4383.13 10686.8

DOLLAR
US/CHF
+0.05%

c4>
EURO/CHF
.n n7°/„

1.2222 I 1.5578

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.67
EUR Euro 2.12 2.15
USD Dollar US 2.60 2.70
GBP Livre Sterling 4.74 4.76
JPY Yen 0.01 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.74
EUR Euro 2.10 2.12
USD Dollar US 2.59 2.68
GBP Livre Sterling 4.83 4.86
JPY Yen 0.04 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.80 0.95
2.13 2.17 2.29
2.77 3.00 3.33
4.88 4.93 5.02
0.05 0.06 0.09

4.38
4.48
2.03
1.38
3.44EURO 10 ans

10800 | 1 1 -1 1 1 1

10700- i"~N
10600- «*\/ k A J
10500- * V fS. /
10400- \J
10300 ¦ 1 1 -~| 1 1 

12.01 19,01 25.01 31.01 04.02

3 MOIS
0.75
2.17
2.78

6 MOIS

20
98
79

^^^Jj

REUTERS #
KNOW. NOW.

swH B
iwm IXCHAHCI virt-x

IW3T6 Cours sans garantit

Fonds de placement
9.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative In» CHF 1039.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1320.05
Swisscanto (CH) PFValca 266.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 217.06
Swisscanto (LU) PF Income A 120.2
Swisscanto (LU) PF Income B 123.73
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.69
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.59
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.8
Swisscanto (LU) PF Balanced B 161.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.89
Swisscanto (LU) PF Creen Inv Bal A 147.87
Swisscanto (LU) PF Growth B 196.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.71
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 16*6.91
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.51
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.43
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.62
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.74
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.67
Swisscanto (CH)BF CHF 96.6
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 99.2
Swisscanto (CH) BF Corpotate H CHF 108.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.7
Swisscanto (CH) BF International 98.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 106.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.78
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.91
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.48
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.81
Swisscanto (LU) Bond Inv U5D A 113.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.63
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.97
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.59
Swisscanto Continent EF Asia 64.65
Swisscanto Continent EF Europe 120.55
Swisscanto Continent EF MAmerica 202.95
Swisscanto Countries Euroland 101.9
Swisscanto Countries Great Britain 171.05
Swisscanto Countries Japan 5827
Swisscanto Countries Tiger 56.65
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 12835
Swisscanto (CH) EF Gold 557.15
Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.3
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 233.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 238.7
Swisscanto (LU) EF Health 373.74
Swisscanto (LU) EF Leisure 268.37
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 102.07
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15828
Swisscanto (LU) EF Technology 143.09
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 168.11
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 325

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.81
CS PF (Lux) Growth CHF 148.68
G BF (Lux) Euro A EUR 119.26
CS BF (Lux) CHF A CHF 294.3
CS BF (Lux) USD A USD 1153.57
G EF (Lux) USA B USD 655.3
CS EF Swiss Blue Chips CHF 161.77
CS REF Interswiss CHF 206.6

LODH
LODH SamuraT Portfolio CHF 13391
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 235.08
LODH Swiss Leaders CHF 84.76
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.33
LODHI Europe Fund A EUR 5.36

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.52
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B . 1527.5
UBS(Lux) SF-GrowthCHF B 1750.12
UBS (Lux) SF-Yield CHFB 1714.68
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1151.26
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 128.24
UBS (Lux) Bond Fund-USDA ' 109.76
UBS (lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.09
UBS (Lux) EF-USA USD B 85.48
UBSlOO Index-Fund CHF 3792.76

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 106.5
EFG Equity Fds Europe EUR 111.39
EFG Equity Fds Switzerland CHF 106.41

Raiffeisen
Global Invest 45 B 129.95
Swiss ObliB 152.73
SwissAc B 227.08

PARIS Euro
8300 Accor SA 34.6 34.38
8304 AGF 58.2 58.25
8302 Alcatel 10.01 . 10
8305 Altran Techn. 8.2 7.89
8306 Axa 19.1 18.9
8470 BNP-Paribas 54.65 54.7
8334 Carrefour 40.58 40.41
8312 Danone 70.65 70.8
8307 Eads 23.43 23.39
8308 Euronext 24.25 25.55
8390 France Telecom 24.73 24.81
8309 Havas 4.2 • 4.3
8310 Hermès Int 'l SA 151.7 150
8431 LafargeSA 81 80.35
8460 L'Oréal 58.65 58.35
8430 LVMH 55.5 55
8473 Pinault Print. Red. 79.85 79.55
8510 Saint-Gobain 47.91 47.7
8361 Sanofi-Aventis 57.8 57.5
8514 Stmicroelectronic 13.54 13.4
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.33 21.1
8315 TéléverbierSA 38.5 37.99
8531 Total SA 170.2 169.5
8339 Vivendi Universal 24.61 24.59

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2097 2118
7307 Aviva 643.5 641
7319 BP PIc 547 549
7322 British Telecom 210.5 206
7334 Cable SWireless 128.75 127.25
7303 Diageo PIc 745 738
7383 Glaxosmithkline 1210 1232
7391 Hsbc Holding Pic 905.5 906.5
7400 Impérial Chemical 245.25 246
7309 InvensysPIc 20.5 21
7433 Lloyds TSB 503.25 499
7318 Rexam PIc 4515 450.25
7496 Rio Tinto PIc 1650 1621
7494 Rolls Royce 270 271.5
7305 Royal BkScotland 1761 1757
7312 Sage Group Pic 207 205.5
7511 SainsburylJ.) 290.25 291.75
7550 Vodafone Group 139.5 140

Xstrata PIc 1026.5 1030.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.63 20.7
8951 AegonNV 10.6 10.4
8952 Akzo Nobel NV 31.26 32.02
8953 AhoId NV 6.85 6.76
8954 Bolswessanen NV 10.81 10.8
8955 Fortis Bank 21.06 21.12
8956 INGGroepNV 22.36 22.36
8957 KPN NV 7.46 7.49
8958 PhilipsElectr.NV 21.15 20.99
8959 Reed Elsevier 10.68 10.76
8960 Royal Dutch Petrol. 45.98 45.48
8961 TPG NV 21.68 21.64
8962 UnileverNV 51.65 51.1
8963 Vedior NV 14.07 14

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 116.8 114.4
7010 AllianzAG 94.35 93.85
7012 Aventis 67.6 67.6
7022 BASFAG 54.7 54.92
7023 Bay. Hypo&Vertk 17.28 16.75
7020 Bayer AG 25.4 25.59
7024 BMW AG 33.2 33.05
7040 Commerzbank AG 17 16.82
7066 Daimlerchrysler AG 36.3 36.18
7061 DegussaAG 32.85 32.9
7063 Deutsche Bank AG .68.3 67.44
7013 Deutsche Bôrse 48.85 49.5
7014 Deutsche Post 18.02 18
7065 Deutsche Telekom 16.6 . 16.46
7270 E.onAG 69.9 69,6
7015 EpcosAG 9.73 10.05
7140 Linde AG 51.4 ' 51.28
7150 ManAG 31.9 31.45
7016 Métro AG 40.5 40.05
7017 MLP 13.5 13.6
7153 Mûnchner Rûckver. 90.1 89.9
7018 Qiagen NV 9 8.97
7223 SAP AG 123 123.8
7220 ScheringAG 54.32 53.2
7221 Siemens AG 603 60.6
7240 Thyssen-KruppAG 16.69 16.58
7272 VW 37.11 36.95

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1390 1368
8651 DaiwaSec. 682 703
8672 Fujitsu Ltd 623 634
8690 Hitachi 669 665
8691 Honda 5470 5460
8606 Kamigumi 837 833
8607 Marui 1388 1357
8601 Mitsub. Fin. 976000 970000
8750 Nec 619 625
8760 Olympus 2305 2310
8822 Sankyo 2285 2275
8608 Sanyo 345 347
8824 Sharp 1615 1653
8820 Sony 3900 " 3960
8832 TDK 7460 7330
8830 Toshiba 426 426
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT & T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Bam'ck Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
B012 Bristol-Myers

Burlington North
B040 Caterpillar
B041 ChevronTexaco

Cisco
B043 Citigroup
B130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

B042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch

: MettlerToledo
8151 Microsoftcorp
8153 Motorola

MSDeanWit
PepsiCo

B181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

B220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

84.34 83.88
4528 45.26

128.98 129.19
38.08 36.63

30 29.44
66.4 65.56
67.73 69.07
55.07 54.76
9.24 9.03
48.3 48.32
80.9 81.27

12.83 12.56
19.78 19.62
44.44 44.18
46.89 46.69
30.64 30.31
21.53 21.66
34.93 34.52
85.23 84.08

53.5 53.59
24 23.89

46.93 46.83
91.48 90.84

56.6 56.56
18.21 17.821
49.48 49.15
42.65 42.64
54.9 54.66

52 49.06
96.7 96.93

12.09 11.86
38.96 38.84
46.28 46.27
51.08 50.69
39.18 38.93
49.57 49.55
34.76 34.18
13.21 13.01
71.14 70.66
55.78 55.68
96.79 96.78
60.87 60.05
27.24 26.91
13.16 13.1
47.88 47.11

106.02 105.48
36.43 35.94
52.95 52.62
37.49 36.7
49.19 49.04

111.55 112.03
14.26 14.03
40.96 40.94
37.5 37.23

20.14 21.58
42.05 41.85
37.51 37.55
34.19 33.85
94.13 92.95
23.41 23.33
37.98 37.4
87.45 87.04
66.33 66.22
37.76 37.57
44.3 44.39

33.72 33.17
66.8 66.57

10.82 10.7
55.4 55.45

94.65 94.11
28.8 28.78

60.43 60.13
50.94 50.61
26.24 26.17
16.32 16.13

58.6 58.07
55.5 55

25.55 25.5
51.98 51.88
23.22 23.01
24.61 24.38
70.47 71.05

52.2 51.58
42.92 42.25
25.35 24.79
17.99 17.92
7.61 7.6
101 100.2

36.45 36.13
37.5 37.48
53.2 52.71

29.84 29.75
30.28 29.69
63.99 6337
15.33 15.14

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

21 22
12.27 12.23

502 49E
72 71.5

308.5 313
3.068 3.05

19.074 18.94
6.295 6.295

13.506 13.41
14.28 14.26
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Le président de
Martigny-Combe répond
¦ Dans «Le Nouvelliste» du 18
janvier 2004,-le journailiste M.
Pascal Guex signale que «cer-
tains citoyens, sous le couvert
de l 'anonymat, dénoncent les
passe-droits que se serait
octroyés leur président» lors de
la construction d'un petit loca-
tif à Martigny-Croix en 2003,
les normes de densité n 'ayant
pas été respectées, un «archi-
tecte neutre», mais quand
même anonyme, explicitant à
l' envi un éventuel gain réalisé.

J'ai pour principe de ne pas
répondre aux critiques et déni-
grements anonymes. J' estime
toutefois qu 'on n'a pas le droit
de discréditer quelqu 'un si
gratuitement.

Voici tout de même quel-
ques explications pour «les
citoyens qui doutent».

Ma demande de construire
fut traitée et préavisée exacte-
ment comme les autres dans le
même secteur

Aucun recours n 'a été for-
mulé durant la mise à l' en-
quête publique et pendant la
construction.

La demande de construire
a été acceptée à l'unanimité
par la Commission commu-
nale des constructions, qui
était présidée par mon concur-
rent à l'élection présidentielle
en 2000.

La même demande de
construction a été acceptée
par tout le Conseil communal
le 9 juin 2003. Etant partie pre-
nante, je m'étais abstenu.

Enfin , cette demande a été
acceptée par la Commission
cantonale des constructions le
17 juillet 2003.

Actuellement, la surface
contestée n 'est ni habitée ni
habitable, comme prévu à la
mise à l'enquête, le président
et les membres de la commis-
sion des constructions
l'avaient dûment constaté et

confirmé lors du contrôle final
en automne 2004.

Contrairement à certaines
dérogations accordées dans la
perspective du futur plan
d' aménagement, le président
n'en a jamais demandé.

Maintenant, je trouve que
ça suffit , les délateurs en ques-
tion perdent leur temps et leur
sang-froid. Il y a un temps
pour les «cabales électorales»
et un autre pour agir. J' aime-
rais, avec tous mes collègues
qui désirent coopérer, pouvoir
enfin travailler dans le calme et
la sérénité, comme le souhaite,
du reste, toute la population
comberaine.

J invite tous les
citoyen (ne) s, y compris les
anonymes, à la prochaine
assemblée primaire, j'y donne-
rai, si nécessaire, tout rensei-
gnement complémentaire à ce
sujet. Philippe Pierroz

président de Martigny-Combe

Un centre
fort et
dynamique
¦ L'effritement des partis poli-
tiques du centre est dû à
l'inaction qui a prévalu ces
dernières années. L'insécurité
est devenue inquiétante sur
tout le territoire suisse, même
les villages ne sont plus épar-
gnés. On sait pertinemment
que les partis plus à droite que
le Parti démocrate-chrétien et
le Parti radical ne pourront
résoudre cette montée de l'in-
civilité. Accuser nos autorités
est devenu monnaie courante:
là, on tombe dans la facilité.

La famille oublie sa voca-
tion première, l'éducation de
ses enfants ne doit être prise
en charge ni par l'école ni par
les autorités. Dans cette
société de consommation, tout
ce qui va de travers est de la
faute de nos autorités, on
oublie un peu trop facilement
que c'est nous qui les élisons.
On devrait se demander ce que
nous pourrions faire pour que
les choses aillent mieux et non
pas toujours compter sur les
autres.

Début mars, nous élirons
nos autorités cantonales pour
une nouvelle période de qua-
tre ans. On sait très bien que la
mondialisation de l'économie
conditionne de plus en plus
notre vie de tous les jours.
Méfions-nous des promesses
trop généreuses, on sait très
bien ce qu'il en est dans notre
propre ménage: impossible de
vivre au-dessus de nos
moyens.

Les sages-femmes
positivent
¦ Voilà deux mois que nous
collaborons avec les sages-
femmes de Sierre dans les
nouvelles salles d'accouche-
ments.

L'intégration s'est déroulée
harmonieusement, on la sou-
haite identique lors de l'arrivée
de nos collègues de Martigny.

Cette fusion n'est pas une
décision de l'équipe de Sion.

Tout changement implique
un investissement, une adap-
tation et chacun sait que ça
prendra du temps. Nous
aimons notre profession et
voulons continuer notre prati-
que dans des conditions opti-
males. Nos locaux ont été

aménagés de manière fonc-
tionnelle, tout en permettant
un accueil chaleureux Us assu-
rent la sécurité et le confort
des couples et du nouveau-né.
L'ergonomie du travail a égale-
ment été respectée.

La qualité des soins a tou-
jours été notre priorité et nous
nous réjouissons d'accueillir
les futures mamans. Nous pro-
fitons de ces quelques lignes
pour remercier toutes les per-
sonnes qui y on mis du leur à
l'occasion de cette réunifica-
tion.

Pour des sages-femmes
du bloc obstétrical

Laurence Crettenand

Entre mythe et réalité

Prier pour
le pape

ANTONIO BANDERAS

¦ Mais quelle mite les a
piqués, tous ceux qui s'offus-
quent de constater qu'aucune
femme n'est candidate à l'élec-
tion du Conseil d'Etat? Sont-ils
opportunistes ou pensent-ils
sérieusement que de crier au
scandale modifiera le cours

¦ Parmi les hommes qui nais-
sent sur cette terre, nul n'est
immortel.

Avons-nous le droit, en tant
que chrétiens, de prier pour la
guérison du pape, de vouloir
prolonger sa montée au cal- 1999, pressenti à la 2e vice-
vaire, lui qui nous a déjà tant présidence du Grand Conseil,
donné? Je suis sûr que si nous
lui demandions, il serait prêt à
vouloir encore offrir ses souf-
frances pour nous.

Alors, pourquoi ne pas
prier pour qu'il s'en aille paisi-
blement et reçoive la récom-
pense qui l'attend? Je pense
que, de là où il sera, il ne nous
oubliera pas.Je suis choqué de
voir cette masse de journalis-
tes vautours qui attendent ses
bulletins de santé pour le sen-
sationnel alors que peu, je
pense, auront une prière pour
lui. Je sais que je n'ai pas le
droit de juger mais je trouve
leur attitude indigne.

Alors, prions pour le pape!
Frédy Jacquemet, conthey

Pour un commerce
plus équitable!
De nombreuses stars dénoncent
aujourd'hui la situation difficile
des échanges agricoles et se
mobilisent pour un commerce
plus juste. Antonio Banderas a
donné de son temps pour se
faire photographier pour la cam-
pagne pour le commerce équita-
ble. Pour se faire, il s'est fait arro
ser de maïs. Bono, Colin Firth,
Chris Martin, Minnie Driver, Yous
sou N'Dour, Alanis Morissette et
d'autres ont aussi offert des pho

des choses, alors que tout est
en place pour la phase finale?
Une carrière ou une élection
ne dépend pas d'un coup de
gueule au dernier moment
mais sont le résultat d'un long
travail, de beaucoup de téna-
cité et d'un peu de chance. Il
fallait s'inquiéter bien avant de
la composition du futur
Conseil d'Etat. Mais, qui en a
parlé dans les médias? Per-
sonne, car tous savent que la
réalité est incontournable: 5
sièges, 4 sortants masculins, 1
candidat mordu de politique, 1
autre pétri d'idéal et 2 en quête
de vitrine. Peut-être que le
mordu de politique aurait pu
laisser sa place... Mais, déjà en

c est finalement une femme
qui y a été élue. En 2001, le
Conseil d'Etat l'attirait mais sa
fraction n'a présenté aucun
candidat cette année-là. Dans
ce contexte sa candidature est
logique et son élection per-
mettra à une femme de siéger
au Conseil national. Comme
quoi, la réalité n'est pas si éloi-
gnée du mythe.

Soyons positifs et, plutôt
que de parler d'une candida-
ture virtuelle, faisons en sorte
que les candidates au Parle-
ment soient bien élues de
"façon à ce que plusieurs d'en-
tre elles soient candidates au
Conseil d'Etat en 2009!

Fabienne Luyet, savièse

tos pleines d humour prises par
Greg Williams où ils se font
noyés sous le lait ou le jus
d'orange, recouverts de riz, de
cacao ou de café. Ils affirment
ainsi que « Trop, c'est trop!». Le
photographe explique: «Je vou-
lais donner un ton excentrique et
plein d'imagination à une
campagne sérieuse. L 'impact
immédiat des photos est
troublant, car elles utilisent des
produits familiers comme le
coton ou le sucre pour nuire et
humilier.» Cinq millions de per-
sonnes ont d'ores et déjà
interpellé l'OMC en participant
au «Big noise», pétition interna-
tionale de l'Oxfam relayée en
France par «Agir ici»: www.agi-
rici.org. L'objectif est d'arriver à
10 millions de signatures d'ici à
décembre 2005 et la Conférence
ministérielle de l'OMC qui se
tiendra à Hong Kong. La pétition
sera remise à cette occasion au
Directeur de l'OMC. Elle sera
également adressée en copie
aux députés et sénateurs
français, aux députés européens
ainsi qu'au ministre français du
Commerce extérieur.

Actustrar

La menace de Schengen

M

¦ La majeure partie du monde
politicien célèbre les mérites
de l'adhésion de la Suisse à
l'accord de Schengen. Pour-
tant, cet accord est un échec.
Chaque jour, les médias nous
informent de l' extension
inquiétante de la grande crimi-
nalité dans les pays voisins et
le point d'orgue en fut le terri-
ble et sanglant attentat de
Madrid du 11 mars 2004, qui a
secoué l'Espagne jusque dans
ses profondeurs et démontré
l'incapacité de ce pays à garan-
tir ses frontières contre l'arri-
vée massive de criminels ou de
terroristes.

Mais le Conseil fédéral
s'obstine à vouloir adhérer à
l'accord de Schengen, dans
l'idée obsessionnelle de prépa-
rer par ce biais i'entrée dans
l'Union européenne, malgré
l' opposition claire du peuple

lors de deux votations populai-
res. Pour parvenir à ses fins, le
Conseil fédéral ne craint pas
d'éluder les exigences consti-
tutionnelles et en particulier
l'art. 140 ch. 1 litt. b de la
Constitution qui exige le réfé-
rendum obligatoire pour
l'adhésion à des organisations
de sécurité collective ou à des
communautés supranationa-
les.

Cette disposition s'appli-
que manifestement à l'accord
de Schengen qui, non seule-
ment prévoit l'ouverture des
frontières à un déferlement
massif de personnes incontrô-
lées, mais encore permettrait à
des forces de police de l'Union
européenne de procéder à des
incursions à l'intérieur du ter-
ritoire helvétique au mépris
des compétences cantonales.
De plus, la Suisse perdrait son
autonomie dans le domaine
judiciaire et législatif
puisqu'elle devrait se soumet-
tre aux jugements de la Cour
de justice européenne et la
législation actuelle et future de
l'Union européenne. D'où

notamment le risque d'une
violation de l'art. 25 de notre
Constitution qui interdit l'ex-
tradition d'un Suisse dans un
pays étranger sans son
consentement.

Ainsi, le Conseil fédéral
renonce pas à pas à son devoir
d'assurer la sécurité intérieure
et extérieure de la Suisse, pour
la confier à une organisation
supranationale qui a démontré
son incompétence.

C'est la politique de Gri-
bouille qui se jette à l'eau pour
ne pas être mouillé. Par cet
accord, le Conseil fédéral
poursuit sournoisement le
démantèlement de nos institu-
tions patiemment élaborées
par nos pères. Il est donc
urgent de signer le référendum
lancé par l'UDC contre cet
accord mortifère.

Mouvement chrétien conservateur
valaisan

Le président
André Franzé

La secrétaire
J. de Riedmatten

Avec des «y a qu à» et des,
«ils ont qu'à», on va droit dans
le mur, mieux vaut être lucide.
On pourra repartir avec un
nouvel élan en ne dispersant
pas nos forces et, pour cela, il
faudra nommer à la tête de
notre canton des personnes
responsables pour le bien-être
de celui-ci. Les partis du centre
sont à même de bien gérer
l'avenir de ce canton; faisons-
leur confiance.

Albert Ri on
Sierre

esse, s.v.p. Rapi
dans cette rubriqu

compris lors d'en1

ons à nos lecteurs désireux

|u'ils doivent nous communiquer

de texte par e-mail.

V- 'V. .¦I Anathème moderne?

«Ce n est pas parce qu on
n'est pas d'accord avec
¦ CI |IU>IUUII U Mil JUII

qu'on est antisémite!»

Les temps sont durs!
Notre ministre des
Affaires étrangères
s'est fait tancer par
Ariel Sharon. Elle
aurait dû savoir que
toute vérité n'est pas
bonne à dire. Ou plu-

tôt, qu'elle est dure à entendre. Tout de
même, affirmer que «le mur construit
par Israël est une violation grave du
droit international», ça ne se fait pas!
Le pape l'avait appris à ses dépens
lorsqu'il avait osé déclarer, le 16

JLZ

•W

lovembre 2003: «En realité, la Terre
mnte n 'a pas besoin de murs, mais de

*-/ ponts! » Ariel Sharon s en était alors
£ vertement pris à «l'envolée lyrique» du

Saint-Père notant au passage que «le
S Vatican était entouré de hautes murail-

les, alors que le mur d'Israël ne faisait
que neuf kilomètres!» Ben voyons! Il
avait juste omis de dire qu'il avait privé
ainsi les paysans palestiniens de 150
hectares de terres agricoles situées au
nord du mur de séparation ethnique et
sur lesquelles sont plantés plus de dix
mille oliviers.

Cette guéguerre n'est pas nouvelle.
En 1996, un certain Jean-Pascal Dela-

muraz, ulcéré par les attaques contre
notre pays, avait déclaré que la Suisse
était victime d'un chantage des organi-
sations juives américaines et d'un véri-
table racket. Tollé de protestations à
Tel-Aviv et dans le monde! L'histoire lui
donne raison puisque, sur les 1,25 mil-
liard de dollars débloqués en 1998
pour les «urgences» en faveur des victi-
mes de l'Holocauste, 650 millions
n'ont pas encore été attribués.

Ira nrtcï-t-înn ri'un îi i î -f

Derrière ces tensions récurrentes,
se cache une question tabou. Certains
juifs s'y risquent pourtant , non sans
périls. Comme Idith Zertal , par exem-
ple. Cette professeure d'histoire à
l'Université hébraïque de Jérusalem
montre comment la société israélienne
n 'a cessé de se définir en relation avec
la Shoah: l'inhumaine tragédie d'Aus-

chwitz est ainsi devenue la principale
référence face à un monde systémati-
quement défini comme hostile et anti-
sémite. Mme Zertal affirme même
qa'«Israël s'est ainsi doté d'une aura de
sacralité qui le rend imperméable à la
critique et à une délibération ration-
nelle avec le reste de la communauté
des nations». Théo Klein, président
d'honneur du Conseil représentatif des
instiUitions juives (CRIF), affirme pour
sa part avec courage: «Je suis juif par la
Torah, non par la Shoah.» Cette liberté
intérieure que lui donne le «Seigneur
de la vie» lui permet de poursuivre une
réflexion constructive: «Ce n'est pas
parce qu'on n'est pas d'accord avec telle
ou telle position d'un juif ou de l 'Etat
juif qu'on est antisémite! On a le droit
de critiquer Israël. Le repli identitaire
que manifeste cette p hobie de l'antisé-
mitisme me choque. Etre juif, c'est être
capable de se poser des questions.»

Cette attiïude de justice et de vérité
ouvre de nouveaux horizons. Elle per-
met aux non-juifs de faire mémoire de
l'holocauste. Elle leur donne simulta-
nément la liberté d'interpeller l'au-
jourd 'hui d'un peuple qui recevrait
grand bien en actualisant sa mémoire.
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interrogations nscaies
Pour l'Etat du Valais, comme pour les contribuables,
l'année fiscale écoulée n'a pas été sans surprises.

P

our l Etat du Valais,
l'année fiscale écoulée
a été une année fiscale
charnière avec l'intro-
duction de la taxation

annuelle. Et les plus surpris
ont été les contribuables.
Notre interview du chef du ser-
vice cantonal des contribu-
tions Gilbert Salamin.
- Gilbert Salamin, en recevant
la taxation définitive portant
sur les revenus gagnés en
2003, bien des gens ont eu
l'impression ces derniers mois
que les impôts avaient beau-
coup augmenté... On a parlé
d'une forte différence entre les
acomptes et le montant total
des impôt, soit 20% en
moyenne d'augmentation
pour les personnes physiques.
Comment l'expliquer?
- Cela s'explique d'abord par le
passage de la taxation bisan-
nuelle à la taxation annuelle.
Les acomptes étaient basés sur
les revenus gagnés durant la
période fiscale 1999-2000 alors
que la facture définitive que les
gens ont reçue récemment est
basée sur ce qui a été gagné en
2003. Les acomptes ont été
majorés de 7% sur décision du
Conseil d'Etat qui s'est basé
notamment sur des analyses,
des critiques émises par le
Grand Conseil, et sur la prati-
que d'autres cantons (Vaud a

Gilbert Salamin, chef du Service des contributions à l'Etat du Valais

majoré de 8% mais le Tessin
n'a apporté aucune majora-
tion) .

Une autre explication
réside dans le fait que les inté-
rêts passifs ont baissé d'envi-
ron 1%, ce qui a entraîné une
hausse de 20 millions de francs
de recettes fiscales pour le can-

ton du fait de la hausse du
revenu imposable des contri-
buables. De plus, les revenus
des salariés en 2003 ont été
meilleurs de 20 % que prévu et
cette augmentation a même
été de 35% pour les indépen-
dants alors qu'on tablait sur
une reprise induisant une aug-

PUBUCITÉ
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mentation de leurs revenus de
10 à 15%. Pour éviter de mau-
vaises surprises, les contribua-
bles feraient bien de s'acquit-
ter régulièrement des
acomptes. Et si l'on gagne
plus, il faut s'attendre aussi à
payer plus d'impôts et s'y pré-
parer.

- Et ceux qui ont des difficul-
tés pour payer?
- Il y a trois catégories de
contribuables. Un tiers paie la
totalité de l'impôt dès la récep-
tion du 1er acompte, un tiers
paie régulièrement les acomp-
tes et un tiers paie à la fin ,
c'est-à-dire quand il reçoit la
taxation et la facture définiti-
ves. Des difficultés de paie-
ment n'existent en général que
pour ce dernier tiers. Mais
ceux qui éprouvent des diffi-
cultés de paiement compte
tenu du passage de la taxation
bisannuelle à la taxation
annuelle peuvent demander
une prolongation du délai de
paiement. Nous l'accordons
assez facilement, mais en prin-
cipe pas au-delà d'une période
comprise entre six mois à un
an. Et il faudra payer des inté-
rêts au taux de 4%.
- Où en étiez-vous de la taxa-
tion à la fin 2004?
- A la fin de l'an dernier, 85%
des salariés et 52% des indé-
pendants étaient taxés alors
qu'avant la proportion était de
60-30%. Nos effectifs sont limi-
tés, de sorte qu'avec un effectif
complet nous arrivons juste à
faire le travail. Notre gros souci
c'est qu'un taxateur tombe
malade car alors nous n'avons
pas de réserve. De plus, notre
priorité c'est la taxation. Dans

cette situation, je suis donc
obligé d'affecter les experts à
ce travail pour ne pas prendre
du retard.
- Qu'y a-t-il à signaler du côté
des nouveautés?
- Les contribuables dépen-
dants (employés, salariés) qui
n'arrivent pas à remplir leur
déclaration d'impôts pour le
31 mars et demandent une
prolongation pour le faire (en
versant 30 francs au canton)
verront le délai automatique-
ment repoussé au 31 juillet au
lieu du 30 juin auparavant. Ils
peuvent aussi passer par leur
fiduciaire qui fera la demande
pour eux.

Auparavant, la sommation
envoyée aux contribuables
était gratuite, maintenant elle
leur coûtera 20 francs pour
respecter l'égalité de traite-
ment avec ceux qui ont payé
afin d'obtenir une prolonga-
tion de délai. Autre nouveauté,
le logiciel gratuit que le contri-
buable peut télécharger sur
Internet et qui le guide pas à
pas pour remplir sa déclara-
tion d'impôts. Le service des
contributions a aussi dans le
pipe-line le projet d'offrir aux
gens des guichets permanents
car aujourd'hui nous ne som-
mes joignables que l'après-
midi. Propos recueillis par

Vincent Pellegrini

i PCL FIDUCIAIRE-ASSURANCES

—-r. Claire-Use Bonvin
Experte en finance et controlltng

p—-, avec diplôme fédéral

L Turin, 1991 Salins

Tél. : 027207.33.34 Fax : 027 20724.80
Natel . 079 310.19.40 E-Mail : pcl &netp lus.ch

Déclaration d'impôt, comptabilité,
décompte TVA, charges sociales, correspondance

Déplacement aussi à domicile

RIGOLET SA
Depuis 1969 à votre service

Rue du Coppet 1 Expert fiduciaire diplômé
1870 Monthey Régisseur et courtier

Tél. 027 475 7007 en immeubles diplômé

Chaque année les mêmes doutes:
> Est-ce que j'ai pensé à tout?
> Combien vais-je payer d'impôts?
>¦ Est-ce que je paye trop?
> Comment optimiser ma fiscalité?
Avec notre aide, vous obtiendrez
des réponses à ces questions et à
toutes celles que vous pourriez
vous poser.
N'hésitez pas à nous contacter?

Pour une déclaration simple,
une dépense just ifiée,

si vous voulez exploiter toutes
vos possibilités légales afin

d'économiser de l'argent
Œ ' 9Bureau Fiduciaire

Marcel Vuignier
1971 Grimisuat - Tél. 027 398 28 48

* 

Fiduciaire Largey
3979 Grône

078 602 43 80
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Egalement à domicile
036-264220

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

036-265257
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Paul-André Jaques
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1997 Haute -Nendaz

Tél. (027) 288 70 76
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Natel (079) 438 63 43

mailto:pcl@netplus.ch
http://www.fidactis.ch


Déclaration sur écran
Cette année, l'Etat du Valais met gratuitement à disposition des contribuables un logiciel

qu'il vient de mettre au point. Remplir sa déclaration d'impôts devient - presque - facile!

L

es contribuables valai-
sans disposent cette
année d'une nouveauté
pour remplir plus faci-
lement leur déclaration

d'impôts, c'est le logiciel VSTax
2004. Il est téléchargeable gra-
tuitement sur le site Internet
de l'Etat (www.vs.ch/vstax).
Chaque particulier pourra
ainsi disposer d'un pro-
gramme pour remplir ses for-
mulaires d'impôts sur ordina-
teur et ce de manière
simplifiée.

On notera au passage que
le fichier pèse 27 mégas et
inclut j avascript (il est donc
conseillé d'avoir l'Internet par
le câble ou l'ADSL, sinon de
faire télécharger le fichier par
quelqu'un d'autre).
Pas à pas,
c'est plus facile
Le système guide l'utilisateur
pas à pas puisque tout est fait
pour aider à remplir la déclara-
tion. On peut soit suivre la
déclaration comme on le ferait
avec la version papier en intro-

Stéphane Zufferey, chef de projet au Service cantonal des contributions, en pleine démonstration
du système de déclaration d'impôts en ligne VSTax. mamin

les choses. Si le contribuable
répond aux questions posées,
la déclaration sera complète et
il n'y aura plus qu'à l'imprimer,
à joindre les pièces justificati-
ves (attestations de comptes,
etc.) et à envoyer le tout par la

duisant les chiffres tout en dis-
posant d'explications, soit
répondre à des questions.

Cette deuxième manière de
faire est plus «ludique» et elle
simplifie en tout cas beaucoup

i
L

poste. Pour développer ce logi-
ciel (compatible Windows,
Mac et Linux), l'Etat du Valais a
travaillé en collaboration avec
la maison Redit (le coût pour le
travail de Redit a été de 53 800
francs). Il y a même une hot-

line (3,50 francs la minute)
pour ceux qui auraient des
problèmes techniques.
Navigation assistée
Le logiciel VSTax 2004 propose
une navigation libre dans la

PUBLICITÉ

déclaration à remplir ou une
navigation assistée (on peut à
tout moment basculer d'un
mode à l'autre). Dans le cas de
la navigation assistée, il faut
commencer par répondre par
oui ou non à une vingtaine de
questions générales (sans chif-
fres à donner) . Le programme
n'ouvrira ensuite que les
champs nécessaires et calcu-
lera par exemple automatique-
ment les déductions sur le
revenu imposable.

Dès que l'ordinateur a cer-
tains chiffres , il calcule auto-
matiquement les montants qui
en découlent (additions, etc.).
Le programme vous donne
même le montant final estimé
de l'impôt pour la commune,
le canton et la Confédération.
Des icônes indiquent les
annexes ouvrables ou permet-
tent de se renseigner si l'on ne
comprend pas quelque chose.
On peut toujours passer au
mode manuel si des automa-
tismes bloquants empêchent
d'ajouter des informations
qu'on veut faire figurer. Au
moment d'imprimer la décla-
ration, si l'on a oublié quelque
chose, le programme fait un
message d'erreur et dit ce qu'il
faut corriger ou alors ce qu'il
faut compléter. Il ne reste

ensuite plus qu à signer la
déclaration et à y joindre les
pièces justificatives.
Projets
Nul doute que VSTax va simpli-
fier la vie de plus d'un contri -
buable et lui faire gagner du
temps. Environ la moitié des
Valaisans ne passent en effet
pas par une fiduciaire. Mais ce
nouveau logiciel permet aussi
au service cantonal des contri-
butions de gagner du temps. A
terme, ce système permettra
même un contrôle automati-
que des déclarations (elles
pourront en effet être envoyées
directement via Internet par le
contribuable).

D'ici cinq à dix ans il n'y
aura plus d'archives papier ou
alors un minimum de papier
au service des contributions
(les déclarations arriveront par
Internet et tout ce qui est
papier sera scanné). Autre
projet à l'horizon des trois ans
pour le service des contribu-
tions: l'instauration de gui-
chets permanents, y compris
au temps de midi et le samedi
matin alors qu'actuellement
les lignes téléphoniques et les
guichets ne sont ouverts que
l'après-midi.

Vincent Pelleqrini
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irucs et astuces Tiscaux
Une déclaration d'impôts bien remplie peut faire gagner des centaines de francs.

C

omment remplir sa
feuille d'impôt avec
quelque profit? Voici
les conseils d'un spé-
cialiste, la fiduciaire

Hervé Berthod de Sierre, qui
est chaque année confrontée
aux principales lacunes du
contribuable moyen.

D'emblée, il s'agit d'éva-
cuer un mythe. On ne passe
pas d'une catégorie beaucoup
moins taxée à une catégorie
beaucoup plus taxée parce
que, soudain, le revenu du
ménage a augmenté de 5000
francs par an. Le taux d'impo-
sition est progressif et il
s'ajuste de façon homéopathi-
que à chaque centaine de
francs d'augmentation.Autre-
ment dit, même une rectifica-
tion de 200 francs diminuera,
légèrement, ce que vous
devrez au fisc.
Valeur locative
La valeur locative est une
notion un peu mystérieuse,
qui s'impose aux propriétaires
d'appartements ou de mai-
sons. Ils devront bien se ren-
seigner sur les loyers compara-

Hervé Berthod: «Les fiduciaires sauront conseiller le contribuable déstabilisé par sa déclaration
fiscale.» le nouvelliste

seigner sur les loyers compara- encore déduire 20%, si le bâti-
bles dans leur quartier ou leur ment a plus de dix ans, et 10%
localité. Ensuite, il leur s'il est plus récent. La valeur
conviendra d'y appliquer le «modérée» d'un trois-pièces
«facteur de modération», qui d'une valeur locative annuelle
correspond aux 40% du loyer de 10 000 francs serait de 6000
annuel. Enfin , il leur faudra francs. Ensuite, on y déduirait

net, qui est de 3%, pour un
encore 20% et la valeur loca- peut être louée, aucun revenu minimum de 1900 francs et un
tive imposable tomberait à locatif n'est imposé. maximum de 3800 francs.
4800 francs. _ . . Beaucoup n'inscrivent que le

A ^ o.- u i ^ J Gains accessoires • •Attention aux chalets de «¦"»»»«¦»•¦=»»«'»¦=¦» minimum.
vacances taxés comme rési- Autre gaffe à éviter: l'addition Toujours dans les déduc-
dences secondaires. Si l'habi- des gains accessoires au tions, ne pas oublier les
tation n'est pas utilisable ou ne salaire. Déclaré à part, le gain enfants à charge et, surtout, ne

PUBLICITÉ

accessoire permet une déduc-
tion de 20% (maximum 2000
francs et minimum 700
francs). Pour un gain acces-
soire de concierge de 3600
francs , par exemple, la déduc-
tion sera de 720 francs. Même
à 3000 francs de gain acces-
soire, le minimum déductible
est de 700 francs. A quoi il
convient d' ajouter les frais de
déplacements.

Faire également très atten-
tion aux intérêts débiteurs. Y
inclure les frais de leasing. Ne
pas oublier les frais d'adminis-
tration des titres et les frais
d'acte d'emprunt de capital
chez le notaire.
Enfants
et autres frais
Dans un autre domaine, il
s'agit d'inscrire les déductions
pour les déplacements
jusqu'au lieu de travail, les frais
de repas et autres. Il faut être
très attentif, car les critères
changent souvent. Le spécia-
liste rappelle la déduction
annuelle forfaitaire du salaire

pas se tromper dans les dates
de naissance. Bien conserver
toutes les factures de méde-
cins, de dentistes, ainsi que les
factures non couvertes par les
assurances.
3e pilier,
assurances vie
Ne pas oublier de déduire le
troisième pilier, ni la valeur de
rachat des assurances-vie. Et
ne jamais payer la taxe de 30
francs pour un délai, si sa fidu-
ciaire le demande automati-
quement et gratuitement.

Enfin, il ne faut pas oublier
de comparer à l'original les
modifications non justifiées du
revenu soumis à la taxation. Si
vous avez des doutes, consul-
tez votre fiduciaire. Attention:
le délai de réclamation auprès
du Service cantonal des contri-
butions est de trente jours.

Tant d'acharnement, est-ce
bien utile? Oui, parce qu 'un
travail de quelques heures per-
met, dans bien des cas, de
gagner quelques centaines de
francs. Ce qui est bien rétribué,
si l'on compte en salaire
horaire. Le plus simple reste de
vous adresser à une fiduciaire.
Si l'expert vous fait déjà écono-
miser deux cents francs , vous y
gagnez.

Pascal Claivaz

FIDUCIAIRE LOEWENSBERG S.A.
Impôts - Comptabilité
Expertise et révision

Tél. 024 466 34 33 et 024 466 34 93
Fax 024 466 55 89
E-mail: fll@ger-home.ch

Siège Succursale
6, place du Marché 74, En la Fin
1860 Aigle 1869 Massongex

M Fiduciaire ffl
Clément Monnet

TVbggeSF
Administration - Gestion
Comptabilité - Fiscalité

Tél. 027 785 25 34 Fax 027 785 15 04
036-265248
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f DÉCLARATION D'IMPÔTS 2004

Tél. 027 746 19 60 Nous sommes à votre disposition
Fax 027 746 40 81 pour faciliter votre tâche
Rue de la Poste 37
1926 Fully Sur rendez-vous bureau ou à domicile

ANDRÉ CONSTANTIN fiduconstantin@bluewin.ch

Impôts???
Libérez-vous du souci de la déclaration

en vous adressant au bureau fiscal
spécialisé.

Fiduciaire
AMAF ARGENTIERI

Déclarations d'impôts personnes physiques et morales, comptabilité,
salaires, conseil d'entreprise, fiscalité intercantonale et internationale,

conseil en prévoyance, analyse investissements.

Per gli italiani residenti in Svizzera si eseguono consulenze
fiscali e burocratiche anche per l'Italia.

Massimiliano Argentieri
Dr. en ec. pol.
Case postale 101 - 3960 Sierre / Tel.; 027 456 20 59
Mobile: 076 531 53 49 Email: massiargentieri@mysunrise.ch
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BDO Visura
Trefida Révision S.A.

Votre Fiduciaire
• Révision
• Fiduciaire et Immobilier
• Conseil d'entreprises et Informatique
• Fiscalité et Droit

Place du Midi 36 -1950 Sion - 027 324 70 70
www.bdo.ch

Pascal Viaccoz - Adolf Ruffiner - Otto Ming.... .... ,........ .. . . .  ...^

Fiduciaire 

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

* contrôle de comptes des * Conseil d'entreprise
communes 

* Gérances d'immeubles

Tél. 027 306 34 44 - Fax 027 306 64 52
e-mail : fiduphilippoz@teltron.ch
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DÉCLARATION D'IMPÔTS 2004
Déclaration simple (jusqu'à 3 cptes bancaires / dettes) Fr. 99.- HT
Déclaration avec état des titres / dettes ou immobilier Fr. 135.- HT
Déclaration avec état des titres / dettes et immobilier Fr. 155 - HT

La fiscalité en toute simplicité!!!
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Révisions
Expertises
Bouclements
Fiscalité
Conseils
Informatique

Rue du Nord 9 - CP 439
CH-1920 MARTIGNY 1

Ch. Vieux-Canal 1 5 - C P 504
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CH-3963 CRANS-MONTANA 2

www.fidag-sa.ch
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La fiscalité est une affaire de Spécialiste!
Faites confiance à un cabinet d'expertise indépendant pour:
Création de société Succession
Transformation de société Forfait fiscal
Fusion de société Planification financière
Liquidation de société Gestion de patrimoine
Domiciliation de confédérés . Contentieux fiscal
et d'étrangers Transmission de patrimoines privés
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ÊÊÊÊÊÉ H .̂ Déclaration d' imp ôt complexe
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¦H / Tél. 027 322 66 00
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Fiduciaire
Gérance Avenue de la Gare 24 Fiduciaire Gérance
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Lomment
sa déclaration

Déclaration d'impôts avec internet
Remplir sa déclaration d'impôts d'un
simple clic de souris à l'aide d'un
programme téléchargé par internet?
C'est maintenant possible en Valais.
Le site internet de l'Etat du Valais
propose un logiciel gratuit d'établis-
sement de la déclaration d'impôts.

Pour télécharger ce logiciel, allez
sur le site www.vs.ch, cliquez sur
«Finances», puis «Service des contri-
butions», «Actualités», et «VSTax». Le
logiciel VSTax peut être téléchargé en
format «Windows», «Mac» ou
«Linux». Le formulaire se présente
sur écran de la même manière que
celui que vous allez recevoir par La
Poste. Les calculs et les reports de
page sont automatiques. Plusieurs
déductions se font automatiquement
notamment pour les enfants à
charge, pour l'épouse qui travaille,
pour les autres dépenses profession-
nelles, etc. Tous les documents de la
déclaration d'impôts sont imprimés
par le programme VSTax 2004 sur des
feuilles A4 et sont numérotés de

Samme. Ces
° 

documents doivent Daniel Emery: «Contrairement à une idée fausse assez largement répandue,

être insérés dans le formulaire origi- 
on n a pas avanta*e a ,aisser au fisc le so,n d estimer son reven u-»

nal de la déclaration d'impôts. Il suf- P. de morian
fit de reporter dans le formulaire ori-
ginal les revenus imposables au
canton, à la commune et à l'impôt
fédéral direct ainsi que la fortune res-
sortant de la version imprimée par
VSTax 2004. Une fois la déclaration
d'impôts remplie, le logiciel calculera
les impôts dus d'une manière détail-
lée. Ce logiciel est convivial et facili-
tera grandement le travail des contri-
buables valaisans. Il peut être utilisé
pour l'élaboration de plusieurs
déclarations d'impôts.

Délai
Les contribuables ont jusqu'au 31
mars pour retourner leur déclaration
d'impôts dûment complétée 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 calcula-
trice et reporter les chiffres dans les
bonnes cases. Il est cependant possi-
ble de proroger ce délai au 31 juillet
2005 pour les dépendants et au 30
septembre 2005 pour les indépen-
dants et les actionnaires salariés en
payant un émolument administratif
de 30 francs à l'aide du bulletin 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 désavantageuse à long terme.
Voici pourquoi:

Si Ton ne recourt pas contre une
telle estimation, le fisc suppose que
la taxation a été trop basse et revoit le
revenu à la hausse pour la période
fiscale suivante. Contre cela le contri-
buable ne pourra se défendre 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 l' estimation de votre
revenu serait notablement trop
basse, vous êtes vous-même tenu(e)
de recourir contre la décision de
taxation. Sans quoi le fisc , s'il devait
s'apercevoir de la sous-évaluation,
entamera une procédure de rappel
d'impôt, qui peut être assortie d'une
amende. 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 concernant
la manière de remplir la déclaration
d'impôts 2004. Même si ce «mode
d'emploi» peut de prime abord
paraître compliqué, il constitue
pourtant une aide précieuse pour
peu qu'on prenne le temps de le lire
attentivement. Si vous deviez com-
mettre une erreur, pensez que les
fonctionnaires des impôts sont éga-
lement obligés de corriger toute
erreur de déclaration, 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 déclaration
d'impôts: elle vous facilitera grande-
ment le travail. Et vous pouvez égale-
ment vous épargner bien de la peine
et du temps en agissant selon un cer-
tain ordre logique:

Lisez les instructions
Pour chaque rubrique pour laquelle
vous êtes concerné(e), lisez les ins-
tructions. Elles vous expliquent quel-
les sont les indications que vous
devez porter sous les divers chiffres
(rubriques) de la formule de déclara-
tion et de ses annexes.

Documents nécessaires
Les pièces justificatives font réfé-
rence aux revenus et aux dépenses
couvrant l'année 2004. Les pièces
suivantes doivent être rassemblées:

- tous les certificats de salaire
(aussi pour les activités accessoires);

- attestations d'allocations fami-
liales;

- comptes bouclés durant l'année
2004 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 papiers valeur

avec le détail des intérêts et des divi-
dendes. Si vous avez plusieurs titres,
demandez un relevé fiscal à votre

banque. Il vous suffira ainsi de pro-
duire ce relevé fiscal en reportant les
totaux dans la déclaration 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
ou versées);

- attestations des montants de
prévoyance au 2e et 3e pilier;

- attestations des intérêts passifs;
- justificatifs des coûts de trans-

port 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 dépassent
2% du revenu net);

- cotisations AVS pour les person-
nes sans activité lucrative et les indé-
pendants;

- 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 nécessaire,
aussi les justificatifs de rénovation et
de transformation. A propos des frais
d'entretien d'immeuble, il est possi-
ble soit de faire valoir la déduction
forfaitaire de 10% respectivement de
20% sur la valeur locative brute ou
soit de produire les frais effectifs
d'entretien d'immeuble. Générale-
ment, 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 profession-
nels, les frais de maladie, les états des
dettes, l'annexe sur les immeubles,
l'annexe agricole.

Une fois les feuilles annexes rem-
plies, il faut poursuivre avec la décla-
ration d'impôts, de préférence 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 fiscales
communales dans les délais impar-
tis.

Daniel Emery
expert fiscal diplômé
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Le certificat de salaire
Un nouveau certificat de salaire va être prochainement introduit

Simplification ou contrainte administrative?

Un 
thème d'actualité est 1 intro-

duction du nouveau certificat
de salaire qui sera tout d'abord

facultatif en 2005 puis obligatoire en
2006.

L'introduction de ce nouveau
certificat de salaire vise principale-
ment à harmoniser la présentation
et l'établissement de ce document
dans tous les cantons suisses. Tout
cela dans un but d'équité entre les
contribuables de tous les cantons
suisses. Jusque-là, la démarche sem-
ble judicieuse. Mais force est de
constater aujourd'hui que ce nou-
veau formulaire préparé par la
Conférence suisse des impôts
nécessitera des adaptations comp-
tables dans les entreprises. En effet ,
ce formulaire s'appuiera sur une
directive inscrite dans la loi. Cette
directive comportant pas moins de
76 points contenus dans 18 pages
devra être appliquée «à la lettre» par
les entreprises. Pour ces dernières,
les contraintes sont importantes
puisqu'elles devront adapter leur
programme des salaires et même
leur plan-comptable afin de mieux
détailler encore les charges relatives
au personnel. Cela signifie un sur-
coût administratif non négligeable
pour les entreprises. Les prescrip-
tions pour remplir le nouveau certi-
ficat de salaire sont deux fois plus
longues qu'actuellement. Plusieurs
renseignements devront être com-
muniqués à l'autorité de taxation de
manière à ce que cette dernière
puisse apprécier lors de la taxation
du contribuable le bien-fondé de la
déduction des frais professionnels
et aussi pour éviter une double
déduction de certains frais chez
l'employeur et chez l'employé.
Parmi ceux-ci citons les frais de for-
mation professionnelle que l'em-
ployé se fait généralement rembour-
ser par son employeur.

Pour les employés, l'introduc-
tion de ce nouveau certificat de

.,***
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Pas toujours évident de s'y retrouver lorsqu'il s'agit de remplir sa déclaration d'impôt!

salaire se traduira par des impôts
plus élevés. Il y a quelques années
encore, le salaire était généralement
versé en espèces. Aujourd'hui , l'em-
ployeur fournit à son personnel les
prestations les plus variées. Outre le
salaire en espèces, il verse des allo-
cations spéciales et des prestations
accessoires au salaire. Près de 84%
des employés des grandes entrepri-
ses reçoivent des prestations acces-
soires au salaire. Les prestations
accessoires les plus courantes sont
la fourniture de services ou de mar-
chandises à titre gratuit ou à des
prix de faveur, la mise à disposition
de véhicules privés ou la libre utili-
sation de véhicules de service ainsi
que le paiement de primes d'assu-
rances. Dans 87% des grandes
entreprises, la valeur des prestations
accessoires au salaire peut représen-
ter jusqu'à 10% de la masse salariale
brute annuelle (cf. Revue Fiscale No
5/2004). Le nouveau certificat de
salaire signale clairement que ces
prestations constituent des revenus
imposables. En effet , parmi les
modifications importantes, il y a
lieu de citer les frais pris en charge
par l'employeur. En principe, toutes
les prestations de l'employeur sont
imposables et doivent être inscrites
dans le certificat de salaire. Parmi
celles-ci, le calcul de la participation
privée aux frais de véhicule mis à
disposition par l'entreprise sera de
1% par mois sur la valeur à neuf du
véhicule, ce qui constitue une
grande nouveauté. Ce mode de cal-
cul est toujours combattu par Eco-
nomiesuisse qui refuse le calcul uni-
forme et demande un calcul
individuel pour certains cas particu-
liers où le véhicule n'est utilisé que
dans un but professionnel. La
Conférence suisse des impôts
répond que dans une volonté d'uni-
formisation ce calcul est déjà appli-
qué par la TVA. Une autre déduction
fréquente est l'assurance complé-

mentaire à l'assurance accident qui
est prise en charge par de nombreux
employeurs. Cette contribution
devra être rajoutée au salaire à l'ave-
nir. Les cotisations à des club servi-
ces dépassant 1000 francs , les pri-
mes des caisses-maladie, les frais de
maladie, les loyers, la distribution
gratuite de produits sont des presta-
tions accessoires au salaire qui sont
aussi imposables.

Ce sont pour ces raisons, que les
milieux économiques se sont oppo-
sés à ce certificat de salaire. Ainsi, la
consultation n'est pas terminée et
quelques points sont encore en dis-
cussion, notamment les reprises
pour les frais de véhicule ainsi que
la problématique de l'introduction
de ce nouveau certificat. En effet ,
comment peut-on imaginer intro-
duire ce certificat de salaire avant
d'avoir inscrit une base légale dans
la loi?

Mais une fois que la base légale
sera inscrite, les employeurs devront
s'y conformer. Les imprécisions et
les renseignements non communi-
qués ne seront plus tolérés. En cas
de mauvaises indications, les
contrevenants seront punis et des
procédures en soustraction d'im-
pôts pourront être ouvertes à leur
encontre. Cependant, la Conférence
suisse des impôts a demandé aux
cantons d'être tolérants pour les
frais non déclarés ou pour les frais
pris en charge massivement par les
employeurs jusqu'à présent. Dans
ces cas, la Conférence suisse des
impôts recommande de renoncer
au rappel d'impôt et à l'ouverture
d'une procédure en soustraction fis-
cale.

Sans aucun doute, des séances
d'informations seront organisées en
temps voulu en Valais à l'intention
des PME pour permettre un établis-
sement correct du certificat de
salaire. Daniel Emery
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L'actualité fiscale
La fiscalité de l'épargne dans l'UE et d'autres dossiers chauds interpellent les experts

E

n acceptant 1 introduc-
tion d'un impôt à la
source sur les intérêts
versés par un agent
payeur (banque, etc..)

se trouvant sur le territoire hel-
vétique à une personne physi-
que domiciliée dans un Etat
membre de l'UE (Union euro-
péenne), la Suisse a pu conser-
ver son secret bancaire.

Le dossier «fiscalité» fait
partie des Accords bilatéraux
II. Dès le 1er juillet 2005, la
Suisse s'engage à introduire
une retenue d'impôt, pour
atteindre dans un premier
temps 15%, puis 20% et enfin
35% dès 2011.

Certes nous pouvons nous
réjouir d'avoir su sauvegarder
notre secret bancaire. Mais
une fois de plus, force est de
constater que la place finan-
cière suisse va perdre de son
attrait.

Devons-nous craindre une
nouvelle attaque fatale contre
notre secret bancaire? Nos
concurrents, notamment les
Etat-Unis, continueront, à
l'évidence, à nous mettre la
pression.

Réforme de l'imposition
des sociétés
L'élimination, du moins par-
tielle, de la double imposition
économique est un des piliers
de cette réforme. (Le bénéfice
est imposable une lre fois dans
la société puis une 2e fois

Paul-André Roux.

auprès de l'actionnaire lors de
la distribution des dividendes) .
Cette pratique fiscale suisse
reste l'un des inconvénients
majeurs face à la concurrence
fiscale internationale.

Le Conseil fédéral prévoit
une imposition des dividendes
provenant de participations
détenues dans la fortune pri-
vée à concurrence de 80%. Les
dividendes et les bénéfices
d'aliénation provenant de par-
ticipations détenues dans la
fortune commerciale seront

imposes a 60%. Les cantons
auront libre choix de prévoir
des taux différents. Le Valais
devra saisir cette opportunité
pour se profiler en termes d'at-
tractivité fiscale. A bon enten-
deur!

Amnistie fiscale
Ce dossier ayant été écarté sur
le plan fédéral , l'introduction
d'une amnistie fiscale générale
est fortement remise en cause.
Une bonne nouvelle est par
contre à mettre en évidence:

- PUBLICITÉ

le nouvelliste

Berne veut réduire le rappel
d'impôt en cas de déclaration
spontanée lors d'un décès. Le
rappel se fera sur les 3 derniè-
res années (10 ans actuelle-
ment), tandis que les amendes
et intérêts de retard seront
supprimés. Cette armée encore
devrait voir l'arrivée du projet
de décret cantonal. Celui-ci
prévoit également de telles
dispositions mais avec un rap-
pel limité aux 5 dernières
années (10 ans actuellement).
Ces dernières mesures sont

intéressantes mais pas suffi-
samment attrayantes pour
encourager des déclarations
spontanées généralisées.

Une amnistie fiscale géné-
ralisée avec un prélèvement
libératoire global de 5% sur le
patrimoine déclaré spontané-
ment serait une solution adé-
quate. Adversaires et suppor-
ters d'une amnistie pourraient
s'en satisfaire.

Impôt fédéral
sur les successions'
et sur les donations
Lors de la session d'automne
2004 le Conseil national a
décidé de ne pas donner suite
à une initiative parlementaire
demandant l'introduction
d'un impôt fédéral sur les suc-
cessions et les donations.

Une nouvelle fois, le Parle-
ment a rejeté une intervention
dans ce sens.

Pour prélever un tel impôt
sur le plan fédéral, il faudra
modifier la Constitution et
ainsi consulter le peuple.
Cependant, force est de
constater que, chaque année,
des partis politiques mettent la
pression pour introduire cet
impôt sur le plan fédéral.

Heureusement, les cantons
veillent au grain et s'opposent
violemment, à chaque fois, à
un tel changement.

Paul-André Roux
Expert fiscal diplômé
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Révision Comptabilité

Expertisé Fiscalité

Av. de Tourbillon 100 Tél. 027 329 25 55
Case postale Fax 027 329 25 56
1951 Sion info@ametys.ch

IMPÔTS 2005
En quelques
tranches
¦ Les tranches sont échues
comme il suit: lre tranche au
10 février, 2e tranche au 10
avril, 3e tranche au 10 juin , 4e
tranche au 10 août, 5e tranche
au 10 octobre.

Elles sont payables dans
les 30 jours dès leur échéance
(art. 163 LF). Sur les tranches,
aucun déali de paiement ne
sera accordé. Les tranches
non payées dans les trente
jours dès l'échéance portent
un intérêt au taux de 4%.

80% de l'impôt anticipé
selon la dernière demande
déposée sont déduits de la
première tranche à l'exclusion
de l'impôt grevant les revenus
casuels. Si la dernière
demande déposée prend en
compte l'impôt anticipé de
deux ans, seuls 80% du 50%
sont déduits de la première
tranche.

Un éventuel excédent est
pris en compte sur les tran-
ches suivantes. La mise en
compte définitive s'opérera
dans le décompte final de la
taxation ordinaire 2005 qui
interviendra en 2006 au fur et
à mesure des notifications des
taxations. L'impôt notifié par
tranches ne peut être
contesté. Une réclamation et
un recours ne peuvent être
ouverts qu'à l'encontre de la
taxation définitive.

Le Service cantonal des
contributions se tient volon-
tiers à votre entière disposi-
tion pour tous renseigne-
ments complémentaires. C

mailto:jean-claude.zufferey@bfec.ch
mailto:info@ametys.ch
http://www.procredit.ct


farad i s nscaux vaiaisans
Pour payer moins d'impôts, il vaut mieux habiter dans certaines communes que dans d'autres...

Les 
communes valaisannes

appliquent pour calculer leurs
impôts, outre des taux sembla-
bles pour toutes, un coefficient
et une indexation dont elles

ont le choix. Ce système hybride
complique les comparaisons, d'au-
tant qu'aux contributions sur le
revenu et sur la fortune s'ajoutent des
taxes pour l'eau potable, l'évacuation
des eaux usées ou l'enlèvement des
ordures prélevées sur des bases fort
diverses. Celles-ci vont en effet de for-
faits par ménages ou par personnes, à
des montants basés sur la consom-
mation effective relevée par des
compteurs, en passant par des contri-
butions selon les valeurs cadastrales
ou acquittées lors de l'achat des sacs
à ordures.

En faisant abstraction de ces taxes
difficiles à comparer tant les systèmes
sont disparates et en considérant les
mêmes bases de taxation (revenu et
fortune) pour tous les impôts directs,
les charges fiscales des citoyens pré-
sentent encore de grandes différences
selon les calculs effectués avec le pro-
gramme valable pour 2003 mis à dis-
position sur l'internet par une grande
banque d'affaires.

Un exemple: + 43%
Ainsi, le cas très répandu des impôts
totaux acquittés par un couple marié
avec deux enfants à charge et dispo-
sant d'un revenu annuel imposable
de 50 000 francs et d'une fortune
nette de 60 000 francs. Les Valaisans
les plus favorisés paient des impôts
totaux de 4587 francs , contre 6576
francs pour les contribuables les
moins bien traités. Le cumul des
impôts communaux, cantonaux et
fédéraux représente ainsi pour la

Edouard Delalay.

commune la plus chère un supplé-
ment de 43% par rapport à celle qui a
la main la plus légère à l'égard de ses
contribuables.

Pour un couple marié avec un
enfant à charge et où les deux époux
travaillent, le cumul des impôts est

de 13 258 francs dans la commune la
moins chère et de 17 423 francs dans
celle la plus gourmande, si l'on
considère un revenu imposable de
90 000 francs et une fortune nette de
200 000 francs. La différence est ici
de 31%.

PUBLICITÉ 

L'écart est de 38% pour un couple
de retraités sans enfant avec un
revenu imposable de 50 000 francs et
une fortune de 400 000 francs. Il
paiera dans ces conditions un total
d'impôts de 8421 francs à l'endroit le
plus cher et de 6063 francs dans la
commune la plus accueillante du
point de vue fiscal.

Des régions plus ou moins
attractives
Contrairement à une idée répandue,
la charge dans le Haut-Valais n'est
que de 2% plus élevée que celle de
l'ensemble du Valais romand. Si l'on
considère les régions de façon plus
fine, les choses se révèlent cependant
moins roses. Dans le district de Raro-
gne occidental, les impôts sont en
moyenne de 11% plus élevés que
dans celui de Brigue. Dans le Valais
romand, le district d'Hérens est le
plus cher avec 14% de plus que dans
celui de Saint-Maurice, le meilleur
marché sur la moyenne des commu-
nes. L'attrait fiscal régional se pré-
sente, dans l'ordre, ainsi: 1. Saint-
Maurice; 2. Brigue; 3. Martigny; 4.
Rarogne oriental; 5. Conthey; 6. Mon-
they; 7. Entremont; 8. Viège; 9. Sion;
10. Sierre; 11. Loèche; 12. Conches;
13. Rarogne occidental; 14. Hérens.

Quatorze paradis fiscaux
Les vrais paradis fiscaux sont 8 com-
munes dans le Haut et 6 dans le Bas-
Valais:

Bister, Ergisch, Evionnaz, Zwis-
chbergen, Bitsch, Martigny-Combe,
Trient, Finhaut, Hérémence, Lalden,
Collonges, Brigue, Naters, Viège.

Les médailles d'argent sont le fait
de 3 communes du Haut et de 7 du
Bas: Eisten, Stalden, Termen, Bagnes,

Chermignon, Lens, Martigny, Saxon,
Monthey, Vionnaz.

Les médailles de bronze sont rem-
portées par: Fieschertal, Simplon,
Saint-Nicolas, Steg, Conthey, Vétroz,
Charrat, Mex, Saint-Maurice, Ver-
nayaz, Collombey-Muraz, Port-Valais,
Troistorrents.

Il faut bien préciser qu'il s'agit de
la charge fiscale en 2003 qui ne tient
pas compte des allégements décidés
par la suite ce qui est le cas de plu-
sieurs localités.

Compétition et solidarité
Les différences de charge fiscale sont
souvent décriées et brandies comme
une preuve du manque de solidarité
qui prévaut entre les citoyens du can-
ton. N'oublions cependant pas que la
péréquation financière intercommu-
nale entraîne déjà un premier nivelle-
ment de la charge fiscale et constitue
une forme de solidarité entre les
communes. Sans cette péréquation,
les écarts d'impôts locaux seraient
encore plus importants.

Une certaine compétition fiscale
ne présente toutefois pas que des
inconvénients en ce sens que, si elle
reste dans des normes convenables,
elle oblige les responsables commu-
naux à gérer leurs ressources d'une
manière efficace. En effet , si les dispa-
rités étaient complètement masquées
par une harmonisation générale des
impôts communaux, le canton
devrait soit injecter des sommes
considérables dans la péréquation
intercommunale, soit garantir les det-
tes des communes, ce qui n'est sans
doute pas l'objectif de l'ensemble des
citoyens.

Edouard Delalay
Fiduciaire Fidag S.A

Fiduciaire CoMPTAG
PATRICE VOUILLAMOZ s.à r.l.

Comptabilité - Administration - Gestion

Fiscalité - Assurances - PPE

Immeuble La Poste Tél. 027 74-43503
191 3 SAILLON Fax 027 7443714

036-264166

~^ây^~ FIDUCIAIRE ROH
Z 

^p T) \~ COMPTABILITÉ - FISCALITÉ
"W Bj^- RÉVISION - BOUCLEMENTS

DÉCLARATIONS FISCALES POUR
ENTREPRISES - INDÉPENDANTS - PRIVÉS

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

036-264298

et son personnel se tiennent
à votre disposition pour :

allemande de délai
déclaration d'impôt

Fiduciaire 
C ÎOniCf

Gérard
Expert diplômé en finance et en controlling
Rue du Rhône 26 - 1951 SION
Tél. 027 322 76 49 - Fax 027 322 76 48
fidufollonier@netplus.ch
• Tenue de comptabilités
• Révisions
• Organe de contrôle
• Déclarations d'impôts
• Tous mandats fiduciaires

036-266430

Crédit privé
dès 8.40%
rapide, discret.
® 079 221 08 67
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8,40% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6'956 -
L'octroi d'un crédit esl interdit s'il occa-
sion™ un surendettement (art. 3LCD)

UN RAYON DE SOLEIL
DANS VOTRE GRISAILLE
ADMINISTRATIVE
Salariés, retraités, la déclaration
d'impôts est un souci pour vous?
Epargnez-vous cela et confiez votre
déclaration fiscale 2004 à CAC49.
TRAVAIL RAPIDE, SOIGNÉ, EN TOUTE
DISCRÉTION, A PARTIR DE CHF 80.-

Mobile 079 434 72 54
E-mail: cac49@bluewin.ch 036-267032

DECLARATION D'IMPÔTS 2004
Déclaration simple = dès Fr. 100.-
avec analyse des économies possibles.

Disponibles, nous venons aussi à domi-
cile si désiré, même le soir ou le samedi.

Réponse permanente au tél. 079
579 97 45 (si occupé, laissez votre mes-
sage de rappel).

SACICO Analyses et conseils S.à r.l.
Rue de la Dent-Blanche 20, CP 89
1951 Sion, tél. 079 579 97 45

(à votre service également pour admi-
nistration, gérance, immobilier, finan-
cements, succession...) 036-26655 *
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Fiscalité commerciale
individuelle - agricole

Emmanuel Pitteloud
Avenue de la Gare 5 - 1950 Sion
Tél. 027 322 76 76 - Fax 027 323 32 15
E-mail: fidpitteloud@bluewin.ch

036-263501
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• ASSURANCES

; • IMMOBILIER
Bertrand BIOLAZ - Yves-André DORSAZ - David TARAMARCAZ

Collaborateur Administrateur Collaborateur

RUE DE LA FONTAINE 1 1926 FULLY
Tél.: 027 746 22 59 Fax: 027 746 29 59

E-mail: fid.dorsaz.sa@bluewin.ch 036-264151

D I N I & C H A P P O T
RÉVISION F I D U C I A I R E
FISCALITE
EXPERTISE
COMPTABILITE CHAMBRE* FIDUCIAIRE
IMMOBILIER JiïeliWe

1920 MARTIGNY TEL 027 / 722 64 81 www.dini-chappot.ch
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La menace de l'immobilisme
En comparaison internationale, la fiscalité suisse a encore bonne allure.

Il s'agit néanmoins de ne pas s'endormir sur de tels lauriers.

F

ace à l'étranger, l'Helvé-
tie fiscale ne figure pas
en mauvaise posture.
Reste qu'il lui faut
ouvrir l'œil pour éviter

de se retrouver à la queue des
nations industrialisées. Ce qui
plomberait à la fois l'emploi et
le système social. Tel est en
substance le message qui se
dégage d'une étude compara-
tive publiée en décembre der-
nier par economiesuisse.

Dans son préambule, le
lobby des entreprises note que
ces dernières années, «des
pressions de p lus en p lus fortes
se sont exercées pour réformer
les systèmes f iscaux nation-
aux.»

Pétrification
dangereuse
Ces pressions sont d'origine à
la fois externe et interne.
Externe, car la compétition
entre économies nationales,
sur fond de mondialisation et
de translocalisation, passe
aussi par la fiscalité. Interne,
ne serait-ce que parce que les
citoyens d'ici et d'ailleurs sont
de plus en plus nombreux à
vouloir des systèmes fiscaux
plus transparents, plus effica-
ces, plus simples, moins élevés
et débarrassés des scories type
double imposition. .

Selon economiesuisse, en matière de fiscalité, les autorités politiques ne doivent pas s'endormir
sur leurs lauriers.

Pour economiesuisse, «au vu D'importants projets de
de la rapidité des évolutions réforme sont en suspens, mais
constatées à l'étranger, la sont difficilement réalisables.»
Suisse est menacée d'immobi- Or, pour un pays gagnant une
lisme. bonne part de son pain à l'im-

PUBLIC

marrun

port / export, «toute pétrifica-
tion du système fiscal pourrait
être fatale tant à son économie
qu'à sa politique de crois-
sance».

Té 

Une politique dont dé-
pend, rappelons-le, la santé
future de l'AVS.

Aux yeux du lobby écono-
mique, seule une politique
financière durable peut assu-
rer croissance, responsabilité
sociale, égalité des chances,
confiance et cohésion natio-
nale à long terme.

Pour y parvenir, il faut
notamment conserver une fis-
calité modérée en comparai-
son internationale, en évitant
entre autres hausses des
impôts, ou pire, la levée de
nouveaux impôts et taxes.

Un catalogue
de thèses
Dans son catalogue de thèses,
economiesuisse plaide en par-
ticulier ce qui suit...
- Maintien d'un régime fédéra-
liste faisant le lit d'une compé-
tition fiscale permanente entre
les cantons.
-Amélioration de l'imposition
des particuliers: imposition
séparée des revenus du travail
et du capital, suppression de la
double imposition du capital-
risque, refus de tout impôt sur
les gains en capital, atténua-
tion de la progressivité de 1TFD
et suppression de la «pénalisa-
tion» du mariage, par la taxa-

tion individuelle ou le «split-
ting».
-Amélioration de l'imposition
des entreprises: abaissement
de l'impôt sur le bénéfice, élar-
gissement de l'imputation des
pertes, allégements pour les
sociétés de personnes, sup-
pression du droit sur les émis-
sions et de l'impôt sur le capi-
tal, poursuite des mesures
ciblées visant à promouvoir la
recherche et le développement
en Suisse et à implanter des
sociétés holding, des sièges
généraux de groupes et des
sociétés de distribution et de
services, amélioration de l'im-
position des cadres et des spé-
cialistes expatriés.
- Aménagement de la TVA:
simplifications dans le prélè-
vements, réductions ciblées,
pas de hausse en rapport avec
les assurances sociales.
- Maintien de la compétitivité:
suppression des droits de tim-
bre, notamment sur les assu-
rances.
- Impôts «verts» et spéciaux:
priorité aux mesures volontai-
res comme le «centime clima-
tique» anti-C02 et refus de
nouvelles taxes non compen-
sées par une baisse fiscale cor-
respondante.

Bernard-Olivier Schneider

F̂IDUCIAIRE JORDAN & BERGUERAND̂
COMPTABILITE - FISCALITE
RÉVISION - ADMINISTRATION

Avenue de la Gare 24 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 78 00
Fax 027 723 18 00

FISCALITE
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
• de procéder à d'éventuelles réclamations ou recours

Av. Général-Guisan 29 y^( j  ̂
Av. 

de la Gare 58
3960 Sierre / à  |™\ 1920 Martigny

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

¦Èb —*m ÉBte éÊk *-_. M

'¦¦ r

Ë&T- ..-rjÉÉl iÉÉfe-
"Tl PP-1"- ;;.;. . ' :. -¦ .• ¦.'"'..¦¦ ¦

- ¦ ¦ I ¦I1 - ' T«» ¦ -«5 ÏJ*

Ouvrons la voie

Si vous attendez davantage que de simples conseils financiers, c'est
à la Banque Raiffeisen que vous trouverez ce que vous cherchez.
Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une banque
universelle. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir de vous
montrer tout ce dont nous sommes capables pour faire fructifier
votre argent!

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch

mailto:duc_sairasin@netplus.ch
http://www.raiffeisen.ch


PHOTOGRAPHIE
Retour à la nature
Robert Hofer présente à Martigny des
images étonnantes de plantes, réalisées
selon une technique originale 38
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•Loionste musical
Le percussionniste sédunois Raphaël Pitteloud joue depuis 30 ans sur les scènes romandes

Un excellent musicien à découvrir dans «L'arbre blanc» aux Caves de Courten.

J e  

suis un amoureux de la
musique!» C'est ainsi que
se définit l'excellent per-
cussionniste valaisan
Raphaël Pitteloud. Mais

est-il musicien professionnel
pour autant? «Si c'est faire son
travail de musicien conscien-
cieusement, avec un souci per-
manent du bien-être des musi-
ciens et des auditeurs, si c'est
donner la priorité au partage et
à la progression artistique,
alors je me définis comme un
musicien professionnel.» Si, au
contraire, le professionnalisme
est de vivre financièrement par
la musique, Raphaël n'endos-
sera pas l'appellation. Car l'ar-
tiste a très vite compris qu'en
Suisse romande, la condition
du musicien était extrême-
ment précaire. D'autant que
l'homme est marié et a deux
enfants. Si bien qu'il a choisi
de travailler à côté de la musi-
que comme électricien dans le
domaine industriel (montage
de tableaux électriques).
Rencontre en musique
Raphaël est un irréductible
indépendant, dans la musique
comme dans l'industriel. «Cela
ne m'a jamais semblé correct
d'imposer la galère à ma
famille.» Par ailleurs, il avoue
n'avoir jamais eu la patience
d'enseigner la musique. En
outre, l'artiste ne croit pas à la
création dans la souffrance.
«Pour créer, il faut que je me
sente bien dans ma peau, bien
dans ma tête. Or, p lus je suis
sollicité d'un côté comme de
l'autre, p lus je me sens p lein
d'énergie.» Cela dit, en 2004,
Raphaël a donné priorité à la
construction de sa maison.

Raphaël Pitteloud, c'est trente ans de percussions en Suisse romande

«Plus j'avance dans le La plupart des musiciens avec thie, liberté et soif d'avancer.
milieu artistique, et p lus je me qui il a travaillé deviennent ses Raphaël a joué avec à peu près
rends compte que la musique amis. L'homme est apprécié. Il tous les musiciens que comp-
est un prétexte à la rencontre.» dégage authenticité et sympa- tent le bassin lémanique et le

Nature en musique et poésie
¦ «L'arbre blanc» est un specta-
cle poétique et musical, évoquant
la nature. Edmée Fleury en a peint
et écrit les textes. Assortis de quel-
ques poèmes de Corinna Bille. Sur
scène, Edmée récite et chante.
Antoine Auberson joue du saxo et
du piano. Et Raphaël Pitteloud
donne le tempo avec ses
percussions. «L'Arbre blanc» a été

lit du Rhône. «De par ma
manière de vivre, je peux m'of-
frir le luxe de faire ce que
j'aime, ce qui m'intéresse.» Pit-
teloud évolue aussi bien dans
le jazz, le latino, la chanson
française et le classique.
Famille jazz lausannoise
Comme il y avait peu d'écoles
de musique en Romandie,
dans les années 70, Raphaël a
débuté par une formation de
batteur à la Jazz School de
Berne, sous l'influence du
réputé Billy Brooks. Et, comme
à cette même époque, il y avait
peu de musiciens de jazz en
Valais, il s'est rapproché de la
famille lausannoise du jazz.
«J 'ai joué au côté du p ianiste
François Lindemann, dans des
concerts très pointus. J 'ai même
fait partie de la dernière forma-
tion du regretté Sébastian
Santa. Maria. J 'ai aussi beau-
coup appris en regardant les
autres batteurs jouer. C'est le
musicologue noir américain
Clifford Torton qui m'a initié à
la percussion, notamment celle
afro-cubaine. » Raphaël Pitte-
loud a ainsi donné des centai-
nes de concerts et participé à
des dizaines de disques,

créé, au printemps 2004, à
L'Echandole d'Yverdon. Il est la
suite du spectacle «Fable», donné
en décembre dernier, aux Halles
de Sierre. Raphaël: «C'est une
émotion musicale dont le sous-
titrage est en français!»

Mercredi 16 février à 20 h aux Caves de
Courten, à Sierre. Réservations à l'office
du tourisme au 027 455 85 35. Rensei-
gnements sur www.cavesdecourten.ch

comme percussionniste ou
batteur. Notamment pour le
collectif pour enfants «Saute-
Croche».
Ouvrir la porte
«Peu importe la difficulté
musicale proposée, l'essentiel
est de savoir si nous, les musi-
ciens, sommes justes et sincères.
A partir de là, vous f inissez tou-
jours par captiver un audi-
toire.» Et Raphaël de citer des
chercheurs musicaux de la
valeur du Valaisan Pierre
Mariétan ou de Richard Jean.
Corollaire: Pitteloud déplore
avec virulence la plupart des
médias qui favorisent l'igno-
rance chez les auditeurs, en
diffusant à longueur de jour-
née les mêmes rengaines, les
mêmes concepts musicaux.
On attend donc avec impa-
tience le projet que «mijote»
Raphaël. Un spectacle qui
devrait s'avérer forcément
déroutant, assurément envoû-
tant.

Pour l'heure, le percussion-
niste joue des congas, des
cymbales et des marimbas
pour «L'arbre blanc».

Emmanuel Manzi

CAVES DE COURTEN À SIERRE

Sarah Barman et ses femmes
MUIII -UUI
L-fca ¦¦•»» ¦ mum

Sarah Barman campe cinq personnages typés. g -a cretton

tombées par
¦ Elle a créé ses personnages il
y a un an, aux Caves de Cour-
ten, et depuis, elle tourne avec
son spectacle en solo. Un an
plus tard, la comédienne est de
retour aux Caves de Courten
pour y présenter son one-
woman-show, qui a pris de la
bouteille. Dans «Elles tom-
bent...», Sarah Barman dresse
le portrait de cinq femmes...
tombées par humour. Par
amour aussi. Tour à tour, l'hu-
moriste se glisse dans la peau
de ses cinq personnages typés:
Anaïs, 9 ans, qui découvre les
premiers émois amoureux;
Myriam, désespérément
amoureuse de son patron et
très portée sur la bouteille;
Gladys, frapp ée par le sno-
bisme et la ménopause; Sœur
Anne, qui en pince pour le
directeur de son home, et
Lisette, la grand-mère qui veut
«profiter» jusqu 'au bout. Une
galerie de portraits à voir à
l' enseigne de Scènes valaisan-
nes. JJ
Aux Caves de Courten, à Sierre, vendredi
11 et samedi 12 février à 20 heures.
Réservations au 027 455 85 35.
Site: www.cavesdecourten.ch

CIPRRP THÉÂTRE DU DÉ À ÉVIONNAZ

Un voyage en compagnie de Raoul
¦ Il a pris son envol au Teatro
Comico, le revoilà ce week-end
du côté du Théâtre du Dé.
Raoul est un pigeon ramier
normal, d' après les critères de
normalité «pigeons». Il vit dans
une ville dont il ne connaît pas
le nom. Un jour de grand vent,
en proie aux turpitudes de
l'habitude, il s'envole à la
découverte de plus vastes hori- Jff ^ f U f Ê 0 ^ * *§f
zons. Dans cette quête hasar-
deuse, il rencontrera des amis •p'er,'e Filliez. Idd

et laissera quelques plumes...
«Raoul» est une pièce écrite et
interprétée par le comédien
valaisan Pierre Pilliez, mise en
scène par Bernard Sartoretti.
Une narration originale, entre-
coupée de chansons, que le
public de Scènes valaisannes
est invité à découvrir ou redé-
couvir à Evionnaz. C
Au Théâtre du Dé à Evionnaz, vendredi 11
et samedi 12 février à 20 h 30. Réserva-
tions au 027 767 15 00. Site: www.lede.ch

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE À SION

Rencontre musicale avec Les Palabres bleues
¦ Entamée la semaine der-
nière au Studio Théâtre Inter-
face, dans le cadre du festival
Scènes valaisannes, la presta-
tion des Palabres bleues se
poursuit ce week-end.

Autour du percussionniste
valaisan Vincent Zanetti , qui a
conçu le spectacle, Siaka Dia-
baté (balafon , kora), Yvan
Ischer (saxophone), Franco
Mento (programmation) et
Jean-Philippe Zwahlen (gui-
tare) proposent une rencontre Vincent Zanetti. s mazzanisi

musicale imprégnée de jazz,
de blues et de rythmes sahé-
liens.

Dans cette création de la
Cie Djinn Djow, le décor
sonore fait se côtoyer libre-
ment timbres acoustiques et
sonorités électriques. C

Au Studio Théâtre Interface, route de Rid-
des 87 à Sion, vendredi 11, samedi 12 et
mardi 15 février à 20 h 15 et dimanche 13
février à 19 h. Réservations au
027 203 55 50 ou par info@theatreinter-
face.ch. Site: www.theatreinterface.ch

http://www.cavesdecourten.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.lede.ch
http://www.theatreinterface.ch


Retour a la nature
Le photographe Robert Hofer présente ses «phytogrammes» à la Fondation Louis Moret.

A découvrir, des images étonnantes de plantes réalisées grâce à une technique originale

L

a nature, si tu mets le
nez dessus, tu te rends
compte que c'est le p lus
grand musée du
monde.» Pas de doute,

Robert Hofer est conquis par
l'expérience qu'il a réalisée:
immortaliser des plantes par
un procédé original, sans utili-
ser d'appareil photo. C'est
grâce à un scanner que le pho-
tographe a créé des «phyto-
grammes». Le processus per-
met d'obtenir des tirages
d'une qualité remarquable,
renforcée par une technique
d'impression (encre pigmen-
tées au charbon et tirages sur
papier gravure) qui amène une
profondeur particulière, qu 'il
était difficile d'obtenir jusque-
là, même avec le traditionnel
papier baryte.

Sur les «phytogrammes», ce
qui est opaque devient clair et
inversement: il en résulte des
images étonnantes, qui révè-
lent des détails extraordinaires
du monde des plantes, appa-
raissant comme sur une radio-
graphie. C'est une quarantaine
de ces compositions que la
Fondation Louis Moret, à Mar-
tigny, présente dès dimanche,
dans le cadre d'une exposition
qui sera la première du photo-
graphe, depuis son passage au
Manoir de Martigny en 2001
pour ses 117 portraits d'artis-
tes valaisans.
De la chasse à la cueillette
Avec l'exposition «Phytogram-
mes», Robert Hofer passe donc
du portrait à la nature. «J 'ex-
p lore un autre territoire, mais

Sorbier.

j'ai un peu le même souci de
composition. Ici, je suis p lus un
meilleur qu 'un chasseur qui
doit attraper une expression.»

S'il a trouvé plusieurs plan-
tes dans son jardin - «J 'ai vécu
tellement longtemps à côté d'el-
les que je suis presque honteux

r. hofer

de ne pas avoir vu plus vite
qu 'il y avait tant de trésors» - le
photographe a trouvé plu-
sieurs de ses sujets (les plantes
sur fond blanc) dans les her-
biers du Musée d'histoire
naturelle à Sion, avec l'aide du
directeur Jean-Claude Praz et

Freesia

de son assistant Rodolphe l'année prochaine, un livre sur
Rauber. «Mais je n 'ai pas d'am- le thème des «phytogrammes».
bidon scientifique , seulement
une ambition esthétique», pré- Joël Jenzer
cise le photographe.

En attendant de réaliser un
rêve, trouver une plante her-
borisée datant d'avant l'inven-
tion de la photographie (1839),
Robert Hofer projette de sortir,

r. hofer

A la Fondation Louis Moret, 33, chemin
des Barrières à Martigny, du 15 février au
20 mars. Ouvert tous les jours de 14 h à
18 h sauf le lundi.
Vernissage dimanche 15 février dès 17 h.
Renseignements au 027 722 23 47 et sur
fondation.moret@bluewin.ch

Le juste milieu
A mi-chemin du figuratif et de l'abstrait,

le peintre neuchâtelois Daniel Aeberli ne craint pas d'utiliser
des couleurs sombres mais toujours sobres.

La 
Galerie Isoz à Sierre

accueille pour la deuxième
fois le peintre neuchâtelois

Daniel Aeberli qui expose une
gamme d'acryls aux tons
variés mais souvent sourds où
l'eau est omniprésente, reve-
nant comme un leitmotiv.

Ici une barque mystérieuse,
isolée sur Un lac que sur-
plombe une falaise inquié-
tante. Là un estuaire s'ouvrant
vers le large, perdu dans un
horizon qui se noie dans la
brume, le tout dans un
dégradé de tons ocres. Les
lignes horizontales ont long-
temps été pour le peintre sa
façon de traduire la profon-
deur dans un univers sans fin
où se retrouvent très souvent
les trois éléments: la terre,
l'eau et le ciel.
Un énorme travail
«Ce qui m'intéresse chez un
peintre, ce sont les tons justes,
de manière à ce que chaque
chose soit à sa p lace», affirme
Jacques-Louis Isoz.

«Malgré l'horizon, il y a un
énorme travail dans la juxta-
position des p lans et il n'a pas
eu recours à l'ombre ou à la
ligne défaite pour les réaliser:
c'est vraiment de la peinture à
l'état pur. Il n'a pas peur d'utili-
ser des couleurs sombres, pres-
que dramatiques, mais tou-
jours dépouillées, toujours
sobres: il ne tombe jamais dans
l'excès, sachant toujours rester
mesuré. Et quand on le voit tra-

A Venise, l'univers du peintre a semblé se refermer pour donner
naissance à de véritables microcosmes. m
vailler, on s aperçoit que ça ne
vient pas du premier coup: il
remet sans cesse l'ouvrage sur le
métier jusqu 'à ce que l'ensem-
ble soit juste, alors qu'il y a sim-
p lement un premier p lan, l'ho-
rizon et le ciel, et pourtant, ce
n'est pas quelque chose de facile
àfaire.»
Touches surréalistes
Lors de sa rencontre avec
Venise, la magie du lieu a pro-
voqué chez le peintre un chan-
gement de cap radical: les
lignes horizontales ont cédé la
place à des lignes verticales et
son univers a semblé se refer-
mer pour donner naissance à
de véritables microcosmes.
Façades, ponts et canaux s'en-

trecroisent , parfois rehausses
d'une gondole aux teintes un
peu osées, jurant presque avec
l'harmonie du tableau, comme
pour apporter cette touche
surréaliste rappelant que
Daniel Aeberli se veut résolu-
ment non figuratif. Mais là
aussi, la nostalgie des grands
espaces l'emporte et il trouve
le moyen de fuir le labyrinthe
des canaux vénitiens par un
pont que vient briser le bord
de la toile ou par l'horizon
insondable qui vient caresser
l'œil entre deux façades.

Patrick de Morian
Jusqu'au 20 février. Galerie Jacques Isoz
chemin des Cyprès 10, Sierre.
Tous les jours de 15 à 19 h sauf le mardi

Comme les extraits d'un journal intime. w
¦ Au pastel sec, Sabine Ger-
manier travaille sur des feuilles
colorées de grand format son
sujet de prédilection: le nu
féminin. La jeune femme origi-
naire de Conthey expose dès
demain au Garenne de Mon-
they.

Les tableaux de Sabine
Germanier transportent le
spectateur dans un monde
sublime et caché. La nudité
féminine y est en effet dessi-
née avec une grande pudeur et
une sensibilité touchante. Le
visiteur de cette exposition
devient alors un être invisible
et silencieux qui parcourt les
toiles secrètes d'un journal
intime: chaque page peint des
états d'âme qui ne peuvent

être vécus que dans la solitude,
une bulle personnelle et proté-
gée, remplie de mélancolie, de
tourments, de méditations et
de songes.

Tantôt froides et mélancoli-
ques, tantôt légères et rêveu-
ses, tantôt sombres et graves,
tantôt lumineuses et mysté-
rieuses, les couleurs se marient
quant à elles avec contraste
pour souligner avec force des
formes délicates et intérieures.
Quelques objets particuliers
tels que des boas et des guita-
res sont apprivoisés parfois,
prétextes à de nouvelles
ambiances et attitudes. C
Jusqu'au 27 février. Ouvert jeudi et ven-
dredi de 18 à 20 h, samedi et dimanche de
15 à 18 h. Vernissage le 11 février dès
17 h.

GARENNE DE MONTHEY
Toiles secrètes de Sabine Germanier

¦ VEVEY
Rétro
de Marie Gailland
Après son exposition rétrospec-
tive de 30 ans de peinture au
Manoir de la Ville de Martigny,
l'artiste valaisanne Marie
Gailland expose à Vevey. Des toi-
les sur le thème «Le chemin vers
la lumière» à découvrir à la gale-
rie ô quai des arts jusqu'au 12
mars. Du mardi au samedi de 14
à 18 h.

¦ ODEON À VILLENEUVE
A lire debout
La compagnie du Croqu'en Bou-
che d'Ecoteaux présente «Histoi-
res à lire debout» le samedi 12
février à 20 h 30 au Théâtre de
l'Odéon à Villeneuve. Ce
plaidoyer vivant pour le livre et
la lecture de Jean-Paul Alègre est
mis en scène par Jean-Pierre
Geissberger.Avec la participation
de trois musiciens. Réservations
au 021 960 22 86 ou sur
www.theatre-odeon.ch

¦ MORGINS
Déliante
Saint-Valentin
La compagnie d'expression cor-
porelle et orale «Double Je» pré-
sente sa création «Mouquoi?
Masque» le lundi 14 février à 20
h 30 à la salle polyvalente de
Morgins. Un spectacle délirant et
burlesque sur la relation dans le
couple. Saint-Valentin oblige!
Avec Anne-Laure Mariet, Carolle
Perraud et Nicolas Blachon. Dans
une mise en scène d'Armel
Richard.

¦ LES DIABLERETS
Musique&Neige
Le Festival Musique&Neige des
Diablerets accueille le Quartetto
David di Milano le samedi 12
février à 18 h 15 à Vers-l'Eglise.
Au programme: Benjamin
Britten, Edouard Franck et
Claude Debussy. Réservations au
024 492 31 80.

¦ CAVES DU MANOIR
Live electro Dub
Samedi soir, les Caves du Manoir,
à Martigny, proposent un concert
de Kaly Live Dub, groupe de dub-
electro lyonnais. Depuis 1995, le
groupe mêle tradition et moder-
nité, instruments et machines.
Toujours dans la même veine, les
Français seront précédés de Nos-
teps et de La Tangente.
Ouverture des portes à 21 h.

¦ CHAMOSON
Musique et vin
Mis sur pied à l'initiative de
Musique et Vin, le traditionnel
«Podium des jeunes artistes»
aura lieu le dimanche 13 février
à 17 h à la salle polyvalente de
Chamoson. Le concert permettra
d'entendre John Schmidli, clari-
nettiste valaisan bien connu,
Mira Wollmann au piano et la
jeune violoncelliste japonaise
Yuko Noda, dans des œuvres de
Beethoven, Chostakovitch et
Debussy.

I AIGLE
Ensemble Flatus
L'ensemble Flatus donne un
concert dimanche 13 février à
17 h au Cloître d'Aigle, avec le
soutien de la Commission cultu-
relle d'Aigle. L'ensemble
émanant du festival Flatus est
composé de deux à six
musiciens spécialisés dans l'exé-
cution philologique du répertoire
instrumental (sur instruments
originaux) et vocal du XVIe au
XIX siècle. Le programme de cet
hiver est composé d'oeuvres iné-
dites pour flûte traversiez baro-
que et clavecin, dont la première
exécution moderne d'une sonate
pour clavecin obligé et flûte tra-
versiez de Giuseppe Sarti
(XVIIIe siècle).

mailto:fondation.moret@bluewin.ch
http://www.theatre-odeon.ch


Avant-goût de Caprices
Samedi soir, Fleuve Congo et Voodoocake, qui se produiront

lors du festival de Crans-Montana, seront à l'Hacienda Sonic de Sierre

Voodoocake, du rock sérieux q
¦ Avant que Crans-Montana
n'y aille de ses «caprices de
stars», les organisateurs ont
mis sur pieds plusieurs soirées
destinées à aiguiser la curiosité
du public et à lui faire décou-
vrir les seconds couteaux du
festival.

Samedi soir, l'Hacienda
Sonic, club situé dans les
anciens abattoirs sierrois, met-
tra en lumière deux formations
du cru, Fleuve Congo et Voo-
doocake. Les premiers évo-
luent dans un reggae-folk festif

qui ne prend rien au sérieux.

a auquel un récent apport cuivré
e apporte la folie des fanfares
tt balkaniques. Un habile
s mélange de gouaille des bas
é quartiers parisiens et de soleil
i- jamaïcain. Peu enclin à se lais-
u , ser entraîner par les courants

musicaux en vogue, le groupe
a sierrois nourrit ses racines au
:s plaisir de jouer, avec simplicité
:- et sincérité.
s Tout autre délire pourVoo-
i- doocake. Le groupe sédunois
i- s'est fait remaquer pour son
if rock décalé, bruitiste et pour-

michel martinez

tant très mélodique. Après
trois EP et de nombreux
concerts en Suisse, le quatuor
s'est taillé une solide réputa-
tion scénique. Leur univers
déjanté prend une ampleur
toute particulière en concert,
le groupe projetant sur écran
des petits films en super 8 qu'il
réalise lui-même. JFA
Autres soirées «Avant Caprices»: vendredi
18 et samedi 19 février: Contre-Jour, Sion
puis au DB Club, Conthey, Dj & Saxo,
samedi 19 Février: Café de l'Union, Lens,
concerts de String, Kiwi's Dandy, Storlon
et Duc le duc. vendredi 25 février: Dol-
men, Sion à concert de Mental Onanizm.

THÉÂTRE DU CROCHETAN À MONTHEY THÉÂTRE DE VALÈRE À SION

Habbe et Meik, Roméo et Juliette
deux clowns qui ont du nez se la jouent burlesque

JJ/C

Entre les Mummenschanz et Laurel et Hardy... sp cmchetar

¦ Le premier a la mine renfro-
gnée sous un énorme pif; le
second a l'air hébété à l'ombre
d'un appendice pas moins
avare. Les yeux pendent, les
bajoues sont tristes comme
des oreilles de cocker un jour
sans viande. Voici Habbe et
Meik, les deux clowns alle-
mands, qui présent leur spec-
tacle intitulé «Nez en moins»,
mercredi au Théâtre du Cro-
chetan.

Moins bavards que des car-
pes, les deux clowns masqués
disent les travers mesquins,
émouvants et inattendus du
quotidien. Ils promènent une
loupe grossissante sur le bur-
lesque de la vie et redonnent à
la pantomime ses lettres de
noblesse.

Les deux personnages affu-
blés de masques grotesques
interorètent une série de ner- Au Crochetan* mercredi 16 février à 19 huuerpreient une série ae per Réservations au 024 471 62 67.
sonnages naïfs, rêveurs ou site: www.crochetan.ch.

amoureux A leur vue, certains
évoquent les Mummenschanz,
d'autres Laurel et Hardy.

Habbe (Hartmut Ehren-
feld) et Meik (Michael Aufen-
fehn) portent peut-être des
masques grotesques qui
auraient pu être achetés dans
un magasin de farces et attra-
pes, mais le caoutchouc sem-
ble s'animer et pouvoir par-
courir la gamme complète des
expressions humaines: de la
peur à la joie, du reproche à
î'étonnement; même la ten-
dresse est à portée de masque.

Ce spectacle a de quoi faire
rire, mais attention quand le
rêve vire au cauchemar, que
les objets s'animent et que
s'ouvrent les grandes portes
d'un imaginaire fou!

Attention, détournement de Shakespeare. sp théâtre vaiere
¦ Tout le monde connaît la
tragique histoire de Roméo et
Miette. Nos deux héros, entra-
vés par Tybalt rejouent la célè-
bre scène du balcon, à la mode
élisabéthaine, puis à la sauce
espagnole, allemande, russe,
boulevardière mais aussi façon
reality show à l'américaine ou
comédie musicale à la fran-
çaise. Ses variations sur le
même thème sont à découvrir
au Théâtre de Valère, samedi
soir, dans «Roméo hait
Juliette» , une comédie burles-
que écrite et mise en scène par
Gilles Ramade.

Acteurs au top
La pièce se décline comme un
pur exercice de style ultra réfé-
rencé où se mêlent dérision et
coups de griffes. Une farce qui
oscille entre l'ubuesque et le
«monty-pythoniesque». La
bonne idée de Gilles Ramade

est d' avoir détourné le grand
classique de Shakespeare. Si
«Roméo hait Juliette» a rem-
porté un franc succès partout
où la pièce a été présentée, ce
n'est pas qu 'en raison de la
qualité du sujet, détourne-
ment irrévérencieux et irrésis-
tible, mais aussi grâce à la per-
formance des acteurs: Carole
Barbier, dans le rôle de Juliette,
propose de multiples visages
pleins d'énergie, Fabrice Chi-
khaoui (Tybalt) donne dans la
caricature grossière, et Gilles
Lacoste multiplie les Roméo
de comédie en exagérant le
romantisme jusqu'au ridicule.

Un spectacle qui déborde
de bonne humeur et de gags
désopilants.

LES CLASSIQUES DE VILLARS
Quatre soirs de grande musique

Le violoncelliste Mark Dobrinsky,
Villars.
¦ Neuvième édition pour les
Classiques de Villars qui ouvri-
ront leurs feux le vendredi 11
février avec l'orchestre dé
chambre de Kazan La Prima-
vera de la République du
Tatarstan, placé sous la direc-
tion de Roustem Abiazov. Nou-
vellement invité, cet ensemble
se produira encore deux autres
sons (les 12 et 14 février) avec
des oeuvres prestigieuses tels
que les concertos de piano de
Chopin, de Mozart et de vio-
loncelle de Chostakovitch.

Musique plus intime pour
le dernier soir, le mardi 15
février, qui magnifiera la musi-
que de chambre à travers les
sonates pour violoncelle et
piano de Debussy et violon et
piano de Ravel. Alors qu 'un
trio pour violoncellle, violon et
piano de Mendelssohn-Bartoly
réunira Dmitry Sithovesky,
Roustem Saïtkoulov et Mark

est très fidèle aux Classiques de
Idd

Dobrinsky, toujours fidèle au
poste et véritable âme de cette
manifestation hivernale. A
noter que le talentueux violon-
celliste occupe non seulement
la fonction d'interprète à Vil-
lars, mais également celle de
directeur artistique.

Au-delà de l'intérêt de la
programmation des Classiques
de Villars, toujours très intéres-
sante, on se doit de souligner
l'excellence de la grande salle
de Villars-sur-Ollon. Une salle
qui, construite en 1928 pour
les besoins de la paroisse,
répond aux exigences acousti-
ques de concerts classiques.

Cet élément, non négligea-
ble, a souvent été signalé par
les artistes, mais aussi par des
critiques musicaux.

Ariane Manfrino
Concerts les 11-12-14 et 15 février à
20 h 30 à la grande salle de Villars. Loca-
tion: tickets@clas5iques.ch; tél.
024495 32 32.

JJ/C

Au Théâtre de Valère à Sion, samedi 12
février à 20 h 15. Réservations chez
TicketCorner.
Renseignements au 027 323 45 61.

MARTIGNY-CROIX

Une soupière si pleine
qu'elle déborde

La Combédie s'attaque à un classique de Robert Lamoureux. wc
¦ «La soupière», comédie en
trois actes de Robert Lamou-
reux, sera à l'honneur à partir
de vendredi et pour une série
de six représentations sur la
scène de la salle de l'Eau Vive,
à Martigny-Croix, avec le
groupe théâtral «La Combé-
die».

En charge de la mise en
scène, Jean-René Dubulluit
n'hésite pas à parler d'une
série de rebondissements mul-
tiples pour évoquer la trame
de «La soupière», pièce riche
d'une faconde théâtrale propre
à créer de petits chefs-d'œuvre
scéniques. «En terre bordelaise
poussent des vignes au cœur
desquelles on y découvre une
bâtisse que d'aucuns en rac-
crocs de nostalgie continuent
d'appeler Château. Cependant,
les murs se lézardent et, le
temps aidant, les ceps sont
devenus rachitiques en dilution

de degrés Oechslé jusqu 'aux
confins de douteuses vinasses»,
souligne le metteur en scène
avant de poursuivre: «La maî-
tresse des lieux s'enorgueillit
encore de son patrimoine qui
s'effiloche. Débarquent son
neveu, sa femme et leur f ille qui
viennent soutirer à la vieille
quelques fonds afin de sauver
leur entreprise en faillite: cette
usine de robinets créée il y a
trois générations avec les pro-
duits des vignes. Il suffit de ven-
dre les terres à des promoteurs
américains fort intéressés.
Jamais, décrète la tantine, d'où
désolation qui se déguise en
lamentations de catastro-
phe...»

SION
La musique au-delà
des frontières

le percussionniste valaisan
Pascal Viglino. m

¦ The Swiss-Australian
Perc'onnection est une coopé-
ration de trois percussionnis-
tes suisses et de deux percus-
sionnistes australiens. Le
groupe, qui se produira à Sion
demain soir, propose une
musique issue du mélange
d'instruments acoustiques et
d'un système électronique
géré par les musiciens eux-
mêmes.

La particularité du projet
réside dans les œuvres choi-
sies, écrites exclusivement par
des compositeurs suisses ou
australiens. Le groupe est
formé du duo de percussion
bâlois HOW2 (Daniel Buess et
Daniel Stalder) , du Valaisan
Pascal Viglino et des deuxAus-
traliens Peter Neville et Eugène
Ughetti. The Swiss-Australian
Perc'onnection propose de la
musique percussive-contem-
poraine tout à fait accessible
au grand public. L'été dernier,
le groupe a effectué une
grande tournée en Australie, se
produisant à Melbourne, Syd-
ney, Brisbane et Canberra. JJ/C
Concert le vendredi 11 février à 20 h 30 à
l'aula de la Planta à Sion.

CM
Salle de l'Eau Vive, à Martigny-Croix, ven-
dredi 11, samedi 12, mardi 15, vendredi 18
et samedi 19 février à 20h15, dimanche 13
février à 17 h. Entrée libre, quête à la sor-
tie.
Ouverture des portes à 19 h.

http://www.crochetan.ch
mailto:tickets@dassiques.ch
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Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient

Leasing
solution
Vous avez besoin d'un
véhicule. Vous n'avez
pas les finances néces-
saires.
Nous avons la solution.

Contactez-nous
pour en discuter.
Tél. 076 450 75 92.
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En vacances ou en déplacement, restez informes partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
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Abonnez-vous en toute simplicité à l 'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement
de votre journal.

m abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

le Nouvelliste

Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est \A / \ A A A/  l C  ̂/O /O / / \ / f^ \ 11 C? T{—  ̂ C~  ̂f )
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V i I V-7 / / \̂ y Of V \-S 1110 L V-7 i V -̂/ / /

699

Phocus | Épaisseur 9.9 cm
LCD 20 MS •**¦"" ""*»
• Raccordement PC, incl. pied
• 16.7 mio. couleurs
• Panneau 640x480 pixels • Son stéréo
Ho art 980514 (+ TAR10.- / Total 709.-)

Fust FAIRTEC FT-K-1421
• Écran Black Matrix
• Mémoire 100 programmes • Minuterie de

pré-sommeil • Verrouillage parental
Ho art. 988416 (+ TAR 10-/Total 309.-)

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Canto- i
nale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, _^_ __

I Rue du Simplon 11, (ex Schild). 021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 53 • Visp-Eyholz , E£ |W-fl| '
I Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation el remplacement immédiat d'appareils feVHBjjJlB |
, 0848 559111 (Tarif local) « Possibilité de commande par (ax 071 955 52 44 « Emplacement de nos 140 ** ^^iwm^  ̂" ,
1 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne.
u _ _ _ _ _ _ _ _  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J

Panasonic DMR-E 85 SONY DSC-L1
No art 961228 (+ TAR 5-/Total 704.-) No art 5410340 (+ TAR 1.-/Total 370.-)

Epargnez-vous
un souci

Déclaration
d'impôts
à domicile
Fr. 80 —

Tél. 079 221 00 14.
036-267614

Prix soufflés!
25 000 pièces couverts argent
Centre CERM Martigny
Stand 16, vendredi au dimanche

Franz Ritter, met. précieux
Tél. 079 644 39 17
apportez des échantillons
rittermesse@tiscali.ch
www.besteckeritter.ch

Achat, vente & change
153-766030

r,

g*k t^V*
Stereo VHS

Lecteur DVt

Zoom optique 3x

Noveau design Sony'
avec 4 mio. pixels! '
' i 1 'k Zoom optique .
b>J 3x (32-96 mm) ¦

L'Etoile • Energie et Santé
Centre de reiki

Stage d'approfondissement
et techniques japonaises

pour praticien(ne)s niveau 1-19  février
pour patricien(ne)s niveau II - 20 février

Consultations sur rendez-vous
Rens. & insc: Cathy Renggli

Enseignante et membre CERT
3960 SIERRE-Tél. 027 456 20 06.

036-267636

BSfl&b-t,

JVC HR-XV 3 Kodak CX 7430
No art. 955828/29 (+ TAR 5-/Total 304.-) No art. 3600254 (+ TAR 1.-/Total 260.-)

DP 80 GB

Balayage
Progressif

Cave de Chamoson
cherche

vendanges
région Leytron-Conthey

Nous offrons:
- une collaboration à long terme;
- un prix de base + une prime à la qualité;
- un paiement rapide (80% avant Noël)

sans déclassement quantitatif.

Tél. 079 629 16 19, fax 027 306 59 87.
036-267218

Bas-Valais, à remettre
café-restaurant
Belle situation au centre-ville, environ
70 places, entièrement équipé dans
un cadre chaleureux. Possibilité de cuisine
asiatique, affaire intéressante, directe-
ment du propriétaire.

Reprise du fonds de commerce selon
inventaire.

Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre R 036-267235
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-267235

Achète
pièces de monnaie
et médailles rares

or et argent

Brocante de Martigny
les 11, 12 et 13 février

stand No 106

Estimation gratuite.
Renseignements: tél. 079 358 35 09.

036-267101

CASLANO LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer
Tél. 079 816 61 58.

024-399279

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:rittermesse@tiscali.ch
http://www.besteckeritter.ch
http://www.fust.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fust.cn
http://www.fust.ch


Près de la lumière
La poétesse valaisanne Pierrette Micheloud nous emmène

dans son univers sensible et musical.

P

ierrette Micheloud,
poétesse valaisanne
dont la renommée a
dépassé les frontières
helvétiques, vient de

publier un nouvel ouvrage
intitulé «Du fuseau fileur de
lin» aux Editions Monographie
de Roger Salamin.

Le titre est extrait d'un
témoignage écrit à la mémoire
d'Erinna , poétesse grecque du
IVe siècle avant Jésus-Christ,
auteure d'un long poème «Le
fuseau», dont il ne reste que
trois fragments.

Le temps,
les souvenirs
«Passée l'heure de porter I Les
forêts à bras le corps I De les
suspendre au soleil I Pour des
balançoires I En cercle autour
de la Terre I Baisers d'effluve en
effluve I De bois gentil, de jas-
min... / Adieu à l'azuréenne I
Fertile illusion!»

Une nouvelle «pierre» vient
ainsi s'ajouter à son édifice
poétique qui nous emmène
vers un univers cosmique tra-
versé de forces et d'énergies
lumineuses.

Le temps s'écoule, dans
son sablier d'azur, traverse les
âges, amoncelle les souvenirs:
«Ne pense p lus aux premiers I
Balbutiements du soleil I Où tu
voyais I Son frère ou sa sœur de
lait! I Te guettait déjà la mort I
Visiteuse inattendue I Tu n'en es
pas moins/Particule du cos-
mos/Ecoute les orgues/Des vas-
tes sollicitudes! I De ta main
osseuselAccroche-toi au brin
d'herbe/Du règne du froid I Et
réveilles les brebis I Endormies
dans ta mémoire! I Leur laine te
tiendra chaud.»

Pierrette Micheloud vit à Paris mais revient régulièrement en
Valais.

Les vers de Pierrette
Micheloud nous mettent en
osmose avec un réseau d'émo-
tions qui constituent la trame
de l'existence, celle qui nous
met en relation le matériel au
spirituel, le terrestre et le
céleste, l'horizontal au vertical.

La poésie devient alors res-
piration vitale, marche inté-
rieure, tension vers un certain
absolu...

Un mouvement ascension-
nel, qui part de l'élémentaire,
du sensoriel, du primitif pour
s'élever vers l'universel et
peut-être cet abstrait qui peut
rejoindre le monde des philo-
sophes idéalistes, Platon ou les
poètes comme Novalis, Hôl-
derlin...

appréhension particulière de
l'existence et du pays valaisan.
Une absence physique qui
crée et aiguise l'émotion, la
vraie, la vibation de l'âme et du
cœur. Le vers de Pierrette
Micheloud sonne clair, il est
fluide et traversé de musique;
il aboutit à des architectures
sonores qui nourrissent le
cœur et l'esprit.

«Les heures n'ont pas de
poidsIN 'ont pas de consistance.
Elles/Passent sur vous, à tra-
vers/Vous, intemporelles/Tout
en mesurant le temps./Des
mots rêvent de les suivre/Ils
aimeraient leur faire l'of-
frandellmagée de ce qu'ils
sont/En leur geste
originel/Mais se fondent/Dans
la transparence/Du souffle de
l'airICet air que nous respi-
rons.»

L'artiste hérensarde est
également peintre et là ce sont
les jeux de couleurs, les com-
positions géométriques qui
établissent des rapports d'har-
monie entre le rationnel et
l'émotionnel. Un réseau de
correspondances qui crée des
liens entre le cœur, l'esprit,
l'âme.

Le recueil de Pierrette
Micheloud nous parle aussi
avec sensibilité de moments
privilégiés, d'instants précieux
comme la visite à Léonor Fini,
elle dédie également un
poème burlesque à l'artiste
peintre Françoise Carruzzo....

Idd

La poésie établit alors une
continuité, une contiguïté, une
linéarité entre les êtres, les
choses, les actes, les gestes,
leur octroyant une direction et
leur ouvrant une éternité pos-
sible.

La poésie de Pierrette
Micheloud contient énormé-
ment de références à la nature,
avec ce rapport à la vie pre-
mière, au «mûrissement» des
fleurs, à la naissance du jour, à
I élévation des montagnes. A préciser qu une partie de
. .. . . . . ces poèmes ont paru dans laLa distance «créatrice» -, - u • J* •revue «Lèvres urbaines» din-
La poétesse hérensarde vit à gée par le poète canandien
Paris depuis des décennies Claude Beausoleil.
mais ses racines demeurent en Jean-Marc Theytaz
Valais, et pour elle la distance «Du fuseau fileur de lin». Editions Mono-
crée cette ouverture à une graphie, sierre.

vwmmmkwmmkwmmm SIERRE ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ i
BOURG 027 455 0118

Closer - Entre adultes consentants
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Version française. Réalisé par Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law,
Natalie Portman. Un thriller amoureux, plein de cœur, d'âme et de chair.

CASINO 027 455 14 60
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham avec les voix de
Henri Salvador et Vanessa Paradis.

La chute
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Version originale. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane
Kohler. Cette représentation d'Hitler au cinéma écrase toutes celles connues
à ce jour. Instructives, terribles, bouleversantes-

Version française. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques
vllleret. Michael Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie.

CÂPÏTOLE 027 322 15 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Ce soir jeudi à 16 h et 20 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par Brad Silberling avec Jim Carrey, Meryl Streep
et Jude Law. Bourré d'idées délirantes et d'apparitions succulentes, dynamité
par un Jim Carrey polymorphe au sommet de son art

La marche de l'empereur
Ce soir jeudi à 18 h 15 7 ans

Version française.
Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.

LUX 027 322 15 45
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui jeudi à à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham
avec les voix de Henri Salvador et Vanessa Paradis.

The Aviator
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Version française. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et
Cate Blanchett. La vie tumultueuse d'Howard Hughes.

LES CEPRES 027 322 32 42
Bob l'Eponge
Aujourd'hui jeudi à ,16 h 15 7 ans

Version française. Réalisé par Stephen Hillenburg. Adaptation cinématogra-
phique de la série pour enfants «Bob l'Eponge», grand succès du petit écran.

Le château ambulant
Ce soir jeudi à 18 h 30 10 ans

SION
027 322 32 42

Iznogoud
Aujourd'hui jeudi à 15 h 45,18 h et 20 h 30 7 ans

URGENCES

144

117

118

144

Martigny: Pharmacie La Gare, 02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 0244662351
Brigue-Glis-Maters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312.

Version française.
Réalisé par Brett Ratner avec Pierce Brosnan et Salma Hayek.
Pierce Brosnan dans le rôle d'un voleur dont l'élégance et l'ingéniosité n'ont
d'égale que la solidité de ses alibis.

ACCIDENTS - MALADIES

POLICE

FEU

AMBULANCES

MEDECINS DE GARDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 184
Horizontalement: 1. Elle ne manque pas de capacité.
2. Décors pour les jardins de l'ONU. 3. Raconterait avec
précision. 4. Est devenue Homs. Le gallium. 5. Non d'un
p'tit bout pas chou. Nourriture du bétail. Ancêtre bibli-
que. 6. Poignée de main. Utile pour boucher. 7. Don de
la mère. Met fin à la prière. 8. Est utile pour se laver les
mains. 9. Causer un préjudice. Place en tête. 10. Pour
voir le show près de l'âtre. Bordures en bois.

Verticalement: 1. Précède un changement. 2. De
Bâle, de Berne ou de Lucerne. 3. Course sur piste. Point
d'accès. 4. Qui va en s'élargissant. Parcelle de terrain.
5. Balancer. A rendre à Dieu ou à vendre à Satan.
6. Temps sans mesure. Planta là. 7. Elle passe dans la
capitale. Diriger. 8. Donna son non. Propre à la vieil-
lesse. 9. Recouvrir d'un manteau. Reste sans intérêt.
10. Des bistrots où l'on sert les gueuzes.

Centrale cantonale des appels

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
guy Micheloud, Sion, 079 628 60 90. Sion et env.:
auto-secours, dép.-acc, 027323 1919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 027 7228989. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dép. agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-ass. pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

CASINO 027 722 17 74
Iznogoud
Aujourd'hui jeudi à 16 h et 20 h 30 7 ans

De Patrick Braoudé, avec Michael Youn, Jacque Vllleret, Kad et Olivier, Franck
Dubosc. Le grand vizir Iznogoud n'a qu'une obsession: devenir calife à la
place du calife. Une fidèle et hilarante adaptation de la BD de Goscinny.

Pollux, le manège enchanté
Aujourd'hui jeudi à 18 h 7 ans

Avec les voix de Henri Salvador, Vanessa Paradis, Dany Boon, Michel Gala-
bru, Gérard Jugnot, Valérie Lemercier, Eddy Mitchell, Elie Semoun.

CORSO 027 722 26 22
La marche de l'empereur
Ce soir jeudi à 17 h 30 7 ans

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
0274813351.
Sion: Pharmacie du Midi, 027324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443-. Service de dép. du CS0/» 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Ass. des pers. conc. par la
drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (pers. à mob. réd.) 0273239000 h. bur.
Papas en détresse: 0848 495051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 9 février 2005

De Luc Jacquet, avec les voix de Romane Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. La vie des manchots empereurs au cœur de l'Antarctique.

Closer - Entre adultes consentants
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

De Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen.
Une comédie cynique et cinglante sur les rapports amoureux.

Enfin le film! Immonde-ignoble Michael Youn veut être calife à la place du
calife. Décors de folie - Musique à gogo. Avec Michael Youn, Jacques Vllle-
ret, Kad et Olivier, Magloire, Franck Dubosc.

PLAZA 024 471 22 61
Coup d'éclat
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Aventures sous les tropiques avec Pierce Brosnan et la
superbe Salma Hayek. «Le plus gros diamant du monde ne s'achète pas, il
se vole.»

Scholastique (+ 540). Sœur de saint Benoît,
elle mena la vie consacrée au pied du Mont
Cassin et elle mourut peu avant son frère.
Vénérée par les moniales bénédictines
comme leur mère spirituelle.
Sotère (+ v. 304). A Rome, vierge et mar-
tyre. Saint Ambroise, son petit-neveu, y fait
allusion comme à une gloire de la famille.
Aloys Stepinac (1898-1960). Cardinal-
archevêque de Zagreb, il résista à l'occupant
nazi puis au pouvoir communiste. Condamné
en 1946, il supporta comme un martyr de
Dieu 15 années de travaux forcés.

Tirage du 9 février 2005

MONTHEY

MONTHEOLO 024 471 22 60

Iznogoud
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

SOLUTION DU N° 183
Horizontalement: 1. Imprésario. 2. Marémoteur. 3. Aï. Epi. Ali
4. Gnôle. Elée. 5. Ite. Sali. 6. Neuves. Tut. 7. Envie. Meta. 8. Rare
Vu. II. 9. Ana. Faible. 10. Stipendiés.
Verticalement: 1. Imag ineras. 2. Maintenant. 3. Pr. Oeuvrai
4. Réel. Vie. 5. Empesée. Fe. 6. Soi. As. Van. 7. AT. El. Muid. 8. Réa
lité. Bi. 9. Iule. Utile. 10. Orientales.

Version française. Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie
son imagination et son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.

Coup d'éclat
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ansLE MOT CROISÉ

WIARTIGS\IY



AU programme:
e mini-Drix permanent.
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Les Liaisons
dangereuses., Film TV. Drame. Fra.
2003. Réalisation: Josée Dayan.
1h50. 1/2. Stéréo. 11.00 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7à la maison.Tôtoutard. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille. St-
Valentin: variations sur le coup de
foudre (4/5). 14.05 Columbo. Film
TV. Policier. EU. 1971. Réalisation:
Bernard Kowalski. 1 h 15. VM. Faux
témoin.15.20 Reba. Histoire et
déboires. 15.45 Les mystères du
cosmos. La quête de la vie. 16.00
Les Anges du bonheur. Jusqu'à l'au-
tel.
16.45 Guardian
Attention au chien.
17.35 NOS :

enquêtes spéciales
Air Force One.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30

f rance C |«4

21.10 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004.
Avec : David Caruso, Peter
Spears, Emily Procter, Adam
Rodriguez.
«Les convoyeurs». - «Le fan».
22.45 Bootmen. Film. Comédie dra
matique. EU - Aus. 2000. Réalisa
tion: Dein Perry. 1 h 30. VM. Avec
Adam Garcia, Sophie Lee, Sam Wor
thington, William Zappa.

22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass
23.05 L'appel

de Kerbala
Documentaire. Société. 2004.
En Irak, en 2004, après la chute
de Saddam, le pèlerinage des
chiites irakiens vers Kerbala,
tombeau de l'imam Hussein, a
connu un engouement sans .
précédent.
0.15 Photos de famille (4/5).

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Chaque semaine, d'intrépides
invités acceptent de venir
répondre aux questions indis-
crètes de Cauet et de ses aco-
lytes.
0.55 1re compagnie. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Une
journée ordinaire chez des animaux
extraordinaires.

23.10 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot.
Invités: Maria de Medeiros,
Jonathan Nossiter, Vladimir
Fédorovski.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Six
Pieds sous terre. 2.05 Contre-cou-
rant. Chroniques de la violence ordi-
naire: Tribunal pour enfants. - Les
bébés de l'alcool. 4.10 24 heures
d'info. 4.30 La Dynastie des Strauss.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20 tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40 6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Drôles de dames. 11.35 Bon appé- Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
tit, bien sûr. Filets de daurade en Malcolm contre Reese. 12.30 La
papillote, compotée de fenouils, petite Maison dans la prairie. Le
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14 voyaga
national. 12.55 12/14 régional, i-J on pèrp Pt f ik
13.30 Télé la question. 1 * iU \ eTe " ™S

13"55 !/l2e 
r̂ ?

S 
? Film ™- Drame* EU* 1 "8* Réalisa-cians i uuesx tjon. char |es Matthau •, h45

15.00 Questions Stéréo. Avec :Walter Matthau,
au gouvernement Carol Burnett, John Stamosjeri

16.05 La Loire Polo.
en montgolfière 15.15 Ally McBeal

16.35 France Truc Le cadeau. - Les accompagnatrices.
17.35 C'est pas sorcier 17.10 Classé confidentiel
18.00 Un livre, un jour 17.50 Stargate SG-1
18.05 Questions Menace.

pour un champion 18.50 Le Caméléon
18.40 Edition régionale Instinct naturel (1/2).

et locale 19.40 Kaamelott
19.30 19/20 national 19.50 Six'/Météo
19.55 Supplément 20.05 Ma famille d'abord

régional et local La guerre des barres.
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.25 Plus belle la vie Décrochages infos

23.20 Soir 3. 22.35 L'Attaque des
23.50 Concurrence requins tueurs

déloyale Film TV. Suspense. AfS - EU.
Film. Comédie dramatique. Ita - 2000. Réalisation: David Worth.
Fra. 2001. Réalisation: Ettore 1 h 39.
Scola. 1 h 55. Inédit. Avec: Nikita Ager, Caroline
Avec : Diego Abatantuono, Ser- Bruins, Daniel Alexander.
gio Castelïitto, Gérard Depar- 0.15 Un combat de trop. Film TV.
dieu, Jean-Claude Brialy. Action. Ail - Can. 1999. Réalisation:
2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie. Rainer Matsutani. 1h35. Avec :
2.55 France Europe Express. 4.35 Christian Oliver, Thure Riefenstein,
Homo sapiens. Drago Ragutin, Piotr Olev.

22.25 Père de fortune
Documentaire. Société. Dan -
Nor-AII. 2001. Réalisation:
Thomas Heurlin. VOS!
Rien ne destinait Thomas Heur-
lin à devenir père à 17 ans. La
naissance de Karina est le fruit
d'une aventure d'un soir et la
paternité de Thomas le résultat
d'une décision de justice.
23.20 Tracks. 0.10 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Mary Lester. 11.05
Contre-courant. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 La Sentinelle. Film. 16.45
TV5, le journal. 17.05 Le journal de
l'éco. 17.10 TV5, l'invité. 17.20
Questions pour un champion. 17.45
Histoires de châteaux. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Les cathares.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Les grands compositeurs.

Eurosport
B.OO Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Coupe du monde. Sport. Luge.
A Turin (Italie). 9.00 Casa Italia.
9.15 France/Suède. Sport. Football.
Match amical. Au Stade de France, à
Saint-Denis. 10.45 Coupe du
monde 2006. Sport. Football.
Matchs éliminatoires. 12.15
Grèce/Danemark. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Match éli-
minatoire. 13.15 Italie/Russie.
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Match éliminatoire. 14.1515
km individuel dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct. A
Turin (Italie). 16.00 Total Rugby.
16.30 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Matchs élimina-
toires. 18.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS140. Qualifica-
tions. En direct. A Turin / Pragelato
(Italie). 19.00 15 km individuel
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Turin (Italie). 20.00 Casa
Italia. 20.15 VIP Pass. 20.45 Kl
Dynamite. Sport. K-1 . A Osaka
(Japon). 23.00 Rallye de Suède.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2005. Présentation. 23.30

-Ci f rance C
TSR ^
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6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. Invitée:
Marie-France Perroud, syndicat
UNIA. Au sommaire: «Trams à
Genève: le retour!» . - «Magasins
ouverts le dimanche: scandale ou
nécessité?». - «Mode: les vieux
habits plus chers que les neufs!» .
10.25 Passe-moi les jumelles.
11.30 Zavévu. 12.30 EuroNews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews.
13.55 A bon entendeur
Rail 2000, un big bang pour la
Suisse romande?
14.25 Classe éco
14.55 Passe-moi

les jumelles
Les feux du carnaval.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Ally McBeal
Rêve ou réalité.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. Premier
bébé de l'année. 10.15 Medicopter.
Mer de flammes. 11.15 1 re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Face au silence
Film TV. Drame. EU. 1995. Réalisa-
tion: Donald Wrye. 1 h 40. Avec:
Faye Dunaway, Cameron Bancroft,
Stephen Collins, Judson Mills.
La vie d'une mère de famille bas-
cule lorsqu'elle découvre que son
fils, coupable du viol d'une étu-
diante, est protégé par son mari, un
avocat.
16.30 New York

police judiciaire
Harcèlement.
17.20 Monk
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Une sorte de meurtre.
14.55 Le Renard
La vérité.
15.55 En quête

de preuves
Les colocataires.
Un père de famille sans histoires,
Jôrg Bergmann, est assassiné de
trois coups de couteau sur la pas
de sa porte. Peu après, un autre
homme est tué selon le même
modus operandi...
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

CANAL+

RAM BANAL S

Football. 1.15 Coupe du monde
Sport. Saut à skis. HS140. Qualifica
tions. A Turin / Pragelato (Italie)

8.30 Charlie's Angels : les anges se
déchaînent. Film. 10.10 Partir avec
National Géographie. 10.40 Under-
world. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Sans motif
apparent. Film. 15.30 Surprises.
15.40 La semaine des Guignols.
16.05 Cold Case. 17.35 Les Simp-
son. 17.55 Full Métal Alchemist(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
joumal de Canal+(C). Invités: Phi-
lippe de Villiers, Bernard Giraudeau,
Dida. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 The
Shield. 22.30 Mystery Alaska. Film.
0.25 Le journal du hard. 0.40 Rap
intégral. Film.

ours. 13.40 Pris dans la tempête.
14.30 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 16.15 Assassinats
politiques. 17.55 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 Fous
d'animaux III. 20.45 Landmark Edu-
cation. 21.45 Moon, la fin d'un
empire. 22.20 Pris dans la tempête.
23.10 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.

Guten Abend RTL OU Regionalpro- Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 District. 19.50 Baby Looney Tunes.
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- 20.05 Classici Warner. 20.20 Brac-
polizei. Comeback. 21.15 Abschnitt cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
40. 22.15 Verschollen. 23.15 Hinter Punto e a capo. 23.00 TG2. 23.10
Gittern, Wie ailes begann. 0.10 RTL Galatea. 0.20 TG Parlamento. 0.30
Nachtjournal. 0.40 Golden Palace. Al di la dei sogni. Film. 17.55
1.10 Susan. 1.35 Das Familienge- Mezzo mag. 18.00 Mezzo
richt. séquences. 19.50 Mezzo mag.

TUE 20.00 Mezzo séquences. 20.50

15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo. Musiques au coeur. 22 55 Le top

15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. MKZO : classique. 23.00 Montrera

17.30 Los Lunnis. 18.00 Même y el ] SXonce!}
n??} Celul qul al™*

senior Bobo. 18.30 Telediario inter- * Jazz* 00° Mezzo mag. 0.15
nacional. 19.00 El sueno olimpico : Mezz° séquences. 1.30 La Flûte

Ado 2004. 19.30 Esto es vida, enchantée.

20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. SAT 1
21.45 El tiempo. 21.50 Cuéntame 15.00 Richterin Barbara Salesch.
cômo pasô. 22.50 Las cerezas. 0.30 16.00 Richter Alexander Hold.
De cerca. 1.00 Metropolis. 1.30 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Deporte.es. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.

PTD 17.30 Life. 18.00 Lenssen & Part-

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no "«•- 18-3° Sat* 1 News. 18.50 Blitz.

Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45 «¦« K11. Kommissare im Einsatz.
Noticias da Madeira. 19.00 Concel- "j45 Lenssen & Partner 20.15
hos. 19.30 Africa do Sui. 20.00 Schillerstrasse. 21.15 Broti&Pacek,

Nunca digas adeus. 20.45 Direito ![9!n,d^
a,sĴ t,!Ter-

l.
22,l? *?

de antena. 21.00 Telejornal. 22.10 0
u
5/n_6- 23-1* Verbrechen. die Ges-

Contra Informaçâo. 22.15 Peque- chichte machten. 0.15 Sat.1 News
nos em grande. 23.15 Debate da dle Nacht- °-40 QUIZ Nl9ht* 140

naçâo. 23.45 A Aima e a gente. Das Makln9 of*
0.15 A hora de baco. 0.45 0 mundo
aqui. 1.00 Jornal das 24 horas

15.00 La signora in giallo. 15.50 La 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
vita in diretta. 18.40 L'eredità. Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e la météo et de l'Entretien 18.30
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete. Actu.vs, journal d'informations can-
21.00 Orgoglio 2. Film TV. Drame. tona|es du Valais romand 18.45
Ita. Réalisation: Vittorio De Sisti et M&é° 18-50 L'Entretien, un autre
Giorgio Serafini. 2 h 5. 2/13. Stéréo. r?9ard sur ¦ ac*uall,,̂ sP̂

ia
l̂  

e ff
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta. f™» cantonales (4) 19.20 LA-
0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1-Mostre ^,

a culturel et sportif. Le
ed eventi. 1.15 Che tempo fa. 1.20 mellleur des manifestations valai-

Appuntamento al cinéma 1.25 Sot- " plus un concoure! 19.30 Un

tovoce. 1.55 Rai educational. f̂  ̂.T ^ T ^P3 '_ . .  _ 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
KAI 2 d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 tien, de l'Agenda culturel et sportif
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40 et d'Un télésiège pour deux

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Police Academy 6. Film. 22.30 Puis-
sance catch. 23.20 Troublante voi-
sine. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Miss Marple. 14.20 Hercule
Poirot. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Au-delà de la gloire. Film.
22.40 Demain c'est foot.

Planète
12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvaqe. 13.10 Ambassadeurs des

TtlVI
9.15 Le Vagabond des mers. Film.
10.45 Alice n'est plus ici. Film.
12.35 La Forêt interdite. Film.
14.10 Qui a peur de Virginia
Woolf?. Film. 16.20 Jean Becker
présente «2001, l'odyssée de l'es-
pace». 16.25 2001, l'odyssée de
l'espace. Film. 18.50 Marqué par la
haine. Film. 20.45 Le Jour du vin et
des roses. Film. 22.45 Indiscrétions.
Film.

Tsa
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Falô. 22.40 Telegiornale. 23.00
Assolutamente famosi. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.45 Wildlife,
World of Nature. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in der Sur-
selva. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Mona derVampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Einfach berùhmt werden.
21.00 Fensterplatz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Understandinq Jane. Film.

« ¦i*"**'
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben*
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.45 Das Beste
von Harald Schmidt. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Familie
Sonnenfeld. Film TV. 21.45 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die Wunde.
Film TV. 1.30 Nachtmagazin. 1.50
Das Land des Regenbaums. Film.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute spezial. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15
Aktenzeichen : XY... ungelôst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Der Einsiedler und die
Puppenmach'erin. 0.50 Kiisten-
wache. 1.35 Heute. 1.40 Die susse
Kunst des Mûssiggangs. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. Der wilde Reiter. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Deutsche Lebenslâufe. 23.30
Twerskaja, Moskaus Lebensader.
0.45 Lândersache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

f rance G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Je suis venu te dire: l'in-
timité». - «La grande discussion:
accoucher comme on en rêve». -
«Que font-ils en classe de neige
(7/8)?: dernier jour et retour à
Valenciennes, valises, départ et
train, on retrouve les parents». -
«SOS parents: la péridurale». 10.35
A vous de voir. L'art, à la lumière des
doigts. 11.05 Regards d'animaux.
Les éléphants. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Les médi-
caments du futur. L'océan pharma-
cien. 15.50 L'Argentine, le tango
des gauchos. 16.45 Studio 5. 16.50
Célébrations. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

zirt**
19.00 La terre dans tous ses éclats.
L'argent de Taxco. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Château
Salem, l'internat 4 étoiles.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Joumal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 830
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.20 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Passé composé 22.30 Joumal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Countiy 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 1630 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 1830 Fréquence sport 19.00
Florilège
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 6 mars.
Du me au di de 14 h à 18 h.
Eva Rossati et Jean-Louis Marge-
lisch.

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâ-
cle de 1818.

Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info ©027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romano.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Jusqu'au 26 février.
Ouverture: tous les jours de 14 h à
17 h 45. Magali Barblan, peintures
à l'acrylique.

Ouverture tous les jours jusqu à 19 h
Danièle Salamin, collages.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67
Jusqu'au 21 février.
Exposition de Faro.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition intitulée «Cloches et caril-
lons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027
456 36 05 ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain Salamin,
sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de BSierre, Salquenen et environs
au ©027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

et de 13 h 30 à 18 h; sa et di
de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie
alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'épo-
que de Napoléon.

BUREAU D'AFFAIRES
TOURISTIQUES
Jusqu'à fin avril.
Ouvert: du lu au sa, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
François Boson.

MAISON BOURGEOISIALE
Du 12 février au 26 mars.
Du 12 au 27 février: du ma au di de
16 h à 19 h; du 4 au 26 mars: ve et sa
de 16 h à 19 h.
Exposition de photographies de Mme
Mireille Aubert: «Florilège en cou-
leur et noir/blanc».

MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

Concert annuel de l'Ensemble de cui-
vres valaisan, formation A, direction
Christophe Jeanbourquin.

TEMPLE DU VILLAGE
Dimanche 13 février à 17 h
Duo Nova, Denitsa Kazakova, violon
Jean-Christophe Ducret, guitare.
Billets en vente à l'entrée.

v-so
Vendredi 11 février
Dadid 5 DJ (VS), Electro 80's

B BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

B CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24
Ouverture: tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures
encres sur papier.

fl CHAMPERY
RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPERY
Lu et ve de9h45 à 11 h 15,ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo SaM expose ses peintures,

m CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32
Jusqu'au 27 février.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12h30et de16hà21 h.
Françoise Gross, exposition.

B CRANS-MONTANA
GALERIE CLIN D'ŒIL
Ouverture: du je au di de 15 h à 19 h.
Jusqu'au 13 mars.
Une galerie, deux espaces d'exposition.
Brigitte Raboud, pastels; Patrick
Leibundgut, création de meubles.
Une collection privée Charles Menge,
Albert Chavaz, Femand Dubuis, Char-
les-Clos Olsommer.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements-au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Fenari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate).

B CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLARD
Renseignements au © 027 475 18 38.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h,
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillard. Des objets lui ayant apparte-
nus ainsi que des photos y sont expo-

B FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 27 février.
Ouvert tous les jours de 16 h à 19 h.
Hôpital de la vallée des sherpas
Fondation Pasang Lhamu, Nicole
Niquille et Marco Vuadens.

B FULLY
CAVEAU DES VIGNERONS-
ELEVEURS DE FULLY
Jusqu'au 6 mars.
Ouvert du je au sa 17 h à 20 h 30
di 11 h à J 3 h et 17 h à 20 h 30.
Œuvres dé Roberto Henking.

B GRANDE DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

B GRIMENTZ
BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers» .
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

B LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au © 027 471 29 85

MARTIGNY

M SALQUENEN

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 mars.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Jean Fautrier, première rétrospective
en Suisse.

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen. |j
Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au jj
monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Naz'rfé Gûleryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Duje au di.de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Du 15 février au 20 mars, tous les jours ¦
de 14 h à 18 h, sauf le lundi.
Robert Hofer, phytogrammes.

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au © 027 722 87 03.
Jusqu'au 26 février.
Ouverture: lu et sa de 11 h à 18 h, je et
ve, de 14 h à 19 h.
Luc Doret, peintures.
Yann Oulevay, verres.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 19 février.
Carmelo Zaffora, huiles sur toile et
aquarelles.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve, m

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 17 avril.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Benedikt Rast, photographies.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Le musée est fermé jusqu'en avril 2005,
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Renseignements au © 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvinxh

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme».

MACCflM/SEY

MAISON DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 1970.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles»,
«De la naissance à la mort dans la
Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

MONTANA
GALERIE CLIN D'ŒIL
Jusqu'au 13 mars.
Ouvert du je au di de 15 h à 19 h.
Une collection privée: Charles
Menge, Albert Chavaz, Femand
Dubuis, Charles-Clos Olsommer.
Brigitte Raboud, pastels.
Patrick Leibundgut, création de
meubles.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81
Jusqu'à fin avril.

SION .
fl VIÈGE

VIONNAZ

SAINT-MAURICE

ZERMATT

SAINT-PIERRE
• r — ¦

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lu fermé. Les réservations
pour les groupes à partir de 25 person-
nes se font au 024 486 04 10. Ces Renseignements au © 078 636 19 18
horaires auront cours jusqu'à Pâques. Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 027 606 46 70.
Plus de visite jusqu'à Pâques 2005.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14h à 17 h.

CARNOTZET DES ARTISTES
Renseignements: © 027 606 46 97.
Jusqu'au 19 février.
«Les couleurs volutes», Saëlle Knup-
fer g;
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous
au © 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 027 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14hà 17h.
TuyetTrinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.

sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements © 027 322 43 51.
Ouverture: du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 10 h à 12 h et de
14h30à17h.
Jusqu'au 26 février.
Benoît Antille, peintrures, Patrice
Morard, peintures expressionnistes.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée
gratuite le 1 er di du mois. Prés, des
collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au 26 février.
Gustave Cerutti à l'honneur participe
au Festival Scènes valaisannes.
Renseignements au © 027 606 46 97.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, © 027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche du
mois, ainsi que visite commentée à
15 h au prix de Fr. 8.~
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanente «La faune du
Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphi-
que.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

NENDAZ
HÔTEL LE SOURIRE
Jusqu'à fin février.
Exposition de peinture de Mathieu
Bonvin.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio» .
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar-
coni de 1895.

SAXON
EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12hà14het de 18hà22 h.
Inn -Yang low. Illustrations, peintures,

calligraphies.

SIERRE

TROISTORRENTS

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Juqu'au 13 mars.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 20 h.
L'exposant est la Fondation Saint-
Georges, d'Yverdon-les-Bains
(foyer de vie et de travail).

GALERIE ISOZ
Renseignements au © 027 455 77 81.
Jusqu'au 20 février. Ouverture: tous les
jours sauf mardi, de 15 h à 19 h.
Aeberli, peintures.

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48. ra î/cnniCD
Jusqu'au 30 mai.
Ouvert tous les jours sauf lu de 9 h à MUSÉE ESPACE ALPIN
20 h. Bernard Dubuis et Jean Mar- Rens. au © 027 771 75 60.
guelisch, photographies. Du ma au ve de 10 h à 12 h

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

B MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Mercredi 16 février à 19 h
«Nez en moins», par Habbe et
Meik (Allemagne). Mise en scène:
Michael Aufenfehn. Tout public, dès 6
ans.

fl CHALAIS
SALLE POLYVALENTE
Samedi 19 février à 20 h 30.

B SIERRE
CAVES DE COURTEN
Festival Scènes valaisannes.
Réservations: Office du tourisme Sierre,
Salquenen et environs
© 027 455 85 35.
Vendredi 11 et samedi 12 février
à 20 h.
«Elles tombent.» Humour. Reprise.

Mercredi 16 février à 10 h.
«L'arbre blanc», spectacle de chanson
et poésie mucicale.

SION
CENTRE RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Samedi 12 février à 20 h 30.
«Dis-moi Farinet». Performance théâ-
trale par Christoph Gillioz. Entrée libre.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Réservations au © 027 203 55 50.
Les 11,12, 13 et 14 février à 20 h 15,
19 h le dimanche.
«Les palabres bleues». Spectacle
musical. Création de la Cie Djinn Djow,
conception Vincent Zanetti.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Du 18 février au 6 mars:
je, ve, sa à 20 h 30 et di à 19 h.
La Guilde théâtrale présente «La nuit
des rois» d'après William Shakespeare,
adapté et mis en scène par Ingrid Sarto-
retti. Décors de Boris Michel.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61.
Ticket Cornet 0900 800 800
(Manor ou gare CFF).
Samedi 12 février à 20 h 15.
«Roméo hait Juliette», de Gilles
Ramade. Cie Gilles Ramade, Toulouse.

ATTENTION!

ueriner ueiai pour la parution aes
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79. .
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

SION
CENTRE RLC
Samedi 12 février à 20 h 30.
Concert organisé par sedunois.ch,
20 h 30 Zeu Jorges, rock; 21 h 30 Lin-
che'n, reggae acoustique; 22 h 45 Spirit
Sound, reggae-ragga-dancehall; 0 h
Selecta G, reggae-ragga-dancehall. Por-
tes à 19 h 30.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © 027 323 45 61.
Ticket Cornet 0900 800 800
(Manor ou gare CFF).

Mercredi 16 février à 20 h 15.
Musique piano: Piotr Anderszewski
Chopin, Szymanowski, Bach.

VEYSONNAZ
EGLISE DE VEYSONNAZ
APMC Ski & Music Festival
Renseignementsau © 079 286 64 26.
Vendredi 11 février à 20 h 30.
Happy. Birthday Alberto Lysy. Camerat
Lysy Gstaad. Ensemble de concertistes
de l'école Yehudi Meriuhin.
Samedi 12 février à 20 h 30.
Jazz Quartet Ehnco & Co.
Nocturne à 23 h: Laetitia Noyon,
Alexander Doetsch, Gonzague Dorian.
Contes/Taies, Hans Christian Andersen.
Dimanche 13 février à 19 h 30.
Récital: Alexandra Soumm, violon; Denis
Kojoukhine, piano.
Lundi 14 février à 19 h 30.
Concert des cœurs: Natalia Jevsukova,
voix, balalaïka.
Mardi 15 février à 19 h 30.
Denis Kojoukhine, piano, Andreï Rosen-
dent, violon.
Mercredi 16 février à 19 h 30.
Musiques du monde, jeunes musiciens
du Maghreb, Kamal Bendourou & Omar
Lazrak, luth.
Jeudi 17 février à 19 h 30.
Récital Lorenzo Gatto, violon, Chiara
Opalio, piano.
Vendredi 18 février à 20 h 30.
Jeunes prodiges de l'école de musique
Purcell de Londres.
Nocturne à 23 h.
Soumm, Rosendent, Opalio.
Samedi 19 février à 20 h 30.
Fondation Little Dreams de Phil et
Oriane Collins.

B CHAMOSON
ESPACE VIVRE
Renseignements et inscriptions au
© 027 306 13 03.
Les 15 février; 1er, 9 et 15 mars
de 10 h à 22 h.
«A l'eau, allô, comment ça va?»
Dix soirées de conférences vivantes
(conférences-ateliers) autour de l'élé-
ment eau.

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Togo, affaire de famille
I

gnorant superbement le
tollé provoqué par les
conditions douteuses de
son accession au pouvoir,
le nouveau président du

Togo, Faure Gnassingbé, a pré-
senté hier au pays ses projets
politiques. Il a promis des élec-
tions «libres».

Faure Gnassingbé a rem-
placé au pied levé samedi à la
présidence son père Gnas-
singbé Eyadema, décédé bru-
talement après 38 ans de règne
sans partage.

Dans sa première allocu-
tion radiotélévisée, l'ancien
ministre de 39 ans, qui passe
pour politiquement inexpéri-
menté, a remercié l'armée de
l'avoir hissé à la tête du pays
jusqu'à l'expiration du mandat
de son père, en 2008.

Il a annoncé de prochaines
mesures de réconciliation avec
l'opposition. Il a également
promis de respecter la pro-
messe faite par «le père de la
nation» à l'UE d'organiser un
scrutin législatif «libre et trans-
parent ». Il a l'intention de res-
pecter le calendrier prévu par
son père pour le premier
semestre 2005, a affirmé à l'afp
le ministre de la Communica-
tion, Pitang Tchalla.

La légitimité de Ngassingbé
est contestée unanimement
par l'opposition intérieure, par

«Monsieur Fils» a pris le pou-
voir... key
les pays voisins, par l'ONU, par
l'Union africaine dans son
ensemble, qui parle de coup
d'Etat.

Un terme repris hier par
l'Union européenne (UE) , qui
a condamné «toute violation
des dispositions constitution-
nelles régissant l 'intérim du
pouvoir, qu'elle considère
comme un coup d'Etat». Wash-
ington s'est lui à nouveau
affirmé «préoccupé» face à la
situation au Togo.

Mercredi soir, l'Organisa-
tion internationale de la fran-
cophonie a décidé de suspen-
dre le Togo de ses instances.
Réunis pour un sommet extra-

ordinaire à Niamey, neuf des
15 présidents de la Commu-
nauté économique des Etats
de l'Afri que de l'Ouest
(CEDEAO) ont eux demandé
«le retour de l'ordre constitu-
tionnel sous peine de sanc-
tions», selon le communiqué
final de leur réunion.

Ils vont dépêcher au Togo
une délégation de cinq prési-
dents et du président de la
commission de l'UA, Alpha
Oumar Konaré. Cette déléga-
tion devrait se rendre à Lomé
«dans moins de 72 heures»,
selon un officiel nigérien.

Dialogue avec l'opposition
M. Gnassingbé avait été élu
dimanche soir président de
l'Assemblée nationale togo-
laise, après modification de la
Constitution par les députés
pour lui permettre de succéder
légalement à son père.

Impavide devant un tel
environnement hostile, le nou-
veau maître du Togo a promis
hier de respecter tous les enga-
gements pris par son père en
avril 2004 à Bruxelles pour
obtenir de l'UE la reprise de
son aide. Cette aide avait été
suspendue en 1993 pour sanc-
tionner le «déficit démocrati-
que» du régime togolais.

L'UE avait décidé en
novembre dernier de normali-

ser partiellement ses relations
avec le Togo. Lomé avait com-
mencé à mettre en œuvre ces
engagements, tels que l'ouver-
ture du dialogue avec l'opposi-
tion.

Appel aux exilés
Faisant notamment allusion à
Gilchrist Olympio, fils du pre-
mier président du Togo assas-
siné et leader du principal
parti d'opposition, l'Union des
forces pour le changement, û a
invité tous les exilés à regagner
leur pays.

Olympio, qui vit en exil à
Paris après avoir lui-même
échappé à une tentative d'as-
sassinat en 1992, avait lancé
un appel à une «révolution des
œillets» à la togolaise.

Par ailleurs, M. Tchalla a
annoncé que les obsèques de
Gnassingbé Eyadéma donne-
ront lieu à «des funérailles
nationales à Lomé et à Pya»,
dans le nord du pays. Le minis-
tre de la Communication n'a
toutefois donné aucune indi-
cation sur la date de ces céré-
monies.

«Il avait déjà sa tombe (à
Pya) et son cercueil qui étaient
prêts, il nous avait dit quel cos-
tume il voulait qu 'on lui mette.
(...) Il faisait même parfois visi-
ter sa tombe», a-t-il confié.

ATS/AFP/Reuters

APRÈS CHARM EL-CHEIKH

Le feu des critiques
¦ Au lendemain du sommet
de Charm el-Cheikh, diri-
geants israéliens et palesti-
niens ont dû affronter leurs
détracteurs hier. Mais aucun
incident majeur n'est venu
troubler le cessez-le-feu
obtenu en Egypte, en dehors
de la mort d'un Palestinien à
Gaza.

En Israël, le premier minis-
tre Ariel Sharon a été
confronté à une offensive dans
son propre camp. Le chef de la
diplomatie Sylvan Shalom a
pris la tête d'une campagne
pour organiser un référendum
sur le retrait de la bande de
Gaza.

«J 'ai l 'intention de mener
une initiative publique, parle-
mentaire et politique en faveur
d'un référendum», a proclamé
M. Shalom à la télévision.
M. Sharon est opposé à cette
initiative. «Il n'y aura pas de
référendum sur le p lan de dés-
engagement. Les propos à ce
sujet ressemblent à des mena-
ces, et je n'ai jamais cédé aux
menaces», a-t-il affirmé.

Selon M. Shalom, la tenue
d'un référendum, une consul-
tation sans précédent en
Israël, «ne remettra pas en
cause le calendrier» du retrait.
Ecarté du sommet de Charm
el-Cheikh par M.Sharon, il a
assuré que sa décision ne
visait pas à faire chuter le pre-
mier ministre.

Scepticisme
Le commentateur de la radio
militaire a qualifié sa démar-
che de «bombe politique». La
radio publique affirmait elle
qu'après avoir désamorcé l'In-
tifada palestinienne, M.Sha-
ron fait face désormais à une
«intifada» dans son propre
camp.

Le premier ministre s'est
lui dit prêt à rencontrer le pré-
sident palestinien à Ramallah,
selon l'un de ses proches.
M.Abbas a lui aussi été
confronté au scepticisme,
après Charm el-Cheikh, des
mouvements palestiniens.

Le Hamas et le Jihad isla-
mique ont souligné que les

déclarations de M. Abbas n'en-
gageaient que l'Autorité pales-
tinienne. «7/ n'y aura pas de
trêve véritable avec Israël sans
contrepartie véritable», a
déclaré Mouchir al-Masri,
porte-parole du Hamas.

Un porte-parole du Jihad
islamique, Mohammed ai-
Hindi, jugeait pour sa part que
le sommet n'avait «rien
apporté de nouveau» et que
c'était «prévisible». Ces grou-
pes radicaux et d'autres avec
eux se sont engagés le 21 jan-
vier à respecter une «période
d'accalmie» à l'égard d'Israël.

Pour l'heure, cet arrange-
ment n'a pas été remis en
cause. Hier seul un Palestinien
a été tué par des tirs en prove-
nance d'une colonie israé-
lienne dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, M. Abbas a
dépêché un émissaire au
Liban pour presser les respon-
sables du Hezbollah chiite
d'arrêter de financer les atta-
ques contre Israël.

Signe du réchauffement, le
ministère israélien de la
Défense a décidé d'autoriser
un millier de Palestiniens de la
bande de Gaza à venir travail-
ler en Israël. Plusieurs centai-
nes de Palestiniens pourront
aussi travailler dans la zone
industrielle frontalière d'Erez.
Par ailleurs, 505 détenus Pales-
tiniens pourraient être libérés
la semaine prochaine, selon
une liste citée par un porte-
parole des prisonniers.

Conseillers américains...
Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, a
annoncé que le Quartette
(Etats-Unis, UE, ONU , Russie)
se réunirait le 1er mars à Lon-
dres, à l'initiative de Moscou.

Washington envisage lui de
nommer un «coordinateur»
pour aider les Palestiniens à
procéder à des réformes éco-
nomiques et politiques. Ce
nouvel émissaire de Washing-
ton viendra s'ajouter au géné-
ral William Ward, coordinateur
pour la sécurité.

ATS/AFP/Reuters

Georges BOCHATAY

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr Alain Schneeberger;
- au Dr Daniel Bertin;
- au Dr Pierre-Yves Lovey;
- à l'hôpital de Sion et à son aumônier;
- au chanoine François Lamon;
- à la classe 1941 de Salvan;
- à Syngenta Crop Protection à Monthey;
- à la fanfare municipale Edelweiss de Martigny;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Martigny, février 2005

Nadine CLIVAZ
FAVRE

1995 - 2005

Même si... dix ans se sont
écoulés, tu es présente en
nos mémoires, tu es là tout
près et nous savons qu'une
étoile, quelque part , veille et
scintille sur nous.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le vendredi 11 février
2005, à 19 heures.

Marie-Josée
PERRET-VOLLUZ

2004 - Février - 2005

Sans ta présence, les souve-
nirs que tu nous as laissés
illuminent nos jours. Dans
l'Espérance de nos retrou-
vailles, guide nos pas.

Jaurès, Christine.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le vendredi 11 fé-
vrier 2005, à 19 h 30.

Dans 1 annonce mortuaire de

Erratum

Madame

Philomène TORRENT
le CCP de l'association «Le CARE», bénéficiaire de vos dons,
est le 12-11759-1.

Gabriel
BLANCHET

2004 -10 février - 2005

Papa,
Il y a une année...
Si les mots font mal, si le
silence est pesant, rien ne
pourra effacer la douleur de
ton départ mais nous savons
que de là-haut tu nous sou-
ris et que tu seras toujours là
pour nous protéger.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 12 février
2005, à 19 h 15.

Agnès
MARTIGNONI

2004 - 13 février - 2005

Le temps s'écoule mais ton
souvenir reste présent dans
nos cœurs.

Tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
11 février 2005, à 19 heures.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
En souvenir de

Laurence HUGON-
ROUILLER

1995 - Février - 2005

Chère maman,
Déjà 10 ans et pourtant...
Ton souvenir et ton sourire
sont toujours restés et reste-
ront à jamais dans nos
cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Martigny-Croix, le
samedi 12 février 2005, à
19 heures.

t
En souvenir de

Joseph-Antoine
GEX-FABRY

IB L̂ WM [

1995 - 2005

Malgré les années qui se
sont écoulées, ta présence
est comme une lampe allu-
mée à tout jamais dans nos
cœurs.
Elle nous donne la force
d'accepter ton départ et de
vivre proche de ton exemple
et de tes valeurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-dTlliez, le samedi 12 fé-
vrier 2005, à 19 heures.

t
La classe 1933 de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Xavier BESSE

cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Suite au décès de
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Bruno FLOREY
Une messe souvenir

sera célébrée à l'église de Vissoie, le vendredi 11 février
2005, à 19 heures.

La famille de Jean-Charles Florey, Vissoie.
Avis de faire-part.

t
Les enfants de

Madame

Henriette CALMES

prient toutes les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de leur grand deuil de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

Vionnaz, Martigny, Prilly, février 2005.

REMERCIEMENTS

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort:
C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants

Comment, devant autant de
marques de sympathie,
d'amitié, de soutien, ainsi
que vos dons, ne personne
oublier?
Dans l'impossibilité de for-
muler des remerciements
personnels, la famille de

Madame
Stella SECCHI

née VALETTE ŜSâl

vous dit du fond du cœur: un grand MERCI.

Martigny-Combe et La Balmaz, février 2005

t
En souvenir de

Antonie
MAILLARD-

PIGNAT

2004 - 4 février - 2005

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur.
Mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 12 février 2005, à
18 h 30.

En souvenir de

Laurence NISSILE

2003 - 2005

Le temps n'apaise pas notre
douleur.

Devant la mort
sombre le mystère
En vain nous nous

demandons
«Pourquoi»

Une voix en nous dit:
Espère.

Avec tout notre amour.
Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 12 février
2005, à 18 h 15, à l'église de
Massongex.

t
Je suis partie rejoindre ceux que j 'ai aimés
Et j'attends ceux que j 'aime.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

DUSSEX L j
veuve d'Albert .-";,.

survenu à la maison Saint- ^1
François à Sion, le mardi
8 février 2005, dans sa
99E année. L_ 

Font part de leur chagrin:
Famille de feu Paulé Chevalley, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Famille de feu Louise Bioley, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Jean Mora, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Pierre Mora, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Famille Raymond Dussex, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Famille de feu Marc Dussex, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 12 février 2005, à 10 h 30.
Angèle repose à la maison Saint-François à Sion, où sa
famille sera présente le vendredi 11 février 2005, de 18 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la mai-
son Saint-François, CCP 19-1028-1 à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le comité et les membres
de SWISSMÉGHANIC VS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Xavier BESSE
membre d'honneur, ancien chef expert.

Nous perdons un collègue, un ami qui s'est engagé sans
compter pour la formation professionnelle.

t
Les patoisants de Bagnes Y Fayerou

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Xavier BESSE
membre et ami.

Pour les obsèques, les sociétaires se retrouvent en costume.

t
Les hospitaliers et hospitalières

œuvre de Lourdes, section Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Xavier BESSE
hospitalier.

Pour les obsèques, les membres sont priés de se munir du
brassard.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de
famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,

par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

ttk. ' S'est endormi paisiblement
m après une courte maladie, à

| K l'hôpital de Martigny, le mer-
credi 9 février 2005

H Monsieur

TwHp Xavier
? BESSE

I 1 1933

Font part de leur immense chagrin:
Sa très chère épouse:
Yvonne Besse-Magnin, à Versegères;
Ses enfants chéris:
Fabienne Besse, à Martigny;
Isabelle Besse, à Martigny;
Pierre-Yves Besse et Margarida Besse, à Bovernier;
Ses deux rayons de soleil:
Tamara et Timothy;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Hilaire et Monique Besse, à Versegères;
Alexandre et Rachel Besse et leurs enfants, à Versegères;
Joseph et Rita Besse et leurs enfants, à Versegères;
Frédéric et Valérie Besse et leurs enfants, à Cries;
Jean-Daniel et Sylvie Besse et leurs enfants, à Versegères;
Francis et Agathe Magnin et leurs enfants et petits-enfants,
àVollèges;
Rose-Marie Magnin et son amie Lourdes, à Genève;
Pierrette et Hermann Verschuren-Magnin et leurs enfants,
en Belgique;
Sa tante:
Léa Pierroz, à Martigny;
Marco et Mauricette Valloton et leurs enfants, à Martigny;
Rose-Marie Lattion et famille, à Genève;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et tous ses
nombreux amis et collègues.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 11 février 2005, à 15 heures.
Xavier repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera pré-
sente le jeudi 10 février 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Arche de Noël ou à la
Fondation Moi pour toit.
Domicile de la famille: Yvonne Besse-Magnin

Soleil Levant
1947 Versegères

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité directeur et le collège des experts

de la Commission suisse des examens
de maîtrise de mécanicien

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Xavier BESSE
secrétaire romand.
Un grand ami s'en est allé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Les comités des sociétés de développement

de Fionnay-Haut Val de Bagnes,
Châble-Bruson, Verbier

et la direction de Verbier/Bagnes Tourisme

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Xavier BESSE
ami et dévoué à la cause touristique.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.



Macho! Moi?...
H Quelques siècles de persévérante '
éducation les ont ainsi dressés. Ils
montent l'escalier derrière elles et le des-
cendent devant. Ils leur tiennent la
portière, cèdent leur place dans le bus, les
couvent de mille prévenances.
Il fallait donc à ces grands fauves bridés,
des champs défouloirs où puissent s'exer-
cer leur bestialité et leur sauvagerie natu-
relles.
Ce furent, entre autres, le football et la
politique.
Laissons le foot succomber à ses plaies
d'argent, ailleurs réputées non mortelles.
Laissons-le à quelques arbitresses en
retard d'un train.
Mais pour la politique c'est une autre his-
toire et on croirait ces dames au bal des
débutantes!
Personne ne les a donc prévenues? Ne
s est-il trouve aucun coach, aucun gourou,
pour les mettre en garde? C'est donc
encore sur moi que ça va tomber... Sur
moi que vont pleuvoir les horions!
Eh bien oui, innocentes fauvettes, en poli-
tique on ne cède pas son siège aux
dames: ça ne se fait pas. Non, non...
Prenons un exemple qui vous parle (aïe),
les soldes. Ces foires d'empoigne où vous
excellez, baptisez-les «élections». Usez de
la même détermination, agissez avec la
même hargne, arrachez sièges et strapon-
tins comme s'il s'agissait de petits-bodys-
trop-choux dans la corbeille à 50%...
Vous les aurez vos sièges ah mais!
Les grands fauves pourront bien ricaner,
vous traiter de harpies... Vous serez enfin
des leurs!
Victoire. Pierre Fournier

WLWM Une femelle anaconda longue de six mètres a mis au clans le Nocturama, qui présente la faune nocturne des forêts
monde 40 bébés au Papiliorama à Chiètres (FR) . C'est la pre- tropicales. Durant une période de gestation de près de six
mière fois que des serpents de cette espèce voient le jour en mois, elle n'a rien mangé, ce qui n'est pas exceptionnel chez les
Suisse, a annoncé hier le jardin tropical. Une partie des 34 serpents vivipares. A leur naissance, les 40 petits mesuraient en
petits qui ont survécu sont visibles pour le public jusqu'à la mi- moyenne 70 centimètres pour un poids de 250 grammes. Six
mars. La femelle anaconda vit avec deux mâles depuis 1998 sont morts rapidement. keystone AP
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Le 10 février La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MétéoN<-yw)

«Bise et grand vent à la Saint-
Amand, font mal au froment.»

________________
I Les skieurs devront profiter de cette journée de jeudi qui s'annonce encore

Lewr 07.42 bien ensoleillée malgré l'arrivée de voiles nuageux par le nord l'après-midi,
cou*er 17.49 avarvt; |e retour d' un temps perturbé attendu à partir de vendredi. Les

; températures, froides le matin surtout en fond de vallées, atteindront 5
à 6 degrés en plaine l'après-midi et 1 en station vers 1500 m. Le vent de
secteur nord-ouest sera modéré en haute -montagne.

Le temps sera très nuageux vendredi et
s'accompagnera de pluies, surtout du Chablais aux
Alpes bernoises. Il neigera en montagne dès 1000 m.
Les précipitations s'intensifieront samedi et la neige
remontera vers 1700 m. Les averses prendront le
relais dès dimanche dans une atmosphère rafraîchie.
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!' Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

on de l'environnement du canton du Valais
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La nouvelle Cadillac CTS
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