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Le nouveau secrétaire
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La «SonntagsZeitung» ~A m-T*̂"*̂ "*- MVMmm \mYaccuse Michel Carron J^̂ ^ ĵ
d'être un magouilleur. 'Mk
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Le design N( I ?
Milan-Valais .̂
Notre canton vient de j  B ,jj| |P̂
signer un accord de \
collaboration avec AÉ L̂ %L "̂ P
l'Institut européen de i. ^Ĥ ^̂ »
design à Milan. jM X. fl

Celestini dirigera fc f̂ci , ¦ Àla manœuvre ¦ÉS *̂-̂ ^^
En l'absence de
Sforza, blessé, IJSL̂
l'entraîneur Trossero B̂ B̂ ^̂ ^ESS""̂a fait confiance
à l'ex-Lausannois
pour emmener ^1 J|
l'équipe nationale face
à la Pologne.
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er lement une fondation parrainée par Barbara Colombie. En dix ans, plus de cinq cents enfants de lé

meilleur» ! Où chacun IM Hendricks, Henri Schwery, Pascal Couchepin, rue ou en danger y ont trouvé protection et affection.
ferait le bien. 
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«un cou
Journaliste amoureux des paradoxes autant que des mots, Christi.
Michellod définit ainsi Moi pour toit la fondation qu'il a créée il )

dix ans pour venir en aide à des enfants colombier

L e  

hasard n'existe qu'il rentre en Suisse, début autant à l'âme qu 'au corps. mande. Le cabarettiste stands, la jeune fondation
pas.» Christian Mi- 1976. La gestation prendra Le succès en Valais est Alexis Giroud offre l'un de démarre sous les meilleurs
chellod ne le sait neuf ans. Neuf ans pendant immédiat. Marie-Antoinette ses spectacles et récolte auspices. Christian a répon-
sans doute pas en lesquels il ne se passera pas Gorret , une artiste martigne- 20 000 francs. C'est énorme! du à l'appel de l'automne
ce jour d'«autom- de jour sans qu 'il ne pense à raine, crée un logo qui va «Le Nouvelliste» ouvre ses 1975. Le hasard n'existe pas.

ne» 1975, quand le train qui la Colombie. faire le tour de la Suisse ro- pages, la Foire du Valais ses Pierre Mayoraz
le mène de Bogota à la côte
caraïbe s'arrête, sans raison Dès 1976, Christian tra-
apparente, en rase campa- vaille au «Nouvelliste», il se
gne. En ces heures déjà marie en 1977- En 1985> les
troubles où la Colombie vit choses se précipitent. Sa

femme et lui décident
d'adopter un enfant. Ils se
tournent naturellement vers

en état de siège permanent,
la chose est courante. Il des-
cend, hagard de plus de la Colombie et ramènent entrente heures de roulis. Ses Suisse le petit Jonas. Andrés

suivra deux ans plus tard. La
situation des enfants dans le
notre n'a nac oimliio hior» an

yeux fatigués croisent ceux
d'une fillette. Et leurs re-

se fondent. L'éclair
seconde, il embrasse

gards
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contraire. Christian soulage
quelques misères criantes

a une
la totalité de ce navs ou'il

avec des fonds collectésayyni JJCUUCU U iicui muia.
Sa grandeur mais surtout sa
misère. Ce qu'il y a aimé
comme ce qu 'il y a détesté.
Et aujourd'hui 28 février
2001, ce regard ne l'a pas
miltto C act ..onr'alntw rlo la

uaiis w lamine ei i emuuia-
ge proche. Il veut faire plus. •
L'idée d'une aide mieux
structurée se concrétise.
L'enfant va naître. Il s'appel-
lera Moi pour toit, un pré-
nom à la Prévert pour une
fondation qui veut apporter
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Colombie, comme il le dit , le
cœur fécondé par ce regard ,

Dix doigts signifiant dix ans. Dix ans de mains qui se sont tendues et entrecroisées pour p
de paix et d'amour, entre le Valais et la Colombie. La Fondation Moi pour toit poursuit
lutte.

INDONÉSIE

Menace
d'implosion

Par Antoine Gessler

¦M Ravagée par de violentes émeu-
tes, la partie indonésienne de Bornéo'
illustre la fragilité de ce pays, colosse
aux pieds d'argile. Djakarta recueille
les fruits empoisonnés d'une politique
perverse. Allié privilégié de Washing-
ton dans la lutte contre le communis-
me en Asie du Sud-Est, le régime de
Suharto avait impunément multiplié
les bévues sur le plan interne. L'auto-
crate au pouvoir avait à partir des an-
nées soixante décidé de transferts
massifs de population. Déplacements
de colons censés mieux répartir les
équilibres démographiques entre les
diverses îles de l'Etat. Mais ces
réinstallations de gens de culture par-
ticulière dans des milieux fort diffé-
rents de leur origine s'effectuèrent en
dépit du bon sens. Logiquement ces
greffes artificielles ne prirent pas.

Tout sépare les Madurais des
Dayaks qui les pourchassent aujour-
d'hui. Le fossé des rancœurs se creu-
sant au fil du temps entre les deux
communautés. Par stratification les
autorités indonésiennes ont rassemblé
les éléments de bombes à retarde-
ment qui maintenant explosent. Il ne
s'agit pas en l'occurrence de reven-
dications autonomistes ou indépen-
dantistes comme à Aceh ou dans le
Timor-Oriental. Les Dayaks, célébrés
par les manuels d'ethnographie colo-
niale comme de redoutables coupeurs
de têtes, exigent de rester maîtres chez
eux. Ils massacrent donc les «étran-
gers» perçus comme des éléments
exogènes à leur terre..Ni révolution ni
guerre de religion, les événements en
cours s'apparentent à une croisade de
purification ethnique.

Dans la capitale, le président Ab-
durrahman Wahid, dont la réputation
de probité résiste mal aux scandales à
répétition, semble dépassé par les
événements. Le Gouvernement n'a
imaginé d'autre ressource que d'exfil-
trer les rescapés de la folie de ces der-
niers jours. Nombre d'entre eux de-
viendront pour la seconde fois de leur
existence des réfugiés de l'intérieur,
obligés de repartir de zéro. A cette dé-
stabilisation sociale risque de s'ajouter
un regain des aspirations de ceux qui
entendent faire cavalier seul et qui
menacent l'Indonésie d'implosion. ¦

Reconnue par l'UNICEF
trnunil n hpnpftrip Ap fnrrrtn-¦ Moi pour toit emploie au-

jourd 'hui une trentaine de
personnes à Pereira et tour-
ne avec un budget annuel
approchant le demi-million.
En septembre 1999, elle a
terminé un procédé d'éva-
luation de trois ans, suivi par
les plus hautes institutions
sociales du pays et reconnu
par l'UNICEF. «Ce processus
a permis une réflexion pro-
fonde au sujet de notre mis-
sion et de la garantie des
droits de l'enfant», explique
la Valaisanne Marlyse Mo-
rard , l'actuelle directrice en
Colombie avec son mari
Pierre-Alain. «Il aura permis
également l'établissement des
fondements institutionnels et
l'amélioration de notre p lan
d'attention.» Les actions en
faveur des enfants se sont
ainsi coordonnées et uni-
fiées pour des résultats plus
probants. «Toute l'équipe de

tion continue durant cette
p ériode. Certains domaines
comme la nutrition, la santé,
l'appui psychologique, ont
subi de sensibles améliora-
tions», ajoute Marlyse Mo-
rard.

Depuis 1994, le Gouver-
nement colombien, à travers
son Ministère de la santé et
du bien-être familial (Bie-
nestar) , subventionne les
programmes de la fonda-
tion. Et chaque mois l'Etat
verse sa part au budget. «De
cette manière, l'existence de
Moi pour toit en Colombie
est justif iée et comprise par
l'Etat», commente avec fier-
té Marlyse Morard. L'apport
de l'Etat est capital pour la
reconnaissance de la fonda-
tion et le maintien d'une
haute qualité de services.

De Pereira
Emmanuel Michielan

La rue pour éducation
¦ Embourbée dans des conflits militaires,
honteuse pour son trafic de stupéfiants, ron-
gée par la violence quotidienne due à sa mi-
sère, la Colombie souffre dans sa chair. Elle
en oublie son futur et ses gosses. Les chiffres
effraient: 2 millions d'enfants maltraités; 2,5
millions qui travaillent dans des conditions
dégradantes; 30% des enfants fréquentant
l'école qui souffrent d'analphabétisme.

La famille colombienne ne va pas mieux.
Le père quitte trop souvent l'unité familiale.
La mère travaille et délègue à la rue l'éduca-

tion de ses fils. Ces histoires familiales son
presque toutes celles des enfants de la fonda-
tion.

Cyniquement, la Colombie se dit la plus
vieille démocratie d'Amérique du Sud. Ce qui
ne l'empêche pas de délaisser son avenir
«C'est injuste de naître riche ou pauvre, a
Suisse ou en Colombie», me lance un garrà
avec un petit un sourire entamé par la sur-
vie.
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une fois un Valais européen
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mena la vie dure et qui finalement nous fit constater que malgré le fait que ce traité
perdre la partie alémanique du canton, n'a pas obtenu la majorité des voix des
Dans le Bas, avec Jean-Dominique Cipolla cantons, le «oui» du Valais nous a été bé-
qui, après de nombreuses hésitations, rallia néfique. A l'issue de ce scrutin, notre can-
le camp du non et commença ainsi sa car- ton s'était retrouvé du bon côté de la bar-
rière au sein de l'ASIN. Ces adversaires rière et avait ainsi donné un signal fort et
étaient intellectuellement honnêtes. Ils positif à toute la Suisse, aux autres cantons
avaient conclu au rejet de l'EEE après avoir ainsi qu'à ses voisins transfrontaliers. Très
suivi les travaux de la commission ad hoc souvent depuis ce «dimanche noir», le Va-
du Grand Conseil et avoir participé avec lais et ses autorités se sont prévalus de ce
elle à une mission d'information à Bruxel- vote positif pour démontrer leur volonté
les. Dans le feu de la campagne, les débats d'ouverture. Il est vrai que sur le plan suis-
contradictoires étaient légion, certains net- se, le Valais reste un canton périphérique,
tement en dessous de la ceinture. Mais Mais sur la carte géographique européen-
chacun était convaincu qu'il en allait de ne, il représente un trait d'union potentiel
l'avenir du Valais. Notre canton tout entier entre d'importants pôles de croissance
vibrait véritablement à l'heure européenne, économique, rôle qu'il ne pourra jouer
personne n'était indifférent , et surtout pas complètement que le jour où il sera pleine-
la jeunesse. Et au soir du 6 décembre, ment intégré à l'Union européenne. Certes,
comme responsable du dossier à l'Etat du le vote positif du Valais en 1992 n'avait pas
Valais, j'étais tellement heureux que mon fait pencher la balance. Mais le bilan du
canton ait dit «oui» que j' en avais presque «oui» du peuple valaisan est resté positif,
oublié que la Suisse avait dit non. Avec une tant sur le plan de s
très courte majorité du peuple certes, mais crédibilité à engager i
avec une opposition massive des cantons de l'ouverture. Et en 2
alémaniques. Rétrospectivement il faut

n image que de sa
m avenir sur la voie

Raymond Loretan

Eurofric

l'«Halbgutli».
Bernard A

¦ Tous ceux qui voteront par
idéalisme le week-end pro-
chain ont déjà fait leur choix:
la paix, le «Nous sommes Eu-
ropéens» de Charly Darbellay,
ou la volonté de donner au
monde une alternative euro-
péenne forte pour contreba-
lancer le «tout-USA» les ont
décidés. Restent ceux qui ne
pensent que par leur porte-
monnaie, alors parlons fric.

Dans une année, jour
pour jour , nous serons cernés
par l'euro, plus de lire, ni de
franc , ni de mark... Pour venir
chez nous en touriste ou pour
affaires, nos voisins devront
faire le change. Ce change leur
coûtera 5 à 6%, à chaque pas-
sage, ce qui ne sera plus le cas
entre eux, à cela pouna s'ajou-
ter une éventuelle surévalua-
tion de notre monnaie laissée
seule face à la concunence des

pays touristiques voisins, idem
pour notre industrie d'expor-
tation. On pourra râler su
l'euro et son cours mais on
n 'aura rien à dire: ce sera
comme pour toutes les règles
européennes qui nous soni
imposées par la réalité des
marchés. Nous ne serons que
des spectateurs sans voix.

Voulons-nous continuer a
maugréer en silence ou avoir
quelque chose à dire? I*
Luxembourg, dix fois plus petit
que nous, a infiniment plus de
pouvoir sur l'avenir de la Suis-
se que nous-mêmes!

En restant exotiques, une
sorte de Monaco, nous ne
pourrons même pas vendre te
frasques de nos princesses et
celles de Christoph ne font rire
que les derniers «schwitzep» de

I était
¦ A l'époque

privilège
délégué

j avais le
d'être le
aux affaires euro-
péennes et
transfrontalières de
notre canton. La

^ '"•-»; Èk-A campagne pour le
ĵfi/ j m\ vote sur l'espace
¦JW. /^i économique euro-

péen avait été en-
flammée. Les conseillers d'Etat Deferr et
Wyer menaient la bataille, entraînant le
Conseil d'Etat in corpore à s'engager ou-
vertement en faveur de ce projet. Le Grand
Conseil avait formé une commission ad
hoc pour les affaires européennes et
transfrontalières et, après avoir adapté la
législation sous réserve d'un scrutin positif ,
avait voté une résolution favorable sous
l'impulsion déterminante de son grand
baillif Dominique Sierra. Les partis politi-
ques s'étaient mobilisés - et divisés - et le
débat était véritablement public et popu-
laire. Les adversaires étaient coriaces. Dans
le Haut , avec Peter Purger en tête qui nous

1992
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La famille d'Esmeralda. Etat de
survie. Quel avenir? mpt

Prénom
Esmeralda
¦ La Virginia, au bord du rio
Cauca. Un gros village de pê-
cheurs qui récoltent aussi, pour
les dépouiller, des cadavres de
mafieux et de délinquants. Es-
meralda, 11 ans, habitait à
deux pas du fleuve dans une
vieille grange insalubre. Orphe-
line de père et mère, elle y vi-
vait avec ses cinq frères et
sœurs. Tous tentaient - tant 'M j f '  3gg ^
mal que bien - de sauver leur f ^Ê m ^M m ^M m i M^B M ^B M r  ' •¦ *̂ ^B
desnn d éniant des rues. La La rfinta», centre d'accueil pour les plus jeunes et siège colombien de la fondation valaisanne. Derrière les enfants, Marlyse (à droite) et
grande sœur, 15 ans auJouJ- - pjerre-Alain Morard d'Ayent, le couple marié à Moi pour toit depuis neuf ans. A gauche, Isabelle Savary, une volontaire suisse. mpt
d nui, a déjà accouche dun fils
et en porte un second de père

santé a décidé de mettre Esme- I ^JIZ^ ICSIvUPI D wl fl TU\JMTTJ I
ralda sous protection. Elle se
retrouve à- la Fondation Moi
pour toit. «Elle ne pourra pas Jfc ujourd 'hui, la fondation ESSBL" —W sociale de base. Le matin , il dessinent leur projet de vie, se
réintégrer sa famille avant la Ê \ accueille 65 enfants de wL. fréquente l'école publique, déterminent pour une forma-
majorité», explique Marlyse # m  7 à 18 ans. Deux tiers j|| ĥ souvent défaillante avec des tion. Certains travaillent. D'au-
Morard. «Elle n'offre aucune- sont envoyés par le Ministère classes jusqu 'à 60 élèves! nés préparent leur maturité,
ment les conditions élémentai- de la santé et du bien-être fa- ^>  \ , L'après-midi et le soir, il assiste un diplôme en informatique ou
res de nutrition, d'hygiène et
d'éducation.» Ses chances sont
réduites. «Une grande partie
du travail de la fondation con-
siste à recréer un environne-
ment familial correct», souli-
gne la directrice de Moi pour
toit. «L'unité familiale est la
structure essentielle au déve-
loppemen t normal d'un enfant.
Pour cela, la fondation fait un
gros travail de recherche, puis
d'intégration.» Moi pour toit
organise aussi une école de
parents. Esmeralda aura peut-
être l'opportunité, un jour , de
rendre visite à sa famille au
bord du Cauca.

EM

milial qui recueille les enfants
abandonnés ou victimes de la
violence familiale. Les autres
sont pris en charge spontané-
ment par Moi pour toit.

Pour différencier les âges
et les sexes, la fondation a
institué un partage respectueux
de l'évolution naturelle de l'en-
fant et de son besoin de socia-
bilisation. L'enfant de 7 à
14 ans entre en premier à la
«Finca», une sorte de résidence
de campagne au milieu des
plantations de café et de «pla-
tanes», à une dizaine de kilo-
mètres du centre de Pereira.
L'enfant y dispose de toutes les
infrastructures lui permettant

Deux enfants seuls. Que de
demains incertains! e

de «récupérer» affectiveme
psychologiquement, et de

it et
dé-
e etbuter une formation scol

PUBLICITÉ

à différents ateliers mis en pla-
ce pour développer ses capaci-
tés physiques (sport , motricité),
artistiques (musique, créations
manuelles), culturelles (contes,
littérature, théâtre) ou sociales
(jeux , enseignement de va-
leurs) . Il apprend aussi à se
responsabiliser et à vivre en
groupe. Quarante enfants vi-
vent dans ce monde en marge
de la me et de la violence.

Dès l'âge de 14 ans, gar-
çons et filles rejoignent la ville
et son milieu social. Répartis
dans deux foyers, ils y jouissent
d'une liberté plus accrue et ap-
prennent à se relationner avec
le monde extérieur. D'abord, ils

suivent un stage de boulanger Bon à savoir
ou de couturière. Ces adoles- _ . . , , , , .
cents des deux sexes gèrent ¦ Comité de fondation:
toutes les tâches du foyer et as- v

Chnst,an M 'chellod ' d 're?e
,
ur;

sistent également à des ateliers Véronique Bonvin et Michèle
les préparant à l'âge adulte. Mlchellod ' membres -
Douze garçons et quatorze fil- Parrainage: Club des mille
les traversent actuellement (1200 membres). Bienvenue à
cette période. A la majorité, la tous Pour 17 francs Par mois -
protection juridique se termine Adresse: Moi pour toit , Délèze
pour eux. S'ils n'ont pas quitté 23, 1920 Martigny.
Moi pour toit auparavant, Es Renseignements :
vont se lancer seuls dans la vie (027) 722 62 46.
courante; la fondation conti- c;+„ ¦„+„,„„?.. . . Site Internet:nue de leur apporter tout de ,.„„„„, „,„:„„,,,+„!? ,uv • c www.moipourtoit.cn.même un appui et un loyer en
cas d'urgence. CCP: 19-720-6.
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Les chiffres du pays...
¦ Territoire: 36 fois la Suisse

Enlèvements: 60% du monde

tion: 41 000 francs.

dont 50% du territoire sous
contrôle des guérillas et des
paramilitaires.
Population: 40 millions.
Nombre d'enfants (-18 ans):
17 millions (42%).
Pauvreté: 55% de la popula-
tion dont 35% dans la misère.
Enfants pauvres: 5,6 millions,
dont 1,8 million dans la
misère.
Chômage: 20,5% selon les
chiffres officiels cachant la
réalité.
Salaire minimum légal: 250
francs suisses par mois pour
70% des travailleurs.
Nombre annuel d'homicides:
32 000 (en 2000).
impunité aes nomiciaes: /JVO.

' entier (environ 2000 par an).
Personnes déplacées en raison
de la violence: 2 millions de-
puis 1985.

... ex ae ia Tonaanon
¦ Nombre actuel d'enfants:
65.
Nombre d'enfants ayant sé-
journé à la fondation depuis
1992: 510.
Budget mensuel de la fonda-

contrioution au gouverne-
ment colombien: 17 000
francs.
Nombre d'emplois générés:
30 personnes colombiennes,
dirigées par un couple
d'Ayent, plus deux volontaires
européens simultanément.

http://www.moipourtoit.ch


Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.12 3.00

Obligations 3ans Sans S ans
décaisse 3.37 3.50 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.61 3.65

Taux Lombard 3.00 5.37

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.38 3.34 3.29
USD/US* 5.00 4.86 4.82
DEM/DM 4.73 4.62 4.53
GBP/£ 5.60 5.50 5.47
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.28 0.28 0.28
CAD/CS 4.97 4.78 4.66
EUR/EUR 0.00 0.00 0.00

Schéma du fonctionnement gastronomique
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Redistribution entre Magro et Howeg
Groupe Magro S.A. et Howeg, sociétés membres de Bon appétit Group AG, concrétisent

¦ ¦ « i \ le mai 2001 dans le secteur de la gastronomie
roupe Magro SA
vient de boucler un
très bon exercice, le
premier réalisé
dans la nouvelle

configuration depuis la prise de
participation majoritaire de Bon
appétit Group AG. L'an 2000 a
vu un chiffre d'affaires de 206
millions de francs , de 5,2% su-
périeur à 1999. Pour 2001, Ma-
gro annonce une réorganisation
du secteur Horeca 1, qui concer-
ne l'hôtellerie et la restauration.
Cette activité, qui représente
10% du chiffre d'affaires du
groupe valaisan, est également
pratiquée par Howeg qui appar-
tient aussi à Bon appétit Group
AG. Comme on pouvait s'y at-
tendre, une redistribution des
cartes a été réalisée; elle va per-
mettre des gains d'efficacité sur
le front de vente, sur la logisti-
que et sur l'assortiment.

«Cette démarche s'est passée
dans un excellent état d'esprit et
n'aura pas d'incidence sur l'em-
p loi», nous dit le directeur gé-
néral Olivier Follonier. «Il était
devenu difficile pour nous de
maintenir à l 'égard de nos
clients Horeca la double image
de l'hypermarché-mixte où ils
pouvaient s'approvisionner et
celle de Magro Castro Services
effectuant la livraison à domici-
le des mêmes produits. Comme
la politique des prix pour la mê-
me marchandise était différente

un partenariat des
du fait que le service était diffé-
rent, il nous apparut indispen-
sable de réorganiser cette bran-
che d'activité. Groupe Magro

, S.A. développera l'hypermarché-
mixte avec un assortiment spéci-
f ique qui sera encore élargi avec
une politique de prix mieux étu-
diée, ce qui permettra de mieux
répondre aux attentes de nos
clients qui souhaitent s'approvi-
sionner directement à l'hyper-
marché. Oiiant à l'activité de
Magro Castro Services, qui fonc-
tionnait avec son réseau de con-
seillers de vente et son service de
distribution, elle est reprise par
Howeg qui est également actif
sur le marché valaisan.

La solution trouvée va per-
mettre à chacun de se concentrer
sur son activité p rincipale; pour
Magro, l'exploitation des hyper-
marchés-mixtes et supermarchés
répartis en Suisse romande,
pour Howeg, le renforcemen t de
sa position de leader du marché
national de la distribution en
gros du secteur de la gastrono-
mie.» Magro, malgré une dimi-
nution du chiffre d'affaires re-
venant au Groupe, gagne en
utilisation rationnelle de ses
forces de vente et en logistique.
L'entrée en vigueur de la RPLP
n'est pas sans effets et toute
économie sur les transports est
bienvenue. Le parc véhicule de
Magro et le système de plate-
forme d'éclatement va amélio-

rer encore sa productivité.
Groupe Magro SA. va donc

recentrer entièrement ses acti-
vités sur les huit hypermarchés-
mixtes et cinq supermarchés
romands qui représentent 90%
de son chiffre d'affaires et pour-
suivre son expansion en Suisse
romande. Plusieurs dossiers
sont en cours d'élaboration ,
notamment un projet à Collom-
bey développé conjointement
avec Anthamatten Meubles S.A.
Dans le secteur de la gastrono-

mie de Bon appétit Group AG, Pas d'effet sur l'emploi
dès le 1er mai 2001, Groupe La négociation entre Groupe
Magro SA. assurera toute la lo- Magro SA. et Howeg a préser-
gistique pour l'ensemble de la vé tous les acquis sociaux. En
clientèle Horeca sur la totalité effet , la garantie d'emploi aux
du territoire valaisan. Howeg mêmes conditions de travail
prendra en charge les services est assurée aux vingt collabora-
de commandes et de factura- teurs concernés. Le personnel
tion du secteur Horeca et met- de la vente du secteur Magro
tra à disposition de la clientèle Gastro est en totalité réengagé
un assortiment complet, y com- ^m Howeg.
pris les produits frais. Howeg
effectuera les livraisons hors Le secteur Magro Gastro
Valais. Services de Groupe Magro SA

a joué pleinement son rôle du-
rant plus d'une décennie en
assurant qualité et profession-
nalisme. Groupe Magro SA a
donc trouvé au sein de Bon ap-
pétit Group AG un effet de sy-
nergies permettant à chaque
partenaire concerné de déve-
lopper son domaine d'activité
afin de fournir à leur clientèle
une prestation optimale en ter-
mes de services, de qualité et
de prix.

Howeg approvisionne déjà
des hôtels, restaurants et gran-
des cuisines dans toute la Suis-
se. La société dispose d'un site
on-line de commande pour le
secteur de la gastronomie ga-
rantissant rapidité, simplicité et
personnalisation. Le transfert
des commandes à Howeg tra-
duit la volonté commune d'une
collaboration étroite entre
Groupe Magro SA et Bon ap-
pétit Group AG.

Au printemps 2000, Grou-
pe Magro S.A. avait annoncé le
développement d'un partena-
riat et de synergies avec Bon
appétit Group AG en Suisse ro-
mande. Groupe Magro S.A. tire
un bilan positif de cette allian-
ce stratégique avec le leader
suisse des entreprises alimen-
taires cotées en bourse. C/FD
1 Les hôtels, restaurants, cafés, les so-
ciétés de restauration (Cades, Minotel,
DSR) et les cuisines collectives (hôpi-
taux, homes, etc.).
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26.2
SPI 5307.33
DAX 6189.07
SMI 7660.20
DJ Industrial 10642.53
S&P500  1267.65
Hong Kong 15230.22
Toronto 8140.78
Sydney-Gesamt 3249.30
Nikkei 13201.14
MIB 30 40389.00
Financ. Times 5916.70
CAC 40 5415.10
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5316.48
6220.48
7678.20

10636.82
1257.77

14834.73
8065.70
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40185.00

5941.20
5437.76

27.2

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 307.5
?Swissca Portf. Fd Income 119.63
?Swissca Portf. Fd Yield 144.22
*Swissca Portf. Fd Balanced 171.18
?Swissca Portf. Fd Growth 211.18
'Swissca Portf. Fd Equity 270.94
*Swissca Portf. Fd Mixed 105.34
*Swissca MM Fund CHF
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSlma CHF

1358.34
1578.5

1872.46
1694.95
108042
1502.26
1404.3

96.5
104.55

'034.67
1032.63
1230.36
1217.6
15790
1140.1

1174.34
03.89
98.12

103.82
99.79

97.5
252.2

220.45
78.25

112.73
12.35
160.3
449

:17.5
'35.3

1i3.25
55.95
66.25

76
309.95
272.35

285
31J.51
5)9.2

55J.32
6I0.6

461.52
315.04
944.58

50.94

334.75
240.4
46.8

165.8
111.29
447.33
366.26
128.71
841.63

1112.42
247

PARIS (Euro)

TOKYO (Yen)

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

67.75
44

88.3
103.9
67.35
175.2
23.É

157.5
70.15

67.7
44.03
89.65

105
68

176.3
22.95
154.3
70.1

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

26.2

53.6
127.1
19.47

59.2

27.2

54.6
127.3
19.9
58.7

1137
806
1085
1663
1034
4680
471
1689
1972
1525
2350
756

1608
8580
8480

673

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
in Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -8-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

26.2

30
43.75
5.79

48.68
12.85
105.3
29.5
37.2

40.86
95.75
48.55

27
70.07
45.19

9.4
77.39
18.59
78.97
58.07
79.33
63.5

59.5625
111.35
15.89
46.28
45.25
49.4
46.5

55
22.04
50.3

64.65
40.3

101.34
63.05
29.15
38.15

17.5
78.45
11.67
50.95
51.25
31.4

23.42
53.35
6.13

27.2

28.6
44.6
5.77

47.26
13.25

102.59
29

37.48
40.73
95.95

47.6
26.36

71
45.25

9.52
78

17.93
79.06
59.85 '
79.91

62.7
59.375

113
15.29
46.06
45.21
50.25
48.26

55
22.1

50.58
64.4

40.72
98

64.07
30

38.3
16.78
79.65
11.39
50.85
51.88
30.75
24.75
53.35
6.19

LONDRES (£STG)
BP Amoco
Brist. Télécorr
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

568.5
595
763
703
51C

158.75
385

259.5
1246
1528

188.75

574
598.5

773
706
515

158.5
385.5
262.5
1277
1510

192.25

Cicorel Holding n
Crelnvest p 390
Crossair n 465
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

26.2

116.25

244 244
324.5

550
489.5
1584
442

206.25
2494

415
755

9305
455
626
860
38

2469
3850
5660
720

487.5
735

2570
530

1055
500
385

1055
105

13.25
1850

29

27.2

127.5
390
465

1100 •

328
550

489.5
1591
464
205

2495
420
760

9400
460
630
860

38.25
2451 d
3850
5600
723

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6645
Angleterre 2.4035
Allemagne 77.752
France 23.183
Belgique 3.77
Hollande 69.006
Italie ' 0.079
Autriche 11.051
Portugal 0.759
Espagne 0.914
Canada 1.0885

Vente

1.7035
2.4685
79.439
23.686
3.852

70.504
0.08

11.291
0.775
0.934

1.1155
1.469

1.5537

488
712

2535
531

1040
506
378

1056
104

13.75 Japon 1.431
1.52071801d Euro

Billets
28.25 USA

Angleterre
Allemagne
France

1.64
2.355
77.2
22.8
3.71

68.25
0.076
10.85
0.71

1.73
2.515

80
24.1
3.91

71.25
0.0863

11.45
0.82

Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

0.875 0.975
1.06 1.14

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Aventis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.SiVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Lmde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

520.1
84.6
62.5
47.9
672
52.4

38
28.5
52.3
37.4
89.5
44.8

56
74

54.4
33.45

90
52

24.25
53

13.5
15.05
30.74
74.86
35.86
65.37

60.7

523 d
85.5
62.5

48.55
67.1
52.5

38
28.85

52.8
37.4
90.9
44.9
55.6
72.4

54
33.25
88.01
51.75

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrvsler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

49.2
36.71

36
81.5
45.2

33.07
43.24
46.12

19.5 19.375
43.8

21.84
40.49
50.98
51.1

35.99
90.37
41.75
62.76
63.6

30.38
41.63
84.56

26.0625
50.3

52.47
58.15
21.3

32.47
33.44
48.12
31.44
60.8

44.52
45.96

45
83.8

41.45
39.5
28.6

55
70.68
47.98
43.94
55.55
32.9
98.3

2525
40.76
42.19

48.62
37.25
36.25
84.62
45.44
33.41
44.45
44.7

41.15
22.91
41.15

51.3
51.95
35.94
91.03
41.7
63.7

62.06
3024
42.49
85.7

24
49.8

52
58.75
20.4

28.65
33.67
48.44
32.25
61.88
44.22
45.88
41.66
82.3
41.7

38.48
28.43
53.25
69.72

48
44.08

54.6
32.7

98.34
25.5

41.45
42.65

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 54.45

? = Prix indic. Achat Vente

?Or 14341 14591
?Argent 231.6 246.6
?Platine 31895 33195
?Vreneli Fr. 20.- 79 91
?Napoléon 79 91
?Kruger Rand 442 464
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26.2

142
1045
1780
1302
424
109
541

306.5
7650
731
463

1585
1892
7100
1630
1039
3594
2758
1091
1374
4260

15000
18000

220
2475
1304
980
278

1162
2006
470

1849
384.5
3441

401.5
98.95

268
345
327
797

199
1033

120
242.5

273
751

2896
921
705

1420

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richement
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.5. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

27.2

141
1033
1780
1325
416

110.5
552

312.5
7650

731
460.5
1569
1899
7200
1650
1040
3580
2775
1089
1373
4230

15005
18000
212.75
2475
1350
985
279

1160
1999
480
1834
386
3464
400
98

268.5
339

328.5
789

202
1040

120.75
245
273 d
75 1 d
2901
921 d
705

1430
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CANDIDATS DÉPUTÉS DU DISTRICT DE SJTERRE
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Yves 

Bagnoud Bénédicte Crettol- Domini que Germann Ferrr ;rncl Nanchen José Clavier! René Constantin Christophe Perruchoud Benoît Schœchli Gabriel Vianta
H ^^^  ̂

^H Chermianon Valmaggia Storre Lens Venthône St-Léonard Chalais Sierre Ayer-Zinal¦ J IL̂ ^P ̂ ____#^̂  -̂̂  ^™  ̂ CANDIDATS DÉPUTÉS SUPPLÉANTS DU DISTRICT DE SIERRE AU CONSEIL D'ÉTAT RadJCal O
Bernard Mermoud,Vcyras, Marc Bonvin , Montana, Jean-Michel Cereda, Sien?, Olivier Grand, Grône, Laetitia Massy, Sierre Claude Koch ______¦¦¦__¦_____?'

¦- ¦¦¦ — s IÏTtiTiODIii6r€ïS
Enseignement vente 

1 Uvrier, belle situation ^_

Déprime ou état dépressif ^ièces jÉIL. J A CÇU E S
où est la différence? na994e^

r parce

" e Ife PN 
l~ 

C 0 A MI/^F
Le service des Cours de la Croix-Rouge Valais Fr. 470 000.- |L\  \ LA |\ I ( _ L

Sections de Sion, Sierre, Martigny et Monthey tout compris. / I I \ \ Il I M V
vous informe que le prochain cours sur la «DEPRESSION», 03fr442030 v 

/ I I 11 1/ l I M V
aura lieu au foyer Saint-Joseph,  ̂illi n-v LX _.V_/ V_//  1 I 1 V| |_
Montée du Château 23, à Sierre VJHl l Kj Z. W \les 12-16-23-26 mars 2001 ¦.iJfflISBimiW PARIS 
de 19 h 00 à 21 h 00 MIMiInlUiM ,

Les inscriptions sont à formuler jusqu'au 05.03.2001, à mj027j^55
30

53 _k\, OUV6Tt! li r© cl SlQfTGl'adresse ou au téléphone suivant: A vendre aux Mayens-
Croix-Rouge Valais service des cours de-Riddes au cœur

Case'posfalellffisllon * " *% 4/Ê U" ^^ e"tièrement «>"*»
® (027) 322 13 54, fax (027) 322 73 70. magnifique t pour votre détente où vous pourrez

<>3<M42246 chalet _f" %_T%  ̂
vous embellir 

de 
plaisir.

sur parcelle aménagée. ^̂ M HL
^Quatre chambres, living f̂l |M .̂ ¦<¦ . I A i c c c T wniir cénuiDr

I 
- o avec cheminée. LAISSEZ-VOUS SEDUIRE
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PAR:
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 ̂ y www.immostreet.cn/sovalco

Î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M^̂ MÏ m JP Les soins capillaires aux argiles

_^^J de couleur

faĝ ^̂ i rT^9%^T?T 
LeS Produits de soins et de maquillage
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SUISSE

Le marché
de l'emploi
reste au beau fixe
¦ La croissance de l'emploi se
poursuit en Suisse. Au dernier
trimestre 2000, le nombre des
emplois a progressé de 1,9% par
rapport à la même période de
1999, selon les chiffres commu-
niqués hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS) . Les
perspectives pour les trois pre-
miers mois de 2001 sont bonnes.

A la fin du 4e trimestre
2000, la Suisse comptait 3,915
millions d'actifs occupés, soit
une progression de 1,1%.

Comme durant les trimes-
tres précédents, le taux de crois-
sance est plus élevé chez les
femmes (+2,0%) que chez les
hommes (+0,4%). La hausse est
aussi plus marquée chez les
étrangers (+3,8%) que chez les
Suisses (+0,2%).

Croissance légèrement
ralentie
La hausse de l'emploi de 1,9%
correspond à une croissance
légèrement ralentie par rapport
au 3e trimestre (+2,1%). Elle
concerne surtout des postes à
temps partiel. La progression
des emplois à plein temps est
plus modeste et s'établit à
1,4%. Les perspectives d'em-
ploi pour le premier trimestre
de cette année sont jugées
bonnes ou satisfaisantes par
90% des entreprises.

L'informatique
a le vent en poupe
Les branches du secondaire
ont bénéficié inégalement de la
hausse. En chiffres absolus, la
plus forte augmentation a été
enregistrée dans le secteur de
la construction (+4300
emplois/+1,5%), mais elle est
nettement plus faible qu'au tri-
mestre précédent (+3,1%). En
revanche, la situation s'est à
nouveau détériorée dans les
branches «industrie textile» (-
700/-4,4%) et «production/
distribution d'électricité, d'eau
ou de gaz» (-11007-4,5%).

Dans le secteur des servi-
ces, la croissance de l'emploi
est plus généralisée. Comme
lors des trimestres précédents,
les activités informatiques ont
particulièrement bien tiré leur
épingle du jeu. On y enregistre
6100 emplois de plus par rap-
port au 4e trimestre 1999
(+12,1%). Par contre, la bran-
che «hôtellerie et restauration»
a présenté pour la deuxième
fois d'affilée une diminution
marquée de l'emploi (-1,7%/
-3800). Les prévisions pour
l'année à venir sont relative-
ment bonnes et la croissance
devrait se poursuivre si les
Etats-Unis ne montrent pas
trop de signes de faiblesse. AP

vorce,
bunal

Les Genevois aux urnes
Droit de vote aux étrangers et réforme du cycle en question.

près huit ans passés
dans n'importe
quelle partie de la
Suisse, il suffirait à
tout étranger de ve-

nir s'installer dans le canton de
Genève pour y obtenir sans ef-
fectuer aucune démarche le
droit de vote et d'éligibilité sur
le plan communal. C'est l'auto-
maticité de ce nouveau droit qui
pose problème, alors qu'il de-
vient de plus en plus facile d'ob-
tenir une naturalisation. Les
partisans de cette réforme met-

tent en avant les expériences
réalisées dans les cantons de
Neuchâtel, du Jura et d'Appen-
zell Rhodes extérieures où les
étrangers qui le souhaitent - en-
core faut-il qu 'ils le demandent
- peuvent faire acte d'éligibilité.
Cela n'a eu aucune conséquence
sur le fonctionnement des com-
munes; mais le pas serait franchi
vers un suffrage universel accor-
dé à des étrangers - ils forment
43% de la population à Genève -
sans que ceux-ci aient fourni la
preuve de leur assimilation.

Deuxième sujet au menu
des votations du prochain week-
end: l'extension des classes hé-
térogènes à l'ensemble des 18
cycles d'orientation du canton,
alors que seuls trois collèges,
appelés «cycles en réforme»
fonctionnent selon ce système
depuis une vingtaine d'années.
Que les élèves soient doués ou
non, au nom de l'égalité socia-
liste, ils seraient obligés de pas-
ser par la première année du cy-
cle tous ensemble. Français,
mathématiques, allemand, an-
glais et latin seraient enseignés à

tous dans le «tronc commun».
La conseillère d'Etat libérale,
Martine Brunschwig-Graf, a eu
beau répéter aux députés que le
canton n'avait pas les moyens
de s'offrir ce luxe, car il faudrait
engager 70 enseignants supplé-
mentaires et construire de nou-
veaux bâtiments. Rien n'y a fait.
De pédagogique, la bataille est
devenue politique, la gauche
cherchant à imposer ses vues,
quels que soient les résultats
d'une évaluation scientifique at-
tendue pour la fin de l'année.

P.-E. Dentan

Au sujet de l'adultère...
Ce dernier n'autorise pas une réduction de la rente de divorce.

n mari trompé, qui refu- partielle d'une rente, notam
sait de payer une pension ment une grave infraction pé
alimentaire après le di- nale.
a été débouté par le Tri-
fédéral (TF). Mon Repos En l'espèce, Mon Repos dé

lui rappelle que l'infidélité ne boute un Saint-Gallois qui avait
justifie plus la réduction ou la été trompé pendant près de huit
suppression d'une rente versée à ans par son épouse. Invoquant
un ex-conjoint. ce motif, il refusait de payer une

pension de 400 francs par mois
Le nouveau droit du divor- à celle qui a été sa femme pen-

ce, entré en vigueur le 1er jan- dant trente ans, puisque les ex-
vier 2000, est très restrictif sur ce époux s'étaient mariés en 1971.
point , souligne le TF. Seules des
raisons exceptionnelles autori- Il considérait son refus
sent la suppression totale ou d'autant plus justifié que son ex-

PUBLICITÉ 

femme n'avait pas accepté,
avant le divorce, sa proposition
de se soumettre à une thérapie
de couple.

Mais les arguments du
Saint-Gallois ont été balayés en
dernière instance. Mon Repos
lui rappelle que l'un des buts
prioritaires de la révision du
droit du divorce est d'évacuer la
notion de faute, tant pour ce qui
concerne les motifs du divorce
que ses conséquences financiè-
res. Après trente ans de mariage,
le droit de son épouse à une
rente de divorce ne paraît pas

abusif ou inéquitable, estiment
les juges de Mon Repos. Au con-
traire, le versement d'une pen-
sion alimentaire procède d'un
devoir de solidarité entre des ex-
époux qui ont vécu de longues
années ensemble.

U n'est donc pas admissible
de pénaliser une femme infidèle
en réduisant ou supprimant sa
rente d'épouse divorcée. Le ju-
gement, diffusé mardi, confirme
un verdict rendu par le Tribunal
cantonal de Saint-Gall, qui
s'était lui aussi opposé à toute
réduction de la rente. ATS
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LE MEILLEUR DU LAIT! CHARCUTERIE
B H Tartare Fines herbes MJO) Poulet frais Suisse/Allema gne ,
1 duo, 2x100 g ^6< Ç5y entier, le kg Mtf

• ww fi ni ' 'Tartare Le Gourmet au saumon ogQ , Poulet Coop Naturaplan , entier
IA4U V] ou au jambon Çy le kg J4>

au iiêud"23.4o_ j  
6S g Jambon modèle Coop Naturaplan

>J I 1 Camembert 920) entranches , les 100 g Jr2tT
^<|M̂ 

Çoop Na.uraplan 
 ̂ Jambon arrière Bell

rv >i |«* & en tranches , les 100 g Jètt
M\ m\\ \J _^ Promu à nofâ 4flD

l| I en bouteille PET non réutilisable J?7 PRODUITS TRAITEUR/

W ¦ Fitness pour le Café 120) 5pàtzi' ̂
œufs Coop .«r

^  ̂ en bouteille PET non réutilisable ^V ' g
~  ̂ ce2 '5dl -k35' * Poulet au curry Traiteur Seller

ei bouteille PET non réutilisable \̂ J * Mah-Mee Traiteur Seiler
Pf d; 5 dl JM 320 g j^

Toutes les crèmes C OOD _«„\ •.•.•ni en ** n 0llV pù nDC Tra it QMr
9HP_air' -H ¦ 1 I I IOUUU UUA U U W U O l l U I h U U I50O g IJU) seiler , 320 g ^rStf

Escalope de dinde (Israël), sauce -™ L̂s P . ., . „... ,.
*„,«,.?;£,« (a, n«„inl „ar*ao *. • ¦ Saumon fume del Atlanti queforestière , carottes , nouilles vertes * Tous les joghourts «c\ prétranché

9 _ ^  
_^ m.,, - -̂  ; à la grecque en pot de 150 g ~CO ) en plaque de 60 g ou de 120 g env.,

A A ,lFi__ ____l p. ex. fi gues *_jy les 100 g Jr̂ lT
U ¦* Valencia D0 1997/1998 150 g ^M -.65

-SI II «Portai de Serranos» . . .  PRODUITS DE BOULANGE RI¦wW 1 le carton de 6x75  cl Tous les fromages rapes CAX .¦̂L mm\m\mxf>' en portion de 120 g ¦UU) Mini-crackers au sésame
^"̂ ^̂  ̂ p. ex. Grana Padano -2r5f 2- *_*/ Dar-Vida ,2x 150 g ^K

AU RESTAURANT COOP



BISCUITS ET SNACKS FLEURS ET PLANTES
kers complets Dar-Vida fiAn. * Crème Stalden au caramel CQ5 Bouquet de 20 tulipes 7QQ\ Dryel sheets , recharge 10901iO g JrM Ç?/ duo, 2x470 g ^ftT m*J le bouquet ffy 6 pièces X%M Ĵ
parisien 130) *Crème Stalden cgS) ** Terreau pour géraniums Coop e , ALIMENTS POUR CHATS
i ^M **y au chocolat ou à v-y Oecoplan , 30 litres Wr y» y
Ml .. , .. la vanille , duo w w Sheba , toutes les sortes ^yn,)es les paies a gâteau _nox 2x470 ' 

 ̂ LESSIVES ET 4 x 100 g JcM $ij
s pâtes feuilletées -OU ) / PRODUITS D'ENTRETIEN WIUr.ssee s Coop en lot de 2 ^moins/ Dragées choco Arni 75Q\ NlvfcA

£ifn
eaU r0nde multipack ,2x500 g A9lT (*J Fox concentré 3?0j Tous les produits Nivea onnAS " raplan 

xti 4- Butterfly, Chocolait ou A50l 
U0' x 500 ,nl  ̂  ̂ Visage ef Nivea Vital 20%)

Chocolune Kambly **?"i Fox citron e_ ) p ex. crème de nui «/
ODUITS SURGELES multipack , 2 x 100 g JrM — . trio , 3 x 750 ml  ̂V*J Nivea Visa ge , 50 ml AM 7.90

O H Ù H L H U t  uaiioiu nuuiuc uiuu Î y — 
¦«• «»

"«»— _^
, , . „ .,  Tous les bonbons Ricola «nnA duo, les 2 blocs de 50 g -̂8> $wy miiANT*s sauces a salade Calve _ fi|-x p. e, bonbons aux herbes 20%) Pan9r- WP non Rlnp „nr  ̂
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P 
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C a d  WC 
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3  ̂
Tous 

)es 
co ,|ants Ave

,a^?T 2.60 «s/ ,e sachet de 75 g J f̂ 1.55 —i JKSOR JhHT *  ̂ Legart et Excellence 10%)
LE PETIT- DÉJEUNER THÉ ET INFUSIONS Canard WC Deo-B.oc azur 

" 
àl|) 

****  ̂̂  ̂

yt ovo 
** © ssirtf--1"* 20%) ».»« ** ^

ide Coop _ C3Q\ p. ex. infusion *«te/ Tous les produits Coral , c \_£Slf w?7 aux herbes ^rrtJ 2.50 chaque lot de 2 3"")__„ „ , p. ex. Intensiv poudre , demoins/
ï&_ _ _t tll -80) BIERE 2lH6 ï̂ff 14.80 — 

* En vente dans les grands
el liquide Max Haveiaar , de moins/ Heineken «non Dryel iQ90 i magasins Coop

JM 4.10 12x25 cl J» J»y j^gfi wy 
** et dans les brico+loisirs

la Provençale Gold Star , QfifJ * Old Traditional English 1,7* Pril 2 en 1 ou Apple Fresh • con, CONFECTION ENFANTS
«00 g Utà 0̂  Toffee-Mix Zile 

W) 
duo, 2x375/500 m. JM 

 ̂ Jeans oour kids et juniors LT]
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g Canard WC Blue Bloc Cfln, en 100% coton t-vr)



Présentation d'Armée XXI
Samuel Schmid ne veut pas d'un budget raccourci

Frêne à 20 000 francs
Joseph Deiss j LE 4 MARS
_ Crvfï_ I

S

amuel Schmid ne veut
pas d'un budget mili-
taire raccourci à 4
milliards par an. En
présentant hier

l'avant-projet de plan directeur
d'Armée XXI, le conseiller fédé-
ral a expliqué qu'une coupe de
300 millions n 'était pas compa-
tible avec les tâches de l'armée.
Le Conseil fédéral a demandé
mercredi dernier au ministre de
la Défense de lui présenter un
modèle de planification de l'ar-
mée à 4 milliards de francs par
an, au lieu des 4,3 milliards pré-
vus dans le plan financier iW _$ê un Poisson dans ''eau- " cherche réserver les commandements aux
2002-2004. Une telle proposition Nouvelle structure le contact et, en quête de dialo- militaires de métier, ce qui aurait
a également été formulée par la ¦ 

^ÊÊ kW EM La structure de l'armée va elle 9ue avec le maximum de milieux, exigé une modification constitu-
commission des finances du aussi être bouleversée et repo- j l va iusc!u'a présenter le plan di- tionnelle. A signaler aussi la place
Conseil national. Samuel Schmid ne veut pas trop d'économies. keystone sera sur je principe de modula- recteur d'Armée XXI sur Internet. des femmes dont l'engagement

„. , rite. Les corps d'armée, les di- Samuel Schmid a raison. Son reste volontaire, mais pour les-«finalement, nous pourrons au cours des dix demières an_ tions budgétaires. visions et les régiments dispa- département est celui des sept quelles toutes les portes sont ou-
rnZlïïaïr TàTrp t̂Vrtrnn^l 

nées: la P

art des 
frais d'exPloi- A l'inverse, la logistique et raîtront au profit de quelque 8 f] a œnsenti à, la f°is Ie Plus vertes.

2ZZL t?,ZZhP < a Hé tation a en effet au8menté au l'administration seront soumi- brigades et 4 zones territoriales d économies et le plus de restruc-

r^^muS^hS^LX détriment 
des 

dépenses liée à ses à moyen terme à d'impor- constituées sur mesure. Armée tu rat,lons- " n a d°nc 
^

ere de ,le" , P|us Jf une< P us S0UPle' for"

™ r! n^nSrïïmPnt fériée l'armement. Selon l'avant-pro- tantes restructurations et res- XXI sonnera en outre le glas de con a reœv°ir en 
 ̂

de 
mise a mee de 

soldate P
lus responsables,

^d^m^P^nSSn jet publié mardi sur Internet et trictions. Le nombre des em- certaines formations comme jour. Avec Armée 95 la page de Armée XXI s annonce aussi pus a

Ïr1„ Ss GoSSeS ^[ définit les ob
Jectifs 

de 

 ̂ plois liés à l'armée sera revu à les bataillons d'infanterie non lierre froide a ete tournée, et I écoute des cantons et des re-

et Parlement décfoeZn"elS mée Pour les Prochains dbc **> la baisse' Le Plan directeur Pré" motorisée, • de cyclistes ou de Cément. Mieux < ' effo,rt du. 9>ons. Samuel Schmid la veut
_ œr_aSancede „„e les déPenses d'armement de- voit également une fonte des soldats du train La nouvelle DDPS se poursurt avec la même aussi mieux équipée, quitte a sa-
en connaissance de cause. 

vraient
lJ

augmenter de plusieurs effectifs. structure sera conduite par un "̂  ̂
défe 

brer dan
^

admin

^

atlon P
our 

V
Le ministre n'a pas encore centaines de mite La future armée doit passer chef de l'armée, qui ne doit pas nation

a
aSnonœ^irée du décXenS d'un'e mutationavance de somme précise. Mais par année. Cette hausse vise a des 2003 de 360 000 militaires a être confondu avec le gênerai raDDort Brunner oui ororJosait un à l'écoute du oeuoleil a rappelé qu'il était nécesaire combler les retards dans les in- 120 000, plus 80 000 réservistes, élu en temps de. guerre par le P P P •

d'inverser la tendance observée vestissements dus aux restric- Elle restera basée sur le système Parlement. ATS -

AFFAIRE LAGONICO TOURISME B_E________I

Les premiers témoins à la barre: Mois de janvier record ¦ 
^

uŝ UÏSés
« c'était un flambeur» dans l'hôtellerie Le canton de vaUd devra rem-
**V l̂«l C Ml I I l«l IIMCUI ** bourser aux pensionnaires des——— ¦  ̂w""" 

¦ T~" " ¦¦—.. •~~ T̂. bourser aux pensionnaires des
¦ Le procès des auteurs du rapt M 

' , doux flambeur, habitué des dis- " Jl f̂ ^J^ I^IP 
°ct

t°.bre
^

est 
Poursuivie 

au dé
" 

EMS la 
part 

de 
l'hébergement

de Sténhane Taennirn s'est rnthènues de a région lausan commence 1 année. Maigre le but de cette année. qui n est pas prise en chargede Stéphane Lagomco s est cotneques de la région lausan tempS doux et le manque de par les assurances maladie.poursuivi hier devant le Tnbu- noise. Son ex-petite amie a par nei£au nord des Alpes? elle a La demande indigène a Pour 1999, 2000 et 2001 , lenal correctionnel de Lausanne a£eurs rapporte que 1 accuse lui enregistré en janvier dernier 2,77 progressé de 2,7% pour totaliser coût de l'opération se monte àavec les premières auditions de offrait souvent de splendides ca- 
^^ de nuitéeS| soft un nou. 1>17 iamon de nuitées. De son m millions de francs.témoins. Deux videurs de boite deaux et 1 invitait dans les meil- veau reœrd œ mois> sdon côté| la demande étrangère s'est

de nuit , un ami et une ex-amie leurs restaurants. les premières estimations de accrue de 5,5% pour atteindre . GRISONSde Christian Pidoux se sont suc- L audience s est poursuivie roffice fédéral de h statistique li6 mMQn de nuitées. Les haus- A . .cède a la barre, decnvant le cer- dans 1 après-midi pour tenter mes Wer ses les lus marquées ont été le Ava lanches meurtrières
veau de l'affaire comme un d'établir le déroulement exact * Le résultat enregistré en fait des clients du Royaume-Uni La montagne a fait trois nou-— — -—— - — —— —r ;- 1—- ----- Le résultat enregistre en rair aes ciienrs au noyaume-uni LO muiuaync a mn uuis nuu -
flambeur , habitue des discothe- des premières tentatives de lad- ¦ 

 ̂2m est supérieiir de et des Francais (+17%) . En re_ velles victimes hier. Deux ont
ques ou il cherchait a recruter M napping. Les déclarations des 

^% - QfM de janv [er 20Q0 fl vancn6i les Bd (_?|1%)| }es été emportées dans des ava-
ses hommes. »T M hommes de la première équipe montre que la tendance à la Italiens (-5,7%) et les AUemands lanches à Arosa (GR) et à Em-

Les deux agents de sécurité p  ̂ M formée par 1 «Italien», a savoir hausse obseryée d  ̂
un (.Q 6%) mt été moins nombreux metten (NW). Une troisième,

et 1 ami du ravisseur, appelés a M 1 «fcmhreen» , un Suisse et le interro une se
F
llle fois en qu .en janvier 2000. AP prise dans une coulée de nei-

témoigner, ont ete contactes au «Turc», ont révèle leur amateu- r n J ge le 22 février dans les Gri-
cours de l' année 1998 par Chris- Î I^I^Î BBH -Mu\\\\m\m\\\\mm risme, puisque ces derniers ont 50n5| est Recédée à l'hôpital
tian Pidoux pour participer ou Stéphane Lagonico lors du pro- réitéré en vain à quatre ou cinq pARO|SSES des suites de ses blessures,
aider à organiser le rapt , moyen- ces à Lausanne. Des moments reprises leurs opérations, tou- Au Erzhorn , près d'Arosa (GR) ,
nant une importante somme douloureux et pénibles pour J°urs dirigées par Christian Pi- O- -ç ^- - t%?%VTC*lC *¥ Yy Af l t  

un randonneur à skis suisse de
d'argent. toute une fam,ne et \eur entou. doux. _f U9 a\M I ICII _ _TI _TI I I _TI II .  54 ans a été emporté hier vers

Tous trois ont alors refu- rage. Le procès durera encore Les auditions des accusés se 11 heures par une avalanche
sé.Une ex-amie de Christian l'a quelques jours. keystone sont révélées ardues, étant sou- ¦ L Eglise reformée veut lutter les Eglises reformées Berne-Jura. a|ors .j| s^a^ 

en denors des
pour sa part mis en contact avec vent contradictoires quant au contre le harcèlement sexuel Elle n'a pas été décidée suite à -stes balisées
«l'Italien», l'un des principaux ,, , déroulement des faits et au dans les activités des paroisses, des abus constatés chez eux
protagonistes du rapt qui s'est ProJ et d enlèvement et n avoii nombre exact de tentatives Les employés et les bénévoles mais par prévention. ATS M̂JMamMamMgMJMJMJMJMam§
lui-même chargé par la suite de Pas Parncipe autrement à 1 affai- d'enlèvement. La journée s'est victimes d'abus sexuels pour-
trouver les divers hommes de re' achevée sur les pleurs de Chris- ront ainsi s'adresser à une per-
main. La jeune femme a affirmé Les témoignages se sont ac- tian Pidoux, visiblement épuisé sonne de confiance. Les auteurs PUBLICIT — ——
n'avoir pas été au courant du cordés à décrire un Christian Pi- par la séance. AP de transgressions seront eux pu- [7~

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

¦ Heurter un arbre avec sa voi- fluet , de 60 centimètres de pour- plantation de n 'importe quel ar-
ture peut revenir aussi cher que tour, constituait une réparation bre de la même espèce,
démolir un autre véhicule. Une suffisante, d'autant plus qu 'un Au contraire, l'auteur d'un
automobiliste qui avait percuté tel arbre coûte déjà près de 8000 dommage est tenu de remplacer
un frêne , en ville de Berne,, l'a francs , sans compter les frais de un objet abîme par un autre de
appris à ses dépens. Le Tribunal plantation. valeur identique, ou sensible-
fédéral (TF) oblige son assuran- Pas d'accord avec cette so- ment identique, rappelle le TF.
ce à débourser près de 20 000 lution , la ville de Berne avait re- En l'espèce, seule l'acquisition
francs. Planté il y a plus de sep- couru. Elle voulait un frêne d'un frêne d'une circonférence
tante ans, le feuillu embouti me- d'une circonférence de 90 à 100 de près d'un mètre est de nature
sure aujourd'hui une circonfé- centimètres, même si le prix à réparer le préjudice subi par la
rence de 145 centimètres. Corn- d'un tel arbre, auprès des jardi- ville de Berne, propriétaire du
me un tel arbre ne se trouve pas niers-paysagistes, peut atteindre frêne.
sur le marché, la justice s'est la somme de 28 500 francs. Toutefois, comme l'arbre en
trouvée confrontée à un vrai Arbitre du litige en dernière question avait déjà été embouti
casse-tête pour estimer le mon- instance, le TF lui donne raison, par un autre conducteur, qui
tant du dommage. Si un frêne d'une circonférence avait déjà dû verser 8000 francs

de 145 centimètres est introuva- à la capitale fédérale , l'assurance
En première instance, la ble sur le marché, cela ne signi- de l'automobiliste pourra dédui-

Cour suprême zurichoise avait fie pas que l'assurance de l'au- re ce montant et verser par con-
jugé que le remplacement du tomobiliste peut se contenter de séquent un dédommagement de
frêne par un congénère plus payer les frais d'acquisition et de près de 20 000 francs. ATS

à 4 milliards.
de milice, a assuré le conseiller
fédéral. Mais elle fera appel à
plus de professionnels: militai-
res de métier et des militaires
engagés pour une durée limitée.
Ils dirigeront notamment
l'instruction des soldats lors de
l'école de recrues. Allongée à 24
semaines, celle-ci comptera dé-
sormais trois volées par année.
Les aspirants cadres pourront
obtenir plus rapidement leurs
galons. Les femmes, dont l'en-
gagement reste volontaire,
pourront accéder à toutes les
fonctions.
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¦ Le conseiller fédéral Joseph
Deiss se rend demain à Sofia I _f l^ ^mrimi I lih
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l'intégration européenne et la
sécurité en Europe du Sud-Est.
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ISRAËL UNE ADOLESCENTE TUE
SA MÈRE ET SON FRÈRE EN ITALIE

La sébille de Sharon Amère ieçon
Après la décision travailliste, la quête d'union nationale se poursuit

Le  

premier ministre is-
raélien Ariel Sharon a
entamé hier des tracta-
tions avec les partis re-
ligieux, de droite et

d'extrême-droite pour consti-
tuer sa coalition. «La décision
du Parti travailliste de donner
son feu vert à l'union nationale
a levé un obstacle important.
Désormais nous devons aussi
conclure un accord avec nos al-
liés du camp national», a décla-
ré Raanan Gissin , un porte-pa-
role de M. Sharon.

Le retour de M. Pères
Les partisans de la cohabita-
tion , avec en tête l'ancien pre-
mier ministre Shimon Pères,
l'ont emporté lundi lors d'une
réunion particulièrement hou-
leuse du comité central du Par-
ti travailliste à Tel-Aviv (voir NF
d'hier). M. Pères s'est offert
une revanche personnelle en
forme de triomphe contre son
rival, le premier ministre sor-
tant Ehoud Barak. Les deux
tiers des 1600 membres du co-
mité central de la formation
ont approuvé ce choix. Les tra-
vaillistes se verront confier huit
ministères.

Du centre
à l'extrême-droite
Après le oui des travaillistes,

Après le oui des travaillistes, Ariel Sharon doit encore convaincre
les puissants partis ultra-orthodoxes Shass et de la Liste unifiée de
la Torah. Il doit également discuter avec ses alliés de droite poten-
tiels comme le Parti national religieux, le parti russophone Israël Be
Aliya et deux formations d'extrême-droite, Israël Beteinou et
l'Union nationale. keystone

une délégation du Likoud doit comme le Parti national reli-
rencontrer des représentants gieux (PNR , porte-parole des
du puissant parti ultra-ortho- colons, 5 députés) , le parti rus-
doxe Shass (17 députés), de la sophone Israël Be Aliya (4 dé-
Liste unifiée de la Torah (ultra- pûtes) et deux formations d'ex-
orthodoxes, 5 députés). Elle trême-droite, Israël Beteinou (4
doit également discuter avec députés) et l'Union nationale
ses alliés de droite potentiels (4 députés) . Avant même les

— PUBLICITÉ

résultats de ces consultations,
les rumeurs vont déjà bon
train. Selon la radio militaire, le
Shass devrait ainsi hériter de
quatre ministères et d'un poste
de ministre sans portefeuille.
Le chef du PNR, Yitzhak Lévy, a
exigé deux ministères dont ce-
lui de l'Education, que M. Sha-
ron entend conserver pour le
Likoud. De son côté, le comité
central travailliste a décidé que
les ministres seraient désignés,
pour la première fois , par un
vote des membres du comité.
Ce qui entretient le suspense
sur la liste des «ministrables».

Tensions sur le terrain
Sur le terrain, la situation res-
tait très tendue, de nouveaux
incidents ayant fait un mort et
onze blessés. En Cisjordanie,
cinq Palestiniens ont été bles-
sés lors de heurts avec l'armée,
et à Gaza, un Palestinien âgé
de 13 ans a été grièvement
blessé par des tirs israéliens.
Par ailleurs, un Palestinien de
55 ans est mort, tué sur le coup
par un obus tombé sur sa mai-
son à Ramallah. Enfin , au nord
de Jérusalem, trois Israéliens
ont été blessés dont une fem-
me grièvement lorsque des ti-
reurs embusqués ont ouvert le
feu sur leur véhicule, un mini-
bus transportant des ouvriers
israéliens. ATS/AFP/Reuters

I ae voire sang \

¦ Mercredi dernier, Erika et
son fiancé Mauro , dit Omar, ont
assassiné la mère et le petit frère
d'Erika, Gianluca, à Novi Ligure
au Piémont. C'est du moins ce
que disent les juges italiens
chargés du dossier car une se-
maine après cet effroyable délit
et des dizaines et des dizaines
d'heures d'interrogatoire, les
deux adolescents n'ont toujours
pas avoué l'entière vérité. Et
toujours selon les magistrats ita-
liens, il semblerait qu'Erika au-
rait également eu l'intention de
tuer son père. Mais heureuse-
ment pour ce dernier, le dieu du
travail a créé les heures supplé-
mentaires...

Ces deux gamins - ils ont à
eux deux environ 32 ans - ont
ainsi probablement fait ce
qu 'ont fait l'an dernier tme cen-
taine d'autres jeunes adoles-
cents. Un chiffre effroyable qui
donne une idée de la société ac-
tuelle et du degré de violence
qu 'ont atteint nos chers petits.
Toutefois , le cas d'Erika et Mau-
ro est différent et pourrait bien
devenir l'objet de futures thèses
sur la justice italienne et le con-
cept de punition. Car selon les
quelques juges interrogés par la
presse italienne, les deux enfants
pourraient bien sortir de prison
assez rapidement et ne jamais
être jugés dans la mesure où le
comité d'experts médicaux
chargés de juger l'état d'esprit
des deux assassins devrait re-
mettre en cause la maturité de
ces derniers. Et donc affirmer

qu au moment du crime, Erika
et Mauro étaient incapables
d'éprouver des sentiments com-
me la passion, l'amour, la haine,
la peur.

Le dahlia noir
Pour le moment, c'est l'Italie
tout entière qui se prend de
passion pour ces jeunes crimi-
nels et leur histoire et s'interro-
ge sur les motivations des deux
enfants. Pour certains, Erika se
droguait (elle aurait eu un fai-
ble pour la cocaïne), pour
d'autres, elle serait la copie
conforme du dahlia noir cher
au cœur de l'écrivain James
Ellroy. Une gamine qui aurait
rayé de son vocabulaire des
mots fondamentaux comme
sentiment de culpabilité,
amour, sensation, bien et mal.
Mais au-delà de toutes ces dis-
cussions, reste toutefois le fait
qu'une adolescente a tué sa
mère et son petit frère de 97
coups de couteau. Qu'elle a
ensuite jeté le corps ensanglan-
té de son petit frère dans la
baignoire! Qu'elle a probable-
ment voulu faire subir le même
sort à son père! Et tout ceci
pour le simple fait que sa fa-
mille existait et qu'elle voulait
les faire disparaître de la surfa-
ce de la terre. Le tout , dira-t-
elle probablement aux enquê-
teurs, pour recouvrer sa liberté.

De Rome

Ariel F. Dumont

036-441885
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Toyota et véhi-
cules japonais +
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VERSACE PROFUMI

Place Centrale 10 - Tél. (027) 722 46 43
Mme Odette Abbet

1920 Martigny

Débarrasse

autos, motos, bus

© (079) 414 98 73.

036-442319
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330 g f| 2x1125 g 

 ̂ | W

# # # # # #  + # 9 # # # # # # # # # # # #  • Valable dès le 28.02.01 • # # # # # # # # # # # # #

09/01 (f)

LeNouvelli
Imprimerie Moderne de Sion S.fl
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax (027) 329 7610

Chèques postaux 19-274-0 Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François
Email: rédaction®nouvelliste.ch Albelda (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
Web: www.lenouvelliste.ch internationale.
Titane centrale Enquêtes et reportages: Michel Gratzl , Vincent
41 531 exemplaires, REMP10 Juillet 2000. Pelleartnlf . Pasral Guex, Ariane Manfrino.
Rédaction Centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
François Dayer, rédacteur en chef responsable; ScM Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Mlchellod, Christophe Spahr, Stéphane Foumler,
Pierre Foumler, rédacteur en chef adjoint. Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Rudaz (Sport Magazine).
Secrétariat de rédaction: Xavier Duraux (chef Magazine; Didier Chammartin, Manuela Giroud,
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet,
Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice Cathrine Killé-Elslg,

Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avli mortuaires: la veille du Jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
fimnblste; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces- 1 fr 22 le millimètre
Jr^Wf- 

Mam,in' D h » D m bureau' ils peuvent être ,ransmls directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 60 lé millimètre.iMmastei; Pascal Métrailler. té|éphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30). Avis mortua|res: , fr. 55 ,e mil|imètre
Réception des annonces „ ,., ,. , , „ BJ (colonne de 44 mm).
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une **$oU™ 3 *"*" "n «ue ce SD" des 

nfinspinnBmflnfe tnrhninrm.Tél. 027) 329 51 51 annonces ou d une partie des annonces parais- nBnseipnemeniS lecnniques
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnef annonces de 25 mm de largeur.
jour de parution à 16 h. par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

LAVERIES
INDUSTRIELLES UUALIAMI

ET PROFESSIONNELLES |̂1 M j  MJTJ
Basée à Vevey depuis 1973, notre entreprise est spécialisée
dans l'équipement de laveries industrielles pour hôtels, res-
taurants et hôpitaux ainsi que d'installations et maintenance
de réfrigération et de climatisation.
Afin de renforcer notre équipe de montage et de mainte-
nance, nous sommes à la recherche de
/-ni ¦ ADODATCIIDC TcruMinncc

Ferblantier

024 / 473 70 50
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expérimentés, possédant des connaissances approfondies en
électricité et en mécanique, disposé à se perfectionner. Ayant
travaillé dans la branche ainsi que connaissance de l'allemand
seraient un plus.
FRIGORISTES
ayant des connaissances approfondies du métier.
Profil désiré: 25 à 45 ans; aimant le contact avec les clients,
bonne forme physique; apte à travailler de manière indépen-
dante; possédant un CFC; flexibilité et esprit d'équipe; permis
de conduire; ayant déjà travaillé dans un service après-vente
similaire serait un atout.
Nous offrons: salaire adapté aux qualifications; formation
continue.
Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n'hésitez pas
à nous fa ire parvenir votre dossier complet qui sera traité
avec confidentialité à:
R. Seematter S.A., à l'att. de M. Roger Seematter,
avenue des Marronniers 26, 1800 Vevey. 036-441791

Pour renforcer notre service extérieur du Valais
romand (et év. Vaud), nous cherchons un

représentant
de formation quincaillier
notre clientèle artisanale:
métalliques.

Faire offre à: F. Vermot & Cie, ferrements de bâtiment,
1023 Crissier.

022-118183
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Candidat* A la Suppléance
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Candidat A la SupplAanca
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ou menuisier, pour visiter
menuisiers et constructions

Nous cherchons un

Renseignements
PARTNER JOB
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1870 Monthey
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Rencontrez nos candidats
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www.psvr.ch
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Dans le cadre d'une création de poste
Action Communautaire et Toxicomanie
cherche pour la région du Chablais Vaudois

un éducateur de proximité
à 100%

téléphoniste

Ce poste requiert :
- âge minimum 30 ans;
-formation d'éducateur spécialisé;
- expérience dans le domaine des addictions;
- capacité à travailler hors murs;
- une personnalité dynamique, sens de l'initiative

et indépendant;
- Pro-réseau et capacité à s'intégrer dans une démarche

pluridisciplinaire.
Entrée en fonction au 1er avril 2001.
Conditions salariales selon canton de Vaud.

Faire offre écrite à Silvie Bartolome
Action Communautaire et Toxicomanie,

Ancienne Monneresse S, 1800 Vevey 035.440990

Grande surface commerciale

SION
cherche

un vendeur
responsable secteur fruits et légumes.

Date d'entrée à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre P 036-442086 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

036-442086

Famille cherche
couple
expérimenté
de préférence
portugais
pour entretien
d'une villa.
Nourri-logé.
Bon salaire.
Références et expérience
demandées.
<b (079) 440 57 72.

036-442321

Réceptionniste-

cherche place à 50%.
Allemand, français,
informatique.
Région Sion.
Ecrire sous chiffre
T 036-441421
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-441421

Café-restaurant
Vissigen-Centre
à Sion
cherche

sommelière
congé
samedi-dimanche.
© (027) 203 37 96.

036-442292

Région sierroise
maçon
indépendant
disponible pour travaux
de maçonnerie,
entretien, réparation,
tous travaux de pierres
et façades.
«(078)813 06 95.

036-44202S

Mouchoirs

mailto:redaction@nouveiliste.ch
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¦ SOUDAN
Enfants sauvés
Plus de 2500 enfants utilisés
comme soldats dans le sud du
Soudan ont été démobilisés et
évacués par l'UNICEF hors des
zones de combats. Agés de 8
à 18 ans, ces enfants ont été
évacués de camps militaires
de l'Armée de libération popu-
laire du Soudan. Cette action
est le fruit d'un accord conclu
entre un commandant de
l'ALPS et l'UNICEF.

¦ ESPACE
Vie sur Mars
Des chercheurs américains ont
découvert dans une météorite
en provenance de Mars un
cristal qui, selon eux, ne peut
qu'être l'œuvre d'une bacté-
rie, ce qui constituerait la plus
ancienne trace de vie jamais
découverte et surtout la preu-
ve d'une vie passée sur la pla-
nète rouge. Cette étude, pu-
bliée hier dans la revue améri-
caine «Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences»,
est déjà mise en doute par
d'autres spécialistes qui
avaient déjà contesté une pré-
cédente «découverte» de vie
martienne.

¦ ESPAGNE
Naufrage
Les secours espagnols ont pro
cédé hier après midi au sauve-
tage de 35 marins d'un cargo
maltais qui s'est brisé en deux
et a commencé à couler au
large de la Galice. Trois hom-
mes sont morts (un à l'hôpital
et deux en mer) et huit autres
sont portés disparus.

¦ FIÈVRE APHTEUSE
Nouveaux cas
Alors que l'incinération massi-
ve d'animaux d'élevage at-
teints de la maladie de la fiè-
vre aphteuse se poursuit en
Grande-Bretagne, les autorités
de Londres ont annoncé hier
que cinq nouvelles exploita-
tions agricoles étaient tou-
chées par cette épizootie, por-
tant leur total provisoire à 17
fermes. Le premier ministre
Tony Blair a décidé une réu-
nion d'urgence de son cabinet
pour examiner la situation.
Pour tenter d'enrayer la mala-
die, plus de 7000 animaux ont
d'ores et déjà été abattus et
incinérés. Mais les milieux
agricoles évaluent à 25 000 le
nombre de bêtes à être passés
par trois grands marchés aux
bestiaux suspects.

OTAN - ÉTATS-UNIS

n'entend pas mener une politique extérieure unilatérale

Le grand baume
Colin Powell rassure ses alliés européens: Washington

Le  

secrétaire d Etat
américain Colin Po-
well a cherché à ras-
surer ses alliés euro-
péens mardi à Bruxel-

les. Il a écarté une politique ex-
térieure américaine
isolationniste et unilatérale,
tant dans les Balkans et en Irak
que sur le bouclier antimissile
et la défense européenne.

Le nouveau chef de la di-
plomatie américaine a profité
de sa première rencontre avec
ses dix-huit homologues de
l'Alliance atlantique pour leur
promettre que Washington ne
retirerait pas unilatéralement
ses soldats des Balkans, une ré-
gion où la violence continue,
notamment dans le sud de la
Serbie.

Consultations
«Nous nous sommes engagés à
ce que l'examen de l'engage-
ment de nos forces dans les
Balkans se fasse en p leine con-
sultation avec nos alliés de
l'OTAN. Nous y sommes arrivés
ensemble, nous en repartirons

Colin Powell: apaisant. keystone

ensemble», a déclaré M. Po-
well.

Cette mise au point rompt
avec des déclarations de cam-
pagne électorale faites par des
membres de la nouvelle admi-
nistration américaine. Certains
avaient évoqué un départ des
10 000 GI's des Balkans, où
l'OTAN dirige deux forces de
paix, la SFOR en Bosnie et la
KFOR au Kosovo.

Défense européenne
Après le président Bush lui-

même, qui a déclaré vendredi à
l'issue d'une rencontre avec le
premier ministre britannique
Tony Blair être «favorable» à la
défense européenne, Colin Po-
well a aussi rassuré les alliés de
Washington sur ce sujet sensi-
ble. «Plutôt que d'affaiblir l'Al-
liance, (cela) va la renforcer, si
l'on prend en compte les capa-
cités militaires que l 'Europe va
ainsi acquérir pour la gestion
des crises», a déclaré M. Po-
well.

Autre sujet sensible: le
projet des Etats-Unis de se do-
ter d'un bouclier national an-
timissile (NMD) pour faire face
à la menace d'Etats, comme la
Corée du Nord ou l'Irak. M.
Powell a promis à ses alliés des
«consultations étroites avant de
prendre des décisions sur des
technologies spécifiques ou
l'architecture du NMD» .

Même la politique envers
l'Irak a été l'objet d'un frémis-
sement de rapprochement en-
tre Paris et Washington, tradi-
tionnellement divisés sur la
question.

La France, qui prône un
remplacement de l'embargo
actuel par un système de vigi-
lance internationale contre le
réarmement de Bagdad, a sa-
lué «les différentes déclara-

tions» américaines et britanni-
ques selon lesquelles il faut re-
chercher à l'ONU «un système
de sanctions p lus intelligent», a
dit M. Védrine.

ATS/AFP/Reuters

PLUS DE 400 IMMIGRÉS CLANDESTINS ARRIVENT EN ITALIE

Après Fréjus, la Calabre
¦ Plus de 400 immigrants clan-
destins, dont une centaine de
femmes et d'enfants , sont arri-
vés hier à bord d'un navire de
pêche sur la pointe sud de la
Calabre.

Trois membres d'équipage,
qui dans un premier temps ne
semblaient pas se trouver à bord
et ont laissé les clandestins dé-
barquer seuls, ont ensuite été
arrêtés, a précisé la police, sans
expliquer les circonstances de
ces arrestations.

Le voyage de ces nouveaux
«boat people» avait commencé il
y a une semaine, dans le port
turc d'Izmir. Il s'est achevé à
quelques mètres au large d'une
plage de la côte Ionienne, non
loin de la pointe sud de la Cala-
bre.

Selon les médias italiens, la
plupart des immigrés sem-
blaient être des Kurdes, Pakista-
nais, Afghans et Indiens. Il y a 74
enfants en bas âge parmi eux

Nouvelle cargaison de misère pour l'Europe. keystone

Cette nouvelle arrivée d'im-
migrés a été annoncé
les ministres de la Ji
l'Intérieur du G8 (le
les plus industrialisé!
sie) étaient réunis à

:, alors que
stice et de
sept pays
et la Rus-

Milan. Les
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responsables ont notamment
évoqué l'immigration clandesti-
ne et le trafic d'être humains. A
ce sujet, l'Italie a proposé la
création d'une police européen-
ne des frontières. AP/ATS/AFP

BRUTES OBTUSES MAÎTRESSES DE MERVEILLES

Les Taliban persistent
et signent
¦ Indifférents aux appels de la
communauté internationale et
notamment de l'Unesco, les Ta-
liban au pouvoir en Afghanistan
ont réaffirmé hier leur intention
de détruire toutes les statues du
pays, y compris les deux plus
grands bouddhas du monde, té-
moins de la période pré-islami-
que du pays et classés au patri-
moine mondial de l'humanité.
Sculptés dans une falaise de la
vallée de Bamiyan, au centre du
pays. Les deux colosses mesu-
rent respectivement 53 et 37
mètres de haut. Ils ont été érigés
au Ve siècle de l'ère chrétienne.

L'opposition afghane a ex-
primé sa consternation. Pour
Hamid Karzai, ancien vice-mi-
nistre des Affaires étrangères, les
statues n'appartiennent plus
tant à une religion qu'à l'histoire
du pays, comme les pyramides
d'Egypte. «L'Afg hanistan est un

Une des statues que les Taliban
veulent détruire. keystone

pays musulman depuis 1200 ans
et les mollahs n'ont jamais tenté
de détruire les bouddhas. Ils
veulent détruire l 'histoire de
l'Afghanistan , sa mémoire», a-t-
il souligné. Lire «L'Humeur du
jour» en page 44. AP
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Messageries

C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
e-mail:
messageries@nouvelllste.ch

parmi nous! frmaU „ ^r ¦ ¦ messageries@nouvelllste.cli
Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h so Participez à notre jeu

et tous les jeudis, chapelet SUr le site www.messageriesdurhone.ch
à la même heure au couvent et gagnez une entrée gratuite,

des Capucins à Sion. valable dans les cinémas valaisans.
¦036-435395 | 

Cycle d'orientation l ,2,3

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Sport-études

rer communal; viianeo-ivicme mii»iienuu, uuiuiyiauie, WWM^GMIGI y«neiai, uxc""" -r-i .
Assis: Jean-Henri Dumont, éducateur spécialisé, député suppléant, § —11

conseiller général; Serge Solllard, œnologue, député. Fax :

Offres d'emploi
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Recherchons
pour notre magasin de Sion

date d'entrée de suite

Vendeuse
plein temps - 20 à 30 ans

Vendeur/se
temps partiel - 20 à 30 ans

Veuillez faire parvenir votre CV
accompagné d'une photo à:

Cash'n go, Rue Pré Fleuri 2, 1950 Sion
ou par mail à : emplotcScashngonet.com

Région Martigny
On cherche

apprentie vendeuse
entrée en fonctions début août 2001.

Ecrire à Sola-Didact , Finettes 54,
1920 Martigny.

036-441648

Entreprise
de terrassements et transports

région Sierre, rive gauche
cherche pour compléter son équipe

chauffeur poids lourds
motivé et polyvalent pour camion

grue et basculant.
Place stable et à l'année.

Faire offre sous chiffre E 036-442045
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-442045

Restaurant Au Vieux-Valais
1936 Verbier

Tél. (027) 771 16 68
Urgent! Cherchons tout de suite

et jusqu'à fin avril

cuisinier
serveur ou serveuse

Nourris, logés.
036-442073

aide en médecine
dentaire
à temps partiel

pour le début avril ou à convenir.
Faire offre sous chiffre E 036-442107
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036J)421()7

Ecole de danse
et d'aérobic à Sion

cherche
moniteur(trice)

d'aérobic
et

professeur de dame
® (078) 662 93 94.

036-442180

Cabinet de naturopathie
(Valais central)

cherche
aide avec connaissance

dans le domaine
ou

apprentie désirant suivre
cette formation.

Faire offre sous chiffre K 036-442025
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-442025

Alpaqe dans
le val Ferret
cherche

fromager
8 (079)41846 75.

036-441565

Maçon CFC
cherche travail
en Valais central.

Libre tout de suite.

© (079) 239 92 15.

036-442046

Vous bénéficiez d'une rente Al?
Vous cherchez
une activité

professionnelle
adaptée?

Contactez la Fondation Saint-Hubert
Ateliers à Sierre, Sion,
Martigny et Monthey

© (027) 323 35 43, M. Papilloud.
036-440978

On cherche
fille de cuisine
ou garçon
de cuisine
avec expérience.
Entrée fin mars.
Sans permis s'abstenir.
© (027) 203 28 68.

036-442097

Messageries
du Rhône

http://www.manor.ch
mailto:messagerles@nouvelllste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


ENVIRONNEMENT
Collecteurs et canalisations
Les travaux de raccordement des eaux
usées de l'Entremont à la step de Martigny
sont dans la dernière ligne droite 14
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Notre canton, à travers son conseiller Serge Sierra, w m m-fLm'm \
vient de signer un accord de collaboration avec Le Nouvelliste

i l'Institut européen de design de Milan 14 Mercredi 28 février 2001
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Décharges contaminées assainies
Les usines valaisannes d'Alcan-Alusuisse ont terminé les travaux d'assainissement de leurs décharges.

Avec, à la clé, une collaboration exemplaire avec le WWF et Greenpeace...

D

epuis mai 1999,
Alusuisse a consa-
cré plus de 20 mil-
lions de francs à
l'assainissement de

ses décharges valaisannes.
«80 000 mouvements de ca-
mions ont été nécessaires pour
transporter près 300 000 nf de
déchets et 100 000 nf de maté-
riaux. Il s 'agit ainsi d'un des
p lus importants assainissements
de site contaminé réalisés en
Suisse», précise François Veu-
they d'Alusuisse.

Manifestation utile
Il faut se rappeler qu'en au-
tomne 1995, le WWF et Green-
peace avait occupé la décharge
de Pramont. «Nous étions alar-
més par le f lan ouvert de cette
décharge. Les charges polluan-
tes très élevées qui s'y trou-
vaient menaçaient la nappe
phréatique», précise Green-
peace" Suisse dans un commu-
niqué. Du côté d'Alusuisse, on
reconnaît que cette manifesta-
tion «a agi comme un cataly-
seur en accélérant la réalisa -
tion des assainissements en
cours d'étude à l'époque.»

En donnant 80% des tra-
vaux à des entreprises valai-
sannes, Alcan-Alusuisse a sup-
primé trois décharges,
transporté 272 000 m3 de Sier-
re, Chippis, Schnidrigen, Steg
ei Martigny à Pramont. «Afin
de pouvoir acheminer tous ces
déchets à Pramont, nous avons
dû agrandir la décharge exis-
tante, puis l'équiper d'an systè-
me d'étanchéité et de drainage
de p lus d'un mètre d'épaisseur.
Ensuite, sur les déchets, une
couche d'étanchéité d'une
épaisseur de 2,65 m est l'élé-
ment de sécurité essentiel de la
décharge puisqu 'elle empêche
les eaux de précip itation de
s'inf iltrer» , explique François

A

une semaine des élec-
tions au Conseil d'Etat,
un journaliste de la

«SonntagsZeitung» publie un ar-
ticle dans lequel il accuse Mi-
chel Carron de détournement de
fonds , bien qu'aucune action en
justi ce ne soit ouverte contre lui.

Le candidat indépendant
réfute ces accusations avec la
dernière vigueur. Par l'intermé-
diaire de son avocat, il a d'ail-
leurs déposé une plainte pénale
contre ce rédacteur, d'origine
haut-valaisanne, pour diffama-
tion, calomnie ou/et injure.

Interviews bidon
Mais que reproche l'hebdoma-
daire alémanique au Fulliérain?
D'avoir pioché dans la caisse
de «Integrity International»,
une organisation d'entraide
pour les victimes de crimes
économiques , dont il est mem-
bre fondateur. Selon le journa- D'où le rédacteur tient-il
liste Franck Garbely, Michel ses sources? A l'entendre, des
Carron se serait approprié in- personnes lésées elles-mêmes,
dûment 250 000 francs pour Le problème, c'est que plu-
l'achat d'un appartement des- sieurs des intervenants n'ont

Veuthey. De plus, le site de travaux, une inspection de Le site de Pramont a été agran-
Pramont fait partie du pro- chaque camion se faisait au di pour accueillir -près de
gramme de réaménagement départ et à l'arrivée et un con- 300 000 mètres cubes de dé-
naturel de la rive sud du Rhô- trôle des sols, de l'air et de cftete assainis. photosynthèse
ne entre Chalais et Granges. «Il l'eau a eu lieu avant, pendant

sud du site auront une forme
d'étangs et de forêts alluviales»,
note François Veuthey.

Etroite collaboration
avec le WWF
et Greenpeace
Pour réaliser tous ces travaux,
une plan de sécurité et de pro-
tection de l'environnement a
été élaboré. Un expert a effec-
tué un contrôle permanent des

Après les attaques de la «Sonn-
tagsZeitung», Michel Carron est
resté assis. Mais pas muet, key

tiné à son épouse. Autre fil à la
patte, il devrait 12 500 à une
femme d'affaires lausannoise,
qui réclame en vain le rem-
boursement de l'emprunt.

nales, le WWF, Greenpeace et
les ingénieurs. Ce «partenariat»
a permis des actions de protec-
tion de la nature à Schnidri-
gen, Steg et Pramont», conclut
François Veuthey. Et , en ma-
tière d'environnement, Alcan-
Alusuisse compte bien ne pas
en rester là (cf. encadré)...

Vincent Fraqnière

jamais accordé d'interview au
signataire de l'article, comme
le souligne notre consœur du
«Matin» , qui a pris la peine de
vérifier. La juriste liechtenstei-
noise Marie-Gabrielle Koller,
tout comme l'ancien chef du
Gouvernement de Vaduz Mar-
iais Bûchel, tous deux proches
de «Integrity International», ne
cachent pas leur étonnement
devant ces allégations journa-
listiques.

Délire total
Pour Michel Carron, tout cela
relève du délire total. Son avo-
cat sédunois Stéphane Riand
s'insurge lui aussi contre un ar-
ticle «qui cherche à discréditer
Michel Carron dans sa vie pri-
vée, émettant des hypothèses f i-
nancières sans fondemen t,
ignorant les déclarations du
candidat, travestissant ses pro-
pos, en un mot affinant une
stratégie de communication
fonâée sur l'irrespect de la per-
sonne, sur l'ignorance des faits

ve au passage que 1 histoire ne
fait que se répéter. Il y a qua-
tre ans, dans un contexte sem-
blable, Michel Carron avait
déjà été la cible d'attaques
«dont j'étais sorti blanchi»,
rappelle-t-il.

Des erreurs commises
Mais la roue semble tourner.
Aujourd'hui , secret de Polichi-
nelle, le Fulliérain et la BCVs,
avec laquelle il est toujours en
compte, négocient les termes
d'une forte indemnisation (on
parle de plus d'un million de
francs). Selon Me Riand, l'insti-
tut bancaire reconnaîtrait,

PUBLICITÉ 

Sale cabale co «Monsieur Propre»
après la médiation d'un tiers,
des erreurs commises et devoir
d'importants dommages à son
client. Réponse, en principe, le
20 mars prochain. A cette date-
là, le nouveau Conseil d'Etat
sera en fonction et le soufflé
Carron retombé. Comme l'in-
térêt pour celui ou ceux à qui
pourrait profiter ce crime diffa-
matoire. Michel Gratzl

nctlû4* 'UXc ĴLt \ 
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i design rvman-vaiais
Notre canton vient de signer un-accord de collaboration

Nnstitut européen de design et Centre de recherches (CRIED) à Milan.avec I

Ce  

sont les Italiens qui
ont inventé le design.
Du moins, ils en ont
fait l'usage systéma-
tique qui a cours ac-

tuellement. Dans la très dyna-
mique région économique mila-
naise, toute PME qui lance un
produit pense d'abord à son as-
pect.

Reconnaissant les besoins
actuels dans ce domaine, le
Conseil d'Etat du canton du Va-
lais représenté par le chef du
Département de l'éducation, de
la culture et des sports Serge
Sierra a fait , jeudi passé, le dé-
placement de Milan.

Il a rencontré une vieille
connaissance, le directeur scien-
tifique de l'Institut europ éen de
design et du Centre de recher-
ches (CRIED) de la capitale lom-
barde, Aldo Colonetti. Ensemble
avec le président de la Chambre
valaisanne de commerce et de
l'industrie (CVCI) Jacques-Ro-
land Coudray, son directeur
Thomas Gsponer et le directeur
du développement du centre de
recherches Francesco Venezia-

I

no, ils ont apposé leur signature
au fond d'un accord de collabo-

ration

de magasins «La Rinascente».
L'Institut de design, lui, est

né il y a trente-cinq ans. C'est
une émanation des milieux in-
dustriels et artisanaux de la
Lombardie, du Piémont, de la
Vénétie et de l'Emilie-Romagne,
soit un ensemble de régions qui
regroupent, en Italie du Nord ,
une vingtaine de millions d'ha-
bitants. Contrairement à celle de
Londres, qui favorise davantage
l'imagination débridée et qui est
plus axée sur la mode et les télé-
communications, l'école mila-
naise est ancrée dans le tissu in-
dustriel italien.

Ses élèves ont dessiné et
conçu la drôle de Fiat «Multi-
pla», qui rencontre actuellement
un certain succès (voir photo).

milanais: Thomas Gsponer, Aldo
nf

célébrités.
L'Institut européen de de-

sign est resté une école privée.
Elle demande environ 10 000
francs suisses par année d'éco-
lage, soit une quarantaine de
mille francs pour les quatre an-
nées de formation complète,
doctorat compris. Après six se-
mestres, les étudiants sont inté
grés dans des stages en entrepri
ses.

La volée 2000 n'a guère eu
de peine à trouver du travail ra-
pidement. Selon M. Colonetti , la
direction n'a pas eu besoin d'in-
tervenir en faveur de ses diplô-
més.

L'accord entre l'Institut eu-
ropéen de design et le canton
du Valais porte sur trois points
principaux: la formation et le

1 nerro er momas bsponer. m

transfert de technologies, le
campus annuel d'échanges et le
forum annuel international du
design, organisés en Valais. Il
vient d'entrer en force. Plus tard,
d'autres formes de collaboration
sont envisageables comme, par
exemple, la création d'un insti-
tut de design dans notre canton.

Pascal Claivaz

canalisations
Les travaux de raccordement des eaux usées de l'Entremont à la step de Martigny

sont dans la dernière ligne droite.

contribution de l'AELOVS à

T

reize millions de francs , tel
est le montant global des
investissements consentis

en vue du raccordement des

PUBLICITÉ 

CtLETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT

eaux usées des communes d'Or-
sières, de Liddes, Sembrancher
et Vollèges à la station d'épura-
tion de Martigny. Etalés sur cinq

ans - leur coup d'envoi a été
donné en novembre 1997 - les
travaux entrepris devraient
prendre fin à mi-2002.

Placée sous l'égide de l'As-
sociation d'épuration de Liddes,
Orsières, Vollèges et Sembran-
cher (AELOVS), en accord avec
le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, la der-
nière étape de l'opération proje-
tée démarrera, une fois les adju-
dications attribuées, en mai pro-
chain. Président de l'AELOVS,
Michel Rausis explique que «les
trois quarts de l'ouvrage sont dé-
jà réalisés. L 'ultime stade des
travaux comporte cinq situa-
tions bien défin ies: l'aménage-
ment d'un bassin d'eaux p luvia-
les à Liddes-Fontaine-Dessous,
la pose de deux kilomètres de
canalisation dans le secteur
Pont-Sec à Orsières, l 'installa-
tion de deux collecteurs d'eaux
usées de 400 et 750 mètres en
bordure de la Dranse dans le
secteur des Trappistes et la pose

A la hauteur de Bovernier, un lac de rétention sera créé pour le
bien-être des truites. nf

d'un collecteur supp lémentaire
d'une longueur de 1400 mètres à
la hauteur de Bovernier.»

Lac pour les truites
Six bureaux d'ingénieurs civils

et un bureau d accompagne-
ment écologique ont été man-
datés. Résultat des courses, à
Bovernier , un bassin de réten-
tion sera créé afin de faciliter le
déplacement des poissons. Le

lit de la Dranse comporte des
seuils naturels, gênants pour
les truites. Parallèllement à la
pose du collecteur, au gré des
tronçons sur l'une ou l'autre ri-
ve de la rivière, un obstacle se-
ra installé, prolongé par un pe-
tit lac. «Il s'agit là de la vision
écologique du chantier», re-
marque l'ingénieur Claude
Pellaud.

Une précision encore en
ce qui concerne le montage fi-
nancier de l'opération. Sur
une enveloppe globale de
treize millions de francs , onze
millions sont consacrés aux
travaux sur le terrain. Les sub-
ventions cantonale et fédérale
se montent à 76%. Le solde de
deux millions correspond à la

l'investissement consenti à
l'époque par la commune de
Martigny en vue de la cons-
truction de la station d'épura-
tion régionale. Charles Méroz
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Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
ni aux revendeurs.

Viande séchée Tranches de veau Entrecôte ou
Coupée. Vente au détail. 1 |<a j MmuÉ Hife. rumsteck
100
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PRODUIT
SUISSE

Cuisses de poulet Silver-Star
Produit suisse
Surgelées ^̂ n»

—̂^̂  — n^B mw  ̂
-^=tr- -™ 

^
H w-7 I -̂ ^¦̂ " 

Du pays ou du Brésil

1 kg

D 
VIANDE
SUISSE

Filets de cabillaud royal
Du Danemark.
1 kg
(85)2,5 kg

7610356121026/
7610162010033 (80)

Emmental
cave sous roche
vente au détail

et à la coupe
1kg

218114000001 (81

es Tarocco
De Sicile

kg

1998/99
Vin rouge de France

6 x 75 cl
7611703602632 (87)



Des
ont fêté leur carnaval

gosses
r

Les 
dalmatiens, les pe-

tits hommes de l'es-
pace et les teletubbies '
étaient fortement re-
présentés hier au cor-

tège des enfants du carnaval de
Monthey. Cependant, même
au début d'un nouveau millé-
naire, les déguisements favoris
des petits semblaient avoir en-
core un long avenir devant eux.
Des dizaines de fées, de
clowns, de princesses et d'ani-
maux avec pelage de peluche
et moustache ad hoc ont en ef-
fet pris place hier sur les chars
qui les ont conduits par les
rues du centre-ville.

A goûter et à danser
Emmenés par les deux guggen-
musiks de la cité, les Kamika-
zes et les Piit Buhl, les enfants j
de Monthey ont été installés
sur différents chars afin de sil- ¦»«» î̂ w',v -̂̂ »ii «̂»«iw 
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que es QroUp ŝ sur de larges chars, les enfants de Monthey ont défilé en toute sécurité. nf

SAINT-MAURICE

Sous une pluie de confettis, près d'une centaine d'enfants ont défi-
lé en cortège hier à Saint-Maurice, en compagnie notamment du
prince de carnaval Bouillon Force 4 et de la farateuse de la fanfare
L'Agaunoise. Les enfants se sont ensuite retrouvés au centre sportif
pour un concours de masques. i. maillard

CHABLAIS

en couleurs =*
¦ Vendredi 2 mars aura lieu
une journée de la prière. Son
thème: s'informer pour prier,
prier pour agir. Une liturgie en

comptines résonnaient autour provenance du petit archipel
des véhicules aussi imposants des Samoa. La paroisse de
que colorés, des bonbons tout l'Eglise évangélique réformée
aussi alléchants circulaient de Monthey communique que
parmi les enfants restés dans le des célébrations œcuméniques
public. Quelques triboulets et se dérouleront en plusieurs en-
Son Altesse le prince Roger 1er droits du Chablais pour l'occa-
étaient également de la partie. sion- Saint-Maurice-Lavey: au
Sans oublier un public armé Fover franciscain de Saint-
d'appareils photo et attendri Maurice à 19 h 30. Monthey: à
par le charmant spectacle. Le 9h30 au temPle- me Perma-
tout sous un soleil radieux, et, "ence de prière suivra la celé-
il faut le dire, un vent passable- bïf ™-  Troistorrents: à 1 église
ment violent qui aura au moins ^

ohq
"e * . 18 hTe,S- 

^eu le mérite de faire voler les  ̂
à lé^se «tholique à

r .. . < . , 16h 30. Vouvry-Vionnaz: àconfettis: une animation de régUse paroissiale de Vouvry àplus! Après avoir paradé, un l9 *Çew  ̂Le Bouveret et en̂ .goûter était le bienvenu. Rassa- rons. à la ch „e du Bouveretsiés de pains et de chocolats, à 19h 30 Tous lesles enfants ont ensuite été invi- œcuméniques sont cordiale-
tés à se rendre sous la cantine ment invités à prendre part à
de fête. Un orchestre leur était ces célébrations. C
réservé et les a fait danser jus-
qu'en début de soirée. TDmcrnDDCMTc

Emmanuelle Es-Borrat TROISTORRENTS

Hier à Monthey, les plus petits

Les 20 ans
de la FSG
¦ Les 9 et 10 mars prochain, la
société de gymnastique de
Troistorrents La Cime-de-1'Est
fêtera son 20e anniversaire. Au
programme des festivités, une
balade dans le val d'Illiez à tra-
vers les exploits qui ont fait son
histoire, les récits qui chantent
ses beautés naturelles et les lé-
gendes qui ont rempli d'effroi
les jeunes générations du pas-
sé. Deux soirées à découvrir à
20 h 15 à la salle polyvalente de
Troistorrents, en compagnie de
la Cime-de-1'Est et de ses invi-
tés: le Bon Vieux Temps, les
Patoisants et les sociétés de
gymnastique de Monthey, Col-
lombey-Muraz et Val-d'Illiez.
Réservations au téléphone
(024) 472 20 07

SAINT-MAURICE

25e bal nègre
¦ Y a pas photo! Pour le Père
Blanc qui a officié lundi soir à la
cérémonie d'ouverture du 25e
bal nègre, les fameux rites gou-
lou'n'goulou du carnaval agau-
nois n 'ont rien eu à envier aux
célébrations des JO de Sydney
ou de la Fête des vignerons.
Pour preuve, ils étaient plusieurs
centaines lundi soir, mâchurés
comme il se doit, à danser et
chanter au rythme des percus-
sions officielles et officieuses.

Zimboum!
Rassemblée sur la place Val-de-
Marne, la troupe négro s'est
d'abord laissé conduire dans la
Grand-Rue grâce aux bons
soins de la Chtag', la guggen-
musik locale. A mi-chemin, le
sorcier à la crinière flamboyan-
te a invité les fêtards à pronon-
cer la fameuse incantation du

du Parvis, le Père Blanc a entraîné la fouleDominant la place
la danse.

a entraîné tout ce petit monde
dans un tourbillon de folie,
scandé tantôt par les coups

«Zim-boum-zim-boumboum». des musiciens, tantôt par la
La procession s'est ensuite ter- célèbre chanson de Gains-
minée sur la place du Parvis, bourg dédiée à «L'ami
où vingt-cinq bougies - dessi- Caouète».
nant sur les pavés un grand Perché solennellement au
gâteau - attendaient la foule, balcon de l'hôtel de ville, le
Les danses ont alors repris. Père Blanc n'a alors pas man-
Une farandole du tonnerre qui que de rappeler les débuts de

¦ CHAMPÉRYuaits
1. maillard

ce rendez-vous phare du car-
naval, il y a vingt-cinq ans,
alors qu'ils n'étaient qu 'une
soixantaine sur ce , même Par-
vis. Après le passage du majes-
tueux Bouillon Force 4, une
force noire mais bienfaisante
s'est engouffrée dans la _
Grand-Rue. Et la bonne parole
a couru les canis. EE

Bourgeoisie
Convoqués en assemblée pri-
maire lundi soir, les bourgeois
de Champéry ont finalement
refusé de revoir à la baisse
leur tarif d'agrégation bour-
geoisiale.

LE BOUVERET

L'heure du cortège

¦ Après avoir intronisé sa prin-
cesse et son prince - Nanette Ire
et René 1er (voir NF de lundi) -
en ouverture de son 21e carna-
val, la population du Bouveret a
assisté au dimanche au cortège
avec une quinzaine de chars et
de nombreux enfants, tous très

d. liautaud

applaudis par un nombreux pu-
blic. Le photographe Didier
Liautaud a saisi à travers son
objectif l'un de ces chars.

Trois guggenmusiks étaient
de la partie, dont les excellents
Suzes-Aphones locaux. GB

¦ COLLOMBEY-MURAZ
Apéro du PRD
Le PRD de la commune de
Collombey-Muraz invite ses
membres et sympathisants à
un apéritif vendredi 2 mars
dès 18 h 30 au café de l'Esca
le à Collombey-le-Grand.

VIONNAZ

Merci les L'Os Clodos
¦ Charmante attention que cel-
le des L'Os Clodos, la guggen-
musik de Vionnaz, en faveur des
enfants de la commune. Alors
qu'ils fêtaient leur dixième anni-
versaire en mars 2000, les musi-
ciens ont installé une semaine
durant une cantine de fête dans
la cour des écoliers.

Hier, pour se faire «pardon-
ner de cette incursion, la gug-
genmusik a profité des festivités
du carnaval pour offrir aux en-
fants un tourniquet, installé sur
la place de jeu proche de l'école.

Président des L'Os Clodos,
Eric Anchise a donc remis hier
officiellement un chèque de
5000 francs au président de la
commune Alphonse-Marie Veu-
they.

Une somme qui a été préle-
vée sur les bénéfices du dixième
anniversaire de la société. La pe-

Musiciens et enfants se sont retrouvés sur le tourniquet offert par
les L 'Os Clodos aux écoliers de Vionnaz. nf

rite cérémonie s'est poursuivie joie des enfants, visiblement ra-
par quelques morceaux des L'Os vis de l'aménagement de leur
Clodos, sans oublier les cris de place de jeu. EE

¦ SAINT-MAURICE

¦ VOUVRY

Contes
Vendredi 2 mars à la média-
thèque Valais de Saint-Mauri-
ce, soirée de contes par Mary-
lène Maret. De 16 h 30 à
17 h 30: pour les enfants. Dès
20 heures: pour les adultes.
Entrée libre.

Orgue
Samedi 3 mars à 16 heures à
l'église de Vouvry, concert de
l'organiste François Vaucher.
Au programme: Bach, Buxte-
hude, Muffat. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.
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SEILER HOTELS

Z E R M A T T

Les Seiler Hotels à Zermatt cherchent pour début avril 2001
ou entrée à convenir

une secrétaire de direction
- Vous êtes de langue maternelle allemande, Suissesse ou en

possession d'un permis C.
- Vous serez appelée à seconder le directeur général, le

directeur de l'hôtel Mont-Cervin et le directeur du
Marketing-Saies.

Ce poste à responsabilités s'adresse à:
- une personne ayant une solide expérience de plusieurs

années dans ce domaine et possédant une bonne culture
générale

- sachant travailler de manière indépendante
- maîtrisant parfaitement l'allemand, le français et l'anglais
- des connaissances en marketing seraient un atout.

Nous offrons à notre future collaboratrice une activité inté-
ressante et variée, un salaire en fonction des exigences, ainsi
que des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressée, envoyez votre offre avec les docu-
ments usuels et photo à

Seiler Hotels Zermatt AG
Wolfgang Pinkwart
Directeur général

3920 Zermatt
115-732350

jMP INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

ÇjjTJ ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

cherche un(e)

secrétaire médicale à 50%
avec maîtrise de Word et très bon français, pour une mission
de quatre mois auprès d'un de nos cabinets médicaux.

Entrée en fonctions: immédiate.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser au
service du personnel. Institut central des hôpitaux valaisans,
case postale 736,1951 Sion 3.

036-442028

Auberge La Cergniaulaz
Les Avants sur Montreux

cherche tout de suite ou à convenir
un(e) cuisinier(ère)
et pâtissier(ère)

«3 (021)964 64 62.
036-440412

ÉV4J Discount

jK VERBIER, Les Arcades

|N  ̂ cherche

vendeuses auxiliaires
Date d'entrée tout de suite.

Prendre contact par tél. au (027) 771 95 10, Mlle Maye, gérante.
036-442297 TOUT LE MONDE

PEUT AIDER!

Claude Roch

www.prdvs.ch

Election au Conseil d'Etat
PRDO

SS GROUPE BRINGHEN

Matériaux de construction, sanitaire,
carrelage, bois, cuisines

Pour nos succursales de Sierre, Sion et Martigny
nous cherchons pour entrée à convenir

apprentis employé(e)s
de commerce

ainsi que

apprentis magasiniers
Faire parvenir offre écrite avec curriculum vitae à:

BRINGHEN S.A.
à l'att. de M. Gilles Frenzel

Kantonsstrasse 32
3930 Visp

115-732348

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

A IN STITUT CENTRAL DE S HÔPITAUX VALAISAN S
ZENTRALIN STITUT DER WALLISER SPITÀLER

cherche un(e)

laborantin(e) médical(e) diplômé(e)
Entrée en fonctions: à convenir.Entrée en fonctions: à convenir.
Engagement: 100%.
Préférence sera donnée à un(e) laborantin(e) médical(e)
ayant des connaissances en pathologie.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser au
service du personnel. Institut central des hôpitaux valaisans,
case postale 736,1951 Sion 3.

036-442152

Simplement efficace
Dans toutes les entreprises, privées
ou publiques, c'est la course à
l'efficacité afin de réduire les frais
de production ou de fonctionne-
ment.
Et on oublie la simplicité. Tout parti-
culièrement dans la démarche et dans
le cheminement des instructions.
Rien n'est simple si le chef n'est pas
clair dans sa tête, dans son message
et dans la nécessaire motivation de
son équipe.
La simplicité est affaire de compé-
tences

Dnhlinit*** /n07\ 190 Ci Ci¦ uuiiunaa |i».i) ut.a ui  il

Enseignement

f
Les Celliers de Champsec

~~tëjp I ty
RnNVIN ..YAÇON13.-Iflax »jj | I "sibft" "

cherchent, pour animer leur centre
de dégustation de Sion

un(e)
collaborateur(trice)

de vente
à temps partiel (50%)

Profil souhaité:
- expresssion aisée en français/

allemand
- sens du contact
- flexibilité dans les horaires
- connaissance des vins.
Entrée en fonctions
et salaire à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum
vitae et photo aux Celliers

de Champsec S.A., case postale 4053,
1950 Sion 4.

036-442142

MD Diffusion S.A. team dynamique
et sympa spécialisé dans le domaine
paramédical recherche des

conseillères
canton VALAIS
Vous souhaitez un revenu en rapport
avec vos capacités, avec un produit
exclusif dans votre région, alors
appelez-nous sans tarder au (079)
310 83 61.

022-118767

http://www.athenaeum.ch
http://www.prdvs.ch


VERBIER

Décès
d'un guide
¦ Marco Bruchez, le guide de
montagne qui a perdu la vie
lundi à la suite d'une chute
dans une crevasse au Petit-
Combin («Le Nouvelliste»
d'hier) , était âgé de 47 ans et
domicilié à Lourtier. Marié et
père de trois enfants, il était
guide depuis 1975 et membre
du bureau des guides de Ver-
bier depuis quelques années.
Homme d'une grande généro-
sité, toujours prêt à rendre ser-
vice, il cultivait une véritable
passion pour la haute monta-
gne dont il était par ailleurs un
grand connaisseur. Au début
des années huitante, Marco
Bruchez a gravi le Kangchen-
junga, le troisième plus haut
sommet du monde. Il a égale-
ment réalisé de nombreuses
premières aux côtés d'amis
guides dans le fond de la vallée
de Bagnes, notamment le
Grand-Combin, la Ruinette et
le Pleureur. La faune et la flore
bagnardes n'avaient pas de se-
cret pour lui. En parallèle à sa
fonction de guide de monta-
gne, il exerçait la profession
d'enseignant à l'école primaire
du haut de la vallée de Bagnes.
Lundi, vers 14 heures, Marco
Bruchez a été précipité dans
une crevasse profonde d'une

iltrentaine de mètres, alors qu'il
effectuait la descente de la face
nord-ouest du Petit-Combin à
la tête d'un groupe de trois
touristes belges. En fin d'après-
midi , il a été extrait de sa fâ-
cheuse position par une équipe
de la Maison du sauvetage. Hé-
liporté à l'hôpital de Sion dans
un état d'hypothermie avancé,
il devait malheureusement y
décéder en dépit des soins dis-
pensés. CM

SAILLON

Chat mort
¦ «Archibald», le chat devenu
la mascotte du Caveau des en-
caveurs de Saillon a été déclaré
mort ou disparu à jamais.
L'animal avait été nommé
comte de Saillon par les mem-
bres de l'APACH (Association
des propriétaires d'«Archibald»)
fondée en 1997. Disparu il y a
quelques mois, le chat a été re-
cherché vainement. Finale-
ment, la fortune d'«Archibald»
(un millier de francs issu des
cotisations des membfes de
l'association) a été envoyée par
mandat postal à Terre des
hommes valais et à la Ligue va-
laisanne pour la protection des
animaux. JJ/C

Comité valaisan Non à la médecine DENNER
Les membres de comité ci-dessous vous recommandent de voter NON à l'initiative fédérale «Pour des médicaments a moindre prix» - Denner le 4 mars 2001

Comité valaisan «Non à la médecine Denner»
Case postale 288,1951 Sion
www.medecine-denner-non.ch

MARTIGNY

Des plaies à panser =r—
Rencontre

La réfection de la route agricole débutera fin mars à Bovernier

MARTIGNY

Les  
intempéries d octo-

bre ont laissé des tra-
ces dans la cité des
Vouipes. Les opéra-
tions de remise en état

sont devisées à 1,165 million de
francs. Toute une série de tra-
vaux d'enrochement ont déjà
été réalisés à la hauteur du tor-
rent du Durnand. A la fin mars
débutera la réfection de la route
agricole située sur la rive droite
de la Dranse. Deux tronçons
sont concernés, le premier long
de 225 mètres et le second d'une
centaine de mètres. Coût de la
facture: 600 000 francs. Toujours
au chapitre des investissements,
Bovernier entamera cette année 

 ̂
mute agr\co\e qUj longe la Dranse sera reconstruite cette année, nf ment des deux salles de classe

la deuxième étape des travaux dans le bloc scolaire des Valet-
de mise en place de paravalan-
ches sur les pentes du Catogne.

«Globalement, cette opéra-
tion est évaluée à quatre mil-
lions de francs, montant pris en
charge par la Confédération et le
canton à raison de 96%. Il y va
de la sécurité du village des Va-

ÎRIENT

Nouvelle dameuse

La nouvelle dameuse au départ de

¦ La commune de Trient a ré-
cemment acquis une dameuse
afin d'améliorer l'état de la piste
de ski de fond , de luge et le par-
cours destiné aux raquettes. La
machine d'occasion - qui a né-
cessité un investissement de
40 000 francs environ - permet
de préparer des pistes d'excel-
lente qualité. «Le faible enneige-
ment des mois de décembre et
janvier n'a pas permis de tester
au maximum les performances
de cet engin, explique Jean-
Claude Meillard , vice-président
de la commune. Et il y a quel-
ques problèmes entre les diffé-
rents utilisateurs de. la piste. Cet
été, nous allons nous réunir au-

lettes», souligne le président
Pierre-Cyrille Michaud. La Mu-
nicipalité de Bovernier envisage
par ailleurs une restructuration
complète de l'intérieur du villa-
ge. Un montant de 600 000
francs a été inscrit au budget
2001 dans cette perspective. «Il

la piste de luge de Trient. nf

tour d'une table pour trouver un
compromis acceptable pour la
majorité de ces sportifs.» Cela
dit, Trient possède une piste
très abordable et conviviale,
d'une longueur totale de 7 kilo-
mètres, dont 5 kilomètres en
boucle. La piste de luge, située
sur l'ancienne route de la For-
claz, attire beaucoup de monde.
Il faut dire que les pistes de
Trient sont d'un accès aisé (des
places de parc sont à disposi-
tion) et qu'elles sont gratuites.
De plus, plusieurs manifesta-
tions sont organisées, notam-
ment des descentes nocturnes
mises sur pied par le ski-club.

JJ

PUBLICITÉ

n'y a aucune urgence en la ma-
tière. Ce qui est sûr, c'est que
nous voulons faire quelque cho-
se de bien», explique Pierre-Cy-
rille Michaud. Un peu à l'exem-
ple de ce qui s'est passé à Rid-
des et à Evionnaz, le projet pré-
voit, sur une distance d'environ

AÎNÉS DE FULLY

trois cents mètres, la réfection
du réseau électrique et des
égouts, l'amélioration du systè-
me d'éclairage, l'aménagement
de zones de détente, la pose de
bancs publics, etc., «bref, tout ce
qui peut contribuer au bien-être
de la population» , selon le pré-
sident Michaud.

Nouvelles salles de classe ¦
A Bovernier, le bâtiment scolai-
re accueille deux salles de clas-
se. La Municipalité examine
l'éventualité d'un transfert des
services communaux dans cet
immeuble. La démarche aurait
pour conséquence le déplace-

tes qui en abrite quatre actuel-
lement. «Une extension est pos-
sible aux Volettes où nous pré-
voyons également la construc-
tion d'une nouvelle salle de
gymnastique», fait savoir Pier-
re-Cyrille Michaud.

Charles Méroz

Rencontre
groupe parents
Le groupe parents de l'APCD
(Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue) organise une
soirée rencontre demain jeudi
1er mars à 20 heures à la sal-
le de conférence du Casino à
Martigny. Pour tout renseigne-
ment, permanence téléphoni-
que au (027) 723 29 55, de 8
à 19 heures, 7 jours sur 7.

Concours du ski-club
Le Ski-Club de Martigny orga-
nise son concours de fin de
saison à l'occasion de la cin-
quième sortie du groupe OJ,
samedi 3 mars aux Marécot-
tes. Début des épreuves à
11 heures. Le départ est fixé à
la place de la Gare à 8 h 20.
Retour au même endroit vers
17 h 30. Résultats et remise
des médailles dès 17 h 45. Les
enfants prennent le pique-ni-
que ou mangent au self-servi-
ce. En cas de mauvais temps,
le no 1600 renseigne la veille
dès 20 h 30 ou le matin dès
7 heures.

Journée de détente

Justin Dorsaz, doyen de l'assemblée, en compagnie de Trudy
Dorsaz (debout), l'une des organisatrices de /ajournée. georges feiiay

¦ Quelque 150 personnes âgées
de 70 ans et plus ont participé
dimanche à la traditionnelle

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
rédaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Joël Jenzer JJ

¦ Charles Méroz CM

¦ Joakim Faiss JF

¦ MARTIGNY

journée des aînés de la commu-
ne de Fully. Les convives, la
doyenne Amélie Bender et le ¦
doyen Justin Dorsaz en tête, ont
vécu quelques heures de détente
et de partage dans la salle du
Cercle démocratique, décorée
pour la circonstance. Prestations
musicales et productions des
participants ont contribué à la
réussite de cette rencontre, or-
chestrée tous les ans à pareille
époque par la Commission des
affaires sociales de la commune
que préside désormais le muni-
cipal Camille Carron. CM

Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie à peaux
de phoque au Schwarzhom le
dimanche 4 mars. Départ à
7 heures au parking des Neu-
villes. Inscriptions chez Chris-
tophe Morand jusqu'au 2
mars au 722 66 08.

L'initiative Denner ¦ k 11111
éCOn0miSe , I MÉDECINE
sur la qualité I DENNER

U.D1.20CI

¦ FULLY
Descente populaire
Le ski-club Chavalard organise
une sortie le 4 mars au Tro-
phée de la Bella-Tola, à Saint-
Luc. Possibilité, mais sans au-
cune obligation, de participer
à la descente populaire. Ins-
criptions chez Vincent Gùnther
au 746 39 24 jusqu'au 1er
mars. Infos sur Internet:
www.chavalard.com

MARTIGNY
Sortie
du Ski-Club du Bourg
Le Ski-Club de Martigny-Bourg
organise une sortie familiale
aux Diablerets dimanche 4
mars. Départ à 7 h 45 devant
l'école du Bourg. Inscriptions:
jeudi de 18 à 21 heures au
722 58 81. En cas de temps
incertain, le 1600 renseignera
dimanche dès 7 heures.

mailto:daction.martigny@nouvelliste.ch
http://www.chavalard.com
http://www.medecine-denner-non.ch


ORCHESTRE TIBOR VARGA

Concert
pour Rives-du-Rhône

Les violonistes Elisabeth Chnaider et Marina Yakovleva seront les
solistes du concert.

¦ L'Orchestre de l'Ecole supé-
rieure de musique de Sion
(ESM), qui est en fait l'école de
Tibor Varga, donnera un concert
le 2 mars, à 20 heures, à l'église
des Jésuites, à Sion, avec un
programme varié. L'Orchestre
de l'ESM, placé sous la direction
de son chef Tibor Varga, accom-
pagnera à l'église des Jésuites les
violonistes solistes Elisabeth
Chnaïder et Marina Yakovleva.
Ces deux solistes se rendront
avec Me Varga aux Etats-Unis,
où elles se produiront en con-
cert à Los Angeles, Indianapolis,
Chicago, etc.

La recette du concert de
Sion sera intégralement versée à

Idd

la Fondation de Rives du Rhône,
«porteuse» du chœur Aurore
(ensemble choral comprenant
notamment d'anciens toxicoma-
nes). Ce chœur se produira
d'ailleurs également durant le
concert du 2 mars, sous la direc-
tion de Sophie Largo. Tibor Var-
ga explique son geste en faveur
de Rives-du-Rhône par le fait
qu'il a été «impressionné par la
profonde musicalité et par la
chaleur du chœur Aurore» qu'il
a entendu chanter durant l'en-
terrement de Maurice Zermat-
ten. Vincent Pelleqrini

Parlons-en d'abord entre !
nous! . m !

PUBLICITÉ

«Négociations immédiates», disent-ils.
Mais, négocier quoi?
Le droit européen forme un tout, à prendre ou
à laisser. Nous n'aurions à négocier que le
montant exact de notre participation financière
et les délais d'adaptation du droit suisse aux
exigences de l'Union I

>K. Jeudi 1er mars dès 16 h
N*^ \\ 
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rue de la Porte-Neuve à Sion
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LES CAND|DATS

WXJzJ À̂^Mmm Dimanche 4 mars dès 14 h
STAMM

Votez la liste N" 7 au café Helvetia
du district de Sion! au sommet du Grand-Pont
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District de sion L'alternative... votez la liste IM° 7 UDC district de SION

SION

Concert à Interface
Le chanteur Stéphane Borgeaud donnera quatre représentations

durant lesquelles sera enregistré un CD en public.

Le  

théâtre Interface re-
cevra dès vendredi le
musicien montheysan
Stéphane Borgeaud,
chanteur, auteur, com-

positeur et guitariste de talent,
accompagné de ses quatre mu-
siciens valaisans. Quatre jours
de concert, durant lesquels se-
ront enregistrées en public une
quinzaine de chansons inédites
et originales, dans le but de réa-
liser un CD qui portera le titre
de «Au début».

Le métier de guide de mon-
tagne, exercé par le chanteur, l'a
incité à exprimer ses émotions
et ses sentiments ressentis lors
de ses randonnées et de ses
voyages au-delà des océans. Ses
textes traitent de l'amour, de la
solitude, de l'intolérance, mais
aussi des plaines de la Mand-
chourie, de la montagne et des
glaciers qu'il a parcourus.

Avec ses musiciens Piene-
André Woeffray, Julien Pouget,
Eloi Fournier et Alain Laeri, Sté-
phane Borgeaud interprétera
des chansons qui empruntent

Stéphane Borgeaud et ses musiciens, hôtes dès vendredi du théâtre Interface. m

volontiers leurs accents au blues vrir au théâtre Interface (route mars à 19 heures. Renseigne-
ou au rock, comme au funk ou de Riddes 87 à Sion) , les 2, 3 et 6 ments et réservations au (027)
au folk. Un chanteur à redécou- mars à 20 h 15, ainsi que le 4 203 55 50. Norbert Wicky

FORMATION PROFESSIONELLE

A vos crayons!
¦ Les jeunes Valaisans qui sou-
haitent se destiner à la profes-
sion de dessinateur en bâtiment,
en génie civil ou géomètre sont
invités à participer aux tests
d'aptitude qui auront lieu le 21
mars prochain. Tous doivent
être libérés de leurs obligations
scolaires dès l'automne 2001.
Ces tests s'adressent à tous les
jeunes, garçons et filles, qui se
trouvent actuellement en 3e an-
née du cycle d'orientation. La
préférence sera donnée aux élè-
ves du niveau 1, ainsi qu 'à ceux
du niveau 2 qui possèdent de
bonnes connaissances en ma-
thématiques.

Organisés par la Société

suisse des ingénieurs et archi-
tectes (SIA), ces tests porteront
sur les connaissances générales
et le dessin. Ils permettront aux
professionnels de la branche de
discerner les aptitudes des can-
didats et de les guider dans le
choix de leur apprentissage.

Relevons que ces épreuves
ont reçu l'approbation du Servi-
ce cantonal de la formation pro-
fessionnelle, qui mettra à dispo-
sition des responsables une salle
au Centre de formation profes-
sionnelle de Sion. C/ChS
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 mars
auprès de la Commission pour la for-
mation professionnelle, Pascal Gillioz,
chemin Saint-Hubert 5, 1950 Sion, ou
au (027) 327 43 20.

¦ NAX

CHÂTEAUNEUF-
CONTHEY

Concert annuel
La fanfare L'Echo du Mont-
Noble donnera son concert
annuel ce samedi à 20 h 15 à
la salle de gymnastique de
Nax.

Concert annuel bis
La fanfare La Lyre donnera
son concert annuel ce samedi
à 20 h 30 à la salle polyvalen
te de Châteauneuf-Conthey.

organise une visite commen
tée de son exposition intitulée
«Trésors en question», ce sa-
medi à 14 heures au château
de Valère.

De plus, ce dimanche comme
chaque premier dimanche du
mois, l'entrée aux musées
cantonaux sera gratuite.

Comité «Non & la médecins Denner», case postale 3085, 1211 Genève 3, www.medecine-denner-non.ch
Resp: N. Banna

¦ SION
Visite commentée
Le Musée cantonal d'histoire

PUBLICITÉ

RESTOS DU CŒUR

Un merci
qui vient du cœur
¦ Les membres du comité des de Chalais qui ont versé le béné-
Restos du cœur de Sion souhai- fice de leur vente de couronnes
tent remercier toutes les person- de l'Avent, à la Fondation Saint-
nes qui les ont soutenues. Merci Charles, ainsi qu'à tous les au-
notamment à la Croix-Rouge très,
qui a «sponsorisé» le Resto de
Noël pour plus de 2 000 francs, Rappelons que l'assemblée
aux marginaux du cœur, à la générale de l'Association du
Laurentia, la fanfare de Bramois, Resto du cœur de Sion aura lieu
à la colonie italienne, aux dames le 30 avril prochain. C
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Les traitements efficaces
seront réservés aux plus
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SIERRE

Les «bleus» de la camoacine
Dans le district de Sierre, chaque parti possède au moins un candidat âgé entre 24 et 31 ans

Ils ont accepté de dévoiler les dessous de leur première campagne politique
u cycle, j'avais ra-
massé un 2,3 en
éducation civique.
Ça a été le déclic
pour mon engage-

ment politique. Je me suis juré
que j 'allais me rattraper.» Si
Pierre-Alain Perren (PaCS) pos-
sède peut-être la raison la plus
originale de son engagement
politique, tous nos «bleus» ont
au moins un point commun:
l'absence d'ambition person-
nelle. «Je suis peut-être naïve,
mais, pour moi, la politique
permet de bâtir l'avenir. Pour-
tant, ma mère possède une tout
autre vision des politiciens»,
avoue Adréane Theytaz (PDC)
de Grône. «A force de se retrou-
ver autour d'une table à criti-
quer ce qui se faisait ou ne se
faisait pas, j'ai f ini par me dire
qu 'il fallait à tout prix joindre
les actes à la parole», concède le
Chalaisard Christophe Perru-
choud (PRD).

De son côté, le socialiste de
Saint-Léonard Joël Delacretaz
s'était juré de faire de la politi-
que une fois de retour en Valais,
«un bon moyen pour faire con-
naître et défendre mes idées».
Enfin , l'UDC de Flanthey Ariane
Doyen place sa fille au centre
de son engagement. «Quand je
vois le monde qui l'attend, je
veux tout faire pour qu'il aille
mieux.»

«Au début, j'étais
contre les partis»
Deuxième étape, le choix d'un
parti... Là, évidemment, les in-
térêts divergent. «Il y a quel-

Andréane Theytaz, 26 ans, can-
didate suppléante PDC. nf

Joël Delacretaz, 29 ans, candi-
dat suppléant PS. nf

ques années, j 'étais contre les
partis. Et puis, même si je suis
persuadée que ce n'est pas la
solution idéale, il n'y a pas ac-
tuellement d'autres solutions.
Pourquoi alors le PDC? Parce

Christophe Perruchoud, 31 ans,
candidat député PRD. nf

Ariane Doyen-Albrecht, 30 ans, Depuis un moiS) us ne
candidate députée UDC. idd comptent plus les coups de fil,

les soirées, les réunions, les
qu il n est pas dans les extre- apéros pour faire campagne
mes, mais en tout cas pas par comme on dit. «En deux mois,
facilité », argumente Adréane
Theytaz. Pour Ariane Doyen-
Albrecht, elle a simplement re-
marqué que les grandes lignes

Pierre-Alain Perren, 24 ans, can-
didat député PaCS. nf

directrices de l'UDC corres-
pondent à ses idées. «Et puis,
si je suis fondamentalement
sociale, je suis antisocialiste.»
De son côté, Pierre-Alain Per-
ren avoue avoir toujours été
dans une certaine opposition.
«De p lus, le PàCS offre une li-
berté d'expression et d'actes que
les machines électorales des
grands partis ne permettent
pas.» Enfin , pour Joël Delacre-
taz et Christophe Perruchoud,
même s'ils ont été libres dans
leur choix, ils ont suivi les mê-
mes aspirations politiques que
leurs parents.

j 'ai eu deux soirs de congé»,
précise Christophe Perru-
choud. Mais, mis à part la fati-
gue, tous ne relèvent que du

positif de cette campagne.
«Franchement, de part mon
choix, je pensais être p lus atta-
quée. Au f inal, les critiques et
les compliments doivent s 'équi-
librer», précise Ariane Doyen.
Même les candidats des
grands partis reconnaissent
tous avoir une certaine liberté.
«On ne m'a jamais coaché sur
ce que j 'avais à dire. De p lus, la
relation entre les candidats est
très enrichissante. Je ne regrette

vraiment pas cette expérience»,
avoue Adréane Theytaz.

Si pour certain, être élu
paraît utopique, pour d'autres,
en revanche, ce sera peut-être
une réalité dès dimanche.
Avant le verdict des urnes,
Pierre-Alain Perren résume
l'ambition de tous. «Dire aux
jeunes d'arrêter de dire que, de
toute façon tout est pourri, et
allez voter... si possible pour
nous autres.» Vincent Fraqnière

¦ Dans son édition de vendredi
dernier, le «Journal de Sierre»
posait quatre questions-types à
tous les candidats députés du
district de Sierre. L'une d'entre
elle concernait l'iniative «Oui à
l'Europe». Si les candidats UDC
se sont prononcés unanime-
ment contre, les candidats PS et
PaCS iront tous voter oui les 3 et
4 mars prochain. Par contre du
côté PDC ou PRD, les avis sont
plus partagés. Chez les démo-
crates-chrétiens, tous y sont fa-
vorables, sauf Dominique Epi-
ney, Jeanine Zufferey et Vincent
Bonvin. Du côté radical, les avis
sont encore plus partagés avec 4
non (Christophe Perruchoud,
Fernand Nanchen, René Cons-
tantin et Yves Bagnoud) pour 5

oui (Bénédicte Crettol-Valmag-
gia, Benoît Schoechli, Domini-
que Germann, Gabriel Vianin et
José Clavien ). Est-ce là une par-
faite définition d'un centre mou
ou alors deux partis qui laissent
une totale liberté à leurs candi-
dats?
¦ On y apprend que 28 des 31
candidats députés se montrent
favorables à la reconduction de
la formule 3-1-1 en vigueur ac-
tuellement au Conseil d'Etat.
Seuls les PDC Dominique Epi-
ney, Jeanine Zufferey et Patrice
Clivaz gardent leur langue dans
leur poche en laissant au peuple
le seul soin d'élire ses conseillers
d'Etat selon ses critères. Jeanine
Zufferey précise simplement que
«la formule actuelle n'est pas

M GRIMENTZ
Promenade
en raquettes
Promenade en raquettes de-
main jeudi 1er mars à 18 heu
res. Inscriptions au 475 15 68
ou 475 12 42.

¦ SIERRE
Exposition
La galerie Jacqes Isoz, chemin
des Cyprès 10, présente jus-
qu'au 4 mars l'exposition de
Daniel Aeberli «Horizons per-
dus».

¦ SAINT-LUC
Descente
aux flambeaux
Aujourd'hui, dès 15 h 30 aura
lieu la raclette au chalet, sui-
vie d'une descente aux flam-
beaux. Renseignement et ins-
criptions à l'OT (475 14 12).

forcémen t idéale», tandis que
Patrice Clivaz avoue que «vu du
Grand Conseil, la présence de la
respectable force politique socia-
liste au Gouvernement n'a pas
bouleversé le fonctionnement de
l'Etat» .
¦ Selon votre appartenance po-
litique, voici les différents lieux
de rencontre pour vivre diman-
che ces élections entre fervents
partisans. Les radicaux se réu-
nissent en fin d'après-midi au
Bourgeois à Sierre, tout comme
les PDC mais au Terminus. Les
socialistes, eux, se retrouveront
à la salle bourgeoisiale de Chip-
pis entre 16 et 17 heures. Enfin,
l'UDC sera au tea-room Métro-
pole à Sierre dès 17 heures, tan-
dis que le PaCS n'a pas encore
fixé son lieu de rassemblement...
¦ Hier, en parcourant les sites
Internet des différents partis du
district de Sierre, nous nous
sommes trouvés dans l'impossi-
bilité d'accéder à celui du PaCS
et des socialistes. A chacune de
nos demandes, l'ordinateur ré-
pondait par «cette page ne peut
pas être affichée» ... ' VF

¦ CHANDOLIN
Pêchaski
Demain jeudi 1er mars, dès 10
heures, aura lieu la pêche en
raquettes ou à skis de randon-
née à 2500 mètres. Inscription
à l'OT (475 18 38).

HAUT-VALAIS

VIÈGE

L'hôpital se réjouit
l'année a été bonne
¦ Pour l'année écoulée, l'hôpi-
tal de Viège a pu afficher un bé-
néfice de ses recettes. Le comité
de l'institution régionale Santa
Maria précise que ce résultat a
été possible sans hospitalisation
supplémentaire, sans économies
auprès du personnel et grâce à
des dépenses générales forte-
ment réduites. Une autre raison
est le déplacement toujours plus
important des patients du sec-
teur stationnaire aux secteurs
partiellement stationnaire et
ambulatoire.

La participation des com-
munes de la région aux coûts
d'exploitation a ainsi été abais-
sée. Elles se sont retrouvées, en
l'an 2000, au même niveau que
1997.

Les rentrées forfaitaires par
départements, payées par les
caisses-maladie valaisannes et
les pouvoirs publics, ont dimi-
nué. Cette baisse a été compen-
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sée par les recettes des presta-
tions ambulatoires et stationnai-
res partielles, qui sont presque
totalement couvertes par les
caisses-maladie et les assuran-
ces. Les recettes des patients
étrangers ou hors canton ont
également augmenté.

Dans leur ensemble cepen-
dant, les recettes ont diminué de
1%. Elles ont été réalisées aux
2/3 (25 millions) grâce aux cais-
ses-maladie et aux assurances, à
26% (9,7 millions) grâce aux
subventions du canton et pour
6% (2,4 millions) par les contri-
butions des communes de la ré-
gion.

En comparaison avec 1999,
les contribuables auront un de-
mi-million de moins à débour-
ser pour l'hôpital de Viège.
Quant à la participation des
communes aux coûts d'exploita-
tion, elle s'est abaissée de
110 000 francs. Pascal Claivaz

¦ BRIGUE
Il rackettait des enfants
Ces semaines passées et jus-
qu'au 18 février, un jeune
homme de la région de Brigue
a plusieurs fois menacé des
enfants entre 7 et Mans. Il
les obligeait à lui verser de
petites sommes d'argent.
Le fauteur présumé, un élève
du cycle d'orientation, âgé de
15 ans et demi, avec des che-
veux roux coupés court et une
stature moyenne, vient d'être
arrêté. Les indications des vic-
times et de leurs parents ont
permis à la police cantonale
de l'identifier. Actuellement, il
se trouve en prison préventi-
ve. Il sera dénoncé au juge
des mineurs pour cause de
racket.
Seule une partie des victimes
ont dénoncé le fauteur à la
police. D'autres parents ou en-
fants concernés peuvent éga-
lement s'annoncer auprès de
la police criminelle à Brigue
(027) 921 67 70
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Thomas Buxgener
Parti socialiste

IQ

Claude Roch
Parti radical
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Wihelm Schnyder
PDC

Jean-René Fournier
PDC

Jean-Jacque Rey-Bellet

Michel Carron
Indépendant

Cilette Cretton
Journaliste-Enseignante

L'élargissement de disciplines can-
tonalisées est l'une des possibilités
qui se présentent.
J'aimerais rappeler que le «multi-
sites» fonctionne déjà au Chablais
et à Loèche-les-Bains (cliniques de
rhumatologie et clinique de réha-
bilitation neurologique).

Il ne faut pas poursuivre des
femmes qui ont décidé de faire ce
pas. Il est déjà assez difficile à faire,
sans qu'elles risquent, en plus, de
passer devant un juge pénal.
C'est pourquoi je soutiens cette
solution des délais. Je suis égale-
ment pour toutes les mesures d'ac-
compagnement et de prévention
qui peuvent l'améliorer.

Pas du tout. L'augmentation est
financée paritairement par les
employeurs et les employés. C'est
une répartition équitable.

L'objectif étant la qualité et la sécu- L'avortement est un drame. Je Lorsque l'on parle avec les res-
rité des soins, je préconise des états
généraux de la santé réunissant
tous les partenaires impliqués afin
d'obtenir un consensus pour une
gestion hospitalière performante
et à moindre coût. La solution
«multisites» amènera à l'accepta-
tion politique de ce difficile dossier
et à donner une vision pour le futur.
Le Chablais, par exemple, a passé
ce premier cap; il est prêt aujour-
d'hui à s'engager dans le processus
du site unique pour cette région.

prône la responsabilité individuelle
du couple ou de la femme; il leur
appartient de décider eux-mêmes,
après avoir reçu tous les conseils et
tout l'appui nécessaires.
Mon éducation et mon respect de
l'être humain me font aborder avec
compassion ce problème; il n'ap-
partient pas à l'Etat de l'aggraver
et d'affaiblir la responsabilité du
citoyen et de la citoyenne. La solu-
tion des délais préconisée par l'au-
torité fédérale est le moindre mal.

pensables de PME, on comprend
que la compétition est rude et que
la politique des prix réduit les
marges. La fiscalité est pénalisante
pour les familles et l'économie.
L'augmentation des allocations ne
met pas en péril les PME mais est
un élément supplémentaire de
coûts. Au saupoudrage je préfère
de bonnes prestations sociales aux
familles nombreuses et à celles qui
le nécessitent.

La région socio-économique
constitue l'élément de discussion
et de coordination entre les com-
munes et l'Etat. Les partenaires
doivent se mettre autour d'une
table pour définir de nouveaux
objectifs pour les régions socio-
économiques. Intégrer cette nou-
velle notion avec les préfectures
revaloriserait la fonction du préfet,
le responsabiliserait sur de nou-
velles fonctions et serait un véri-
table lien entre la région et l'Etat.

La dette des hôpitaux a été canto-
nalisée. La cantonalisation des dis-
ciplines et des hôpitaux serait peut-
être une possibilité mais je n'en
suis pas convaincu. Nous devons
trouver les solutions par le dialogue
et un bon coaching.

La rencontre depuis ma jeunesse
avec plusieurs cultures m'a démon-
tré qu'il faut avoir un grand respect
des opinions et des convictions des
autres. Personnellement je n'ai
jamais adhéré à la solution des
délais. Je ne le ferai pas aujourd'hui
mais je suis aussi convaincu que
l'aide à la famille et surtout aux
familles monoparentales n'est de
loin pas suffisante.

C'est à cette question que devra
répondre la commission extrapar-
lementaire nommée par le
Gouvernement. Il faudra savoir qui
fait quoi, qui assume quoi, qui a le
leadership dans ce dossier. Quant
au multisite, il est adapté au Valais
surtout si on y ajoute la notion de
réseau. Avec plus de coopération,
plus de coordination, le réseau per-
met des changements en douceur
du paysage hospitalier et en res-
pectant les partenaires.

L'avortement est un échec non
seulement pour l'homme et la
femme qui ont procréé, mais aussi
pour notre société. Si, récemment
et à ma connaissance, aucune
femme ayant avorté n'a été pour-
suivie pénalement, notre société se
doit de mettre des repères précis
pour des questions aussi essen-
tielles pour l'homme, questions qui
touchent à la vie. La solution des
délais est inacceptable pour moi,
elle ne respecte pas la vie.

Non! Bien sûr, c'est une surcharge
financière pour les PME, mais ce
dont elles ont besoin c'est de
conditions cadres améliorées, de
procédures simplifiées, d'une fis-
calité correcte. Nous avons révisé
la loi fiscale, avec comme objectif
l'amélioration de la fiscalité des
familles, mais aussi celle des PME.
Et puis, les salariés devront égale-
ment participer au financement
des allocations familiales qui sont
l'affaire de tous!

Le régime des districts est actuel-
lement en procédure de révision.
Le Grand Conseil veut maintenir
les districts. Quant au Conseil
d'Etat , sans se prononcer de
manière définitive, il a opté pour
un organisme intermédiaire entre
le canton et les communes agissant
au bénéfice des deux collectivités.
Cet organisme intermédiaire pour-
rait être le district mais le Conseil
d'Etat attend des propositions de
réforme d'une commission qu'il a
désignée.

Que voilà la question à la mode! Le
peuple valaisan serait plus
convaincu par une manifestation
pour le soutien de sa viticulture,
des services publics, etc. Je classe
la Gay Pride au bas de l'échelle de
mes préoccupations. De plus, elle
véhicule une certaine provocation.
Les organisateurs devraient peut-
être se poser la question de savoir
si cette manifestation n'est pas
contre-productive pour le respect
de la différence.

La cantonalisation est valable pour Je suis favorable à la protection de
certaines disciplines, par souci d'ef-
ficacité. Pour les disciplines géné-
rales, la proximité et la responsa-
bilisation des régions sont des
avantages importants. Le «multi-
sites» est aussi une réponse aux
particularités topographiques du
canton. Mais, il n'est pas une
réponse absolue. L'évolution des
structures doit se faire en fonction
des conditions objectives; elle
demande du temps et du dialogue.

la vie. Par conséquent à la protec-
tion de la vie de l'enfant à naître.
Une décision grave comme celle
de l'avortement ne peut être prise
par une seule personne et en fonc-
tion d'un calendrier. Dans ce sens,
je considère que la solution des
délais ne répond pas de manière
satisfaisante à ce difficile problème.

Un proverbe dit que le poison est
dans la dose. L'élévation doit donc
être modérée, notamment au sor-
tir d'une période difficile pour les
PME. Et c'est une solution modé-
rée que le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil ont décidée.

Avant de parler de suppression, il
faut d'abord redéfinir le rôle des
districts ainsi que celui des autres
cercles dans lesquels s'exercent les
diverses activités publiques.
Pour une efficacité optimale, les
régions peuvent avoir une géomé-
trie variable. Ce sera l'enjeu de la
prochaine législature d'arriver à un
consensus dans cette matière.

Que vise la Gay Pride? La motiva-
tion annoncée par les organisa-
teurs est de mieux faire reconnaître
et accepter la différence.
Je ne crois pas qu'une provocation
exhibitionniste serve la cause du
respect des différences.

Comme pour tout acteur écono- Les districts constituent les treize S'agit-il d'un excès de lubricité etIl y a aujourd'hui en Valais 6 éta-
blissements hospitaliers indépen-
dants de soins aigus pour 270 000
habitants. Ils constituent tous des
pôles économiques en termes
d'emplois ou de commandes qui
dépassent largement le cadre sani-
taire. M faut prioritairement penser
aux malades et au personnel hos-
pitalier. A mon avis un hôpital can-
tonal de pointe s'impose et des
minisites de proximité devraient
être complémentaires.

Sur ce point, je suis pragmatique
et plutôt conservateur. Je suis pour
le statu quo. Je ne suis donc pas
favorable à la dépénalisation, je ne
suis donc pas non plus favorable à
ce que les juges appliquent l'article
118 CPS. La sagesse politique
impose que les affrontements
constants entre les clans sectaires
cessent. L'avortement n'est pas à
mes yeux un débat politique mais
éthique.

mique, les PME se passeraient bien
de charges supplémentaires qui
alourdissent leurs comptes et doi-
vent être répercutées sur le prix
payé par le consommateur.
Malheureusement trop de politi-
ciens utilisent des propos déma-
gogiques sans se soucier qui va
payer. Je suis par contre favorable
à une aide ciblée pour la classe
moyenne et surtout pour les plus
démunis.

étoiles du drapeau et symbolique-
ment il n'est ni possible ni souhai-
table de les supprimer pour l'ins-
tant. On sent pourtant en Valais
qu'il existe aujourd'hui des terri-
toires identitaires autour des villes,
Brigue, Viège, Siene, Sion, Martigny
et Monthey. La polémique des
hôpitaux le démontre bien. De plus
en plus le canton montre six
visages.

de mauvais goût pour choquer ? Je
dis alors avec vigueur non. S'il s'agit
de convaincre que l'homosexuel
est une personne dont l'histoire
individuelle doit être respectée, je
dis oui. Personnellement je suis un
adepte de la complémentarité
homme-femme. Dans le cadre de
ces élections cantonales, j'incite
donc les citoyennes et citoyens à
voter Cilette Cretton et Michel
Carron.

Je n'étais ni au Gouvernement ni
au Parlement lorsque la «crise» des
hôpitaux a éclaté. Je n'en connais
dès lors que ce que la presse a bien
voulu en dire et c'est insuffisant
pour répondre de manière perti-
nente. Si j' en crois le conseiller
d'Etat Burgener (TSR2), ce dossier
demeure lacunaire et devra faire
l'objet d'un sérieux examen pour
trouver des solutions acceptables
par tous. Je ne saurais lui donner
tort.

Je voterai oui. Il est grand temps
d'adapter le droit aux réalités que
les femmes vivent et de le rendre
applicable. Il faut donc dépénali-
ser l'avortement , ce qui ne signifie
pas l'encourager, comme on vou-
drait parfois le faire croire .
Parallèlement à l'avortement, qui
demeure une mauvaise solution, il
faut renforcer la prévention et
doter les centres de planning fami-
lial des moyens nécessaires à cet
effet.

Cela m'étonnerait que les difficul-
tés de certaines PME soient dues
aux seules allocations familiales.
Le niveau de vie des familles se
dégrade fortement lorsqu'il y a des
enfants. Il faut donc trouver des
compensations à ce phénomène.
Tout le monde y contribue et c'est
normal. On ne peut pleurer sur la
baisse de la natalité dans nos pays
industrialisés et refuser à la fois l'as-
surance maternité et des alloca-
tions familiales décentes.

Le principe des préfets devient un
peu désuet. En plus, il semble qu'il
soit totalement inefficace, puisque
certains préfets se font un point
d'honneur de critiquer ceux dont
ils devraient être les porte-parole.
Enfin , leur mission consiste de plus
en plus à s'occuper d'intérêts inter-
communaux. Ils devraient donc
être les élus des régions, dont le
découpage pourrait être revu pour
mieux correspondre aux réalités
socio-économiques actuelles.

Il faut être conscient que les PME,
pour la plupart, sortent d'une crise
très difficile. Mais la révision
actuelle de la loi prévoit également
à l'avenir une contribution des
salariés. Cette élévation des allo-
cations familiales ne mettra selon
l'appréciation , pas en péril les
PME.

Le Valais a toujours tenu à ses tra-
ditions. Les districts font partie de
cette structure traditionnelle. Tout
en soulignant l'importance d'une
identité locale ou régionale, nous
ne devons pas rester figés. Déjà
aujourd'hui, nous avons de bonnes
collaborations, mais cela ne suffit
pas. Je n'irais toutefois pas jusqu'à
demander maintenant la suppres-
sion des districts.

Contre. Mais je n'irai pas protester
contre. J'irai tout simplement faire
une belle balade quelque part sur
les hauteurs.

Il faut réduire le nombre des struc-
tures actuelles, qui ne correspon-
dent plus aux réalités géogra-
phiques et économiques du
canton. Par exemple, l'on pourrait
regrouper Rarogne oriental et
Conches, Rarogne occidental et
Loèche. Une autre direction serait
celle des régions constitutionnelles
du Bas-Valais, du Centre et du
Haut-Valais. Cependant, nous
pourrions conserver les limites des
districts pour les circonscriptions
électorales.

Il y a un droit constitutionnel à se
réunir et à donner ses opinions. En
tant que personne tolérante, ce
genre de manifestations ne me
gêne pas du tout.

Je respecte tous les individus, et
dans ce sens je ne peux, par prin-
cipe, m'opposer à une manifesta-
tion en Valais. Toutefois je ne com-
prends pas cette expansion et cette
extériorisation, je préfère la dis-
crétion; la liberté d'expression
existe, elle doit être garantie dans
les limites de l'ordre public.
Il faut éviter la provocation et ne
pas aggraver les tensions par des
comportements mal compris.

Pourquoi s'y opposer? Ces mani-
festations ont certes un caractère
un brin provocateur, guère plus
cependant que certains cortèges
de carnaval. Les gays sont l'objet
d'exclusions inadmissibles. La
société les considère avec
méfiance, quand ce n'est pas avec
mépris. Il est temps de regarder
cette réalité-là en face. Seul un plus
grand respect des différences enlè-
vera aux Gay Prides leur raison
d'être.
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Annonces Véhicules automobiles
divises ' A vendre A vendrei -- - — 1 OCCASION M wenare

Devenez + NEUVE Subaru
donneur! bétaillère Justy

W 2UGB automatique,

Donnez expertisée. 48 00° km-

Tél. (027) 346 54 44. Tél. (027) 346 54 44.
de votre sang 036-442080 036-44208 1

tyxl&Ue 'Pf atoùi cte& Ife ctx - Si&tte
Exposition

JACQUES BIOLLEY
jusqu'au samedi 3 mars

mardi-vendredi: 14 h 30 -18 h 30
samedi: 14 h 30-17 h 30
Avenue du Château 11 à Sierre, (027) 455 08 80

036-442176

Immobilières location
300 à 450 m2
de dépôts

27: pièces

FULLY
appartement

dans maison
non meublé.
Cuisine agencée.
Galetas + cave.
Calme et tranquille.
Loyer: Fr. 770.- + charges.
Libre dès 01.06.2001.
Pour visiter:
® (027) 746 43 48,
dès 19 h.

036-442187

Sion, Platta
A louer
petit appartement

A LOUER, environs
immédiats de Sion

accès camion, bas
prix.
Tél. (079) 628 93 28.

036-442340

joli studio meublé
cave, terrasse privée,
place de parc.
Fr. 500.- par mois.
Libre dès le 1er avril
2001.
© (079) 516 96 77 ou
(027) 283 1859.

036-442192

3 pièces
Balcon.
Libre dès le 15 mars.
Fr. 800.-, ch. c.
Tél. (021) 963 60 33.

22-130-61113

Cherche à louer
entre Sion et Sierre

maison
ou grand
appartement
© (078) 606 58 33.

036-441873

rw~ i27i
V 329 51 51 i

* ' , r

DUC-SARRASIN a CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers
11-15

garage-dépôt
d'environ 64 m2
Fr. 405-acompte

s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-440697

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
à louer

av. de France 25
appartement

3 pièces
rénové.

Fr. 950 - acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite.

036-440158

?UC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Centre-ville

Avenue de la Gare
A LOUER

surface de bureau
de 160 m1

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-439059

Cherche à louer à Sierre

bureau 30 - 40 m2
év. même surface dans bureau
d'ingénieurs, architectes, etc.

Tél. : 079/639.06.23

A louer à Sion
rue de l'Avenir 1

appartement 472 pièces
récent, situé au 2e étage nord/est, avec

place de parc extérieure.
Libre dès le 1er avril prochain.

Location Fr. 1350 - charges comprises.
© (027) 288 37 30.

036-440781

Sion, place du Midi
à louer

place de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.
© (027) 323 74 55.

036-441890

A louer à Sion
local commercial

de 143 m2
rez-de-chaussée avec vitrine.

Idéal pour école de danse.
© (078) 662 93 94.

036-442156

DUC-SARRASIN » CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
centre ville

à louer
appartement

Tk pièces
Très bien équipé.

Spacieux et
confortable.

Fr. 750 - acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-440222

Vh pièce

A LOUER
SION
appartements de

Loyer Fr. 300.- + charges

3 pièces
Loyer Fr. 590.- + charges

bureaux
Loyer Fr. 290- + charges

Pour visiter:
(027) 322 60 82

022-094484

172 pièce

Renseignements:

commercial

^̂  appartement
j m m  27> pièces.

DUC-SARRASIN & CIE S.A. ("'') 323 59 29.
1920 MARTIGNY 036-433739
MARTIGNY

Proximité de la
gare, à louer

appartement
Tk pièces
Equipement

moderne. Situation
calme.

Fr. 780.-.
Pour renseigne-
ments et visites
(027) 722 63 21

036-440164

t* \̂ ERMITAGE,
«— Ï%I Î "̂  dans un cadre¦ ^̂  ¦ A de verdure,

MARTIGNY A LOUER
Place Centrale • ,,, _"„,me Marc-Morand 2 h DlCCeS

A louer à SION
aux galeries sédunoises,
avenue de la Gare 15-17
local

dont un au rez avec
pelouse.
Subventionné.
Commodités pour
personne à la retraite

Appartement
de M pièces

en duplex
dans les combles

deux balcons,
tenasse.

Loyer: Fr. 1850-
+ charges.

Libre: 1er avril 2001.
Réf. 702

22-271-60773

appartement
4 pièces

Sembrancher
A louer

Fr. 750 -.
Renseignements
® (027) 771 44 77.

036-441925

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SAILLON
à proximité
des bains

spacieux
appartement

4 pièces
Fr. 1300.-

Agencement
moderne

et confortable.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-440150

Wj A louer*
^wV Levtron

JUOUCUA ci a ùuianc
Places visiteurs

vui eau, ageme
Contactez Mme Greot

Centre du village
Superbe
? Local commercial

avec vitrines
Situé à 2 pas de la poste

w Idéal pour commerce,

ftjurp/us dWo : ww*.atu.tiiA

appartement
de 4/2 pièces
en attique.
Loyer Fr. 1780-
+ charges.
Libre dès le 1" juin
2001. rEffS

Bramois à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

472 pièces
subventionné.
«(024) 471 33 71.

036-439303

http://www.iko.cIim


TBALL
Celestini aux commandes
Enzo Trossero a décidé d'associer
le Troyen à Patrick Mùlier
face à la Pologne 25 maillot il jouera le tour final 26

HOCKEY SUR GLACE

Un salaire au mérite
Viège domine, presse, assiège le but soleurois mais... peine à concrétiser (4-0).

«Nous avons su
rester
très concentrés
défensîvement»

T

out bien réfléchi , les
dirigeants haut-valai-
sans seraient peut-
être bien inspirés de
rétribuer leurs

jou eurs en fonction de leur ef-
ficacité devant la cage adverse.
Certains d'entre eux devraient
restituer une jolie petite som-
me à considérer le nombre
d'occasions qu'ils gâchent avec
une étonnante régularité. Te-
nez, hier soir encore, Viège a
pris un malin plaisir à prolon-
ger l'incertitude bien au-delà
du raisonnable. Pourtant, ce
n'est pas faute d'avoir dominé
et d'avoir sollicité Aebischer,
par ailleurs irréprochable. Au
cours du seul deuxième tiers,
qui s'apparenta vite à un mo-
nologue, les Valaisans ont
«vendangé» une bonne quin-
zaine de possibilités. Dans le
langage courant, on dirait vo-
lontiers que Viège a manqué
des montagnes grosses comme
le Cervin qui domine ce coin
de pays. Paradoxalement, il n'a
dû son avantage qu'à deux faits
d'hiver. Un penalty, d'abord ,
superbement concrétisé par
Ketola. Puis un puck anodin
dévié, bien involontairement,
par le patin de Prediger. Entre
ces deux actions, Viège s'est
tantôt heurté à Aebischer, a
tantôt rivalisé de maladresse
devant cette cage qui a paru, le
temps d'une rencontre plaisan-
te, beaucoup trop petite pour
de si grands gaillards.

Remarquez que l'honneur
est finalement sauf. Parce qu'il

La concentration de Laplante, à
s'est contenté du minimum
syndical en termes d'efficacité ,
Viège a été autrement mieux
inspiré devant son propre gar-
dien. Cette fois, les Valaisans
ont verrouillé leur zone et
n'ont quasiment pas offert le
moindre surnombre à leur ad-

FOOTBALL
Bye, bye, Enilton
Le Brésilien qui appartient à Servette quitte
le FC Sion. Il ne sait pas encore sous quel

gibus

mérite. Celui de l'abnéga-
tion. Le voilà à une seule vic-
toire d'un joli défi qui consiste-
rait, pour lui, à contrarier les
plans lausannois. Dans ce rôle-
là, Viège excelle.

Christophe Spahr

H 

Viège (12 1)
Olten (0 0 0)

Littemahalle, 2400 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Schmutz, Mauron et Du-

RICHARD LAPLANTE

¦ En play-offs, plus que du-
rant la saison encore, une vic-
toire se construit d'abord sur
une bonne défensive. Viège,
dans ce domaine, a fait très fort
hier soir. «Il est vrai qu 'il est
difficile de gagner en encais-
sant huit buts à domicile, rigo-
le franchement Richard La-
plante en faisant allusion au
«couac» de vendredi dernier.
On avait trop ouvert le jeu, ce
dont raffole Olten. Ce soir, on
n'a pas commis la même er-
reur. Même lorsque l'on a me-
né au score, on est resté très
concentrés défensîvement. Il y
avait eu tellement de surnom-
bres lors du premier match...»
Reste que les Valaisans n'ont
pas été aussi inspirés devant le
but d'Aebischer. «Bien sûr, on
a galvaudé de nombreuses pos-
sibilités. Mais on s'est surtout
créé beaucoup d'occasions et,
quand les chances sont là, c'est
très positif. Mais il faut rester
attentif. Car il suffit parfois
d'un but pour permettre à l'ad-
versaire de revenir dans le
match. Ce soir, on ne lui a
donné aucune chance. Mainte-
nant, on espère conclure au
p lus vite la série.» CS

B 

Lausanne (1 2 4)
Sierre (6 i 0)

Malley. 5083 spectateurs. Arbitres:
MM. Mandioni, Abegglen et Kehrli.
Buts: 9'06 Lapointe-Shamolin; 25'16
Tschanz 2-0; 30'29 B. Leslie-Glowa-
Julien 2-1; 35'27 M. Kamber-Poudrier
(Lausanne à 5 contre 4) 3-1; 46'14
Shamolin-M. Kamber-Lapointe (Lau-
sanne à 5 contre 4) 4-1; 52'49 La-
pointe 5-1; 55'27 Orlandi 6-1; 55'39
Shamolin-Poudrier 7-1.
Pénalités: 4 x 2  contre Lausanne.
6 x 2  contre Sierre.
Lausanne: Streit; Poudrier, Bentur-
qui; Studer, M. Kamber; Princi,
Tschanz; Cordera; Lapointe, Weibel,
Shamolin; Orlandi, 0. Kamber, Plûss;
Giove, Ledermann, Bieri. Entraîneur:
Riccardo Fuhrer.
Sierre: Zimmermann; Wùthrich, Fa-
vre; Jezzone, J.-M. Clavien; Vizek,
D'Urso; Julien, Glowa, B. Leslie; C.
Métrailler, Christen, T. Métrailler. En-
traîneur: Didier Massy.
Notes: Lausanne sans Mùller (blessé).
Sierre sans Cavegn ni E. Clavien (bles-
sés), mais avec C, Métrailler (prêté
par Ambri) et Vizek (prêté par Grass-
hopper).

PUBLICITÉ 

moulin.
Buts: 13'23 Brutsch-Ketola 1-0; 20'26
Ketola (penalty) 2-0; 37'42 Prediger-
Taccoz 3-0; 56'38 Biner-Heldstab 4-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, 8 x 2 '
contre Olten.
Viège: Karlen; Schnidrig, Snell; Held-
stab, Portner; Dallenbach, Schneider;
Knopf, Zurbriggen; Moser, Murkows-
ky, Bûhlmann; Ketola, Laplante,
Brùtsch; Biner, Brantschen, Truffer;
Taccoz, Gastaldo, Prediger.
Olten: Aebischer; Egli, Bizzozero;
Stucki, Dick; Herlea, Kradolfer; Davy-
dov, Malgin, Mûller; Frey, von Rohr,
Germann; Giroud, Hildebrand, Furer.
Notes: Viège au complet, Olten sans
Siegwart (blessé).

SIERRE ENCORE BATTU

Sept fois, c'est fini!
Le 

rideau d'un côté, les
trois coups de l'autre. Fin
de partie, de série et de

saison pour Sierre. Entrée en
scène sérieuse pour Lausanne.
Discussion, négociations des
contrats pour le premier. At-
tente du nom de l'adversaire
appelé à entrer dans la cage
aux lions en demi-finale dès
mardi pour le second. Vacances
pour les gens de Graben. Bou-
lot pour ceux de Malley. Entre
Sierre et Lausanne, le chassé-
croisé s'arrête là. Les aléas du
championnat ont voulu que
\alaisans et Vaudois se croisent
sept fois cet hiver. La nette su-
périorité des hommes de Ric-
cardo Fuhrer ont voulu que
ceux-ci disposent de leur ad-
versaire lors de toutes les con-
frontations.

Fini pour Sierre d'essuyer à
chaque fois une désillusion fa-
ce au LHC lorsque celui tourne
a plein régime. Fini pour lui de
croire à chaque fois à un ex-
ploit possible dès lors que la
ttoupe à Fuhrer éprouve des
acuités à déployer toutes ses
aPùtudes offensives. Hier soir
Lausanne a longtemps cherché
* meilleurs automatismes,
Fondant plus de deux tiers,
lvant de prendre définitive-
lent ses distances avec son
*ersaire. Corollaire, Sierre a
"Pposé une résistance coura-

Le Sierrois Bieri semble s
qui auront le dernier mot.

¦i
échapper mais c'est d'Urso et Lausanne

keystone

geuse pendant deux périodes
avant de se faire gifler trop sé-
vèrement en fin de match.

Pour cette troisième con-
frontation , Didier Massy avait
«monté» Stéphane Julien en at-
taque, aux côtés de Kelly Glo-
wa. «Parce qu 'il est un défen-
seur très offensif, j'ai voulu es-
sayer quelque chose. En p lus,
c'est avec plaisir qu 'il a accepté
ma proposition», expliquait
l'entraîneur sierrois.

Qui ne tente rien n'a rien,
dit-on. Didier Massy et son
équipe ont tout essayé. Sans
pouvoir. Dès mardi, Viège sera
peut-être appelé à prendre le
relais valaisan. De Lausanne

Kenny Giovanola

gauche, a eu raison de Bizzozero

versaire. Et quand Olten, privé
de Siegwart et donc contraint
de rassembler toutes ses forces
dans la même triplette, a fait
preuve de certaines velléités of-
fensives, Karlen veillait. Viège,
hier soir, s'est offert un salaire
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LNB
Quarts de finale
Play-offs
(au meilleur des 5)
Bienne-Ajoie 4-1 (4-0 0-0 0-1)
2-1 dans la série
Lausanne - Sierre 7-1
Lausanne gagne la série 3-0
Viège - Olten 4-0 (1-0 2-0 1-0)
2-1 dans la série
Bienne-Ajoie 4-1 (4-0 0-0 0-1)
2-1 dans la série
GE Servette - GC 7-5 (1-3 3-2 3-0)
GE Servette gagne la série 3-0

H 

Bienne (4 0 0)

Àjoië " " '(Ô'Ô ï)
Stade de glace. 4633 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitres: Nater,
Wehrli , Wirth. Buts: 4e Andenmatten
(Schaublin, Guazzini) 1-0. 8e Vilgrain
(Schùpbach, Pasche, à 5 contre 4) 2-0.
16e (15'09") Pasche (Andenmatten, à
5 contre 4) 3-0. 17e (16*01 *') Cavallini
(Schlapfer, à 4 contre 4) 4-0. 50e
Schuster (Bergeron, Bélanger, à 5 con-
tre 4) 4-1. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Bienne, 6 x 2 '  contre Ajoie.

H 

Genève-Servette (1 3 3)

Grasshopper/SCrC (3 2 0)
Les Vernets. 2220 spectateurs. Arbi-
tres: Prugger, Barbey, Kûng. Buts: 3e
Wanner (Derungs) 0-1. 10e Signorell
(Badrutt, à 5 contre 3) 0-2. 17. Nei-
ninger (Heaphy, Beattie) 1-2. 18e Ba-
drutt (Looser, à 5 contre 4) 21e
(20'27") Beattie (à 4 contre 5!) 2-3.
22e (21*26") Hendry (Tiegermann, à 5
contre 4) 2-4. 23e (22*22") Ançay
(Leibzig, Reymond) 3-4. 26e Seymour
(Signorell, Schenkel) 3-5. 32e Fedulov
(Folghera, à 5 contre 4) 4-5.50e Fedu-
lov (à 5 contre 4) 5-5. 54e Neininger
(Beattie, Fischer) 6-5. 60e (59*45")
Fedulov (penalty) 7-5. Pénalités: 4'x
2' plus 1 x 5' (Heaphy) plus pénalité
de match (Heaphy) contre Genève-
Servette, 7 x 2 ' plus 1x10'  (Schenkel)
plus pénalité de match (Schenkel)
contre Grasshopper/SCK. Dès la 41e,
Zûger remplace Wissmann dans le but
de Grasshopper.
Notes: Genève-Servette sans Hede
(étranger surnuméraire), Grasshopper
sans Myllykoski et Prorok (blessés).

http://www.jrfournier.ch


Fribourg Gottéron ne s'incline

F

ribourg Gottéron a frô-
lé l'exploit à Lugano
lors du 3e match des
quarts de finale des
play-offs de LNA. Les

Tessinois ont dû avoir recours
aux penalties pour battre les Fri-
bourgeois, menés désormais
deux victoires à une dans la sé-
rie. Berne est également passé
par les tirs aux buts pour pren-
dre le meilleur sur Davos, domi-
né 3-0 dans la série. Les CPZ
Lions, vainqueurs 2-0 de Rap-
perswil, et Kloten qui s'est im-
posé 3-1 à Zoug, possèdent éga-
lement trois victoires d'avance
dans leur série.

Menés 2-0 (buts de Jean-
Jacques Aeschlimann et Geoffrey
Vauclair) à l'entame de l'ultime
tiers, les Fribourgeois sont ,reve-
nus dans le match grâce à une
réussite de Goran Bezina à la
42e minute. A 22 secondes de la
sirène, Jean-Yves Roy, remar-
quablement servi par Antoine
Descloux, égalisait pour Gotté-
ron qui évoluait alors avec six
joueurs de champ contre quatre
Luganais, Keith Pair étant sur le
banc de l'infamie. La prolonga-
tion ne donnait rien. Lors de la
séance des penalties, les hom-
mes de Serge Pelletier ont mené
par deux fois avant de s'incliner
sur le huitième penalty luganais

de Chris Lindberg.de Chris Lindberg.

Davos se devait de gagner
après les deux premiers matches
perdus contre Berne. Les
joueurs davosiens comman-
çaient mal le match en encais-
sant un premier but d'Andréas
Johansson à la 12e minute. Mais
les Grisons renversaient la va-
peur en inscrivant deux buts par
André Baumann et Marc Giano-
la dans la deuxième période.
L'incontournable Johansson
égalisait pour Berne à cinq mi-
nutes du terme de la rencontre.
Malheureusement pour les Gri-
sons, tout allait se jouer à la lo-
terie des penalties. A ce jeu-là,
les Ours bernois se montraient
les plus habiles et s'adjugeaient
leur troisième victoire dans la
série.

Deux réussites de Mark
Streit et Patrie Délia Rossa ont
suffi aux Lions de Zurich pour
battre Rapperswil et faire un pas
décisif vers les demi-finales.
Pourtant privés de Martin Plûss,
les Flyers ont dominé Zoug sur
la patinoire du Herti. Kloten a
bien réagi après l'ouverture du
score de Todd Elik. Convery, Ki-
prusoff et Hollenstein, dans la
cage vide, ont inscrit les trois
buts zurichois. SI Flavien Conne, à gauche, et Jan Cadieux se présentent devant le gardien fribourgeois Thomas Oestlund, couvert par Raphaël Berger, ke

Resega

PMUR

Play-offs

BCPZ Lions (10 1)
Rapperswil-Jona (6 0 6)

Hallenstadion. 9177 spectateurs. Arbi-
tres: Kaukonen, Hirzel, Pfrunder. Buts:
11e Streit (Crameri, Jaks, à 5 contre
4) 1-0. 56e Délia Rossa (Stimimann,
Crameri) 2-0. Pénalités: 6 x 2 '  contre
CPZ Lions, 5 x 2 '  contre Rapperswil-
Jona.
Notes: CPZ Lions sans Plavsic et
Schrepfer (blessés), Rapperswil sans
Verret et Aeberli (les deux surnumé-
raires). Tirs sur le poteau: Furler (5e),
Laurent Mùller (10e), Heim (24e). 60e
(59*07") temps-mort demandé par
Rapperswil.

B
Zoug (0 1 0)
Kloten (02 1)

Herti. 4801 spectateurs. Arbitres: Ber-
tolotti, Simmen, Sommer. Buts: 29e
Elik (Meier, Rôtheli, à 5 contre 4) 1-0.
34e Convery 1-1. 37e Kiprusoff (Wich-
ser, Hollenstein) 1-2. 60e Hollenstein

(Kiprusoff) 1 -3 (dans le but vide). Pé-
nalités: 5 x 2 '  plus 10' (Elik) contre
Zoug, 4 x 2 '  contre Kloten.
Notes: Zoug sans Rùeger, Sutter (bles-
sés), Duri Camichel (suspendu) ni Har-
kins (étranger surnuméraire), Kloten
sans Plûss (blessé), Winkler (malade),
Andey Keller (suspendu). Tir sur le po-
teau de Convery (8e). Temps-mort de-
mandé par Zoug (59*37").

H 

Lugano ( 1 1 0  0)
FR Gottéron a.p. (00 2 0)

(3-2 après les penalties.)
Resega. 4065 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Linke, Peer. Buts: 9e Aeschli-
mann (Fair, Julien Vauclair) 1-0. 32e
Geoffrey Vauclair (Conne, Jeannin, à 5
contre 4) 2-0. 42e Bezina (Marquis,
Montandon) 2-1. 60e (59*38") Roy
(Descloux, à 6 contre 4) 2-2. Penal-
ties: Lindberg manque. Montandon
0-1. Aeschlimann 1-1. Roy 1-2. An-
dersson manque. Rottaris manque.
Dubé 2-2. Ferguson manque. Conne
manque. Lars Leuenberger manque.
Dubé manque. Roy manque. Aeschli-
mann manque. Montandon manque.
Lindberg 3-2. Rottaris manque. Péna-

lités: 8 x 2 '  contre chacune des deux
équipes.
Notes: Lugano sans Bozon (étranger
surnuméraire), Fribourg sans Schaller
et Fazio (blessés) et Parks (étranger
surnuméraire). Tirs sur le poteau:
Aeschlimann (3e), Fair (7e).

B 

Davos (0 2 0 0)

Berne" a.p. (10 10)

(1-3 après les penalties.)
Stade de Glace. 5510 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Eichmann, Stricker.
Buts: 12e Johansson (Steinegger, Jo-
bin) 0-1. 21e (20*11") Baumann 1-1.
32e Gianola (Rizzi, à 4 contre 4) 2-1.
55e Johansson (Olausson, Juhlin) 2-2.
Penalties: Johansson 0-1 . Bohonos
1-1 . Juhlin manque. Miller manque.
Falloon manque. Howald 1-2. Jan von
Arx manque. Rûthemann manque.
Olausson 1-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Davos, 6 x 2 '  contre Berne.
Davos: Weibel; Kress, Gianola; Jan
von Arx, Bayer; Ott, Haller; Forster,
Equilino; Rothen, Rizzi, Baumann; Bo-
honos, Miller, Mûller; Heberlein, Fal-
loon, Paterlini; Schocher, Andréas Ca-

équipes.
menzind, Krùger.
Notes: Davos sans Fischer (blessé),
Berne sans Savoia (étranger surnumé-
raire). Sortis sur blessure: Leimgruber
(15e) et Christen (30e). 80e (79*19")
temps-mort demandé par Berne.

Les Mélèzes. 3800 spectateurs. Arbi-
tes: Stalder, Lecours, Rebillard. Buts:
6e Monnet (Nilsson, Aebersold, à 5
contre 4) 1-0. 18e Sheppard (Gau-
thier, Schneider) 1-1. 24e Villiger (Na-
kaoka, De Angelis) 2-1 . 50e Pont
(Sheppard, à 5 contre 4) 2-2. 80e
(79*44") Brechbùhl (Fust) 2-3. Pénali-
tés: 6 x 2 '  plus 5' (Niderôst) plus pé-
nalité disciplinaire de match (Nide-
rôst) contre La Chaux-de-Fonds, 9x2 '
contre Langnau.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans She-
valier (étranger surnuméraire), Tiirler
et Derungs (blessés), Langnau sans

Plavucha (étranger surnuméraire). 60e
(59*21 ") temps-mort demandé par La
Chaux-de-Fonds. 74e but de Brech-
bùhl annulé.

B 

Coire ( 1 1 1 0 )
Àmbri-Piotta a.p. (1 6 2 0)

(2-1 après les penalties.)
Hallenstadion. 1746 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Hoffmann, Schmid. Buts:
2e (1'36") Meier (Beccarelli, Stoffel)
1-0. 2e (1*59") Fritsche (Imperatori,
Manuele Celio) 1-1. 26e Baechler
(Strbmberg, Wieser, à 4 contre 5!)
2-1. 41e Strômberg (Vitolinch, Rieder)
3-1. 44e Gianini (Gardner) 3-2. 51e
Fritsche 3-3. Penalties: Bonneau 0-1.
Sormunen manque. Fritsche manque.
Vitolinch manque. Gardner manque.
Strômberg 1-1. Cantoni manque.
Tschuor manque. Strbmberg 2-1 . Bon-
neau manque. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Coire, 6 x 2  contre Ambri-Piotta.
Notes: Coire sans McDougall, Guyaz,
Walder et Schneller (blessés), Ambri
sans Marais et Fox (étrangers surnu-
méraires). 69e (68*55") Jaks retient
un penalty de Vitolinch. 80e (79*50")
temps-mort demandé par Coire. SI
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Henchoz
et les travaux
d'Hercule L neure ae lesi

L'ancien Lausannois s'éclate à Troyes dans le championnat de France et cherche
le même plaisir en sélection. Il dirigera la manœuvre suisse face à la Pologne ce soir

Larnaca. Coup d'envoi à 19 heu-

Stéphane Henchoz aura-t-il
récupéré? keystone

¦ Stéphane Henchoz est arrivé
à Larnaca quelques heures après
ses coéquipiers. Le Fribourgeois
avouait une certaine fatigue
deux jours après avoir conquis
son premier trophée en rempor-
tant la coupe de la ligue avec Li-
verpool face à Birmingham. Un
sacre fêté à l'issue des tirs au but
(1-1 au terme du temps régle-
mentaire, 5-4 dans l'épreuve fa-
tidique) . «Les efforts rép étés
commencent à peser », lâchait le
défenseur helvétique. «Birming-
ham était p lus frais que nous.
Mouiller app lique un tournus
important au milieu et en atta-
que, pas en défense.» Quatorze
heures de voyage ont été néces-
saires pour rallier Larnaca de
Cardiff où avait eu lieu la finale
et où les «Reds» étaient restés
dimanche soir. Un vol entre-
coupé d'une escale à Amster-
dam. «Nous vivons beaucoup
dans l'avion depuis quelques se-
maines. Cela ne facilite pas la
récupération après des rencon-
tres qui demandent un engage-
mnt total.» En dix jours, Liver-
pool a affronté et éliminé l'AS
Roma en coupe de l'UEFA, bat-
tu Birmingham en finale de la
coupe de la ligue et sauvé un
nul en championnat. Toutes
compétitions confondues Hen-
choz a déjà disputé une qua-
rantaine de rencontres officiel-
les depuis le début de saison.
«Nous n'avons même pas le
temps d'apprécier les résultats
obtenus puisque nous p longeons
à chaque fois immédiatement
dans une nouvelle veille de
match.» La cadence se main-
tiendra avec un quart de finale
de coupe de l'UEFA face à Kai-
serslautern , un quart de finale
de coupe d'Angleterre face à
Tranmere Rovers, une troisième
place qualificative pour la ligue
des champions à défendre en
championnat. «Une suspension
ou une petite blessure me ferait
du bien», glisse l'Anglais
d'adoption. Greffé sur ce pro-
gramme éprouvant , Suisse - Po-
logne sera son cinquième
match en treize jours. SF

F

abio Celestini est prêt.
Son épaule droite
luxée après un con-
tact avec le Lensois
Blanchard l'a privé de

compétition pendant un mois.
Il a effectué son retour avec
Troyes vendredi face à Rennes
(3-1) avant de rallier Chypre où
la Suisse affrontera amicale-
ment la Pologne ce soir. «J 'ai
pu maintenir ma condition
durant mon absence des ter-
rains», explique le demi helvé-
tique qui honore sa cinquième
sélection. «Le rythme de la
compétition a manqué un peu.
Ce match m'a fait du bien
avant de venir ici. Peu de mi-
nutes ont été nécessaires pour
retrouver mes sensations.» Le
test polonais sera important
pour l'ancien Lausannois dans
une dernière répétition avant
le décisif Yougoslavie-Suisse
du 24 mars à Belgrade. Sus-
pendu , Sforza ne sera pas du
voyage. Les performances de
Celestini dans le championnat
de France l'autorisent à postu-
ler davantage qu'un simple in-
térim. «Je ne pense pas à Sforza
quand je suis là. Ce sont les
médias qui me le rappellent
constamment. Je ne jouerai
pas comme Sforza. Je viens
pour jouer comme je le sais.
On m'en a donné la possibilité
certaines fois, d'autres non.»

L'axe est son territoire
Celestini occupera un poste de
demi axial contre la Pologne.
Une place qui lui convient à
merveille après assumé des rô-
les incongrus d'ailier droit en
automne 1998 face au Dane-
mark ou d'ailier gauche face à
la République Tchèque l'année
suivante. Douze mois sans
nouvelle sélection avaient suivi
ces deux expériences. «Je pour-
rai m'exprimer comme en club
avec une touche p lus offensive.
Cela me libère. Aucune incerti-
tude ne m'habite par rapport à
mon poste en entrant sur le
terrain. Je possède mes repères
et je peux les utiliser sans ajou-
ter la pression de me savoir ob-
servé dans un registre qui ne
m'appartient pas.» A 25 ans,
Celestini bouscule une nouvel-
le fois la hiérarchie. Le duo
Rehn-Piffaretti dominait l'axe
du Lausanne-Sports avant son
affirmation. «C'est dur de pren-
dre une p lace dans le club à 19
ans avec une telle paire. J 'ai
commencé sur le côté avant de
me retrouver au milieu dès que
l'un des deux était absent. Je

Enzo Trossero donne les dernières instructions à ses deux milieux de terrain Patrick Mùller, de dos, et Fabio Celestini. keystone

n'ai p lus bougé. Georges Bregy joueur et comme homme. On
et les autres entraîneurs sa- me considère comme tranquille
valent que ma p lace se situe et non p lus comme «celui qui
dans l'axe.» ouvre sa gueule» comme à La

Pontaise. Les gens suivent le
Capitaine de Troyes football. Ils nous connaissent
La concurrence est aussi rude
en équipe nationale face au
duo Vogel-Sforza. La dimen-
sion acquise par Celestini à
l'étranger remet en question
l'ordre établi. «Quand vous al-
lez dans un autre pays, aucun
a priori n'existe. On est le petit
Suisse jugé sur le terrain sans
commentaire du style «il est
lent, il lui manque ceci ou ce-
la». Je n'entends p lus de telles
rengaines comme elles revien-
nent continuellement en Suis-
se. Troyes est un paradis où on
m'a dit «tu joues là», point f i-
nal.» Le résultat est brillant.
Celestini s'est affirmé comme
l'un des meilleurs passeurs du
championnat de France dans
une formation qui pointe à un
remarquable sixième rang à
sept journées de la fin. Le
Suisse porte même le brassard
de capitaine sur demande
d'Alain Perrin son entraîneur.
Des satisfactions pour digérer
la déchirure de son départ du
LS. «Cela montre que je passe
bien dans le groupe comme

contrairement a Lausanne.»
L'adaptation de Celestini dans
le nord de la France a concré-
tisé ses espoirs les plus fous.
Championnat de France, cou-
pe de la ligue, équipe na-
tionale, tous les horizons lui
sont ouverts. De Larnaca

Stéphane Fournier

Contîni
titulaire
¦ Giorgio Contini sera titu-
larisé ce soir par Enzo Tros-
sero contre la Pologne.
L'Argentin a ainsi fait appel
à trente-deux joueurs en six
rencontres depuis son arri-
vée au mois d'août.
L'équipe suisse: Pascolo; Zell-
weger, Henchoz, Zwyssig, Four-
nier; Cantaluppi, Mùller, Celestini,
Comisetti; Chapuisat, Contini.
Amure: M. râpa loannou (cny-
pre).
Stade Antonis-Papadopoulos de

res, 18 heures en Suisse.

ei

I Tendre grand-père Enzo

Enzo Trossero sourit à son en-
tourage. Comme d'habitude.
«Je vais toujours bien», glisse-
til, Mais il souffre intérieu-
rement, sans le montrer. De-
puis samedi, sa petite-fille,
Sol, née le 5 février est hospi-
talisée à Buenos Aires. Les ré-
sultats des examens seront
connus cette semaine. Entre
deux séances vidéo et d'en-
traînement, les pensées du
coach s'envolent vers l'Argen-
tine. Rien ne transparaît dans
un comportement totalement
professionnel. L'entraîneur
Trossero s'efface parfois de-

vant le grand-père Enzo dans
un moment de relâche qui dé-
voile une tendresse plus poi-
gnante que celle réservée à
ses «jogadores» .

¦ L'attraction polonaise
La Pologne se présentera avec
son nouvel attaquant vedette,
Emmanuel Olisadebe (23 ans).
Le joueur de Panathinaïkos
Athènes est d'origine nigéria-
ne et a été naturalisé après
son mariage avec une Polonai-
se. Il évoluait au Polonia Var-
sovie. Olisadebe avait frappé
fort en inscrivant deux des
trois buts du succès de la Po-

logne en Ukraine pour son
premier match en sélection.

¦ Le duel Matysek - Zubi
Le portier polonais Adam Ma-
tysek devrait évoluer une mi-
temps face à la Suisse. Le rival
de Zuberbùhler dans les buts
du Bayer Leverkussen partage-
ra la cage avec Dudek du
Feyenoord Rotterdam. Il n'a
pas souhaité s'exprimer sur la
situation que Zubi et lui vivent
dans leur club.

¦ Prélocation
L ASF a lancé hier la vente des
billets pour la rencontre quali-

ficative Suisse-Luxembourg du
mercredi 28 mars à Zurich. Les
billets sont disponibles au nu-
méro 0848 800 800.

¦ Les débuts de Roméo
Daniel Roméo (50 ans) vivra
sa première sur le banc de
l'équipe de Suisse. L'assistant
d'Enzo Trossero avait fait par-
tie de l'encadrement de la sé-
lection argentine sous Carlos
Bilardo de 1986 à 1990. Il
avait ensuite entraîné Nîmes
en première division française
avec Cantona et Vercruysse
notamment. Un séjour qui a
donné à cet ancien profession-
nel d'Estudiantes de la Plata

une grande maîtrise du fran-
çais. Sa dernière station com-
me entraîneur était les sélec-
tions guatémaltèques durant
la saison 1998-1999.

¦ Les choix de Trossero
Interrogé sur les non-sélec-
tions de Lombarde et Vega,
joueurs respectivement de
Lausanne et Celtic Glasgow,
Enzo Trossero a expliqué son
choix. «J'ai suivi Lausanne -
Zurich et Xamax 2 - Lausanne
en coupe où j 'ai vu Lombardo.
Je le connais pour l'avoir diri-
gé durant huit mois à Lugano.
Il m'intéresse, mais je  ne l'ai
pas retenu cette fois. Quant à

Vega, il évolue dans l'axe de
la défense où nous avons déjà
Henchoz, Mùller, Zwyssig et
Mazzarelli. Quentin pour sa
part joue à gauche.» La défec-
tion de Konde annoncée par
fax l'a surpris. «Nous avions
parlé de ses matches à Fri-
bourg, d'une sélection en
équipe nationale et de sa fa-
mille aussi. Il m'avait dit et
son envie de venir en équipe
nationale.» Ce forfait n'est
pas le seul qui agace le sélec-
tionneur. «Je crois toujours les
joueurs. C'est une question de
confiance. Je parlerai aux élé-
ments concernés si nécessai-
re.» SF

Le contraste Trossero-Pemn

F

abio Celestini vit dans le
contraste. Difficile de trou-
ver deux méthodes plus

opposées que celle prônée par
Trossero, l'entraîneur de l'équi -
pe de Suisse, et celle d'Alain
Perrin, son entraîneur à Troyes.
«Le travail est quotidien en club,
ici nous ne vivons que deux ou
trois jours ensemble. Trossero a
une manière très latine de s'ex-
primer en nous chambrant par-
fois. Perrin est p lus dur. C'est le
conflit , la gifle. Au début cela
surprend. A la mi-temps du pre-
mier match à Marseille il a jeté
sa sacoche alors que nous ne
perdions que 1-0. Les mots ne
sont pas toujours gentils. Il nous
a toujours dit que son but était
de gagner le samedi, mais pas
d'être aimé.» Les deux hommes
se sont séparés sur un simple
«bon match» après la rencontre
Troyes-Rennes de vendredi. «Il
est content des sélections. Il m'a
dit «tu le mérites avec ce que tu
fais ici» après la convocation
contre la Slovén ie en octobre.
Mais ce n'est pas lui qui m'ap-
pellera durant le stage.»

Un duo Muller-Celestini
Le dialogue est plus soutenu

avec Trossero. «Enzo m'a sou-
vent appelé durant ma blessu-
re. Ces attentions sont appré-
ciables. Avec l'entraîneur précé-
dent (n.d.l.r.: Gress) une année
s'était écoulée entre deux sélec-
tions sans aucune nouvelle.
Trossero m'avait appelé avant
Suisse-Russie pour expliquer
son choix et me dire que la
porte n'était pas fermée. Cela
motive pour revenir dans le
groupe.» Celestini doit encore
y prendre ses marques après
neuf sélections espacées dans
le temps. «J 'espère participer à
l'aventure pour une bonne sé-
rie. Histoire aussi de m'affirmer
comme homme dans cette
équipe.» Celestini devrait com-
poser la paire dans l'axe avec
Patrick Mùller. Michel Ren-
quin avait tenté le duo en
«moins de 21 ans» face à l'An-
gleterre (0-0). «Aucun problè-
me avec cela. A Troyes nous
changeons de tactique à cha-
que match.

Je me préoccupe davantage
de savoir si je joue que de con-
naître qui pourrait être à mes
côtés», conclut Celestini. SF

¦ ¦uni



FOOTBALL

Enilton s'en va
Le Brésilien quitte définitivement le FC Sion

E

nilton ne jouera plus mes de salaire. Il était revenu à ce printemps. Si on me le de-
mi FC Sion. Le Brési- Tourbillon au printemps 2000 mande et on me dit «Enilton ne
lien a signé hier et avait largement contribué à sera p lus là en juin» , ce départ
après-midi les papiers la promotion en LNA. Après le ne me chagrine pas. Cela donne-
nécessaires à son dé- • départ de Tum, son attaquant le ra p lus de chances aux jeunes

part du club valaisan. Au bénéfi- pius efficace cet automne avec comme M'Futi, Luyet ou Mal-
ce a wn. contrat avec Servette, il SJX réussites, Sion perd son troi- gioglio.» Les charges mensuelles
ne connaissait pas encore son sième réalisateur du tour quali- du club valaisan comptent un
avenir immédiat. «Je ne sais pas ficatif (4 buts) Le départ ne sa]aire de moins ((Le p lm im_
ou je jouerai durant le tour f i-  surprend pas l'entraîneur sédu- portant reste de retrouver unnal, mais bion c est f ini», decla- nois Henri Stambouli. Les ab- équilibre financier. Je préfèrerait hnilton hier soir. «Il faut . l'attaouant lors des aue le FC Sion naisse assurer leschoisir a certains moments dans , t , ¦ , .. , .  , r . . .
la vie. Nous essayons de trouver J

eux St?Ses de ^P^tion en s?f <* du ™™W du centre
une solution avant la f in de la France lul a™ent permiS d 

 ̂

de 
f orm

Tn 
et de son encadr.e- Û

semaine avec mon agent. Je ne  ̂
<<£

™to" a tou
J ours 

f  
ment Ces ^onnes ont vécu

sais pas si j'irai à Servette pour "* homete dans notre re/fl" des moments difficiles. » Le feuil-
jouer dès maintenant ou si je se- ^om' exPliclue le technicien leton sédunois d'Enilton est
rai p rêté à un autre club.» français. «Ce mouvement entre donc terminé. Reste à savoir

dans la loique de notre politi- sous quel maillot le Brésilien
Enilton motivait sa volonté que. Sion doit préparer le pro- reviendra à Tourbillon,

de départ en raison de problè- chain tour de qualification dès Stéphane Fournier Enilton. Encore un buteur qui quitte le FC Sion

TENNIS FRANCE-ALLEMAGNE

CHERBOURG du tournoi WTA d'Acapulco au V IdOllG CIG piGSTICIG
Kf _ |j -U-fc.--.-,..- Mexique (170 000 dollars). La ¦
IVO neUDerCjer Thurgovienne , qui n 'était plus  ̂

hampionne 
du 

monde 
et 

JESÊ
nacCO apparu dans le tableau princi- I d'Europe en titre, la Fran-
H*"»̂  pal d'un tournoi depuis sa dé- V« n > Pas m™Wé son
LOrenZO Me au deuxième tour de premier rendez-vous de 1 année.
»-_ ._ A_ '%• =-^ l'ooen d'Australie face à Moni- Au Stade de France , les Bleus EST
IViania élimine ca Seles, s'est inclinée 3-6 3-6 ont Pris le meilleur sur l'Allema-
¦ Le Saint Gallois Ivo Heuber face à l'Espagnole Maria-Anto-  ̂L"9 <*" match qui n a Ig¦ Le i>aint-(jaiiois ivo tieuoer- Qr,„^L T „mnm nArr* o-n Pas toujours ete amical, les visi-
ger (ATP 204) s'est qualifié pour ^^^^J?™  ̂teurs 

musclant volontiers les dé-
le deuxième tour du tournoi 

 ̂
* helve*que avait: pour- faats Le geul  ̂du

Challenger ATP de Cherbourg, ^I ^I M I I  rï Z~ Perbe ' a été l'œuvre de Zinedin e Jgk ,*̂
doté de 37 500 dollars. Il a bat- nontanon précédente, 1 an der- ^idane, à la 26e minute. M- »L
tu en trois sets le Norvégien m« au premier tour du tour- 

 ̂réussi{e  ̂m  ̂^Jan Frode Andersen (ATP 179), noi d Auckland , alors que 1 Ibe- à eUe seuie ] e dé lacement #jPï6-4 1-6 7-6. Son adversaire au ™ occupait le 41e rang consécutivement à uA centre de 1* J *T.prochain tour sera le vainqueur mondial. il Sagnol, dévié par le dos de Jere- ±3du match entre le Français Mi- miS) ie maître à jouer de la Juve
chael Llodra et l'Italien Marco SUISSE - FRANCE amortissait la balle de la cuisse
Meneschincheri. Le Zurichois ¦ ^..x- » droite puis embarquait Wôrns
Lorenzo Manta (ATP 199) a eu l-«*Xl lHJl l sur ja gaucrie avant d'armer un
moins de réussite. Il s'est incli- /\|jyA|4A tir puissant, imparable. Sang- -,
né en trois manches, 5-7 7-6 wwv^i t^ froid | confiance) savoir.faire: j]
6-4, contre le Français Jean- a La location offidelle pour laRené Lisnard (ATP 182). rencontre des quarts de finale
Cherbourg. Challenger ATP de la coupe Davis Suisse -
(37 500 dollars). Simple mes- France à la patinoire du Litto-sieurs, 1er tour: Ivo Heuberger (S) ral à Neuchâtel du 6 au 8 avrilbat Jan Frode Andersen (No) 6-4 1-6 . , T ..,
7- 6. Jean-René Lisnard (Fr) bat Loren- esi ouverte. La capacité est
zo Manta (S) 5-7 7-6 6-4. SI d environ 5000 places. Presque

la moitié de celles-ci a déjà
trouvé preneur après diverses

ACAPULCO actions (feuilles volantes distri-
IW|ïrfodr)\/r) buées à Bâle , commandes onli-IVIII USICIva n6) etcj  Les cartes permanen-
WaVrïrieC tes Peuvent être commandées

^^ 
online sur www.swissten-

S3attlJe nis.com ou par téléphone
0900 55 23 55 (1 franc la minu-

¦ Miroslava Vavrinec (WTA 89) te) pour des cartes allant de
a été éliminée au premier tour 140 à 300 francs. SI

n'a rien manqué dans la dé-
monstration de Zidane, auteur
de son 17e but en 63 sélections.

Au milieu du terrain, Vieira
s'est attiré des suffrages. De mê-
me que Dugarry pour son la-
beur. Piqueur de ballons, incisif,
Wiltord s'est également signalé à
l'attention en première période.
La France aurait pu s'assurer
plus rapidement un avantage si
Anelka n'avait pas gâché une
bonne balle de contre à la 10e.
Malheureux, le même Anelka
bénéficia d'une possibilité d'ag-

Frank Lebœuf intervient devant le milieu de terrain allemand
Michael Ballade. keystone

Dans le même temps, il
les Tricolores dans une position
délicate. En ce sens qu'ils ont
été jusqu'au bout à la merci
d'un événement fâcheux. Ainsi
Scholl d'une volée (76e) testa
valablement un Barthez à son
affaire. Face à un adversaire dé-
veloppant un jeu de qualité, ha-
bile manœuvrier, les Allemands,
techniquement inférieurs, sou-
vent dépassés, durcirent la ma-
nière. SI

graver la marque à la 54e.
Ce 1-0 traduit mal le rap-

port des forces en présence

mamin

PATINAGE SKI ALPIN CYCLISME

Lambîel COUPE D'EUROPE TOUR DE VALENCE

bon 4e Lilian Kummer Les Suisses en force
¦ Le Suisse Stéphane Lambiel y/\îir>/> fil I mm*tioccupe la quatrième place pro- Idl lK? QUI Vf"
visoire, à l'issue du programme
court des championnats du ¦ La Suissesse Lilian Kummer a
monde juniors de Sofia. Le Va- remporté à Wagrain (Aut) son
laisan de Genève, qui s'était sixième slalom géant de coupe
classé neuvième des récents d'Europe cette saison. Une
championnats d'Europe à Bra- course avant la fin , la Valaisanne
tislava, était le seul Suisse pré- a déjà remporté le classement
sent dans le programme court, de la discipline. Elle est égale-
Jamal Othman a manqué la ment bien placée pour la victoi-
qualification pour une place, re au classement général.

Kûinp ClU Clécint * RemP°rtée Par lg Hollandais
*mw Michel Boogerd, la première

¦ La Suissesse Lilian Kummer a bara Kleon (It) à 1 "76. 11. Marlies étape du Tour de Valence, lon-
remporté à Wagrain (Aut) son 0ester (s) à 1"81, Puis: 25- Tamara 8ue de 166 km, a permis aux
sixième slalom géant de coupe ^J'HJK, 1*2 î Zi 

Suis5*.de se, mettre en éviden"
rl'Furnne rpttp saison Ilnp 2 ,62 - 51 - Pamela ,Zie9|er 7 16- Elimi " ce. Fabian Jeker, qui court poura nurope cette saison, une née: Ma a Barmett er. r.,nil - „ „L„Jiel M,n -, „r4course avant la fin, la Valaisanne _ .  . . , . ,, ;., - ¦„ 1 équipe portugaise Maia, a pris
a rléià rpmnnrté IP Hasspmpnt G6"6"" (après 26 courses): 1. Kum- la deuxième place. Alex Zûllea aeja remporte le classement 640 2 H R ta F 576 3 niDit1Qmo„f racc„rx cnr c„„
de la discipline. EUe est égale- Rohre gger 573. 4. Kofler 540. 5. s 

 ̂
pleinement rassure sur on

ment bien placée pour la victoi- Christine Sponring (Aut) 507. 6. Kleon e, ae torme' Le aaint-LiaUois
re au classement général. 408. 7. Monika Bergmann (AH) 407. s est c'assé quatrième d'un qua-

8. Heggelund 406. 9. Christine Hargin tuor de tête qui a franchi la ligne
Classements (Su) 385. 10. Ingrid Rumpfhuber (Aut) d'arrivée avec une avance de

Wagrain (Aut). Coupe d'Europe. ^52. Puis: 19. Oester 262. 22. Aufden- sept secondes sur le peloton des
Slalom géant. Dames: 1. Lilian ba «?n 236 - 23- Conna Grunenfelder favoris parmi ceux_d Qn nQt^Kummer (S) 1*58**18. 2. Selina Hereg- et Muller 228- ia préSence d'Oscar Camenzind
?A

er
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Oe) et de Laurent Dufaux (18e).(Aut) a 0 55. 4. Knstine Heggelund 640. 2. Rohregger 478. 3. Heggelund v '
(No) à 0"61. 5. Michaela Kofler (Aut) 381. 4. Planatscher 338. 5. Caroline 7..,, , f . f .
à 0"82. 6. Karin Kbllerer (Aut) à 0"93. Pellat-Finet (Fr) 332. 6. Stina-Hofgard «z.uuemajait unejorte im-
7. Maddalena Planatscher (It) à 0"94. Nilsen (No) 285. Puis: 10. Aufdenblat- pression. Ce sera, a nen pas
8. Frânzi Aufdenblatten (S) à 1 "04. 9. ten 175. 16. Oester 109. 19. Heeb douter, mon principal rival», a

104. SI commenté, élogieux, Boogerd

monde juniors ae botia. Le va-
laisan de Genève, qui s'était
classé neuvième des récents
championnats d'Europe à Bra-
tislava, était le seul Suisse pré-
sent dans le programme court.
Jamal Othman a manqué la
qualification pour une place,
en se classant 16e. Le duo
Daniela et Fabian Keller occu-
pe la 24e place en danse, après
les imposés.
Messieurs. Classement à l'issue
du programme court: 1. Johnny
Weir (EU) 1,0. 2. Evan Lysacek (EU)
2,4. 3. Xiadong Ma (Chi) 2,8. 4. Sté-
phane Lambiel (S) 3,4. 5. Vincent Res-
tencourt (Fr) 4,4. 6. Alan Street (GB)
5,0. Eliminé lors des qualifications: Ja-
mal Othman 6,4 (16e rang). SI

Wagrain (Aut). Coupe d'Europe.
Slalom géant. Dames: 1. Lilian
Kummer (S) 1*58**18. 2. Selina Hereg-
ger (Aut) à 0"41. 3. Eveline Rohregger
(Aut) à 0"55. 4. Kristine Heggelund
(No) à 0**61 . 5. Michaela Kofler (Aut)
à 0"82. 6. Karin Kbllerer (Aut) à 0"93.
7. Maddalena Planatscher (It) à 0"94.
8. Frânzi Aufdenblatten (S) à 1 "04. 9.
Kirsten L. Clark (EU) à 1**39. 10. Bar-

La cinquième et dernière
étape, un contre-la-montre de
26,8 km, offrira à Alex Ztille, dé-
sormais leader de l'équipe
Coast , une bonne occasion de
briguer une place sur le po-
dium. Pour sa première appari-
tion de l'année, Marco Pantani
a été relégué à 8'55» du vain-
queur.

Résultats
1re étape. Port Sagunto - Port
Sagunto (166 km): 1. Michael Boo-
gerd (Ho) 4 h 05'32 (40,035 km/h). 2.
Fabian Jeker (S). 3. Leonardo Piepoli
(It). 4. Alex Zùlle (S) tous m.t. 5. Aitor
Gonzalez (Esp) à 0'07". 6. David Etxe-
barria (Esp). Puis: 9. Oscar Camenzind
(S). 18. Laurent Dufaux (S) tous m.t.
72. Markus Zberg (S) à 3*42". 82. Ar-
min Meier (S). 83. Roland Meier (S).
90. Rolf Huser (S) tous m.t. 133. Mar-
co Pantani (It) à 8*55". SI

¦ HOCKEY
Saison terminée
Genève Servette devra se pas-
ser des services de Michel
Wicky jusqu'à la fin de la sai-
son. Le Valaisan s'est blessé
au genou et devra se soumet-
tre à une intervention chirurgi-
cale. Cette saison, il avait
marqué 14 buts et réalisé
18 assists.

¦ FOOTBALL
Refus
La Fédération italienne de
football a demandé le rempla-
cement du Français Gilles
Veissière, désigné pour arbi-
trer Italie-Argentine mercredi
soir à Rome, par son compa-
triote Alain Sars. Le Français
aurait offert la victoire au Real
face à la Lazio en ligue des
champions en sifflant un pe-
nalty pour une faute considé-
rée comme imaginaire par les
Romains.

I FOOTBALL
Accord
Le sauvetage est en vue pour
Xamax. Les négociations enta-
mées fin janvier avec Marc Bi-
ver et son groupe IMG se sont
concrétisées. IMG est prêt,
sous deux conditions, à pren-
dre une participation majori-
taire dans le club de LNA dès
le 30 juin 2001. La première
est que le club se maintienne
en LNA et la deuxième que la
ville de Neuchâtel prenne tou-
tes dispositions pour assurer
dans un délai raisonnable la
transformation du stade pour
l'adapter aux normes de sécu-
rité édictées par l'UEFA.

¦ RUGBY
Report
Prévu samedi à Cardiff (PdG)
le match Pays de Galles - Ir-
lande, comptant pour la troi-
sième journée du tou
Six-Nations, a été rep
raison des risques de
gion de fièvre aphteu

¦ FOOTBALL

H 
France (1)
Allemagne (0)H 
France (1) Départ
Allemagne (0) Le contrat de C|aude Ryf

Stade de France à Saint-Denis. 80 000 (43 ans) au poste d'entraîneur
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: de wi| ne sera pas pro|ongé.Trentalange (It). But: 26e Zidane 1-0. i»,jw»«»»t,J«\uii „„ i;„
France: Barthez; Sagnol (60e Lizara - ^es dirigeants 

de 
Wil, en lice

zu), Lebœuf, Desailly (77e Silvestre), dans le tour de promotion-re-
Candela; Wiltord (54e Pires), Vieira, légation, ont proposé un nou-
Petit, Zidane (83e Makelele); Dugarry, veau contrat à l'ex-internatio-
Anelka (60e Henry). na| qui |- a refusé Ryf quitteraAllemagne: Kahn; Worns, Jeremies, „„,. *„„.+• „„ ¦ u t\~ A2 U ,-,I
Linke; Rehmer (81 e Frings), Ramelow, ses fonctlons a la fln de la sal"
Ballack, Hamann (46e Neuville), Bode son' sl
(90e Ziege); Jancker (66e Bierhoff), 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Scholl.



TÉLÉMARK

Leopold en souverain !
Le Bernois a dominé le Télémark Swiss Séries disputé ce week-end à Ovronnaz.

Françoise Matter excellente deuxième en élite dames

P

our la cinquième année
d'affilée , le Télémark-
Club Ovronnaz et ses

membres ont parfaitement ga-
gné leur pari en organisant à la
perfection une manche des
Swiss Séries de télémark. Le
président Bertrand Favre et ses
collègues de club n'ont pas
ménagé leurs efforts, samedi
dernier, pour offrir aux amou-
reux de ce sport en devenir une
épreuve parfaite.

Leopold
sur ses terres
Initialement prévue sur la piste
de Tanstonnaire, la compéti-
tion a été déplacée sur la piste
de la Grande-Creuse à cause
d'une météo contrariante.

Comme l'année dernière,
Patrick Leopold d'Engelberg a
dominé de la tête et des épau-
les l'épreuve en terminant avec
plus de deux secondes d'avan-
ce sur le deuxième, son com-
patriote d'Engelberg Ton!
Burn, et plus de six secondes
sur Martin Welten de Rouge-
mont.

Décidément, sur les pistes
d'Ovronnaz, Leopold se sent
comme chez lui puisque cela
fait la quatrième fois qu'il rem-
porte l'épreuve en cinq
éditions.

Et sur un tracé particuliè-
rement musclé Leopold a pu
faire étalage de toute sa classe
et de sa virtuosité.

les filles également
en évidence
Si chez les garçons la participa-
tion était relevée, chez les filles

ï

Françoise Matter, deuxième en catégorie élites dames

elle le fut également. Myriam
Rubin et Yolanda Meyer sou-
vent classées en coupe du
monde participaient à la com-
pétition. N'oublions pas la Va-
laisanne Françoise Matter de
Salins. Cette dernière a termi-
né, cette année à Hafjell en
Norvège, à la troisième place et
trois fois à la cinquième place
et une fois à la deuxième place.
Dernièrement, aux Etats-Unis

également en coupe du mon-
de, Françoise Matter est mon-
tée à nouveau sur le podium
en terminant troisième devant
Myriam Rubin et Yolanda
Meyer. Ainsi que quatre fois
quatrième. A Ovronnaz, sur ses
terres, la Valaisanne a terminé
au deuxième rang derrière My-
riam Rubin mais devant Yolan-
da Meyer. A n'en pas douter
que ce classement va motiver

Idd

nos Suissesses pour les courses
coupe du monde à venir.

Rendez-vous
les 24 et 25 mars
Pour tous les accros de ce sport
en pleine croissance et aussi
pour tous les autres qui veulent
s'essayer au télémark, Ovron-
naz va recevoir les 24 et 25
mars le Fun Mountain Tour. Ce
système va permettre de faire

des essais de matériel de télé-
mark et de profiter de conseils
de professionnels.

Renseignements: office du
tourisme d'Ovronnaz, tél. (027)
306 42 93 ou Télémark-Club
Ovronnaz, tél. (079) 428 71 20.

Philippe Dély

Agaune
a pris l'eau

Inspirées en début de rencontre,
les Valaisannes s'inclinent pourtant
nettement face à Berne (39-78).

A

mbiance et cotillons au
centre sportif, où la gug-
gen piaffait d'impatience

à la buvette du centre sportif.
Les intempéries du week-end
ayant passablement perturbé la
circulation, Berne se pointe avec
trente minutes de retard. Le
BBC Agaune ne se laisse pas
emporter par l'ambiance disci-
plinée dans réchauffement. Pre-
mier quart en faveur des Agau-
noises. Valérie Berra en vraie ca-
pitaine se fait l'actrice d'un
sans- faute dans ses essais. Le
pressing tout terrain précipite
Berne dans les fautes directes.
Xhevahire Trena lâche ses mou-
vements, shoote à bonus, con-
tre-attaque, on sent là du poten-
tiel. Agaune s'envole. Puis à la
pause la tension baisse. Berne
plus serein retrouve son jeu et
débite alors une partie d'une
précision sans égale. Les atta-
ques viennent de partout, le
press des Valaisannes prend
l'eau et Berne de la distance.

ace à une telle équipe notre

seule chance de marquer quel-
ques paniers c'est de lui faire
perdre des balles sur la pression.
Voilà pourquoi je n'ai pas aban-
donné cette tactique. Je suis ce-
pendant p leinement satisfait des
prestations de l 'équipe qui a te-
nu une mi-temps.»

José Seco quitta la salle
aussitôt. Son équipe aurait
peut-être pu remporter sa pre-
mière victoire dans ces play-
offs. MSB

E| Agaune (21)
El Berne (27)

Agaune: Sarassin 2, Duchoud 5, Ber-
ra 11, Woeffray 12, Trena 6, Horner 1,
Adhanom, Joris. Entraîneur: José Seco
Berne: Lauterbure 9, Mùller 12, Bal-
mer 8, Fuentes 9, Meyer 11,Brugger,
Moore 6, Zullig 4, Burkalter 10, Jucker
8. Entraîneur: Tregovac.
Notes: salle CSS, septante specta-
teurs. Arbitres: Philippoz et Morandi-
ni. Dix-sept fautes contre Agaune et
vingt-sept contre Berne dont cinq à
Balmer.
Score: 10e: 15-10; 20e: 21-27; 30e:
29-56: 40e: 39-78.

Le BBC Agaune accompagné de la guggen en attendant Berne

El Sierre Basket (11 29 40)
[H Meyrin Basket (21 31* 50)

Sierre: Zufferey, Truffer 10, Melly 2,
Zuber 7, Epiney K. 4, Favre E. 23,
Grand 8, Von Gunten 2, Favre R. 4.
Entraîneur: lleri Murât.
Meyrin: Nicolier 3, Graf 12, Mod 6,
Collados 13, Coppo, Sauvin 12, Im-
sand 7, Kûttel 9, Girardet 6. Entraî-
neur: Prelic Zlatan.
Notes: salle omnisports. Cinquante
spectateurs. Arbitrage de MM. Kalber-
mattenet Beney. Vingt-trois fautes
contre Sierre dont cinq à Favre; treize
contre Meyrin. Sierre sans Favre D.,
Galacevic M., Zuber K. pour des rai-
sons professionnelles.

El Sion-Hérens (32)
EU Rapid Biërihè (32)
Sion-Hérens: Blatter 3, De Sousa 10,
Gaspoz R. 16, De Roten, Papilloud 4,
Fracasso 2, Monnet 5, Dessimoz 18,
Sierra 11, Moix 3. Entraîneur: Salman.
Bienne: Bessire 3, Scorrano, Kaenel,
Causevic, Drazovic 6, Marzolf 19, Eg-
gler 10, Orratov 6, Millic 2, Moscarino

28. Entraîneur: Chervet.
Score: 10e: 12-10; 20e: 32-32; 30e:
4752; 40e: 70-74.
Notes: salle des Creusets, Sion. Arbi-
trage de MM. Bidiga et De La Horte.
Vingt-huit fautes contre Sion Hérens
dont cinq à Gaspoz, Moix et Sierra et
une technique à l'entraîneur Salman;
vingt-quatre fautes contre Bienne
dont cinq à Drazovic.

El Collombey-Muraz (9 37 54)
El Marly (15 25 46)

Collombey: Meynet 4, Monti 11,01-
sommer 15, Conti 4, Salamin 4,
Maendly 9, Blanchet 6, Roessli 4, Ja-
quenoud 9, Gavillet 7. Entraîneur: Ro-
duit.
Marly: Currat 9, Egger 11, Rouiller 0,
Ulrich Th. 5, Ulrich Christophe 6, Ma-
nizao 13, Ulrich A. 19, Binz 8, Loretan
0. Entraîneur: Hayoz.
Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
MM. Goncalves et Raemy. Vingt-huit
fautes contre Collombey et vingt con-
tre Marly. Collombey sans Emery et
Gillioz (surnuméraires).

Pour chaque article
suivi de ce logo,

retrouvez en page d'accueil
de notre site

notre sélection de liens

BASKETBALL-1LNF

Course d'Ovronnaz
Dames élites: 1. Myriam Rubin,
Meiringen, 2'47"89; 2. Françoise Mat-
ter, Salins, 2'49"20; 3. Yolanda
Meyer, Engelberg, 2'54"65.
Hommes fun: 1. Thomas Sumi ,
Gstaad, 2'37"91; 2. Emil Walser , En-
gelberg, 2'40"62; 3. Christophe Ny-
degger, 2'48"02.
Hommes masters: 1. Patrick Leo-
pold, Engelberg, 2'31"36; 2. Toni
Burn, Engelberg, 2'34"42; 3. Martin
Welten, Rougemont, 2'37"67; 4. Benz
Yamann, Engelberg, 2'39"64; 5. Fa-
bian Pavillard, Leysin, 2'43"25; 6.
Bruno Sumi, Gstaad, 2'44"11; 7. Flo-
rent Callamard, Val Monjoie (France),
2'52"10; 8. Urs Hauswith, Fribourg,
2'55"47.

Course en nocturne
à Thyon

Dames fun: 1. Karine Breitenmoser,
Bienne, 3'47"30; 2. Sandrine Bianco,
Salins, 4'21"56; 3. Régine Dayer,
Thyon, 4'25"71.
Dames élites: 1. Myriam Rubin,
Meiringen, 2'48"44; 2. Yolanda
Meyer, Engelberg, 2'49"06; 3. Fran-
çoise Matter, Salins, 2'57"23.
Hommes fun: 1. Laurent Berthet,
Crêt-du-Locle, 3'00"59; 2. Dominique
Gindraux, Bâle, 3'02"37; 3. Alexandre
Geiser, 3'03"70.
Hommes masters: 1. Rudi Koller,
2'44"53; 2. Emil Walser, 2'46"68; 3.
David Lagger, 2'48"86.
Hommes élites: 1. Stefan Liem, En-
gelberg, 2'29"66; 2. Toni Burn, Engel-
berg, 2'30"75; 3. Benz Jarmann, En-
gelberg, 2'33"28.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS
DE SUISSE EN SALLE

DICI I,

les Valaisans!

L

'athlétisme en salle de-
vient de plus en plus l'af-
faire de spécialistes qui y

consacrent beaucoup de temps
en entraînement et en déplace-
ments car une unique salle en
Suisse présente une infrastruc-
ture digne de ce nom, c'est cel-
le de Macolin.

Dans ces conditions, les
athlètes valaisans ont fait bon-
ne figure et ont même montré
des possibilités qui devront
être confirmées en plein air.

Chez les hommes, sur 800
m, Thomas Perraudin du CABV
Martigny a couru en l'59"65;
au lancer du poids, Grégoire
Delaloye de la SFG Ardon a
réussi un magnifique concours
échouant au pied du podium,
quatrième avec un jet à 14 m
95; son collègue d'entraîne-
ment Sébastien Bérard a couru
le 200 m en 23"07; dans
l'épreuve de l'heptathlon, le
Contheysan Bertrand Luisier
prend le septième rang avec
4949 points (7"36 sur 60, 6 m
40 en longueur, 12 m 03 au
poids, 1 m 90 en hauteur, 8"52
sur 60 m haies, 4 m 20 à la per-
che et 2'59"96 sur 1000 m).

Du côté féminin, sur 60 m,
Gaëlle Fumeaux du CA Sion et
Floriane Reuse du CABV Marti-
gny ont confirmé leurs possibi-
lités en courant 8"05 et 8"06
alors que Magali Zengaffinen
effectuait la même distance en
8"15; dans le demi-fond, Sté-
phanie Carruzzo du CA Sion
participait à la grande finale où
elle prenait le septième rang en
2'21"31 et sa copine de club
Julie Bory accomplissait un
bon 1000 m, dans le cadre du
Challenge suisse jeunesse
(quatrième en 3'00"33).

CARVING

ANNICK BONZON

Confirmation
à Folgaria
¦ Tous les éléments étaient
réunis ce week-end à Folgaria
(It) pour cette cinquième man-
che du circuit carving. En effet ,
les organisateurs avaient pré-
paré un supertracé contenant
de nombreuses difficultés tech-
niques pour le nombreux pu-
blic.

A ce jeu, Annick Bonzon
ne se fit pas prier et se classa
deuxième des qualifications.
Dimanche, lors des demi-fina-
les, ayant choisi un nombre de
points moins élevé que les au-
tres concurrentes, en espérant
gagner de la vitesse et du
temps, la carveuse de Villars
termina troisième. Lors de la fi-
nale, la Villardoue augmenta
son total de points et effectua
une bonne manche et se classa
finalement deuxième de cette
compétition.

La course de Verbier a été
annulée!

Classement: 1. Chiara Ot
tone (It) ; 2. Annick Bonzon (S)
3. Iveta Kohutova (SVK).

http://www.lenouvelliste.ch


A 
Personnes pouvant donner des cours Mercedes A 140, 1998, 55 000 km, bleu métal-
d'appui, à un apprenti employé de lise, climatisation. Fr. 17 000.- à discuter,
commerce. Région Sion. © (027) 323 57 83, © (079)212 37 56.

Amateurs et brocanteurs, à débarrasser © (078) 768 47 44 
dépôt de meubles. © (079) 212 49 64. i - - i Mercedes 230, taupe, 1987, 105 000 km,

: Pompe sulfatage électrique (pour 1000 m1), automatique, Tempomat, vitres électriques.Caméra Super-8 Braun Macro 1006 + étui Girobroyeur pour monoaxe Agria. verrouillage central, jantes alu, état impeccable,
cuir et films. © (027) 722 38 26. © (079) 206 48 22. Fr. 10 500.-. © (027) 746 34 64.
Caravanes + remorques, neuf et occasion. Qui donnerait des restes? Ouvroir cherche Opel Corsa 1990, 97 000 km, Fr. 2950.-. Fiat
B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06 laine, tissu, ficelle macramé. © (027) 306 41 27. Uno, 1989, 130 000 km, Fr. 2700- expertisés.
Chambre à coucher en chêne avec 2 tables de
nuit, commode et miroir Fr. 500.-. Crédence en
chêne massif, 50x90x120 cm, Fr. 500.-.
Vaisselier en chêne massif, 50x180x210 cm,
Fr. 1000.-. © (079) 402 91 36.

URGENT, recherche secrétaire commerciale ( ' 
du 12 au 23 mars tous les après-midi
(22 heures par semaine). © (027) 323 47 47
(heures bureau).

Opel Frontera, 2.4i, 4x4, 1993, expertisée, cli-
matisée, options. Fr. 12 500.-. © (078) 615 06 12.

Châteauneuf-Conthey, villa de 5 pièces,
moderne, spacieuse, très bonne situation,
quartier calme et ensoleillé, terrain de 800 m',
grande pièce indépendante pouvant servir
3e bureau ou studio, Fr. 470 000.-.
© (079) 637 98 33

Chamoson/Vérines, chalet 4 pièces sur ter-
rain 1200 m2, bordure forêt, calme, garage,
caves, etc.. A saisir Fr. 250 000.-. Pro-Habitat
84 SA. © (027) 746 48 49.

A saisir, Saint-Gingolph (CH), sympathique
maison mitoyenne de 5Vi pièces, au centre
du village. Proche de toutes commodités. Etat
impeccable. Libre de suite. Fr. 300 000.-.
© (021)637 00 30. Réf. 6678-CC.www.regiedu-
lac.ch.

Vétroz, route Cantonale 66, à vendre ou à
louer, appartement 5 pièces en duplex,
2 WC © (027) 346 19 20.

Chenillette Avidor + canon de sulfatage KWH
et chenillette Honda avec groupe de sulfatage
Solo. Prix intéressant. Agromachine, Charrat.
© (078) 623 09 93.

A louer (évent. achat), Sierra et environs,
petit local 70-100 m1 à usage d'atelier pour
petits travaux sur voitures anciennes.
© (027) 456 38 84.
Café des Beaux-Sites à Fully cherche som-
melière, pour tout de suite. © (027) 746 11 41Chenillette avec semoir engrais. Turbo Solo

4 temps, servi 1 année. Bonvin Frères, Conthey.
© (027) 346 34 64.

Demandes d'emploiGroupe de sulfatage KWH avec canon et tur
bine orientable pour monter sur chenillette
Bonvin Frères, Conthey. © (027) 346 34 64.
-. si 7~r « .. . ¦ r_ ;rr~ cuisinière, aide-soignante, etc., régionjeux pour Playstation 1: Mission Impossible, Martigny. © (027) 722 & 92.Tarzan, Dino Crisis, Driver 2, Résident Evil 3. 3 ' 
Fr. 25- pièce. © (027) 398 51 71. Femme cherche heures de ménage, repas-
- n _- r ,,nn—-z.—T-.— sage. © (027) 321 1889.Jumelle nocturne neuve, Fr. 1490.-. Carabine " 
Savage, lunette 22mag, Fr. 480.-; fusil Je cherche poste de vendeuse pour la fin
Carcano, Fr. 300.-; Henfild, baïonnette, juin 2001. Apprentissage en cours.
Fr. 450.-; pistolet, cz100 40sw, Fr. 480.-. © (079) 307 35 26 ou © (027) 306 22 92.

' ' ' " Jeune homme portugais motivé et sérieux,
Ordinateur IBM complet sauf imprimante,
450 DX2 IS type 386 équipé sur disque dur
Windows 3.1 et des logiciels Word 6 et Excel 5,
ainsi que 2 jeux et divers accessoires. Fr. 200.-.
© (079) 310 98 59.

Dame cherche travail: femme de chambra,

sans permis, cherche travail dans le domaine
de la restauration. Région Martigny et
environs. Bonne connaissance d'anglais.
© (078) 812 34 05.

Opel Vectra 2.0 16V, 1994, 126 000 km,
1re main, climatisation. Etat super. Expertisée
2001. Fr. 6900.̂ . © (079) 475 24 05.
Opel Vectra 2.0i 16V CDX 5 portes, 1994,
toutes options, 131 000 km. Fr. 5950.-.
© (027) 203 55 78, matin.

Conthey, route Cantonale, villa 37, pièces
et garage, terrain 640 m', à discuter.
© (021)960 38 52.
Corin-Sierre, demi-maison 37, pièces,
partiellement rénovée + chambre ind., jardin et
verger, avec vue. © (027) 455 42 36.

Martigny, Fully et région, villa, maison,
mazot, chalet, appartement, terrain... Pro-
Habitat 84 S.A., Branson, Fully.
© (027) 746 48 49.
Terrain zone à construire, rive droite,
Conthey à Saillon, 500 à 1000 m'.
© (079)217 57 30, soir.

Orgue électrique, meuble bois, avec boîte à
rythme, acheté Fr. 1200 -, cédé à Fr. 300.-.
© (079) 658 27 01. Jeune homme cherche travail dans restau-

rant , livreur ou campagne. © (027) 746 45 67.
© (079) 563 30 47.

Seat Ibiza GTi 2.0 16V, 1997, 66 000 km, jantes
alu, Fr. 13 800.-. © (027) 771 22 02.

Pavillon jardin 3x2 m, bleu, tissu + rideaux
4 côtés, prix neuf Fr. 300 -, à discuter.
© (024) 485 29 14.
Piano silencieux Rieger Kloss, très bon état,
prix intéressant. © (079) 332 06 57.
1500 échalas de vigne. Fr. 0.50 pièce.
© (027) 744 10 89. :.-V.. -î: S: .„_._..._ > ' v,;

J'achète cartes postales, poupées, bijoux or

2 portes inox coulissantes. Fr. 2000 -
© (027) 322 18 67. 

On cherche
ou argent, anciens, nue ae savièse Z4, iion.
© (027) 322 96 35

venicuies
Toyota Avensis 2.0, Linea Sol Liftback,
5 vitesses, vert foncé métallisé, février 1999,
50 000 km, climatisation, état neuf, Fr. 19 900.-.
© (027) 722 21 16.
Achète des véhicules, tout-terrains, breaks,
4x4, etc. Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
Joseph Bertolami © (079) 628 55 61

Toyota Landcruiser 95 VX, 3.0 TD, automa-
tique, 11.99, 19 700 km. Emil Frey S.A. Crissier,
© (021)631 24 69.
Toyota Previa XL 4x4, 1996, 75 000 km,
8 places, rouge métal, climatisation, radio etc.,
expertisée, Fr. 18 900.-. © (079) 699 03 81.

Martigny, à 5 minutes du centre, terrain à
bâtir 634 m1, zone villas, entièrement
équipé, prix intéressant, bonne situation.
© (079) 630 90 93, © (027) 723 20 42 soir.
Martigny, vigne 4306 m2, liquidation
Fr. 25 000.-. Terrain agricole non soumis LDFR,
1732 m2, Fr. 16 000.-. Libres de suite.
© (027) 746 48 49.

Chalais, appartement l'A pièce, avec cave.
Fr. 500- © (079) 220 36 46.
Chippis, dans maison ancienne, beau
2 pièces, cachet. Fr. 500.- ce. Libre.
© (079) 359 71 15.
Chippis, garage-box, Fr. 100.-/mois.
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Urgent! On cherche prêt ou financement,
environ Fr. 10 000.-. © (027) 346 19 25.

Achète tous véhicules récents. Paiement cash
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.

A acheter très très vieux meubles, délaissés,
cironnés, poussiéreux, peints, etc. etc.
© (079) 204 21 67.
Urgent! Famille à Mollens cherche maman
de jour ou jeune fille pour s'occuper d'un
enfant de 4 ans. © (027) 481 69 81 après 19 h.enfant de 4 ans. © (027) 481 69 81 après 19 h. Achat-vente occasions toutes marques,

_ paiement cash, COV-centre occasions Valais,
Cerchiamo signora o ragazza alla pari, © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
di lingua madré italiana. Martigny. j—==—-=— _ , ,_,. , _ . „-. , -—,,-,.
„im7\ f-,-, n n, 3 ' Break Skoda 1.3, 1994, 51 000 km. Fr. 3600.-.© (027) 722 83 93. , .Break Skoda 1.3, 1994, 51 000 km. Fr. 3600

© (078) 616 70 60.
Je cherche à acheter chapeaux valaisans.
© (027) 455 54 78.

Dame de confiance pour s'occuper d'un petit
enfant d'une année, au domicile de ses parents
à Sion, 3 à 4 jours par semaine pour engage-
ment à long terme. © (027) 720 31 52.
Pizzeria New Bisse engage de suite ou à
convenir, une fille de cuisine ainsi qu'un cui-
sinier. © (027) 395 23 75 M. Dumoulin.

Fiat Punto 1.8 HGT, gris métallisé, 11 000 km,
juin 2000, garantie d'usine, Climatisée,
système de navigation, etc. Fr. 19 400.-.
© (076) 344 25 24.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Fille au pair, avec permis, pour famille avec
2 filles (4 et 6 ans), à Marsens, de suite,
© (026) 915 31 13.

Sion
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du 24 février au 11 mars
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Jeune fille, 17 ans, cherche job d'été, pour le
mois de juillet, à Sion. © (027) 398 36 22.

Saab 9.3 TID 2.2, année 02.99, 52 000 km
climatisation, tempomat, gris métallisé
© (079) 230 57 73. Leytron, bâtiment villageois à rénover

Fr. 50 000.-. © (079) 401 48 37.
Ardon, Simplon 78, 27, pièces au rez, cuisine
agencée, Fr. 490.- + Fr. 80.- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14

Jeune homme dynamique et motivé avec
diplôme de commerce, cherche travail pour
4 à 6 mois (plein temps ou partiel).
© (078) 653 51 67.

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19
Achète voitures, bus, camionnettes km sans
importance. Préférence voitures japonaises.
Payement cash.® (079) 449 11 43.

VW Golf GTi 1800, noire, toit ouvrant, année
1988, 202 000 km, nombreuses pièces neuves,
expertisée. Fr. 3000.-., © (027) 306 11 37.

Monthey les hauts, à saisir les deux der-
nières villas-chalet de 47, pièces, dès
Fr. 239 000 - du propriétaire. © (021) 796 00 55
et © (079) 615 15 51.

Bus Ford Transit L 120 dont 3 sièges tour-
nants, tout vitré, marchepied arrière, crochet
d'attelage, 66 000 km, année 87, dernière
expertise 1.99, Fr. 4000.-. © (024) 471 15 37.

VW Golf III, 2.8 VR6. Edition Automatique
1995, 90 000 km. Fr. 15 500 - à discuter
© (079) 212 37 56.

Ravoire, chalet exceptionnel sur terrain
6000 m2, 260 m2 habitables, 1280 m3, vue
dégagée sur montagnes plein sud, soignée...
A visiter!. Fr. 790 000.-. © (027) 746 48 49.

Fully-Châtaignier, à louer joli studio meu-
blé, libre dèsle 1er avril 2001, Fr. 500-charges
comprises. © (027) 746 34 64.

Chrysler Voyager 3.8 LX 4WD, 02.98,
120 000 km, toutes options garanties. Emil Frey
S.A. Crissier, © (021) 631 24 69.

Ford Puma, 1998, 84 000 km, radio-CD, climati-
sation, roues hiver, bleu, Fr. 14 000.-.
© (079) 436 82 10.
Ford Sierra 2.0, 12.1991, 114 000 km, expert!- © (079)213 71 33
sée. Très bon état. Fr. 4500.-. © (079) 441 28 50. . . 
_ ,. .,. . , -.-.. *,r, ^, -tnn-, or m. i— Imm A u_l__ Sion, magnifique 3V. pièces neuf, 91 m',Golf III break TDI, 110 CV, 1997, 85 000 km, imnW V-fIÏB .,„ ' 2 " i„?,„ _.:,,__ c, -lie nnn
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CHU-/) j - i -v 3-.. BFR Immobilier © (027) 456 12 01. Sion-Châteauneuf, villa mitoyenne,
Honda CR-V, 1998, grise, 18 000 km, grand ._,_,—r—_ «_, ..—„_„,._,n—55—-5—r 2 étages, 4 chambres, jardin. Ecole à proximité.

tV î̂î rTWliïï ̂ î '̂ uio'ement  ̂
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bufle, barres latérales, etc. Equipement mimn\ -tcc n in T~- _—;—T~_—ir. _-—TT,—rr—
hiver. Neuve f r. 39 000.- cédée Fr 25 000.-. ® (022) 75631 10 Slon. r"0 de Loèche 64, superbe 47. pièces
© (027) 346 31 07. Aven-Conthey, chalet de 5 pièces pouvant rustique, 1988, 127 m!, terrasse, 3e étage, che-
¦__¦¦ r-,,-,1 «,.„... /.n IT n n-: ae servir de résidence secondaire ou résidence prin- minées intérieure et extérieure, cave, situation
70 &n J£ nofr ^fr»nfi_< ïmiii F'J? VA <'Pale- Grand séjour, cheminée, combles amena- calme, ensoleillé, grand garage. Prix intéressant.
rri«?«r m7n7î\ «1 7_ IQ 

y gables. Très bonne situation, vue et ensoleille- © (027) 323 45 35.!Crissier, © (021) 631 24 69. ment. Fr. 260 000.-. © (079) 637 98 33. —— —: —-^- -; -
Jeep Grand Cherokee 5.9 LTD, 04.98, rhat_,.,-,_.,f r__ ft,n„ _ -ni.rf_m_„t .«_ fion-Ouest sympathique 27, pièces dernier
5Q Ton km uprt narantlps Fmil Frpv s A Chateauneuf-Conthey, appartement de étage (5me), jardin d hiver, cave, place de parc.
Cri«fer ©7ô2«rai24 69  ̂ 47. pièces, 114 m' fmmeuble de qualité, Fr. 195 000.-. © (079) 340 51 77.inssier, u y i t i ix t s i zt 03. grandes chambres, hall d'entrée, dernier étage, : 
Jeep Kia, Sportage, 1996, 57 000 km. Fr. 14 000. quartier calme, place de parc comprise. Sion-Ouest, 37> pièces traversant cave, place
© (079) 606 24 16. . Fr. 230 000.-. © (079) 637 98 33 de parc, garage indépendant. © (079) 436 61 75.

Honda CMX 250 Chopper, 1996, 9900 km, très
bon état. Fr. 3400.-. Cause double emploi.
© (079) 220 29 66. Sion-Champsec, grand studio avec balcon, à

proximité bus et magasin, prix intéressant.
© (079)213 71 33

Les Valettes, petite maison indépendante
+ remise attenante et jardin. De suite.
© (027) 722 06 60, repas.

Opel Kadett E 1300, Fr. 2300.-. Mitsubishi
Lancer break 4x4, Fr. 3800.-. Subaru Justy
J 12, 1991, 90 000 km, Fr. 4900.-.
© (079) 414 98 73.

Chamoson, parcelle équipée 1250 m2 avec
vue imprenable, calme, ensoleillée, accessible à
l'année. Projet grand chalet sur maquette.
© (079) 61145 17.

Opel Sintra 2,2, 1997, 24 000 km bleu, à
discuter.® (024) 472 35 65 © (079) 673 42 11. Charrat, terrain à construire de 1100 m'

env., équipé (eau, égout, électricité). Prix à dis-
cuter. © (027) 722 75 81.

Appartement 27i pièces ou studio, Sion ville
ou Bains de Saillon. © (027) 398 16 45,
© (079) 365 13 07.

Particulier vend: Porsche 911 biturbo,
430 CV, juin 1996, toutes options, 87 000 km,
noir métallisé, intérieur cuir gris. Fr. 95 000.-.
© (079) 412 00 60.

Fully-Châtaignier, appartement 27, pièces
rénové et équipé. Liquidation: Fr. 80 000.-.
© (027) 746 48 49. Immo location offreRenault 5 1.4, toit ouvrant, 125 000 km,

11.1989, non expertisée, Fr. 700.-.
© (079) 205 1916.

Fully, plusieurs parcelles à bâtir, plaine ou
coteau, dès Fr. 75.-/m2. © (027) 746 48 49. Monthey, joli 37,, proche Placette, garage

individuel, parc, Fr. 980.- + charges.
© (024) 471 46 79, © (01) 380 47 06.Rover 825i, 138 000 km, toutes options,

embrayage neuf, expertisée. Fr. 4600 -
© (078) 601 70 60.

Haute-Nendaz, au cœur des 4-Vallées appar-
tement 27, pièces neuf aménagé pour 6 per-
sonnes et situé au départ des pistes de ski.
Prix de vente Fr. 228 000.- Renseignements
© (027) 288 37 30

Subaru Impreza 2.0 Sedan, automatique,
04.99, 23 000 km. Emil Frey S.A. Crissier,
© (021)631 24 69.
Subaru Legacy Sedan 2.2, anthracite métal,
1996, 48 000 km, climatisation, toit ouvrant,
verrouillage central, vitres électriques, ABS,
expertisée, Fr. 12 600.-. © (021)634 29 70 ou
© (079) 621 87 52.

Maison villageoise, avec cachet, pelouse, rac
card, cave, galetas, 2 salles d'eau, 3 chambres
terrasse, balcon, cuisine, salle à manger, garage
© (079) 285 57 07.

Chalais, immeuble Raiffeisen, apparte-
ment 27, pièces au 2e étage avec balcon, cave,
place de parc, Fr. 600 - charges comprises, libre
dès le 1 er juin. © (027) 322 84 25 dès 18 h.

Toyota 4 Runner 2,4 i 44, 87 000 km, 1989,
options, Fr. 9500-© (078) 615 06 12.
Volvo V40 LPT, année 98, noir métallisé, toutes
options, chargeur CD, roues hiver 15, roues été
17, 45 500 km, Fr. 30 000.- à discuter.
© (079) 400 96 30.

VW Golf II GTI, noire, 1989, ABS, cuir gris,
climatisation, toit ouvrant, direction assistée,
radio CD, 4 pneus neufs sur jantes alu, experti-
sée janvier 2001. Fr. 5300.-. © (027) 723 10 08,
© (079) 286 54 41.

Monthey-Martoret , appartements résiden-
tiels, pour 2002, 57, pièces, 1 appartement par
étage dès Fr. 430000 -, notice à disposition.
© (079) 508 28 17

Daillet sur Grône, chalet 47, pièces,
cheminée, magnifique vue, habitable à
l'année, prix très intéressant. © (078) 670 03 07,
© (027) 458 14 55.

Deux-roues
Scooter Peugeot Vivacity 50 bleu, 2 places,
1590 km, 1re mise en circulation 04.1999, bon
état, Fr. 2000.-. © (078) 615 13 23.

Savièse-Saint-Germain, grand 47, pièces,
3 chambres, salon cheminée, grande terrasse,
garage + 1 grande pièce bureau, Situation, vue
et ensoleillement. © (079) 230 62 09.
Saxon, villa neuve 5 pièces. Terrain
849 m2. Habitable de suite. Fr. 395 000.-.
© (079) 230 58 94.

Granges sur Sierre, grand 2 pièces, lave-
vaisselle, vitrocéram, balcon, cave, place de
parc, Fr. 700 - charges comprises (1er étage avec
ascenseur). © (027) 458 22 54.
A Pâques, Grimentz, dans chalet, vieux
village, appartement 5 personnes, Fr. 700 -,
du 14.4.01 au 21.4.01, literie et charges com-
prises. © (027) 455 86 06.Gas Gas 270, Fr. 2800.-. © (079) 253 13 59. Sierre, Rossfeld, appartement 47, pièces,

100 m', grand balcon, place de parc. Libre.
© (027) 455 10 02, © (079) 603 10 65.

Isérables, appartement 47, pièces + 1 place
de parc, Fr. 700 - par mois. © (079) 310 47 25.

Chamoson, grand 47, pièces en attique,
centre village, calme, 3 chambres, galetas,
ascenseur. © (079) 611 45 17.

Uvrier-Sion, spacieux appartement de
37, pièces dans maison ancienne: grande ter-
rasse, petit jardin, garage, Fr. 85 000.-.
© (079) 342 49 49.

Grimisuat, à vendre ou éventuellement à
louer locaux commerciaux 300 m' avec
bureaux, WC, cuisine, parking, chauffage. Idéal
pour petite entreprise, ferblanterie, menuiserie,
etc. ou comme local de stockage. (027 323 67 00.

Châteauneuf-Conthey, Cantonale 12,
37, pièces au 2e étage, balcon, Fr. 1050- +
Fr. 160- de charges. DHR Gérance Immobilière
S.A. © (021)721 01 14.

Martigny, magnifique villa 7 pièces, 240 m2
habitables, lumineuse, soignée, terrain, garage,
etc. Prix à discuter. Pro-Habitat 84 S.A.
© (027) 746 48 49.

A remettre à Mex, café-restaurant,
70 places et logement, loyer intéressant.
© (027) 767 13 78.

Chippis, studio meublé, Fr. 390.-/mois.
© (027) 455 72 28
Chippis, Grande-Avenue 13, appartements
37, pièces, à divers étages. Fr. 650- + Fr. 100.-.
2 mois de loyer gratuits. Libres de suite ou à
convenir. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23
Chippis, 1 pièce pour bureau, atelier très
bien aménagée. Fr. 350- + charges. Libre.
© (079) 359 71 15.

Leytron, appartement 7 pièces, dans maison
indépendante. © (027) 306 28 53.

Martigny, chambre indépendante discrète,
en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
20 h et 21 h.

Montana centre superbe studio meublé,
calme, spacieux, ensoleillé. Grande terrasse.
© (027) 481 77 51, © (021)963 02 24, dès
18 heures.

Monthey, grand studio meublé + place de
parc, Fr. 550-charges comprises, libre de suite.
© (024) 485 28 89 ou © (024) 485 27 48.

Muraz-Collombey, dans villa, appartement
4 pièces + place parc, libre fin mai.
© (024) 472 72 46.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Niouc, val d'Anniviers, petite maison pour Vercorin, petit appartement ensoleillé
un couple ou personne seule, libre, charges non dans chalet, dès 3 mars. © (027) 455 68 40,
comprises. © (027) 455 45 41 après les repas de © (027) 483 22 51. 
midi ou du soir.
Pont-de-la-Morge, 27, pièces subventionné.
Libre de suite. Fr. 820 - charges et place AniM-IIXde parc comprises. 1" loyer gratuit. •_¦...———
r (027) 322 66 23. A vendre chiots saint-bernards de
Saint-Germain, Savièse, appartement indé- ft ,f T?1"» <Pedi9ree>- « (027) 721 89 02

pendant meublé 2 pièces, place de parc, ' "•'• j 
Fr. 610-charges comprises. ©(027) 395 14 24 Cocker spaniel, femelle 3 ans, pedigree,
ou © (079) 465 31 85 © (079) 304 94 93 ou © (079) 479 26 42.
Savièse/Ormône studios dès Fr. 380.-, dans Gentil golden-retrieve r, parfaitement édu-
petit immeuble y compris place de parc. que, cherche gardien(s) aimant balades pour
© (027) 395 49 69. l'été (période T9 juillet 20 août). Rémunération

T: T—, 7̂ -.—rr r—; i envisaqeable. © (079) 212 55 28 (chenil s'abste-
Savièse, à louer 27, pièces + balcons + place ="vi_iH«:aui_ «IH^I«*
dans parking. Loyer: Fr. 630 - ce. __: 
« (027) 395 4829 © (078) 600 97 40. Jeune chiot mâle, né le 10.11.2000, descen-

Saxon, dans maison familiale, apparte- gl"vfVamTl'e^ment de 37, pièces au rez-de-chaussee avec 2. 024> .)2 19 08 ie so r 19 ncouvert, pelouse et place de parc. Fr. 1100.- par © (Q  ̂4/2 ia UB le soir ia n. 
mois charges comprises. © (079) 221 07 78 ou PERDU sous-gare à Sion, chat gris souris et
© (027) 744 10 50. blanc. © (027) 322 41 74. 
Sierre, centre ville, places de parc dans par-

Sierre, Beausite 2, studio meublé. Fr. 400- DiVGrS
© (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. A£nète à bon pr,x t<JuteI anti-uitéï,
Sierre, av. du Rothorn, magnifique local meubles anciens, tapis, miroirs, lustres, bibelots.
commercial, neuf, (convient aussi pour Débarras d'appartements. Paiement comptant,
bureau), Fr. 1000.-/mois + charges. Christine Jahns, © (079) 410 02 28 ou
« (027) 455 54 78. © (076) 367 07 33. 

Sierre, Zervettaz, appartement 4 pièces. Déclaration d'impôt: je me déplace à domi-
Fr. 1200- ce. Eventuellement meublé. Libre. cile pour remplir votre déclaration d'impôts
© (079) 434 83 68. (Fr. 70- par déclaration). Tel + Fax (027)
Sion-Centre, Collines, 3 pièces, 1er étage, de 722 98 93. 
87 m! avec terrasse loggia de 12 m', grand Duo orchestre enthousiaste et prof es-
confort, 1 salle de bains pour la chambre sionnel, animations musicales tous styles,
parents, 1 salle de douche pour la 2e chambre. Egalement karaoké et DJ. © (079) 436 60 23.
cuisine agencée, 1 grand séjour, appartement _ 
neuf disponible mai Fr. 340 000.-. Possibilité Impôt. Déclaration par correspondance
place dans parking. Renseignement + entretien téléphone, Fr. 100.-. Fid. Fayet
© (027) 322 02 89. © (079) 21114 68.
Sion, centre (Planta), bureaux, modernes Institut Monica a changé d'adresse et de
(équipés), 30 m2, 2 pièces * hall. Fr. 550.-y corn- no de natel. Esthéticienne diplômée
pris charges. © (027) 323 51 91. asepib cherche emploi à 50% aux environs
Sion, en vieille ville, chambre-studio , avec de Sion. © (076) 38 36 794, route de Sion 35C,
cuisinette et balcon, WC douche à l'étage, meu- 1967 Bramors. 

Slnî'̂ t'̂ VÏ*'» _'-7
eS comPrises Fr- 450 - Par mois- Réchy, salles à louer à la journée,© (027) 322 18b/ . tout conf0rt, 20-40-100 personnes.

Sion, route de Vissigen 2, place de parc © (027) 455 60 37.
dans parking fermé, Fr. 75.- par mois. 
© (027) 322 90 02. S.O.S. déménagemen t garde-meubles, trans-
— - r-r-, — ¦ ; ; r- port, livraison Suisse, Europe, service express,
Sion, studio meublé, cuisine séparée, rénové. _evis gratuit. © (079) 611 34 46
Libre 01.03.01. Fr. 600.- ce © (079) 401 10 61. 9 V ' 
— ; , ,, ,., r- Taille, élagage et abattage de vos arbres,
Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre de plantation et bois de feu. Devis gratuit.
suite, Fr. 400.- charges comprises. Rodex S.A. CaTex s a  rj  chippis. © (079) 416 22 65.
© (027) 323 34 94. — 
Sion, route de Loèche 32, studio meublé. ,
© (027) 322 31 73. 

A ^̂Sion, av. de France, 57, pièces, env. 150 m1, .
dès le 1.4.01, rénové, cheminée, place de parc, * détar trer salon ° ??9le e,T culr usa9é-
Fr. 1450.- par mois + charges Fr. 150.-. 2.40x2.40. © (079) 462 48 45. 
© (027) 203 41 35 18-20 h. 2 chats typés, 2 ans, habitués à sortir, cause
Saint-Maurice (Epinassey), villa mitoyenne 5 déménagement. © (027) 346 10 65. 
pièces, cave, pelouse terrasse 358 m- , garage et
place de parc. © (031)368 1635 ou
fax (031) 368 16 39 ^  ̂Rfincontres
Vétroz, 27, et 37, pièces, rénovés, parc.
Fr. 700 - et Fr. 820 - charges comprises. Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre Sàrl.
© (027) 346 27 54, © (079) 465 95 28. Sélectionne rapidement, présente immédiate-

'. ment. Gratuits Dames 20/30 ans. 6 ans de suc-
Veyras-Riondaz, local artisanal 180 mJ, cès. Réussite. © (021) 801 38 25 Romandie,
prix à discuter. Libre tout de suite. France. 6/7 j.
© (079) 434 83 68. : — 

L'Institut Ensemble, c'est 21 ans de ren-
contres réussies, compétence et sérieux. Vous

Immo location demande ŝ
dé
 ̂(02* fzfWT if ' sofrpele

ou
Je cherche â louer joli 2V, pièces à Sion, © (021)323 56 48, pour un entretien gratuit.
région de Champsec ou environ, avec pelouse Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
ou balcon, dans villa ou immeuble récent, Marc 53 ans , m 80 svè|te bon niveau sodo_
sympa. © (079) 228 24 28 après-midi. culturel, aimant nature, ski, culture, bonnes
Chalet à l'année situation calme et enso- table.s, voyages. Vous: positive, sportive pour
leillée. Loyer modéré. © (021)964 61 58. relation enrichissante, contact gratuit.

i : 1 Ensemble © (027) 322 90 91 le soir, ou
Famille (2 enfants) cherche à louer dès © (021)323 56 48.
1er mai, entre Chamoson et Vernayaz, ——: :—: : ¦ 
appartement, maison, chalet ou villa, Monique, mi-cinquantaine, charmante
47, - 5 pièces, terrasse et/ou pelouse. Loyer veuve, souriante, goûts simples (balades en
modéré. © (079) 272 03 32 ou (079) 213 34 47. montagne, cuisine, soirées entre amis), rencon-

trerait sympathique compagnon, 53-65 ans,
Maison ou appartement 47, pièces, à pour relation stable et durable. Contact gratuit.
Ardon, pour fin août. © (027) 306 76 62. Ensemble © (027) 322 90 91 le soir, ou
Mayens d'Arbaz, on cherche à louer ® (021) 323 56 48. 
chalet de vacances, pour longue durée. 250 femmes disponibles (hors agences, coor-
© (027) 395 24 42., repas données privées) © (027) 566 20 20 (tarif local)
Urgent ! cherche à Sion, 3 pièces, avec bal- www.ligneducoeur.ch. 
con. © (027) 322 47 09 ou © (027) 323 50 68.

U! Ci Tll iHlMM î»»Hi-ri TV informatique
VaCanCeS 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran

Saint-Tropez, plus belle plage de sable |7' télécommande un an garantie, Fr. 150.- à
Côte d'Azur. Mobilhomes fonctionnels. ^v "

0--.piècei, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (079) 301 24 79. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

¦_¦__ ¦___¦__ < j. ¦saga-
Annonces diverses

f MAGRO Le Nouvelliste] AMSTEX M$/M* -MXON

Consultations 4

REIKI

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-441767

La santé par
les énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

© (027) 398 40 25.
036-431255

MACHINES - OUTILS
Atlas - Copco compresseurs,

machines électriques + pneumatiques
Fein + Makita machines électriques

Le sécateur 24v Makita est là!
Yves Gagliardi

Route de l'Industrie 15, Sion.
© (027) 322 60 86.

La qualité avec le service.
036-441939

du 20.2 au 26.2

-CrinJ
GIETTES ' -2.7
¦¦¦¦¦ ---- ¦¦¦ I n B
MASSONGEXi 2.4
""""""""̂ " l̂ ' i Ww

EVIONNAZ I 2.5 ¦
Î HHMBMMHI M I

SAXON 3.3
i :

SION 2.9
: 

i l

AGETTES -0.4

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour:

L'énergie solaire la meilleur

marché est celle qui est directement

absorbée par les murs intérieurs

ou les dalles d'un bâtiment.

Elle sera restituée à l'air de votre

salon une fois le soleil parti.

Service de l'énergie
¦S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

IflQMi r— |/""N /*¦"N n •""¦"N T\ n y Place | Abonnements Famille Par Mat<

HJÉ l \ \  ̂ VS\ IlOlIlNI 
I Gradin Adulte Sfr. 90, Sfr.180, Sfr. 15

B \0> rO) IvVy/ IV S Gradin Etudiant Sfr 50, : Sfr 10

J iL_^rl V^UV ŷ UVJ Gradin Enfant Sfr. 25, 1 ITsSfr. 25

Sfr. 140

Sfr. 95

Sfr. 170

Sfr. 185

Sfr. 230

Sfr. 600

Sfr. 500 Tel : 027-322.42.01

Place |
Gradin Adulte
Gradin Etudiant

Gradin Enfant

Tribune F/X

Abonnements Famille Par Match

Tribune F /XAVS

Tribune D/H

Tribune E/G

Tribune M / N
Buisness Seat

Club des 1000

NOM 
PRENOM 
DOMICILE 
ABONNEMENT. fr.
FC SION 027-203.71.72 fax 203.71.74

Les syndicalistes votent Thomas Burgener
Les travailleuses et travailleurs de toutes les branches professionnelles
ont dû faire face à de graves difficultés durant ces années de crise.
Conscient de leurs problèmes, le conseiller d'Etat Thomas Burgener a
conduit une politique responsable, conforme à leurs intérêts et visant
notamment à:
- assurer à chacun(e) un salaire minimum supérieur à Fr. 3000.—
- reconnaître les exigences et la pénibilité du métier de soignant(e) par

une hausse réelle des salaires
- garantir une assurance maladie à un prix abordable pour tous(tes)
- mettre sur pied une commission tripartite cantonale afin d'éviter

toutes sous-enchère salariale et sociale suite à la libre circulation des
personnes avec l'Union européenne

- élaborer un projet de loi sur l'assurance maternité garantissant à
toutes les femmes qui travaillent une assurance perte de gain d'au
moins quatorze semaines

- lutter contre le démantèlement des services publics — Poste, CFF, etc.
et pour le maintien de prestations de qualité et de places de travail.

Nous, syndicalistes, appelons par conséquent toutes les salariées et tous
les salariés de ce canton à soutenir la candidature de Thomas Burgener
afin qu'il puisse poursuivre la tâche entreprise.
Voter Thomas Burgener c'est garantir un Valais plus social et plus ouvert.

Germain Varone, secrétaire régional SIB, président de l'Union syndicale
valaisanne
Liliane Hildebrand, secrétaire régionale FTMH
Anne-Christine Bagnoud, secrétaire régionale SSP
Charles-Henri Rudaz, secrétaire FTMH
Jean-Claude Glassey, secrétaire SIB Martigny
Raymond Cosandey, président de la commission fédérative suisse de la
police du SSP
Claudia Marin Forestal, sécrétaire-adj. FTMH
Jeanny Morard, secrétaire SIB Sion
Francine Zufferey Molina, secrétaire-adj. FTMH
Pascal Nicolo, secrétaire-adj. FTMH

036-442184

La gestion de vos appartements
vous cause:
- des tracas
- des soucis
- des pertes de temps...
Je suis à votre disposition pour vous
soulager de cette gestion pour des
appartements situés à Sierre et envi-
rons.
Renseignements: © (079) 359 71 15.

036-442186

Inscription du bétail
pour combat de reines

Orsières
28 et 29 avril 2001

jusqu'au 10 mars 2001
chez

J.-Pierre Formaz © (027) 783 38 61
J.-Pierre Rossoz © (027) 783 22 13
Fabrice Marcoz © (027) 783 37 60

Jacques Pralong © (027) 783 29 34.
036-442328

fr. 280

fr 34Ô

fr. 370

Sfr. 15

SfrTsÔ

Sfr. 35

Sfr. 100

http://www.ligneducoeur.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Dans quartier à proximité

de la Placette

spacieux appart. de 3 p.
82 m!, cuisine agencée.

Dès Fr. 800.-
Açompte s/charges compris

Libres tout de suite ou à convenir.
036-440693

^^^^^^^ SION - A LOUER
Exceptionnel!

BELLE SURFACE
POUR VÉTÉRINAIRE
avec grand parking à proximité ïï

1
Une visite s'impose! 

m̂**m\\
(027) 323 53 54 ^̂^ **M*

Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un
splendide jardin intérieur d'agrément, nous louons des
appartements de standing avec des prestations
exceptionnelles: matériaux de qualité, parquet et équi-
pement de cuisine unique.

2 Y2 pièces Fr. 710.- + Fr. 120.-
3Vî pièces Fr. 900- + Fr. 150-
5'/2 pièces Fr. 1 '550- + Fr. 270.-
Place de parc couverte Fr. 90.-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous
invitons avec plaisir à visiter nos appartements. Vous
pouvez également demander notre documentation
détaillée. Mme Marlyse BLASER se tient à votre
entière disposition pour un rendez-vous et pour tous
renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h, blaser sa 
^ ^̂Pratifori 8, 1951 Sion /u/\

e i nia Té|- °27 322 °°77 v u)dUVCl Fax 027 323 23 81 %=̂

A LOUER
ST-MAURICE, Midi 15

3 pièces, dès 1.8.01
évent. avec conciergerie

Loyer dès Fr. 747.- + ch

MONTHEY, Industrie
3,5 pièces, de suite

Loyer Fr. 775.- + ch
J

MARC JORDAN
ks026/470 42 30^

m aveet

NOKIA

Nokia 3310 ÎD-Bundle
• Accu 900 mAh NiMH
• Stand-by 260 heures
• Autonomie 4,5 heures

o/corlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

bureaux de 40 à 60 m2

Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas

locaux commerciaux

2'étage, entièrement rénovés. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer à discuter.
Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-078338

ST-LEONARD, Lac B*
2 pièces, dès 1.4.01

Loyer dès Fr. 552.- + ch.

:84

UVRIER, Rue du Chemin-de-Fer*
2 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 697.- + ch.

4 pièces, de suite
Loyer dès Fr. 1007.- + ch.

* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille.

Rens. : 079/ 470 42 45

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SAXON
Offre à ne pas

manquer
studios non

meublés
Fr. 450 - Acompte
s/charges compris.

places
de parc

Fr. 30-
Libres de suite ou

à convenir.
036-412790

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

rte du Simplon
A LOUER

appartement
4M pièces

Très bien équipé.
Spacieux

et confortable
Fr. 1050.- acompte
s/charges compris.

Libre dès le
1" avril 2001

036-440142

Nous cherchons
A LOUER

pour un de
nos clients

Sion - environs

maison ou
appartement

avec 5 ou
6 chambres.

Dès le 1er juin 2001.
036-441701

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY
COLLOMBEY

à louer
rue Pré-Raye 21

grand studio
Fr. 450.-. Cuisine
séparée, terrasse.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-440148

140 succursales
discount

Avec plus de
le plus grand
en Suisse!

able tout écDU»< liiipé
t

'Vous recevrez ce portable gratuit en souscrivant
à l'un des abonnements Orange pour min.
12 mois, carte SIM CHF 40.-

jrte SIM (valeur fr. 118.-)!

• Poids 133 g • Dim. 113x48x22 mm
• Mémoire jusqu 'à 250 numéros de tél.
• 12 messages graphiques
• Boîtier interchangeable • Alarme Vibra

r %

SUISSE 
ACihôtés! # "̂i / www.aogirom.ch

» MARTIGNY "̂

AVeC UI1 Maladièieji
.̂̂ 

près de la place de Rome et de la gare

I * Y" CS. r\ î 4" r ^ K-î \ I r\ surface administrative
l 

^
1 r  ̂f I 

\/ 
("̂  de 114 m2, comprenant VA pièces, à usages

>-/ I V^ \mA I I  I I I V V^ I multiples. Conditions à discuter.
Pour visiter: 027/723 21 08.

-.«-***
,'*e

â9  ̂\ 0800 800 100. ^Pour traiter: tél. 021/318 77 
22>

IfaU* « /  1 Téléphone gratuit 24h sur 24. lMaupas 2 mj?&> Lausanne ,

\€k Q /o\ _ ~—
X ^ ^ ^ Lm^ ^^ f ^ m ^ — i  rff îàm- —-
X^̂ **0̂

**"*̂  mm\ B**
 ̂

à Sion à Châteauneuf-
¦""  ̂ W H ' Petit-Chasseur 59 Conthey

PSl . .. ch. de la Chapelle 32
Calcul du budget: s* fk studio app. de 2%pièces

www.credit-suisse.ch/credit-prive non meUDIe au r étage.
J^-N 

environ 30 m'. Loyer Fr. 730.-
~̂  ̂

Loyer Fr. 390 - + ch. + charges.

lr * 
' iibre tout dl!i!iî?Tm Lil?re tout di-̂ rrcn

Celle annonce n'est pas une ,, ! -~77~~nÔ7përÏ3 ta TT"n57/ a?^& IH
offre. Exemple de tarif, Montant \ Tél. 0 2? FTH &^UT \LM
„„t rue m'nnn _ +-...« A>\r,tAr&i ******** ** 409 85 * * W%. ""̂ " ^In

A LOUER A SION rue de la Dixence 49
grand studio

38 mJ, au 3e étage, agencé et moderne.
Fr.495.- + charges Fr. 100.- 

26558

et des frais en 12 mensualités
équivalentes.
Le crédit à la consommation
est interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton
de Neuchâtel).

HFontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.sog8rom.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz


Initiative Denner:
graves conséquences
¦ Cette initiative exige que, lors
de la remise de médicaments à
la charge de l'assurance mala-
die, on ne remette que des gé-
nériques, pour autant qu'ils
existent. De plus, qu'il y ait un
générique ou non, c'est toujours
le médicament le plus avanta-
geux qui doit être remis, selon
une liste commune publiée cha-
que année par les assureurs ma-
ladie reconnus. Dans notre pays,
toute personne malade reçoit
aujourd'hui le médicament qui
lui convient le mieux... L'accep-
tation de l'initiative n'offrirait
pas pour autant la garantie
d'une baisse du coût de la santé.
Exemple: un ulcère à l'estomac
peut être opéré, ce qui entraîne
les coûts liés à un séjour à l'hô-
pital et un arrêt maladie. En
combinant trois nouveaux mé-
dicaments, on peut soigner am-
bulatoirement. Or, dans la me-
sure où le médecin ne peut
prescrire dans l'assurance de
base que le médicament le
moins cher, la remise des médi-
caments permettant cette com-
binaison - qui serait nécessaire
pour le traitement précité - pose
problème du fait qu'il existe des
solutions plus économiques
mais bien moins efficaces au
plan thérapeutique. Le choix du
médecin serait ainsi fortement
limité.

L'initiative remet en ques-
tion aussi le libre choix des pa-
tients. Ceux-ci doivent se satis-
faire de la remise du médica-
ment le moins coûteux, même si
au cours d'une thérapie de lon-
gue durée, le médicament du

début doit être changé parce
qu'un médicament moins coû-
teux l'a remplacé. Les malades
chroniques devraient, dès qu'un
médicament plus avantageux est
commercialisé, remplacer le
médicament qui leur a réussi
par le nouveau. Seule la person-
ne qui pourrait s'offrir une assu-
rance complémentaire, ou payer
elle-même ses médicaments, se-
rait libre d'opter pour les médi-
caments de son choix. Le Parle-
ment a déjà pris d'autres mesu-
res pour réduire le coût des mé-
dicaments. Depuis le 1er janvier
2001, les pharmaciens peuvent
délivrer un générique en lieu et
place de la préparation originale
si l'ordonnance médicale ne de-
mande pas expressément la re-
mise du produit original. La loi
sur les produits thérapeutiques
apporte d'autres améliorations.
Elle permet notamment d'ache-
ter à moindre prix à l'étranger
certains médicaments déjà enre-
gistrés en Suisse. Mais, contrai-
rement à l'initiative, l'autorisa-
tion des importations parallèles
ne remet pas en cause la qualité,
la sécurité et l'efficacité des mé-
dicaments... Par ailleurs, la vo-
cation traditionnelle de notre
pays comme pôle de recherche
serait compromise, et une me-
nace sérieuse pèserait sur nom-
bre d'emplois hautement quali-
fiés. Je voterai NON le 4 mars et
je vous recommande de rejeter
l'initiative «pour des médica-
ments à moindre prix».

Charles-Albert Antille
conseiller national

Nostalgie
¦ L'an 2000 marquait la com-
mémoration du 500e anniversai-
re de la naissance de Charles
Quint. A cette occasion, le roi
d'Espagne rendait hommage à
celui qui recherchait la monar-
chie universelle. Il y soulignait
les parallèles culturels et politi-
ques de l'empire romain germa-
nique de l'époque et l'Union eu-
ropéenne et ces propos sont très
significatifs sur la direction prise
par l'Union actuelle.

A partir de l'Empire romain,
les tentatives de reconstruction
d'une grande Europe impériale,
notion fortement ancrée dans
l'inconscient collectif de ce con-
tinent, se sont succédé au cours
des siècles. Aujourd'hui, la Fran-
ce et l'Allemagne sont souvent

citées comme les moteurs de
cette Union. Il est intéressant de
constater que, de ces deux pays,
sont sorties les deux dernières
tentatives, peut-être les plus
monstrueuses jusqu'à mainte-
nant, avec Hitler et Napoléon,
de domination totale sur le
Vieux-Continent.

Il y a plus de sept cents ans,
les premiers cantons qui formè-
rent la Confédération helvétique
se libérèrent du joug de l'Empire
austrogermanique. II serait pour
le moins paradoxal de vouloir se
remettre dans la même sphère
d'influence, de vouloir intégrer
cet «étrange empire».

Régis Vuignier
Grimisuat

Position des Verts
¦ Initiative rue pour tous: si
nous sommes nombreux à être
automobilistes, nous sommes
tous piétons. Il est important
que tous les usagers de la route
puissent se déplacer dans les
meilleures conditions de sécuri-
té possible. Les souffrances
physiques et morales qu 'engen-
drent les accidents méritent
bien une légère restriction de
notre liberté d'automobiliste.

Initiative oui à l'Europe:
nous devons nous prononcer
sur l'opportunité d'ouvrir im-
médiatement des négociations
avec cette institution. Puis , lors-
que les conditions de notre
éventuelle adhésion seront con-
nues, nous aurons à nous pro-
noncer sur l' adhésion. Voter oui

le 4 mars ce n'est donc pas dire
oui à l'Europe.

L'initiative pour des médi-
caments à bas prix prône le
remboursement du médica-
ment le moins onéreux. Elle
veut, notamment, généraliser
l'utilisation des génériques.
Cette possibilité nous est déjà
offerte depuis le début de cette
année. Il est par contre à crain-
dre qu 'elle favorise une médeci-
ne à deux vitesses, car seules les
personnes qui peuvent sous-
crire une assurance complé-
mentaire pourront utiliser les
médicaments appropriés à leurs
besoins.

Pour le PEV - les Verts
Sylvia Schouwey

présidente

EUROPE - URSS: PARALLÈLE

L'Union européenne s'écroulera-
t-elle comme l'Union soviétique?
¦ Vladimir Boukovsky, ex-
dissident soviétique, trouve
de nombreux parallèles entre
les structures de feu l'Union
soviétique et celles de l'Union
européenne et pense que cel-
le-ci est destinée à s'écrouler
parce qu'elle ne tient pas
compte de la nature humaine.
Nous publions quelques ex-
traits d'un entretien paru
dans la revue mensuelle suis-
se «Current Concerns» (août
2000) traduit de l'anglais par
Jean-Marc Berthoud et repris
par «Correspondance euro-
péenne».

¦ Il y a des ressemblances
dans les structures de base et
dans l'administration du pou-
voir de l'Union européenne et
de l'Union soviétique. Et qu'est
donc l'Union européenne?
L'Union européenne est une
Union des Républiques socia-
listes, tous les membres de
l'Union européenne à l'excep-
tion de l'Espagne et de l'Autri-
che. Et regardez ce qui est arri-
vé à l'Autriche, qui ne voulait
pas d'un Gouvernement socia-
liste. La même chose est arri-
vée à la Tchécoslovaquie lors-
qu'elle dévia de la ligne offi-
cielle soviétique. C'est ce qui
arriva à la Serbie, et Os furent
bombardés. C'est typique du
comportement soviétique. Et
qui donc gouvernait alors la
Russie? Quinze individus non
élus, le Politburo. Et qu'en est-
il de l'Union européenne? Elle
est gouvernée par douze com-
missaires eux aussi non élus
mais simplement nommés par
leurs Gouvernements na-
tionaux. C'est la même structu-
re. Et quelle est la politique of-
ficielle des deux? En Union so-
viétique, il n'y avait pas de na-

tions, seulement des citoyens
soviétiques. Et dans l'Union
européenne? L'Union euro-
péenne ne veut tolérer que de
prétendus «Européens», le fa-
meux «citoyen européen». Il
n'y aura alors plus d'Alle-
mands, de Français, etc. (...)

La corruption est partout
en Europe. Cependant, en
Union soviétique, la corruption
était institutionnalisée à partir
du sommet de l'Etat. La même
chose, exactement, se produit
dans l'Union européenne: la
corruption est administrée par
les structures gouvernementa-
les de l'Union européenne.
L'Union soviétique était une
dictature de l'idéologie.
L'Union européenne est dirigée
par cette idéologie de gauche,
qu'on appelle «la troisième
voie». Elle est propagée par un
nouveau genre de socialistes,
ce qu'on appelle «les nouveaux
socialistes», type politique ca-
ractérisé par une profonde
malhonnêteté, par un renie-
ment du véritable passé socia-
liste. Un bon exemple de ce ty-
pe de «nouveau socialiste» hy-
pocrite est Tony Blair et son
New Labour. Cependant, la
gauche a tiré une leçon impor-
tante de l'écroulement du
communisme; ça ne paie pas
de lutter contre la propriété
privée, lutte qui est au cœur
même du socialisme! La pro-
nriété orivée était touj ours

nsidérée comme l'ennemi à
' attre. (...)

Tous ces mouvements ont
ceci en commun: ils ne croient
pas que les institutions humai-
nes soient d'ordre naturel,
qu'elles soient inséparables de
la vie humaine elle-même.
D'un côté, ils reconnaissent le
droit à la propriété mais, de

l'autre, ils refusent l'exercice de
tous les autres droits: ceux de
la famille qui n'est pas pour
eux une institution naturelle;
ceux de la religion ou ceux de
l'Etat ne sont pas non plus fon-
dés sur des institutions de droit
naturel. Mais il est évident que
ces réalités ne sont pas déve-
loppées de façon fortuite au
cours de l'histoire. Elle sont in-
dispensables à l'existence mê-
me des hommes. La nouvelle
gauche cherche à détruire tout
cela. (...)

Le but ultime de l'utopie
est de changer la nature hu-
maine, de créer un nouvel
homme, un homuncule. Marx,
par exemple, voulait détruire la
propriété privée afin de per-
mettre à un nouvel homme de
voir le jour. La nouvelle gauche
a appris une leçon, le respect
de la propriété privée, mais
continue son œuvre de des-
truction dans les domaines
mentionnés ci-dessus. Je n 'au-
rais pas d'objection s'ils ne
voulaient que se changer eux-
mêmes. Ils peuvent faire cela
s'ils le désirent. Mais là où j 'ai
les plus grandes objections,
c'est lorsqu'ils cherchent à
nous changer, nous. Pour ce
qui concerne la propriété pri-
vée, les adeptes de la nouvelle
gauche aiment la propriété
pour les jouissances qu'elle
procure. Us sont brillants, élé-
gants et investissent leur argent
en Suisse ou à domicile. C'est
manifestement une toute nou-
velle variété de socialistes. La
vieille gauche se préoccupait
des classes laborieuses. La
nouvelle gauche ne se préoc-
cupe que du pouvoir.

Une autre ressemblance
entre l'Union européenne et
l'Union soviétique concerne le

Goulag. (...) Ceux qui, dans
l'Union européenne, se trou-
vent en opposition à l'idéologie
en place se trouvent complète-
ment isolés et sont marqués
comme s'ils étaient des parias
sociaux. On les réduit au silen-
ce, on les empêche de publier
ce qu'Os écrivent et, s'ils pu-
blient, on passe leurs publica-
tions sous le silence le plus to-
tal, etc. C'est leur manière de
régler leur compte aux dissi-
dents. Il s'agit d'un Goulag in-
tellectuel. L'analogie est tout à
fait légitime car les résultats
obtenus sont semblables. (...)

L'Union européenne est
maintenue unie uniquement
par la force, comme c'était ja-
dis le cas pour l'Union soviéti-
que. Des nations, ou des par-
ties de nations, commenceront
à réclamer leur indépendance.
(...) Nous le voyons déjà avec le
pays de Galles, la Corse, l'Ecos-
se qui, tous, d'une manière ou
d'une autre, réclament le droit
de gouverner eux-mêmes. La
Belgique se cassera en deux et
l'Italie est toute proche d'une
rupture entre le Nord et le Sud.
Les effets secondaires pervers
de cette Union européenne
forcée accroîtront immanqua-
blement ces tendances à la sé-
paration. Tout ce projet d'uni-
fication ira à la fin contraire.
(...) Le résultat de cette unifica-
tion forcée sera une croissance
de conflits ethniques. Des
groupes de plus en plus
obscurs commenceront à ré-
clamer leur indépendance.
Vous n'aurez ni une Union eu-
ropéenne forte, ni une écono-
mie puissante capable de con-
currencer les Etats-Unis.
L'Union européenne sera faible
et dilapidée. (...)

Les marchands du temple
¦ Chacun connaît cet épisode co-économique, une armée
de la vie du Christ chassant les
boutiquiers qui avaient transfor-
mé en souk le temple et ses
abords. Avec, évidemment, l'ac-
cord des clercs qui, sans aucun
doute, devaient prélever leur dî-
me sur chaque étal. Que voilà
une bien vieille histoire, presque
bimillénaire. Depuis, le progrès
a passé par là: aujourd'hui , ces
clercs et ces boutiques ven-
draient le temple lui-même,
avec l'arche sacrée en prime.

C'est très exactement ce
que fait la nomenclature actuel-
le, Conseil fédéral en tête, de la
Suisse. Ces gens ont fait un souk
et l'ont mis en liquidation. Tout
doit disparaître: la souveraineté,
la neutralité, l'indépendance, la
nationalité, le fédéralisme, les
droits populaires, les institu-
tions, l'armée de milice, la paix
du travail, le secret bancaire, la
liberté d'expression, etc. Il faut
rejeter tout ce qui a fait la pros-
périté et la cohésion du pays,
selon le débile principe socialo-
marxiste: «Du passé faisons ta-
ble rase!»

La nature ne supportant
pas le vide, cette nomenclature
(association des politiciens, des
administrations et des groupes
de pression) veut le combler
par tous les éléments qui han-
dicapent et contrarient le bien-
être des populations des pays
de l'Union européenne. La pri-
mauté de l'idéologie socialiste,
l' assujettissement aux baillis de
Bruxelles et aux juges de Stras-
bourg, la régionalisation politi-

professionnelle au service des
bureaucrates de l'OTAN et de
l'ONU, une (pseudo)démocratie
parlementaire qui n'est, en fait ,
qu 'une oligarchie de quelques
centaines de roitelets (les dépu-
tés), sur les activités et les déci-
sions desquelles, une fois élus,
le peuple n 'a plus aucune pos-
sibilité d'action, la délation de
ceux qui essaient de se protéger
dans nos banques de l'éhonté
pillage fiscal nécessaire à l'enri-
chissement de leur classe diri-
geante, le droit à la colonisation
par une immigration insensée
et incontrôlée, la dévalorisation
de la nationalité et du sens pa-
triotique par une politique de
naturalisation gratuite et exces-
sive, la dévaluation de la démo-
cratie par l'accession des étran-
gers aux droits civiques (ils vo-
teront des lois et des institu-
tions qui n'obligeront que les
aborigènes puisque, par défini-
tion, eux retourneront chez
eux), les lois antiracistes pour
interdire au peuple de s'oppo-
ser à l'immigration-invasion,
etc.

De quel droit cette nomen-
clature, cette aristocratie du
pouvoir que justifie , en partie
seulement, la classe politique-
ment élue, dispose-t-elle de
l'existence et de la propriété du
pays, pour les dilapider comme
si celui-ci n 'était que le butin
d'une vulgaire association de
malfaiteurs?...

E. Truffer

Réponse au président
du Parti socialiste

Et les chiens!

¦ En douze ans de députation,
la soussignée, pourtant très acti-
ve dans de nombreux dossiers
chauds, n 'avait jamais eu l'hon-
neur d'être autant et en aussi
peu de temps citée dans la pres-
se. Il est pourtant des honneurs
dont on souhaiterait qu'Os pro-
viennent de votre travail ou de
vos compétences plutôt que de
basses stratégies poUtiques.

Le président du Parti socia-
liste le reconnaît enfin , cela fait
plusieurs années (et non juste
avant les élections) que je suis
active dans le dossier de la san-
té... En reconnaissant de facto
que mon implication dans le
secteur de la santé date de plu-
sieurs années, le président cha-
blaisien du Parti socialiste dé-
monte lui-même le scénario ro-
cambolesque qu'il propose. Si la
tactique poUtique avait motivé
mes actions, qu 'on ne fasse pas
injure à mon intelligence (de
femme certes!) en reconnaissant

¦ N'oubliez pas que le Grand
Conseil a augmenté très forte-
ment le prix de la médaille
pour les chiens et ceci sans at-
tribuer une partie aux refuges
et chenils. Alors, en votant,
songez à nos amis à quatre
pattes. Michel-Alain Knecht

S.O.S. animaux

qu'O aurait été plus habOe de
caresser dans le sens du poO
ceux qui soutiennent, en princi-
pe, les femmes et qui sont sus-
ceptibles d'apprécier les posi-
tions de Mme Cretton.

Rappelons aussi que lors-
qu'O s'agit d'ouvrir le ConseO
d'Etat aux socialistes, la soussi-
gnée a été plus qu'active et 0 en
a été de même deux ans plus
tard pour maintenir le siège.
Avec quelques autres, pas si
nombreux, elle a pesé de tout
son poids de cheffe... de groupe
pour persuader son parti à réé-
diter le soutien. Parmi les amou-
reux actuels de la formule, 0
s'en trouve un certain nombre
pour avoir, 0 y a deux ans, lutté
farouchement contre.

A l'approche des élections,
les ennemis d'hier s'aiment avec
passion. Ma veste ne s'est quant
à elle pas retournée puisque j'af-
firme toujours haut et clair la
nécessité de la présence minori-
taire au Gouvernement.

J ai choisi de m engager
derrière Mme Cretton parce que
la démocratie demande mieux
que cinq candidats pour cinq
sièges, parce qu'il est temps
qu 'une Valaisanne accède au
Gouvernement, parce qu 'elle est
compétente, parce qu'eUe a de
l'expérience, une vision de la so-
ciété, du caractère et le respect
des opinions différentes...

Fabienne Bernard



Oui !
¦ S'il est faux de croire, à court
ou moyen terme du moins, que
la Suisse, ses institutions et son
économie s'effondreraient en
restant en dehors de l'Union eu-
ropéenne, 0 est tout aussi faux
de penser que ce serait le cas en
y adhérant...

Je m'étonne de voir que la
Suisse craint de perdre sa souve-
raineté et son identité en adhé-
rant à l'Union européenne, alors
qu'elle est pourtant la preuve vi-
vante que différentes cultures
peuvent cohabiter et faire fonc-
tionner ensemble des institu-
tions de manière efficace.

Le Valais qui a rejoint à
contrecœur la Confédération en
1815 a-t-il perdu son identité ce
faisant? Il a évidemment dû dé-
léguer certaines compétences à
Berne, 'mais le canton du Valais
n'a-t-il donc rien à dire en ce
qui concerne la santé, l'éduca-
tion, la police et bien d'autres
domaines? Pouvons-nous hon-
nêtement dire que nous subis-
sons aujourd 'hui quotidienne-

ment les diktats de la puissante
et bureaucratique Berne fédéra-
le? C'est en effet ce que l'on re-
proche à Bruxelles, faisant fi des
principes de démocratie et de
subsidiarité qui régissent
l'Union.

ActueUement, il est impen-
sable de s'imaginer le Valais sans
la Suisse, et vice-versa. Pour moi
ainsi que pour d'autres compa-
triotes, 0 est tout aussi impensa-
ble que la Suisse reste, au cœur
de l'Europe géographique, cette
petite pièce de puzzle man-
quante. Ce n'est pas cette attitu-
de de repli sur soi-même qui
permettra à la Suisse de rester
prospère dans le futur, mais
bien l'intégration à une plus
grande entité qui lui permettra
dans un contexte de mondiali-
sation de faire ce qu'elle a tou-
jours fait , c'est-à-dire préserver
son indépendance et sa souve-
raineté... Nicolas Rion

Sierre

Une Europe
¦ Le président de la commis-
sion européenne, Romano Pro-
di, vient d'affirmer tout haut ce
que beaucoup pensent tout bas:
le récent sommet de Nice - pré-
sidé pourtant par la France - a
accouché d'un traité bancal et
flou où les graves antagonismes
des quinze membres de l'Union
européenne se sont révélés au
grand jour.

Lorsque Prodi prétend que
«le vrai problème c'est que nous
avons perdu le f il conducteur à
un moment donné, les protoco-
les subtils cachant de p lus en
p lus mal nos divergences», il en-
tend annoncer le fait que l'Eu-
rope a besoin, sans tarder , d'un
«débat refondateur » qui devrait
trouver son souffle et ses idées
aOleurs que dans la «simple jux-
taposition des positions natio-
nalistes».

En plaidant pour une com-
munauté où les convergences
politiques devraient prendre le
pas sur les intérêts purement
commerciaux ou du moins les
accompagner (voire la déficien-
te et inefficace politique agrico-
le commune, voire les tergiver-
sations et divergences de vues

C est donc dans un contex-
te d'une Union européenne
franchement désunie que cer-
tains demandent au peuple et
aux cantons suisses, le 4 mars
prochain , d'inviter le ConseO
fédéral à engager sans tarder
des négociations en vue de
l'adhésion de la Confédération
à l'Europe des Quinze. Une Eu-
rope qui cherche encore la voie
étroite de ses véritables institu-
tions démocratiques, tout en
songeant d'ores et déjà à s'éten-
dre à quelques pays de l'Est.

II s'avère donc urgent d'at-
tendre et de refuser le texte
constitutionnel qui nous est
proposé en mars, tant le grand
projet d'Union européenne pié-
tine et se révèle, pour l'heure,
néfaste et contraire à nos inté-
rêts fondamentaux.

Pierre de Chastonay

«Dessine-moi
une Europe»
¦ «L'Europe avance, la Suisse
regarde.» Il y a cent cinquante
ans environ, les cantons votaient
une Constitution pour digérer la
réalité de la révolution indus-
trielle.

A l'heure actueOe, la satis-
faction semble générale, mais de
nouveaux défis apparaissent
dans une société en pleine évo-
lution. La montée de la crimina-
lité, la question de l'asile, la
mondialisation économique,
etc., autant de problèmes à ré-
soudre.

Ces phénomènes prennent
une telle ampleur qu 'ils échap-
pent au contrôle des Etats.

L'Union européenne a rapi-
dement compris la nécessité de
coUaborer pour lutter contre
eux. L'harmonisation des systè-
mes judiciaires (Eurojust) , la co-
opération en matière de la poli-
ce (Europol)... toutes ces mesu-
res se font sans la Suisse.

EOe reste livrée à elle-même
et... eUe n 'agit pas. La répression
de la criminalité est un exemple
parmi tant d'autres. Quoi qu'on

en dise, l'Europe se construit
aussi politiquement. Certes,
beaucoup reste à faire. Mais les
Quinze, qui seront vingt-sept
dans dix ans, ne nous attendent
pas pour nous y atteler. La con-
férence de Feira a déjà prétérité
notre secret bancaire. En 2004,
une Constitution européenne
sera débattue sans nous.

Plus la Suisse adoptera la
politique frileuse du Conseil fé-
déral, plus l'Europe fera pres-
sion sur eUe. Même avec les ac-
cords bOatéraux. Si ce n'est plus
d'aOleurs... la publication du
rapport Montebourg l'atteste.

En négociant aujourd'hui ,
la Suisse participera demain à la
construction européenne.

Dans le cas contraire, eUe
en subira les effets. «Dessine-
moi une Europe»... le petit prin-
ce Schumann doit sourire. Par
contre, en voyant l'attitude de la
Suisse, Saint-Exupéry doit se re-
tourner dans sa tombe.

Laurent Sierra
membre du NOMES

floue?
sur les mesures à prendre pour
lutter contre l'ESB, voire les an-
tagonismes nés d'une vision eu-
ropéenne jacobine et centrali-
satrice, etc.), Prodi va jusqu 'à
s'interroger sur la capacité des
Européens à «vivre et faire en-
semble».

Non a une Europe
sclérosée
¦ Aujourd'hui , le concept euro-
péen est dépassé et ne corres-
pond plus du tout au modèle
voulu par les fondateurs de l'Eu-
rope comme Jean Monnet. Au-
jourd 'hui, la réflexion économi-
que, politique et sociale ne
s'inscrit plus dans un concept
de blocs, voire de continent,
mais dans une vision globale.
L'Union européenne actueOe ne
ressemble à rien, si ce n'est à
une organisation qui n'a rien à
envier au système soviet, c'est-
à-dire où le pouvoir est centrali-
sé entre les mains d'une poignée
de fonctionnaires qui édictent
des règlements et directives qui
ont force obligatoire d'applica-
tion. L'un des plus grands fias-
cos de ce système est celui de la
politique agricole commune où
Bruxelles a voulu planifier la
production agricole du conti-
nent en offrant des subventions
et en tentant de contrôler les
prix sur les marchés. La consé-
quence a été une surproduction
de produits agricoles sans dé-
bouchés sur les marchés, la chu-
te des revenus des paysans, des
produits de mauvaise qualité et
des impôts payés par les ci-
toyens pour soutenir ce système
malsain. Le seul domaine où
BruxeOes aurait pu intervenir et
faire usage de son autorité con-
cerne la sécurité de la chaîne
alimentaire, or la Commission

européenne n'a rien fait pour
prévenir à temps le développe-
ment de l'épidémie de la vache
folle et aujourd'hui le consom-
mateur peut légitimement avoir
des doutes sur tout ce qu'O
mange. L'application du Traité
de Maastricht, en vue de mettre
en place une monnaie commu-
ne sur le continent , a été l'un
des plus grands scandales éco-
nomiques et sociaux de l'histoi-
re européenne. En effet , sous
prétexte de convergence écono-
mique des différents pays parti-
cipant à la création de la mon-
naie unique, les technocrates
européens ont convaincu les
Gouvernements européens
d'appliquer des politiques bud-
gétaires et monétaires restricti-
ves, qui ont conduit l'ensemble
du continent dans la pire réces-
sion depuis la grande crise des
années trente... La Suisse s'est
de tout temps montrée ouverte,
mais elle doit garder sa souve-
raineté, son processus déci-
sionnel basé sur la démocratie
directe, sa créativité et sa capa-
cité d'innovation qui a fait son
succès et dire non à un système
européen dépassé, au fonction-
nement sclérosé où le citoyen,
dépouiOé de tous droits démo-
cratiques, est un patin entre les
mains de technocrates en mal
de pouvoir. Guy Simeon

• Genève

Oui à l'ouverture.
non à l'initiative
¦ L'initiative «Oui à l'Europe»
contraint le ConseO fédéral à en-
gager sans délai les négociations
avec l'UE. Cela va clairement à
rencontre de la politique du
Gouvernement, qui a pour but
stratégique une adhésion à l'UE ,
mais se réserve le choix du mo-
ment opportun pour engager les
démarches en ce sens.

Par ailleurs, le scrutin inter-
viendra moins d'une année
après celui sur les accords bila- au niveau élevé de la santé pu
téraux, alors que ceux-ci ne se-
ront même pas entrés en vi-
gueur. Pour le moment, seule la
Suisse, l'Autriche et le Dane-
mark ont ratifié les accords bOa-
téraux. D'autres pays, comme
l'Espagne, l'Italie et le Portugal
ont pratiquement terminé la
procédure. Les autres rectifica-
tions devraient intervenir en
principe durant le premier se-
mestre 2001.

La voie bilatérale conserve
son actualité, comme le démon-
tre la volonté de l'UE de négo-
cier à nouveau avec la Suisse...

La Chambre juge que les
conditions ne sont pas encore
réunies pour faire ce pas, c'est
pourquoi eOe rejette l'initiative
«Oui à l'Europe».

Non à l'initiative Denner
Si l'initiative Denner est accep

tée, les malades ne recevront
plus forcément les médica-
ments les plus efficaces. Pour
Denner, la qualité des traite-
ments pharmaceutiques et la
santé n'ont plus d'importance.
Seul le prix compte. Une teOe
attitude est irresponsable.

La Suisse est à la pointe
dans la recherche pharmaceu-
tique. Grâce à ses innovations,
ce secteur contribue largement

blique dans notre pays. Si l'ini-
tiative Denner est acceptée, de
nouveaux médicaments ne
pourront pas être prescrits,
même s'Os sont plus efficaces.
Dès lors, les instituts de recher-
ches n'auront plus de raison de
rester en Suisse et notre pays
perdra sa place en vue dans ce
secteur économique à haute
valeur ajoutée et offrant de
nombreux emplois hautement
qualifiés.

L'initiative ouvre la porte à
une médecine à deux vitesses,
car les personnes à revenu plus
élevé pourront s'offrir des mé-
dicaments plus évolués et plus
efficaces... Pour ces raisons, la
CVCI vous recommande de vo-
ter non à l'initiative Denner.

Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

J.-R. Coudray, président
Th. Gsponer, directeur

Non à la médecine Denner
¦ «Pour les médicaments à
moindre prix», voilà l'intitulé
d'une initiative qui aborde un
vrai problème, mais qui propo-
se des solutions totalement in-
adéquates. Sur la forme
d'abord , inscrire dans la Cons-
titution une réglementation sur
les médicaments qui devrait
être évolutive, c'est figer une
législation pour de nombreuses
années. Une telle réglementa-
tion doit faire l'objet d'une loi
et c'est ce qu'a fait le Parle-
ment avec la nouveUe loi sur

les produits thérapeutiques.
L'initiative propose l'ouverture
unOatérale de nos frontières
aux médicaments des pays voi-
sins, médicaments meflleur
marché et ceci sans procédure
de contrôle de qualité. C'est in-
acceptable pour des raisons de
sécurité tout d'abord , mais
aussi pour des raisons écono-
miques. Notre pays, qui a dans
ce domaine une recherche effi-
cace et qui est un exportateur
de produits pharmacologiques,
perdrait ainsi toute possibOité

de réciprocité dans les négo-
ciations qui s'annoncent avec
l'Union européenne. Ce serait
une entrée dans «l'Europe des
médicaments» sans aucune
contrepartie! Aberrant! Plus
grave, la substitution obligatoi-
re des médicaments originaux
par des copies et le rembourse-
ment des seuls médicaments
les moins chers nous propulse-
raient dans une médecine de
rationnement. Seuls les pa-
tients aisés pourraient bénéfi-
cier des médicaments les

mieux adaptés ou les plus ré-
cents, habitueOement les plus
chers du fait des coûts de re-
cherche. Et de plus ce sont les
assureurs maladie qui établi-
ront la liste reconnue pour le
remboursement. C'est inaccep-
table! Dites non à une médeci-
ne de supermarché, préférez
l'échoppe du spécialiste et dis-
cutez avec votre médecin du
coût des thérapies.

Docteur
R. Pemet

médecin, député

Négociations:
oui ou non
¦ L'Europe sera au menu des
prochaines votations fédérales.

Le peuple suisse devra en
effet se prononcer sur une ini-
tiative qui demande à la Confé-
dération d'engager sans délai
des négociations avec l'Union
européenne.

QueOe position doit adopter
l'agriculture?

Doit-eUe considérer
qu 'après toutes les concessions
faites ou subies dans le cadre de
l'OMC - Organisation mondiale
du commerce, anciennement
GATT - eUe ne peut envisager un
pas supplémentaire?

Doit-elle attendre la mise
en place des accords bOatéraux
ainsi que diverses mesures d'ac-
compagnement, en évaluer les
effets, avant d'accepter de débu-
ter de nouveOes discussion?

Ou au contraire doit-eUe se
dire qu'O pourrait être utOe de
connaître avec plus de préci-
sions les conditions à une adhé-
sion pour pouvoir ensuite se
prononcer sur une entrée dans
le grand marché européen.

Le texte soumis au peuple
le 4 mars ne demande en effet
pas de se prononcer sur le fond ,
adhérer oui ou non, mais sur le
principe d'une négociation.

Ce qui est certain dans le
cadre de ce débat sur le rappro-
chement européen, c'est que
l'agriculture vit l'Europe presque
quotidiennement.

On lui demande en effet de
produire à des prix de plus en
plus conformes à ceux de l'UE,
dans un environnement écono-
mique et social suisse.

Des coûts suisses, des nor-
mes spécifi ques suisses, mais
avec des prix européens!

Aucun autre secteur ne su-
bit de teOes pressions. Cela con-
firme dans l'analyse de la filière.
Tous les efforts réalisés ou im-
posés à l'agriculture ne trouvent
pas une répercussion au niveau
du consommateur, mais dispa-
raissent au profit des intermé-
diaires qui justifient la progres-
sion de leurs marges par des
coûts suisses!

Il est certain aujourd 'hui
qu 'une adhésion rapide à
l'Union européenne serait for-
tement préjudiciable au secteur
primaire helvétique.

Mais ne vaudrait-il pas la
peine d'obliger toutes les autres
branches de notre économie à
prendre conscience des consé-
quences d'une adhésion. Cela
les forcerait à réfléchir aux ef-
forts et aux contraintes exigés du
secteur primaire.

Face à toutes ces questions
et sans se prononcer sur le fond ,
adhérer oui ou non, le comité
directeur de la CVA a décidé de
laisser la liberté de vote sur la
question de l'ouverture de négo-
ciations.

Chambre valaisanne d'agriculture
Guy BianCO, directeur

Du travail bâclé !
¦ Avant de nous prononcer sur
l'initiative «oui à l'Europe», nous
aimerions avoir à disposition un
«catalogue», où figurent les
avantages et les inconvénients
relatifs à une adhésion à l'Euro-
pe européenne, soit avant tout:
- incidences cultureOes, afin
que nos racines, notre identité
nationale et notre intégrité ne
soient spoliées en aucune ma-
nière;
- incidences politiques, teUe
que la possibOité absolue de
maintenir nos droits en accord
avec notre démocratie directe;
- incidences financières , com-
me le maintien envers et contre
tout de taux d'intérêts très bas,
notamment au niveau des taux
hypothécaires, de façon à ce que
les petits propriétaires, ainsi que
les locataires, autres «petites
gens», ne soient pas plongés
dans un abîme de détresse;
- incidences bancaires, afin que
le franc suisse reste très fort et
garantisse ainsi à perpétuité une
sécurité face à l'instabOité mon-
diale, en attirant de ce fait chez
nous des capitaux des quatre
coins de la planète; cette parti-
cularité est une garantie supplé-
mentaire en faveur du maintien
de l'intégrité existentieOe de no-
tre nation, permettant ainsi à

nos banques de financer avec
aisance les divers projets néces-
saires à notre bien-être (forma-
tion, construction, développe-
ment culturel et économique,
aides sociales diverses, etc.). En
outre, en ce qui concerne le se-
cret bancaire, cette particularité
relève tout simplement du fon-
dement existentiel même de no-
tre pays; c'est donc un domaine
sacré et éternel, qui n'est tout
simplement pas négociable;
- incidences fiscales , soit en
maintenant notre TVA au taux
actuel, soit en l'adaptant au ni-
veau européen mais, en contre-
partie, en veOlant scrupuleuse-
ment et avec détermination,
d'une part, à supprimer l'impôt
fédéral direct et, d'autre part, à
diminuer fortement les impôts
communaux et cantonaux, ainsi
que les primes d'assurances et
diverses taxes (eau, égouts, épu-
ration, service du feu , plaques
de véhicules routiers, etc.).

Dans ces conditions, je n 'ai
pas du tout confiance en l'avenir
social, culturel, politique, éco-
nomique, financier et institu-
tionnel d'une Helvétie adhérant
à une Union européenne teOe
qu'elle se présente actueOement!

Michel Pousaz
Vill y-sur-Ollon



Les subtilités tactiques
ne sont plus de mise

¦ Nous voterons sur cette ini-
tiative le 4 mars prochain. Appe-
lée Initiative des jeunes, alors
que son père spirituel est Marc
Suter, conseiOer national radical,
eOe a été déposée le 30.7.1996 et
a recueilli 106 442 signatures va-
lables. EOe exige l'ouverture im-
médiate de négociations d'adhé-
sion de la Suisse à l'UE. Le Con-
seil fédéral voulait lui opposer
un contre-projet indirect sous
forme d'un arrêté fédéral sim-
ple, non soumis au référendum,
disant que: «La Suisse participe

au processus d'intégration euro-
péenne et vise dans ce but à ad-
hérer à l'UE. Le Conseil fédéral
prépare les négociations d'adhé-
sion... et décide le moment de la
réactivation de la demande
d'adhésion...»

Les Chambres, surtout le
Conseil des Etats, n'ont pas
voulu d'un contre-projet, qui
aurait peut-être permis le re-
trait de l'initiative.

Le Conseil fédéral , par son
principal porte-parole Pascal
Couchepin, persuadé que l'ini-

tiative échouera, recommande
le NON pour des raisons consti-
tutionneOes et de tactique. Son
argumentation est vigoureuse et
crédible. Il n'en reste pas
moins, comme 0 l'a déclaré ,
que pour les «partisans de
l'adhésion» cela fait mal de dire
non à une initiative intitulée
«Oui à l'Europe».

Le peuple fera-t-il la diffé-
rence entre le fond et la forme.
Je ne le crois pas. D'aflleurs ,
Blocher l'a très bien compris. A
propos d'un débat l'opposant

au conseiOer fédéral Couche-
pin, «Le Temps» du 17.1.2001
écrit: «Si Pascal Couchepin affir-
me et réaffirme que l'enjeu de la
votation est uniquement l'ouver-
ture immédiate ou non des né-
gociations avec Bruxelles, Chris-
toph Blocher rétorque avec non
moins d'obstination qu 'on vote-
ra le 4 mars pour ou contre
l'adhésion à l 'Union européen-
ne.»

Je crois Pascal Couchepin
sincère. Ce n 'est pas un «nain
moral», comme un agité du co-

mité du NOMES a osé le quali-
fier. Par contre, je ne suis pas
sûr que tous ceux qui se réfu-
gient derrière le Conseil fédéral
en se disant favorables à l'adhé-
sion le soient.

Par conséquent, les subtili-
tés tactiques ne sont plus de
mise. Le débat au fond est en-
gagé. Il faut suivre. Les parti-
sans de l'adhésion ne peuvent
plus tergiverser. Il faut contrer
les Blocher et consorts, voter et
faire voter OUI à l'Europe.

Aloys Copt

Structures et fonctionnement
¦ Dans sa structure actueOe,
l'UE a dépassé le stade de la
confédération d'Etats, mais n'est
pas encore vraiment fédéraliste.
C'est une construction sui gene-
ris. EMe est faite de traités suc-
cessifs, de celui de Rome 1957 à
ceux de Maastricht 1992 et Ams-
terdam 1997, chacun faisant
évoluer le précédent, autour
desquels s'est formé un corpus
juridique. Pour le ConseO fédé-
ral: «A côté du droit constitu-
tionnel des différents Etats, un
droit constitutionnel commun à
tous les Etats européens d une
certaine manière, un droit cons-
titutionnel commun «européen»
s'est aussi développé et consoli-
dé. Le développement de ce droit
constitutionnel a été influencé et
fortif ié essentiellement par la
conscience qu 'ont les Etats euro-
péens de leur interdépendance
grandissante, et par le processus
d'intégration poursuivi en parti-
culier par l 'Union européenne.»
(Message du Conseil fédéral du
14 janvier 1997 relatif à une
nouveOe Constitution fédérale).

Pour décrire le fonction-
nement de l'UE , je me base sur
le commentaire TUE, Anton, ar-
ticle par article, DaOoz, Paris
2000. Ce commentaire se base
sur le Traité de Rome, consolidé
par l'Acte unique, les traités de
Maastricht et d'Amsterdam. Il
comporte 314 articles plus an-
nexes, protocoles et Acte final.

Principes - Organes -
Compétences
(articles 1 à 16)
Les parties contractantes insti-
tuent entre elles une commu-

nauté européenne, et non pas
seulement une communauté
économique. D'où le nom de
Union européenne (UE). La
mission de cette union est ex-
plicitée à l'article 2: »...pro-
mouvoir dans l'ensemble de la
communauté un développe-
ment harmonieux, équilibré et
durable, des activités économi-
ques, un niveau d'emploi et de
protection sociale élevé, l 'égali-
té entre les hommes et les fem-
mes, une croissance durable et
non-inflationniste, un haut de-
gré de compétitivité et de con-
vergence des performances éco-
nomiques, un niveau élevé de
protection et d'amélioration de
la qualité de l'environnement,
le relèvement du niveau et de
la qualité de vie, la cohésion
économique et sociale et la so-
lidarité entre les Etats mem-
bres.»

Les moyens de réaliser
cette mission sont explicités à
l'article 3. Il s'agit notamment
de la libre circulation des mar-
chandises, des personnes, des
services et des capitaux. L'arti-
cle 4 prévoit la création de la
monnaie unique. Il ne s'agit
pas d'une monnaie commune
mais unique, donc les ancien-
nes monnaies, franc , mark
etc., doivent disparaître. Les
compétences de la Commu-
nauté sont fixées dans le traité
et basées sur les principes de
subsidiarité et de propor-
tionnalité (article 5). La règle
est la compétence nationale,
l'exception la compétence
communautaire. Le principe
de subsidiarité impose à la
Communauté de ne faire que

ce qui peut être mieux réalisé
à son niveau. Le contrôle du
respect de ce principe se fait à
posteriori sur recours, par la
Cour de justice des commu-
nautés. La proportionnalité
exige que l'impact du droit
communautaire sur le droit
national n 'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre
les objectifs du traité. Le prin-
cipe du développement dura-
ble de la protection de l'envi-
ronnement est intégré au traité
(article 6). Les organes d'exé-
cution sont décrits à l' article 7,
ce sont:

- le Parlement européen;

- le ConseO européen
(réunion des chefs d'Etats,
présidence exercée à tour de
rôle par chaque Etat pour une
durée de six mois);

- la Commission euro-
péenne, actueUement présidée
par Romano Prodi;

- la Cour de justice euro-
péenne, chargée de faire res-
pecter le traité et la primauté
du droit communautaire obli-
gatoire sur le droit des Etats
membres, même constitution-
nel;

- la Cour des comptes ,
chargée du contrôle externe
des finances communautaires.

Chaque organe agit dans
les limites des attributions qui
lui sont conférées par le traité.
La compétence des organes est
réglée en détaO aux articles
189 à 267. L'article 8 prévoit la
création de la Banque centrale

européenne (BCE), tandis que
l'article 9 institue la Banque
européenne d'investissement
(BEI) . L'article 10 prévoit que
les Etats membres doivent
avoir un comportement positif
(relayer au mieux l'action de
l'UE) et un comportement né-
gatif (ne prendre aucune me-
sure contre l'action de l'UE) .
Selon la Cour de justice, les
Etats membres doivent avoir
un comportement loyal et une
fidélité fédérale. L'article 11
prévoit ce que l'on appelle la
coopération renforcée, dont
on a beaucoup parlé dernière-
ment au Sommet de Nice.
C'est l'amorce d'une Europe à
deux vitesses, ce qui est regret-
table. L'égalité de traitement
dans les Etats membres entre
un national et un ressortissant
d'un autre Etat est garantie
(article 12). L'article 13 interdit
toute discrimination fondée
sur le sexe, la race, la religion,
les convictions, le handicap,
l'âge, l'orientation sexuelle.
L'article 14 insiste sur la libre
circulation des marchandises,
des personnes, des services et
des capitaux, avec une possi-
bilité de dérogation définie à
l'article 15. La volonté d'équi-
libre de la Communauté entre
l'ouverture à la concurrence
que requiert le traité et le
maintien des services publics
est affirmée à l'article 16.

La citoyenneté de l'UE
(articles 17 à 22)
L'article 17 déclare: «Il est
institué une citoyenneté de
l 'Union. Est citoyen de l'Union
toute personne ayant la natio-
nalité d'un Etat membre. La ci-

toyenneté de l'Union complète
la citoyenneté nationale et ne
la remplace pas. Les citoyens de
l 'Union jouissent des droits et
sont soumis aux devoirs prévus
par le présent traité.»

C'est là une institution ex-
trêmement importante qui
amorce l'Etat fédéral. Pour
mémoire, l'article 37 alinéa 1
de la nouveOe Constitution fé-
dérale suisse précise: «A la ci-
toyenneté suisse toute personne
qui possède un droit de cité
communal et le droit de cité du
canton.»

Découlent de la citoyen-
neté européenne le droit à la
libre circulation et au séjour
(article 18), le droit de partici-
pation aux élections euro-
péennes au lieu de résidence,
le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales
dans l'Etat de résidence (arti-
cle 19), la protection par tou-
tes les autorités des pays
membres dans un pays tiers
où le pays de l'intéressé n'est
pas représenté (article 20), le
droit de pétition au Parlement
européen, le droit de s'adres-
ser au médiateur, le droit
d'écrire à toute institution et
tout organe dans sa langue, de
recevoir une réponse égale-
ment dans sa langue (article
21).

La Commission européen-
ne fait rapport au Parlement
européen, au ConseO et au
Comité économique et social
tous les trois ans sur l'applica-
tion des principes énumérés
ci-dessus concernant la ci-
toyenneté de l'Union euro-
péenne. AC

Un contexte fédéral favorable
¦ Il n'y a que trois formes pos-
sibles d'Etats: aux extrêmes la
Confédération d'Etat (Suisse
avant 1848), l'Etat unitaire
(France actueOe), et au centre
l'Etat fédéral (Suisse actueOe et,
avec des nuances, d'autres Etats
européens) .

La Suisse actueOe est le pro-
totype de l'Etat fédéral , avec en
plus une démocratie semi-direc-
te extrêmement développée. Je
prétends, avec la plus parfaite
immodestie, qu 'O n 'y a pas une
virgule à changer à nos institu-
tions pour les transposer à l'UE.

Il est évident qu 'aujourd'hui
l'UE a dépassé le stade de la
Confédération d'Etats, des na-
tions ou des patries, c'est-à-dire,
pour ne prendre que deux
exemples, la Sainte-AOiance des

monarques au XLXe siècle et la
Confédération suisse avant 1798
et 1848. Il est non moins évident
que l'UE n'est pas un Etat uni-
taire.

Alors c'est quoi?
EOe porte en germe et a même
toutes les caractéristiques de
l'Etat fédéral , sauf quelques-
unes d'importance:
1. Malgré ses 314 articles, et
peut-être à cause de cela, le
Traité de Rome consolidé par
ceux de Maastricht et d'Ams-
terdam n'est pas une véritable
Constitution, créant un vérita-
ble Etat européen, et ce malgré
la citoyenneté européenne
existante.
2. La séparation des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire
n'est pas la classique sépara-
tion à la Montesquieu.

3. Dans un Etat fédéral , le Par-
lement doit être le pouvoir su-
prême élu en même temps et
selon un même système dans
tous les Etats, sous réserve de
l'élection d'une Chambre éven-
tuelle des Etats. Il doit décider
selon la règle unique de la ma-
jorité, éventueflement , comme
en Suisse, selon la règle de la
double majorité (Chambre du
peuple, Chambre des Etats) .
4. Dans l'UE, l'autorité suprê-
me n'est pas indépendante des
Etats membres, puisqu'il s'agit
du ConseO, c'est-à-dire de la
réunion des chefs d'Etats des
Etats membres, qui prend ses
décisions en principe à l'una-
nimité, bien que de plus en
plus certaines décisions obéis-
sent à la règle de la majorité.
5. La Constitution doit préciser
que les Etats sont souverains,

en tant que leur souveraineté
n'est pas limitée par la Consti-
tution européenne, et qu'Os
exercent tous les droits qu 'Os
n'ont pas délégués à l'UE.
6. Les droits du peuple doivent
être définis. D m'apparaît im-
possible de leur donner l'am-
pleur de ceux existant en Suis-
se. Par exemple, le droit de ré-
férendum pourrait exister, mais
pas celui d'initiative.

En bref, en s'inspirant de
la Constitution suisse (nouveOe
version), une véritable Consti-
tution européenne doit préci-
ser:
- que les peuples des Etats
souverains européens, unis par
la Constitution qu'Os se sont
donnée, forment l'Europe unie;
- dont le but est d'assurer l'in-
dépendance de l'Etat européen
et sa sécurité, de protéger la li-

berté et les droits des fédérés ,
de favoriser la cohésion interne
et la diversité cultureOe de
l'Union , d'accroître la prospé-
rité commune par un dévelop-
pement durable et de contri-
buer à la création d'un ordre
international juste et pacifi que;
- que les Etats sont souverains
en tant que leur souveraineté
n'est pas limité par la Constitu-
tion européenne, et qu'Os exer-
cent tous les droits qui ne sont
pas délégués à l'Europe unie;
- que cette dernière fonction-
ne uniquement selon la règle
de la majorité ou de la double
majorité.

Je suis persuadé que dans
un tel Etat fédéral européen,
les Etats membres retrouve-
raient plus de droits qu'Os n'en
ont actuellement dans l'UE.

AC

Historique
¦ Comme tout le monde, j 'ai lu,
vu et entendu en fin d'année les
rétrospectives des médias. Elles
étaient, cette année, spécialement
fournies puisque l'année 2000
clôturait un millénaire, un siècle,
une année.

Dans celles concernant le XXe siè-
cle, les journalistes soulignaient, à
part le progrès scientifique et
économique, surtout les catastro-
phes dont les deux guerres mon-
diales. Rares ont été, à ma con-
naissance, ceux qui ont salué l'un
des événements bénéfiques ma-
jeurs de ce siècle: la construction
européenne due à l'ardente con-
viction des Monnet, Schumann,
Adenauer et de Gasperi, aux fins
de préserver la paix en Europe.

Cette épopée a pris naissance
avec la création, en 1951, de la
CECA (Communauté européenne
du charbon et de l'acier) par six
pays: France, Allemagne, Italie,
Luxembourg, Belgique et Pays-
Bas. Puis ces six pays signèrent,
en 1957, le Traité de Rome créant
la CEE (Communauté économique
européenne) et l'Euratom (Com-
munauté européenne de l'énergie
atomique). En 1965 les trois com-
munautés deviennent la CE (Com-
munauté européenne).

Aux six pays vinrent se joindre,
en 1973, le Royaume-Uni, l'Irlan-
de et le Danemark, en 1981 la
Grèce, en 1986 le Portugal et
l'Espagne, en 1995 l'Autriche, la
Finlande et la Suède. C'est l'Euro-
pe actuelle des Quinze. Dès 1996,
des négociations sont en cours
pour intégrer dans l'UE des pays
de l'Est et la Turquie.

L'Europe politique, à proprement
dit, se construisit peu à peu par la
signature, en 1986, de l'Acte uni-
que, qui donna naissance à l'UE,
laquelle remplace la CE, puis par
les traités de Maastricht 1992,
d'Amsterdam 1997, sans oublier
le puissant facteur d'intégration
que fut la création de la monnaie
unique, l'euro, le 1er janvier 1999.

Du Traité de Rome au sommet de
Nice (1957-2000), l'Europe a subi
des crises profondes, mais qu'elle
a toujours surmontées en se re-
mettant constamment en ques-
tion. Elle a passé de six à quinze
membres et entend encore s'élar-
gir. Elle n'est pas, comme le di-
sent les antieuropéens, une cons-
truction marchande, utopique et
dangereuse qui veut dissoudre les
nations européennes, abolir les
patries. Elle entend au contraire
construire un ensemble neuf pour
que vivent des nations libres dans
une Europe souveraine. J'espère
que l'on fera très rapidement un
dernier pas pour aboutir à une
Europe fédérale, qui seule permet
à de petits Etats souverains de
demeurer libres. En Suisse, la
Constitution de 1848 a créé l'Etat
fédéral sans abolir les cantons.
leur souveraineté et leur culture.
Aujourd'hui, ni la France, ni l'Alle-
magne, ni le Royaune-Uni isolés
ne font le poids, face surtout aux
Etats-Unis. AC
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TÉLÉVISION
Coup de fourchette fatal
Vaches folles, organismes génétiquement
modifiés, «TéléScope» pointe son objectif
sur la malbouffe 39

CINÉMA

«Ma motivation.
Dans «Un crime au Paradis», comédie noire de JeanDans «Un crime au Paradis», comédie noire de Jean Becker, Josiane Balasko

est une nouvelle fois épatante. Rencontre avec une actrice prête à aller très loin pour servir un rôle.

Leur premier spectateur

E

lle tourne, elle tourne,
Josiane Balasko. Re-
nonçant pour un
temps à l'écriture et à
la réalisation, elle a

mis son talent de comédienne-
caméléon au service de rôles di-
vers et variés. Ces derniers mois,
Josiane Balasko a été grand-mè-
re prolo et râleuse pour la co-
médie d'aventures de Gérard
Lauzier («Le fils du Français»),
baronne gourmande dans le
XVIIIe siècle de Gabriel Aghion
(«Le libertin»), et désormais tei-,
gne alcoolique dans une comé-
die noire signée Jean Becker
(«Un crime au Paradis»).

Ce n'est pas fini. Les mois à
venir nous réservent d'autres
rendez-vous excitants (voir ci-
contre). Avec l'auteur de «Gazon
maudit», nous ne sommes ja-
mais au bout de nos surprises.

Qu'est-ce qui vous a sédui-
te dans ce film?

Plein de choses! Jouer une
teigne, c'était la première fois;
un personnage éloigné de soi,
c'est un plaisir. Travailler avec
Jean Becker, qui fait du beau
travail, comme un artisan, sans
jeter de poudre aux yeux. Qu'il
m'appelle me faisait plaisir, je
me sentais flattée, fière , oui, fiè-
œ... Ma motivation, c'est le
plaisir; me faire plaisir, le plaisir
de travailler avec des gens com-
pétents, sans ego mal placé ou
surdimensionné.

Quels sentiments avez-
vous pour cette Lulu?

Mes personnages, je les ai-
me tous, parce qu 'ils me don-
nent du plaisir. Je n 'ai pas de
jugement moral sur elle. Elle
m'a enrichie, elle m'a apporté
beaucoup de plaisir , donc je
l'aime... Ce que je ne pourrais
pas jouer , c'est un personnage
montré de façon dégradante.

Vous apparaissez souvent
enlaidie dans vos films. Vous
n'avez pas de problème d'ima-
ge?

J' ai la chance de ne pas
avoir à m'en préoccuper. C'est
quand même un souci en
moins (rires). Je l'ai choisi ,
c'est moi qui ai décidé de ce
que j' allais jouer en fonction
de mes possibilités. Si j' avais
eu envie de jouer des rôles de
grande romantique, peut-être
que je ne serais pas là en train
de vous parler. Je crois que
c'est aussi un recul que j 'ai sur
moi , sur la façon dont je me
vois... Il y a beaucoup de cho-
ses que je peux faire et que
d'autres ne peuvent pas. Ce
n'est pas de la prétention: j'ai,
de par ma nature et de par
mon physique, moins de pro-
blèmes à aller très loin.

Avez-vous choisi le regis-
tre de l'humour, ou est-ce lui
qui vous a choisie?

Je crois qu 'on ne choisit
pas de faire de l'humour ou
d'avoir le sens de l'humour. Je
ne sais pas si je l'ai , mais di-
sons que j' arrive à faire rire par
ce que j 'écris ou la manière
dont je joue. On ne décide pas
"je vais faire comique», on l'est.
Faire rire , c'est une nature. On
Peut par contre décider de ne
plus faire rire.

Vous le ferez un jour?
Pour l'instant , non. J'ai un

«J'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver Jacques Villeret. Ça s'est
personnages comme ça, c'est un régal pour des acteurs.»

bien, mais je trouve que faire ri-
re, c'est un don magnifique.
Faire oublier aux gens pendant
un certain temps leurs soucis, je
ne m'en lasse pas!

Vos différentes activités
(écriture, réalisation, jeu) vous
permettent aussi d'éviter la las-
situde?

Ça me permet surtout
d'être libre, parce qu 'il n 'y a pas
de lassitude à être acteur, je

crois , quand à chaque fois , Dieu mot pour vous? aussi les limites de ce plaisir...
merci, on me propose des cho- Mes copains me disaient:
ses différentes. Ce serait diffé- Pour moi> c'est la liste des «Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une
rent si je jouais dans une série films que j ai faits et des années maladie cachée, tu es proche de
depuis douze ans... Là, je peux clue J ^ ™s ^ '

es ™re- ^ est un la fin pour qu 'on te donne un
me dire que si personne ne m0* un Peu pompeux... Je trou- ^

mc parefl?» (rires).
m'appelle pour jouer, je peux ve formidable qu'il y ait des dis-
m'écrira une pièce. Ça vous en- tnbuùons de prix, il y a des » ™u

a
s
r
™tmre le Mm

lève une angoisse, disons, on ne 8ens Pour qui c est ttès imPor" parcours...

dépend plus du désir du met- tant; Pour mo^ 
ca l'est moi*18- Ce que j 'ai choisi comme

teur en scène. J'étais contente pour mes en- actrice, je n'ai aucun regret. Le
fants, j'étais contente qu 'ils film peut être réussi, moins

L'an dernier, vous avez re- viennent, je pouvais mettre une réussi, parfois raté, je l'ai choisi,
çu un César d'honneur pour belle robe (rires)! Ça m'a fait j'assume. Je peux avoir des re-
votre carrière; que signifie ce plaisir , tout en connaissant grets sur ce que j' ai écrit , sur les

vraiment le temps de jouer.

ochai

es oise
Josiani

Oui, c'est bien le problème
(rires)! Si on ne change pas sa
nature , on refait les mêmes er-
reurs. L'expérience sert un peu
à les éviter, mais pas beaucoup
(rires).

Entretien
Manuela Giroud

Jean Becker porte sur ses acteurs un regard tendre et admiratif

P

our Josiane Balasko, il est
«un vieil enfant terrible».
C'est que Jean Becker

adore montrer aux acteurs
«des trucs insensés», comme
tomber d'une échelle ou tra-
verser une rue en pleine circu-
lation , phobie avouée de l'ac-
trice.

Après «Les enfants du ma-
rais» (1999), Jean Becker avait
très envie de retravailler avec
Jacques Villeret et André Dus-
sollier. Il a vu dans «La Poi-
son», de Sacha Guitry, l'occa-
sion de les réunir. «Sébastien
Japrisot en a réalisé un démar-
quage. On a gardé l 'idée maî-
tresse: mettre en présence un
homme du terroir, timide, faux
niais et un avocat citadin,
mondain. On ne s'attend pas à
ce que le premier roule le
deuxième dans la f arine... et
c'est ce qui arrivé.»

Le paysan (J. Villeret) an-
nonce à l'avocat (A. Dussollier)
qu'il a tué sa femme Q. Balas-
ko), alors qu 'il ne l'a pas en-
core fait. Par un subtil jeu de
questions, il se fait expliquer la «On ne dirige pas les acteurs; on les aide un peu.» jmh disti

façon dont il aurait dû opérer
pour obtenir les circonstances
atténuantes.

L'art du conteur
Le cinéaste évoque ses comé-
diens avec affection. «Jacques,
c'est inexplicable. Pourquoi ce
talent invraisemblable, pour-
quoi dès que cet homme appa-
raît sur un écran, on y croit to-
talement, je ne sais pas. Il est
irremplaçable: s'il me dit non,
je ne cherche pas un autre ac-
teur, je cherche un autre sujet,
en aucun cas celui auquel
j 'avais pensé pour lui... André
et Josiane, c'est la même famil-
le, ce sont de grands interprè-
tes. Je suis leur premier specta-
teur, je les regarde et à chaque
fois je me dis: Mais où vont-ils
chercher tout ça?»

Populaire dans le bon sens
du terme, profondément hu-
main, le cinéma de Jean Bec-
ker ne s'embarrasse pas de fio-
ritures. Le réalisateur de «L'été
meurtrier» met en avant les
acteurs et l'histoire, tout sim-
plement. «Pour moi, un ci-

néaste s'apparente aux con-
teurs qui alla ient de village en
village, quand j'étais enfant. Ils
arrivaien t à faire vivre les per-
sonnages dont ils parlaient...
Un afflux d'images qui vous en
met p lein la vue sans vous pro-
curer d'émotion, de sensation
réelle, c'est un exercice inutile.»

Jean Becker a peu tourné:
sept films en quarante ans.
Mais, depuis «Elisa» (1995),
son rythme s'accélère. «J 'ai
l 'impression d'avoir perdu du
temps. Je m'en veux un peu.
J 'ai tourné des pubs alors que
ma véritable passion, c'est le ci-
néma...» Son prochain long
métrage? «Dans pas trop long-
temps, j'espère. Il me faut un
sujet fort pour avoir envie d'y
aller, je ne tourne pas pour
tourner. J 'ai besoin d'aimer ce
que je fais. Proposer au public
quelque chose qui vous p laît,
c'est la moindre des choses.»

CINÉMA II |PB
Le petit prince IL
Le nouveau film de Mimi Leder imagine La Im,
«Un monde meilleur», c'est-à-dire où chacun Le Nouvelliste
s'attacherait à «faire le bien» 37 Mercredi 28 fé<

le plaisir»

MG
«Un crime au Paradis», dès aujourd'hui
sur les écrans romands.



A vendre à Vouvry, 10 min de Montreux

belle villa 7VJ pièces
5 chambres, 4 salles de bains, sur terrain
de 2300 m2, avec construction annexe
appartement 3 pièces, 3 garages, à
deux pas du centre du village.
Fr. 895 000.-.
© (024) 481 45 71, (079) 416 22 53.

011-703425

Immobilières vente

A VENDRE
Sion-Ouest

magnifique
appartement

3Vi pièces
au rez-de-chaussée
avec cheminée et
terrasse privée.
Fr. 235 000.-.

036-440951
www.immos t ree t. ch/fon lJnna:

Ayent, Magnot, Vétroz,
Etiez-Vollèges, Granges

villas 4% pièces
garage, terrain 600 m2 env.

Construction à économie d'énergie
dès Fr. 395 000.- TTC.

036-436770

Immobilières
vente

A VENDRE
Veysonnaz

appartement
314 pièces
au 4e étage.

Parking + cave.
A proximité des

pistes de ski.
Fr. 200 000.-.

036-441257
www.lmmo5treet.ch/fontannai

SFontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A vendre au
PARFAIT-SALINS

grande villa
7 pièces
séjour, cuisine,
5 chambres, grand
sous-sol, terrain
aménagé, garage.
Fr. 475 000.-.

036424398

(079) 22021 22 \ô/
www.immostreet.ch/sovalco

A VENDRE
Conthey

maison
villageoise

5 chambres,
garage et jardin.

Fr. 370 000.-.
036-440953

www.immostreet.ch/fontannai

HFontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A vendre

Bains
de Saillon
2 studios
1 app. 2 pièces
1 app. 2'i pièces
avec mezz.
1 app. 3'à pièces
avec mezz.
Prix très avantageux.
Tél. (079) 637 45 89

036-441035

A VENDRE
Vétroz

Rue du Pré-Fleuri 51

appartement
2/2 pièces
cave et place

de parc.
Seulement
Fr. 70 000.-.

036-440816
www.immostreet.ch/fontannaz

HFontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

HBy
ARVILLARD à vendre
dans grand chalet,
dernier 35i pièces
neuf, mansardé, chemi-
née Scandinave, calme,
vue Alpes, jardin pota-
ger, balcon, grand local,
cave, 2 places de parc
couvertes. Liquidation
Fr. 170000.-.

EFontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

SIERRE vida g njèces
S0r LAMBERSON 25 ICI ml

JP̂  VILLA JUMELLE avec 2 places de parc
Sous-sol: hall, garage, carnotzet, bureau, chambre à les- couvertes,
iive Fr. 435000.-.
Rez: cuisine complètement éguipée avec balcon sud-ouest, J

ez: séjour,cuislne. wc>
salon chambre parents, I chambre enfant WC séparé et f^Tchambres, bains
douche-WC. yyç
Etage: grand hall de distribution habitable, 1 grande installation de chauffage
chambre, salle de bains-WC, galetas mansardé. solaire avec capteur
Surface habitable 160 m2. Fr. 385 000-, ., ,, „, ,. ,. intégré à la torture.M6-439666 Disponible: automne
IlIffHiTïEIfl M : w 3 wJJ 2001.
llvW'P'fBMÉIMMvW VPVSM Atelier d'architecture
B£ll£ ÏJ}^£/tjWjljijXjli Armand Debons

MMMBHfPH I (027) 722 74 69,
BiliiliuUâUUlH iMH «(079) 503 42 18.

036-437796

A vendre
Branson Fully

A VENDRE A GRIMISUAT
villas jumelles neuves

Salon, cuisine, coin à manger, 3 chambres, 2 salles
d'eau, cave, buanderie, garage, place de parc
(finitions au gré du preneur).
Situation tranquille, verdure, pelouse.
Fr. 450 000-y c. terrain de 552 m2.

Renseignements: (027) 458 20 13.
036-441749

Point de vue
La beauté est une question de

point de vue.
Les systèmes d'aménagement

USM offrent sans cesse de
nouvelles perspectives.

PLANNING PAO GRATUIT
WWJtxm

USM
Systèmes d'aménagement

I

BUREAU— S
Q2>NŒPT A

ILE FALCON SIERRE
Tél. 027/ 456 83 77 - Fax 027/ 456 83 76

E-mail: bca@span.ch - site: http://vvww.bcamacker.ch

A vendre à SION
av. du Petit-Chasseur

appartement 372 pièces
à rénover. Cuisine séparée,

séjour, balcon, salle de bains.
Fr. 150 000.-.

N'hésitez pas à nous contacter:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-441952

Sion
A vendre très belle affaire

4-5 pièces
100 m2 env. Lumineux,

50 m de la place du Midi.
Fr. 280000.-.

Tél. (022) 322 92 27.
018-711284

A vendre à SION, vieille ville
magnifique appartement

67a pièces en duplex
avec grande terrasse privée

Construction massive rénovée avec
goût, vieilles pierres et poutres alliées

au confort actuel.

Fr. 650 000.-.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-441950

Grimisuat, à vendre ou éventuelle-
ment à louer

locaux commerciaux
300 m2, avec bureaux, WC, cuisine,
parking, chauffage. Idéal pour petite
entreprise, ferblanterie, menuiserie,
etc. ou comme local de stockage.
Tél. (027) 323 67 00.' 036-437909

*F * SION
Blancherie 31

Proche gare/commerces
90 m2 hab., 7e et.

3 ch., cuisine séparée.
Séjour/Balcon sud.

Fr. 210 000-

* SION
Treille 26

Proche école/commerces
110 m2 hab., 2e et.

3 ch., cuisine séparée.
Séjour/balcon ouest.

Fr. 255 000-

* SAVIÈSE
Situation panoramique

App. 3'A p. sud
env. 100 m2 hab.
Pelouse privative.

Garage-box.

Fr. 295 000.-

• ARDON
Maison villageoise

- app. 2% p.
- app. Vk p.

Combles aménageables.
Dépendances.

Terrain 811 m2.

Fr. 320 000.-
036-141356

27: pièces

SIERRE-VILLE
Je vends spacieux

appartement

avec grand balcon
et cave. Vue dégagée,
orientation sud-ouest.
Parfait état. Possibilité
garage.
Prix: Fr. 128 000.-.
8 (027)322 63 21.

036-441293

A vendre en ville
de Sion, vue dégagée
situation calme

attique duplex
175 m2
3 chambres, 3 pièces
d'eau, séjour cheminée,
belle cuisine, terrasses,
2 places de parc.
Fr. 630 000.-
Monique Sprenger
tél. (027) 323 10 93

036-441596

Sierre-Noës
situation dominante
jolie villa
contemporaine
3 chambres, salon,
carnotzet, garage,
567 m! avec vigne,
Fr. 295 000.-.
Libre tout de suite.
<£> (079) 434 93 08.

036-441812

Ardon
maison
1er: appartement
de 150 m1 + balcon.
Rez: dépôt de 320 m'
+ sous-sol.
Prix à discuter.
® (027) 306 66 62.

011-703418

Immobilières
achat

Cherche à acheter
à Nendaz
chalet ou
appartement
4-5 pièces, calme,
lumière, commodités,

accès voiture.
Faire offre écrite,
avec plan et situation,
sous chiffre
W 036441850
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-441850

USM
Systèmes d'aménagement

LES DIABLERETS
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

5 pièces -115 m2
à deux pas du village.

Fr. 550 000.-
Réf. PG

018-713165

www.regie-barras.ch regie.barras@seicgland.ch

RÉGIE IMMOBILIÈRE BARRAS S.A.

A vendre à La Tzoumaz-
Martigny Mayens-de-
Rue de la Fusion 43 Rirldpc.
appartement «4 vallées»
3 h pieCeS Occasion à saisir
139 m'. A vendre
Finitions à choix. annartement
Avec place de parc fPj?f"!
couverte. 3 pièces
Fr. 412000.-. 2 chambres, meublé,
Atelier d'architecture cheminée, place de parc
Armand Debons intérieure.
© (027) 722 74 69 Proximité de la télécabine.
«(079) 503 42 18. Fr. 215 000.-.

036-437797 ® (027) 306 37 53.

Martigny
A vendre

appartement 472 pièces
en attique. Grand séjour avec chemi-

née. Place de parc en sous-sol.
Ecrire sous chiffre

D 036-427177 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-427177

A VENDRE à Sion
Immeuble Av. de France 11

(en construction)
au 3e étage

superbe appartement
472 pièces (143 m2)

Finitions au gré du preneur.
Séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salles

d'eau, 2 balcons, avec cave et place de
parc dans garage souterrain.

Pour tous renseignements
ou visite des lieux:

Tél. (027) 346 14 24 (heures de
bureau), tél. privé (079) 679 67 23.

036-441744

http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.azif.ch
http://www.immostreet.ch/fontanna2
http://www.immo-conseil.ch
mailto:ww.regie-barras.chregie.barras@seicgland.ch
http://www.immostreet.ch/font3nna2
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CINEMA

Le petit prince
Le nouveau film de Mimi Leder imagine «Un monde meilleur»

c'est-à-dire où chacun s'attacherait à «faire le bien».

S

elon que vous serez
cynique ou idéaliste,
vous trouverez ce film
racoleur ou généreux.
Quelle que soit la ca-

tégorie à laquelle on appartien-
ne, on reconnaîtra du moins au
nouveau film de Mimi Leder
(«Le pacificateur», «Deep im-
pact») le mérite d'aller à contre-
courant de la production améri-
caine usuelle. Alors que celle-ci
explore sans relâche les «forces
obscures du mal» pour finale-
ment faire triompher le bien ,
«Un monde meilleur» fait l'in-
verse, ou presque, puisqu'il prô-
ne d'emblée un discours positif.

«Soyez altruistes», dit en
substance le film. Une dimen-
sion que le titre original - «Pay it
forward», qu 'on pourrait tradui-
re par «passer le relais» - restitue
mieux que celui, bébête, dont
on l'a affublé en français.

Un jeu de l'avion
sans perdants
Trevor (Haley Joël Osment, la
révélation de «Sixième sens»)
découvre en début d'année

Haley Joël Osment, intérêt majeur de ce film à prendre comme un conte, ou pas du tout

qui, à leur tour , en aideront
d'autres, qui... Le gosse imagi-
ne ainsi une espèce de jeu de
l'avion où il n'y aurait que des
gagnants. Trevor commence

scolaire un nouveau professeur
(Kevin Spacey, à demi défiguré
pour la circonstance). Le jour
de la rentrée, il soumet à ses
élèves le devoir suivant: «Trou-
vez une idée pour changer le
monde et mettez-la en prati-
que.» Au contraire de ses ca-
marades qui estiment la pro-
position absurde, Trevor la
prend très au sérieux. Il va ai-
der, de façon désintéressée,
trois personnes. Celles-ci de-
viendront ses obligées et de-
vront, chacune, «passer le re-
lais» à trois autres individus,

par s occuper , avec plus ou
moins de succès, d'un SDF. Il
porte ensuite ses efforts sur sa
mère (Helen Hunt l'interprète
avec une belle conviction) et
sur son prof. La première a des
problèmes d'alcool et un ex-
petit ami violent. Le second ,
lui aussi solitaire, a le visage
comme une tranche de pizza;
on apprendra qu'il a été brûlé,
enfant .

Prévisible
Entre le petit prince généreux,
sa maman en difficulté mais
pleine de bonne volonté et le
professeur meurtri dans son
corps et dans son âme, que
croyez-vous qu'il arrive? Ce
qu'il doit arriver, bien sûr.

Dans cette histoire cousue
de fil blanc, seule la fin apporte
un élément de surprise, même
s'il est tempéré par le plan final
- et lacrymal - qui rétablit la
sacro-sainte morale.

Mimi Leder réalise de fa-
çon fluide cet ouvrage qui
prouve, une fois de plus, que A l'affiche en Suisse romande

les bonnes intentions ne suffi-
sent pas à faire un bon film. Si
«Un monde meilleur» reste re-
gardable, il le doit surtout à ses
interprètes. En particulier à
Haley Joël Osment, toujours
juste. A 13 ans, l'acteur est déjà
une personnalité qui compte.
En attendant de le retrouver
dans «A. L», de Steven Spiel-
berg, suivez son conseil et
soyez altruiste: prêtez un mou-
choir à votre voisin lors de la
projection.

Manuela Giroud

¦ BOURG (027) 455 01 18
La vérité si je mens 2
Ce soir mercredi à 18 h 45 12 ans
Comédie avec Richard Anconina, José Garcia, Gilbert Melki.
Les nouvelles aventures des irrésistibles juifs du Sentier.
Ce que veulent les femmes
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
¦ CASINO (027) 455 14 60

102 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 18 h 7 ans
Avec Glenn Close et Gérard Depardieu.
Hannibal
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkîns et Julianne Moore.
Neuf après «Le silence des agneaux», voici le retour du célèbre cannibale,
le Dr Hannibal Lecteur. Frissons et sueurs froides garantis.

mmmmmmmjMWMWMWMm SION mWMmwMmWMWMWMWMmm
m ARLEQUIN (027) 322 32 42

Les Razmoket à Paris - Le film
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 Sans limite d'âge
Version française.
Dessin animé de Stig Bergqvist et Paul Demeyer.
Hannibal
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
Version française.
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins, Julianne Moore.
Hannibal Lecter s'est réfugié à Florence où il tente de contenir ses pul-
sions cannibales. Frissons garantis, âmes sensibles s'abstenir.
¦ CAPITULE (027) 322 32 42

Le placard
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version française. De Francis Veber, avec Daniel Auteuil, Gérard Depar-
dieu, Thierry Lhermitte.
Vertical Limit
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Robin Tunney.
De l'action à vous couper le souffle sur les hauteurs glacées de K2.

¦ LUX (027) 32215 45
102 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française.
De Kevin Lima, avec Glenn Close, Gérard Depardieu.
Ce que veulent les femmes
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!
¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45

La mouette et le chat
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 Sans limite d'âge
Version française.
D'Enzo d'Alo. Le cinéaste signe ici l'adaptation d'une nouvelle de l'écri-
vain chilien Luis Sepulveda.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

li

Horizontalement: 1. C'est le désordre, où elle règne... 2.
Rigoureux. 3. Prénom féminin - Possessif. 4. Une manière
de mettre à l'épreuve - Espace de temps. 5. On a beau-
coup travaillé avec sa plume - Document pour la postérité.
6. Pages d'atlas - Eh! là-bas! 7. Rejeton par la racine. 8.
Conjonction - Liqueur aux herbes. 9. On en change tous
les jours. 10. Lettre grecque - Note. 11. Lectures bibliques.
Verticalement: 1. le bon endroit pour être mis en fiche.
2. Triste sort, s'il est mauvais... - Appellation familière. 3.
Piège - Variété de pomme. 4. Disparaît - Plante vénéneu-
se. 5. Lichen grisâtre. 6. Mouette pillarde. 7. Au beau mi-
lieu de rien - Très gênant, aux foins. 8. Plantation d'arbres
- Secoué. 9. On en sort pour être quelque chose ou quel-
qu'un - Ligne de sommets .

OLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
izontalement: 1. Maraudeur. 2. Ove. Nul. 3. NE. Aisées. 4
)S. Mus. 5. Etre. Fétu. 6. Iules. 7. Gré. Astre. 8. Néant. SA. 9. Nein
10. Uns. Rougi. 11. Ru. Tenter.
ticalement: 1. Monseigneur. 2. Aventure. Nu. 3. Ré. Orléans. 4
ï. Né. 5. Unis. Satire. 6. Dus. Non. 7. Eléments. Ut. 8. Eut. Rangé
assuré. Air.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
M A I A niCC nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

nÊTMCCE ML A 024/481 5151
DETRESSE I "t"t Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

1a m* Membres TCS: 140.17
FEU 118 TAX'S¦ u ' " Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
A IUIDIII Aiiircc 1 AA re, 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit
AlVIbULAIMLtb I """ I 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455,14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
Mtncriki c ne r A rir\r 481 ^4 94. Association des taxis de Crans-Monta-
IVItUtUIMb Ut UAKUb na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
OOOO SSS IAd 220 36 45
** ***** ** **** ¦-»̂  Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

M
A

D
n
E.S'^-DENTISTES Vélroz: Taxis, minibus 7 places, A (079)

PHARMACIES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VÉTÉRINAIRES station 9are CFF' natel 079/658 8 658. Appel gra-

******** m *> ** u m ** tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
0 9 O U 5 5 8 143 bier: Mav Taxis <24 h sur 24>. 771 " 71 • fax
,„„,„ . „„?„„,,„ A . 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-

they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Le pacte des loups
Ce soir mercredi à 18 h Mans
Version française. De Christophe Gans, avec Samuel Le Bihan, Vincent
Cassel, Monica Bellucci.
En 1766, une mystérieuse bête terrorise le Gévaudan.
Aventure fantastique, frissons, amour, kung-fu, un cocktail populaire et
romanesque.

Neutre
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Xavier Ruiz, avec R. Bestazzoni, 0. Yglesias.
Sorte de «Platoon» en terrain neutre. «Neutre» n'est pas un film sur l'ar-
mée mais sur les avatars d'un cours de répétition.
Musique de Polar, Sens Unik, The Young Gods.

*mWMmWM *WMmWMmm MARTIGNY WÊM*mMmWMmWMm
¦ CASINO (027) 72217 74

102 dalmatiens
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 18 h 30 7 ans
De Walt Disney, avec Glenn Close et Gérard Depardieu.
Hannibal
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
Version française.
La suite longtemps attendue du «Silence des agneaux».
De Ridley Scott, avec Anthony Hopkins et Julianne Moore.
¦ CORSO (027) 722 26 22

Ce que veulent les femmes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Le meilleur film à voir à deux.
Avec le couple idéal Mel Gibson et Helen Hunt.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i MONTHEY ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Hannibal
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française. En première. Film événement!
Terrifiant! Pour amateurs de sensations fortes! Quatre ans après «Le si-
lence des agneaux», Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), l'anthropophage
le plus célèbre de la planète, est de retour.
Cette fois il est filmé par Ridley Scott («Gladiator»).
Le résultat est époustouflant!
¦ PLAZA (024) 471 22 61

Ce que veulent les femmes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine.
Une supercomédie... Mel Gibson en pleine forme entend les pensées des
femmes... Un don qu'il va utiliser pour gagner le cœur de sa... «cheffe»
(Helen Hunt).

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (De Lava
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1 er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
203 63 20 - (027) 322 40 71

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion,
322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦ SIERRE ¦¦¦¦¦¦

http://www.lenouvelliste.ch


RAPIDO
TF1 • 20 h 45 • COMBIEN
ÇA COÛTE?

Quand le f oot mène
à la pub
Les champions du monde et d'Europe de
football n'ont, comme on s'en doute, aucune
difficulté à boucler leurs fins de mois. Un de
leurs contrats d'une année permettrait même
à chacun d'entre nous de couler des jours
heureux pendant des décennies. Mais, comme
toute manne est bonne à prendre, Les Bleus
ont décidé aussi de lorgner du côté 'de la
publicité. Par exemple, le héros «Zizou»,
incroyablement séduisant lors de la campagne
de promotion d' «Eau Sauvage» de Christian
Dior, roule aujourd'hui pour Ford. Le fabricant
automobile lui aurait proposé un cachet de
plus d'un million de francs pour prendre la
pose. Le champion ne s'est pas fait prier pour
accepter, surtout que David Douillet était
également sur les rangs des papables. Jean-
Pierre Pernaut et son équipe ont cherché à
savoir combien ses camarades de jeu avaient
touché pour représenter une chaîne de fast-
food, une marque de biscuits ou de produits
laitiers.

Annie Cordy commentera les cachets des
stars du ballon rond. idd

France 3 • 20 h 55 • CE QUI FAIT
LE DÉBAT
La santé... malade
Nos voisins nourrissent les mêmes inquiétudes
que nous au sujet du fonctionnement des
structures de santé. En effet, «sauver
l'hôpital» est le thème choisi par Michel Field
pour son débat. La parole sera ainsi
notamment donnée aux infirmières «qui
tentent régulièrement de faire entendre les
difficultés d'une profession qui réclame plus
de reconnaissance et de moyens». Lors de ce
rendez-vous, il sera aussi question des services
d'urgences débordés.

M6 • 20 h 50 • VERTIGES

Marc, un architecte campé par Rémi Martir
l'un des protagonistes du «Thé au harem
d'Archimed» .

France 3 • 23 h 35 •

Vengeance
machiavélique
Au générique de ce deuxième téléfilm de
Patrick Poubelle figure le nom de Véra Briolle,
l'actrice découverte en 1994 dans le «Pigalle»
de Karim Dridi. Dans ce polar, elle a pour mari

2S22E EuSEs
8.00 Journal canadien 91482664
8.30 Les carnets du bourlingueur
36304954 9.05 Zig Zag Café 13607935
10.15 J'ai rendez-vous., avec vous
66759003 12.05 100% Questions
49469732 13.05 Temps présent
43680515 14.15 Envoyé spécial
22159596 16.30 Itinéraire d'un gour-
met 66280288 17.05 Pyramide
47169596 17.30 Questions pour un
champion 96985436 18.15 Union li-
bre 20409770 19.00 D 70469374
20.00 Journal suisse 98202935
20.30 Journal France 2 98201206
21.00 Infos 65070596 21.05 L'Heb-
do 68756119 22.00 Journal
67561393 22.15 Fiction société: La
clé des champs (5/6) 27956041 0.00
Journal belge 19176420

6.45 Teletubbies 15726799 7.15 Nul- 9.40 Récré Kids 57983913 10.45
le part ailleurs 35449645 8.30 II était Football mondial 19574848 11.10 Le
deux fois. Film 15322461 10.00 Les héron 84956577 11.45 The Lazarus
Simpson 85172312 10.20 Casper et Man 87529044 12.30 Récré Kids
Wendy. Film 82952041 11.55 La se- 19512596 13.45 Voyage gourmet au
maine des guignols 62049848 12.25 travers des pays d'Europe 23705041
Les titres du journal 79624480 12.30 14.15 L'homme à la Rolls 96755041
Nulle part ailleurs 21261454 13.45 15.05 Un privé sous les tropiques
Football 28635683 16.05 Tycus la 32486119 15.55 Ils marchent sui
dernière météorite. Film 27626041 l'eau 14780848 16.50 Sport Sud
17.35 Cowboy Bebop 71696867 80381867 17.20 Les nouvelles aven-
18.05 Futurama 90298374 18.30 tures de Delphine 44404119 17.30
Nulle part ailleurs 45351138 20.35 Le L'incroyable randonnée 21285916
journal du cinéma 36860428 21.00 18.55 La panthère rose 20773374
Summer of Sam 34386190 23.20 Frè- 19.25 Hill Street Blues 83229461
res de sang 61769138 0.55 La corrup- 20.35 Pendant la pub 67037916
tion internationale ou le beurre et 20.55 Novacek. Série avec Patrick
l'argent du beurre. Doc 17233246 Catalifo 40097664 22.30 Accalmies

passagères 32909670

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Chœur de la Radio Hongroise. R.
de Lassus. C. Gesualdo 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Symphonie. Orches-
tre de la Suisse Romande: A. Dvo-
rak 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.00 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Plans séquences 22.04 Ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit

pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE

Chute du mur de Berlin
Le 9 novembre 1989, le Mur de Berlin est
tombé sans qu'une goutte de sang ne soit
versée. Tous les citoyens du monde se
souviennent de l'extraordinaire liesse
populaire de cette nuit-là, une joie sans
bornes que toutes les télévisions ont
immortalisée. Ce documentaire reviendra sur
la première brèche dans le rideau de fer, le 2
mai, lorsque les Hongrois ôtèrent les barbelés
qui les séparaient de l'Autriche. Puis, grâce à
des archives officielles ou privées, il raconte
l'histoire des deux cents jours qui ont changé
l'Europe.

TF1 • 0 h 10 • CONFESSIONS
INTIMES
Journal intime filmé
Ce deuxième numéro du magazine présenté
par Géraldine Carré mettra à l'honneur la
démarche de plusieurs Français. La règle du
jeu veut que chaque participant accepte de se
filmer lorsqu'il doit prendre une importante
décision relative à sa vie privée ou
professionnelle. La production leur a ainsi
confié un caméscope afin qu'ils enregistrent
leur journal intime. Les téléspectateurs se
pencheront ce soir sur la descente aux enfers
de Vanessa , une anorexique. Ils suivront
également les efforts déployés par Rodolphe,
une jeune de 19 ans, victime de troubles
obsessionnels compulsifs.

Géraldine Carré présente ce rendez-vous
très tardif. «i

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Christophe Fellay, musicien 18.00
Le journal du soir 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique

7.00 Minizap 6800770
7.55 Teletubbies 839791 e
8.20 Quel temps fait-il?

5385596
8.35 Top Models 4537022
9.00 Contre vents et

marées 7171157
10.35 Euronews 7011022
10.45 Les feux de l'amour

9800799
11.30 Pacific Blue 4137577
12.15 Voilà 95811157

TJ Midi/Météo 441193
Zig Zag café 473041
Questions pour un
champion 595732

12.45
13.10
14.05

14.35

15.35

15.50
16.50

17.10
17.55

18.10
18.35
18.40

18.55

Inspecteur Derrick
4826409 12.45

Entrez sans sonner
7633454

C'est mon choix 2905848
Entrez sans sonner

1978312
Le caméléon 535520e
Entrez sans sonner

279119
Top Models 1208916
MétéO 5003119
La poule aux œufs
d'or 645138

18.55 Tout en région 434312
19.15 Tout Sport 4867577
19.30 TJ Soir/Météo 248799

7.00 Euronews 46194428
8.00 Questions pour un

champion 17200867
8.25 Quel temps fait-il ?

33267732
9.00 Euronews 31045535
10.30 A bon entendeur

45272931
11.00 Vive le cinéma sissesss
11.15 NZZ Format: Rêves de

gourmet 54555206
11.45 Cadences 9559113a
12.00 L'anglais avec

Victor 36856770
Conversation in a
Restaurant
Entrez sans sonner!

81834747
Hercule 52495755
La réunion
Les Zap 93217190
Mission Top Secret La
princesse du Nil
Renada
Les Minizap 4991593517.00 Les Minizap 49915935
Les animaux du bois
de quatr'sous
Bidoum
Hey Arnold

17.55 Football 5400742a
Suisse - Pologne, en
direct de
Larnaca

19.55 Banco Jass 92374451
20.00 Les trottinators 43970190

6.40 Info 97064732
6.50 Jeunesse 75311954
11.10 Dallas 61429374
12.05 Tac O Tac TV 33920022
12.10 Le juste prix 53017409
12.50 A vrai dire 34063935
13.00 Le journal 94073119
13.52 Météo 274997190
13.55 Les feux de l'amour

60842698
14.50 Le clan du bonheur

La pagaille 95233545
15.45 Cœurs rebelles

93679225
16.40 Alerte Cobra 20432461
17.35 Sunset Beach

78082138
18.25 Exclusif 36586190
19.00 Etre heureux comme...

48403022
19.05 Le Bigdil 35542461
20.00 Le journal

du côté de chez vous
87244867

20.45 Les courses S6528954
20.48 MétéO . 328092 683

6.30 Télématin 53311041
8.35 Des jours et des vies

53185022
9.00 Amour, gloire et

beauté 70526205
9.25 Dktv.Cool 75847312
11.00 Flash info 75450119
11.05 MotUS 14059577
11.45 Les Z'Amours 10288954
12.20 Pyramide 53028515
12.55 Météo/Journal 46553867
13.45 The Race 28097770
13.55 Flic de mon cœur

48025374
14.45 En quête de preuves

63329751
15.30 Planque et caméra

89925480
15.40 Tiercé 73208206
16.00 Cap des Pins 93133393
16.30 Des chiffres et des

lettres 74391515
17.00 Shasta 11430119
17.25 Premier rendez-vous

96406935
17.55 Friends 40107515
18.20 Tutti frutti 31810041
19.15 Qui est qui 75971312
19.50 Un gars, une fille

72269409
19.55 Tirage du loto 722514so
20.00 Journal 87231393
20.35 Image du jour 29179041
20.50 LotO 55523409

20.05 TéléScope
713062

Les éleveurs de l'an 1. Scan-
dale dans la filière de la vian-
de...

21.05 Dans l'ombre de
Manhattan 371142a
Film de Sidney Lumet,
avec Andy Garcia,
Richard Dreyfuss.

23.03 Loterie à numéros
300498206

23.05 Avocats et associés
1878916

23.55 Demain à la Une
5027799

0.00 Justice 9257505
1.05 La nature

aphrodisiaque 3390542
1.20 Vive le cinéma! 8388807
1.35 C'est mon choix 5063371
2.25 TJ Soir 2395130
2.55 Tout en région 803397g

BTSTOB
Pas d'émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 52736799
12.30 La Saga des McGregor
52859044 13.15 Un cas pour deux
92905954 14.20 Le Renard 20941041
15.25 Derrick 59766461 16.30 Les
nouvelles aventures de Lassie
59211732 16.50 Shérif, fais-moi
peurl 76361041 17.40 Des jours et
des vies 34779312 18.10 Top models
18761119 18.30 L'Equipée du Poney

Express 74107954 19.20 Roseanne
20132515 19.50 La vie de famille
95967119 20.15 Friends 58989138
20.45 Le rêve brisé de Debbie. Dra-
me de Mimi Leder avec Cybill She-
pherd 52626225 22.20 Stars boule-
vard 82785041 22.30 Double jeu.
Film 16238138

6.00-22.00 Dessins animés

WSK32M
20.45 Traquenard. De Nicholas Ray,
avec Cyd Charisse, Robert Taylor
(1958) 22.30 Le temps des amants.
De Vittorio De Sica, avec Paye Duna-
way, Marcello Mastroianni (1969)
0.10 Wolfen. De Sidney Lumet, avec
Anouk Aimée, Omar Sharif (1981)
2.10 Chaud, les millions. De Eric Till,
avec Robert Morley, Maggie Smith
(1968) 4.00 Péché véniel (1974)

20.25
Les liaisons
dangereuses

50852732
Film de Roger Vadim, avec
Gérard Philippe, Jeanne Mo-
reau.
Une jeune femme et son mari
aiment séduire des couples
mariés. Abandonnée par son
amant, la jeune femme de-
mande à son mari de séduire
la fiancée de celui-ci...

Tout en région 33957335
TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 16022041
Loterie à numéros

64298916
Svizra Rumantscha

23.30 Zig Zag café
0.15 TextVision

20.45
Combien ça coûte?

78942003 A 
J
.

13000138 j
"gg

85815739

15752642
Magazine
Présenté par Jean-Pierre Per-
naut
L'argent et la gloire.

Confessions
intimes 93913579
Exclusif 89903032
TF1 Nuit 92110937
Très chasse 35377937
Reportages: A quoi
rêvent les jeunes
filles? 33692003
Histoires naturelles

66188138
Nul ne revient sur ses
pas 81756190
Histoires naturelles

10238312
Musique 84356393
Sept à huit 39412886

6.15 La mémoire et l'identité
51507138 6.50 Sur la route de Java
73793664 8.35 Carnaval 37695765
9.00 Propriétaire à Auschwitz
13480683 10.20 Palestine 50906995
11.45 Au fil du fleuve Congo
29969409 12.45 Stéphane Grappelli
44260751 13.40 Cinq colonnes à la
une 47138515 14.35 Didier Daeninkx
25067916 15.25 Johan Van der Keu-

ken 12947312 16.20 Derniers mots
11032480 17.15 Musiques de noces
tziganes 75104026 18.45 Les ailes
du futur 65420409 19.40 Cobayes
humains 70962480 20.30 Du rugby
et des hommes: la sixième nation.
Doc 14226954 21.25 Prague 13, pe-
tites histoires de transition 84981867
22.20 Irak, l'autre guerre 97800480

7.00 Sport matin 3483312 8.30 Ten-
nis 245119 9.30 Tennis de table
254867 10.30 Patinage artistique
821393 12.00 Championnat sur glace
2001 596954' 13.00 Snowboard
410935 13.30 Athlétisme: meeting de
Birmingham 573003 14.30 Football
en salle 283119 16.00 Tennis: tour-
noi messieurs de Dubaï 457732
18.00 Biathlon 382799 19.45 Foot-
ball, finale 912374 20.00 Moteurs
en France 247041 20.30 Basketball:
Split-ASVEL 882664 22.00 Biathlon:
15 km dames à Sait Lake City
234577 22.30 Luge sur piste naturel-
le, finale à Huttau 233848 23.15
Golf: Nissan Open à Palisades
1545577 0.15 Football en salle, finale
9658913

14.00 à 24.00 Tous les débats du
Grand Conseil de Sierre, Sion, Hé
rens, Conthey, Martigny sur un seul
jour. Dix heures de politique intensi-
ve.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annonces des pro-
grammes du jour toutes les heures
entre les émissions.

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnie 13.25
Renzo e Lucia 14.15 La signora in
giallo 15.05 3 passi in compagnia
15.10 Stefanle 16.00 Telegiornale
16.05 4 passi in compagnia 16.10
Un caso per due 17.15 100% in
compagnia 18.10 100% in compa-
gnia 19.00 I! Régionale 19.30 II
Quotidiano 19.50 Allocuzione del
Consigliere fédérale Samuel Schmid
sull'iniziativa «strade per tutti»
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 II
club délie prime mogli 23.10 Tele-
giornale

10.20 Linea verde 10.25 Dieci mi-
nuti di... 10.40 La signora del West
11.25 Che tempo fa. Tg1 11.35 La
prova del cuoco 12.35 Matlock. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ricominciare 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La vita in
diretta 16.50 TG Parlemente 17.00
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.55
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto di Enzo Biagi 20.40 Calcio:
Italia - Argentins Amichevole 23.15
Giro del Mondo Luis Sepulveda 0.15
Tg1 Notte 0.40 Stampa oggi

20.55
Les monos 34172954
Série de Williams Crépin, avec
Christian Rauth,
Daniel Rialet.
La Solidaire
Sur l'île de la Réunion, les
monos ont engagé leurs pro-
tégés dans une course de
VTT, La Solidaire. Loin d'être
paradisiaque, ce séjour se
transforme en cauchemar...

22.30 Ça se discute 27919393
0.35 Journal de la nuit.

MétéO 86842044
1.00 Des mots de minuit

23762954
2.30 MeZZO l'info 68403886
2.40 Emissions religieuses

46203995
3.40 AzimUtS 87387138
3.50 24 heures d'info

48164935
4.10 Pyramide 1023386?
4.40 Outremers 60843886

lîf?
7.00 Go Cart Mattina 9.20 E vissero
infelici per sempre. Téléfilm 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno Variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Néon Ci;
nema 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 •
Giorno 13.30 Costume e Société
13.50 Salute 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 In viaggio
con sereno variabile 16.00
WWW.Raidueboysandgirls.com
18.10 Rai Sport 18.30 TG2 flash
18.40 Friends. Téléfilm 19.10 Batti-
cuore 20.00 Greed 20.20 II lotto ai-
le otto 20.30 TG 2 20.50 Streghe
22.30 Satyricon 23.40 Lotto - TG 2
notte 0.15 Néon Cinéma 0.20 Par-
lamento 0.30 Meteo 2

http://WWW.Raidueboysandgirls.com
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6.00
6.40
10.45
11.05

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

16.15

17.35

17.50

18.20

18.50
20.10

20.20

Euronews 91312022
MNK 47981867
Cosby 93228157
Saga-Cités: Afri-Cités

10263645
Bon appétit, bien sûr

72219138
Le 1 2/1 4 94482935
KenO 74922886
C'est mon choix

93654848
Noël dans le plus
grand magasin du
monde 33324799
Téléfilm de Jane
Prowse, avec Dervla
Kirwan,
Peter Capaldi
MNK 46974848
Jerry et ses copains
Angela Anaconda Jett
Jackson
A toi l'actu®!

90524041
C'est pas sorcier
Le tabac 50370954
Questions pour un
champion 14155157
19/20 53592577
Tout le Sport

14722111
Tous égaux 75934886

6.00

7.00
9.05
9.35

10.45
11.00
11.52

11.54

12.05

12.35

13.30

16.55
17.25

17.55
18.55

19.50
19.54

20.05

20.40

M comme musique
42273683

Morning Live 21418041
M6 boutique 23201537
M comme musique

90755225
Achille Talon 61918190
Disney Kid 39731430
Comme par magie

268967206
Six minutes Midi
MétéO 421793138

La vie de famille
68588596

La petite maison dans
la prairie 81972119
M6 Kid 41246225
Les jeux vidéo
Fan de... 73182554
Mariés, deux
enfants 35198698
Highlander 53232534
Buffy contre les
vampires 5452442s
i-MinUte 41345206
6 minutes/Météo

448794867
Une nounou d'enfer

56324770

Jour J 46086770

6.30

6.45
7.10

9.00

10.00
10.55

11.25

11.55

12.25
12.55
13.45

14.05

14.35

15.35

16.00
16.30

17.35

18.35

19.00

20.15

Langue: anglais
9635800]

Cellulo 22844206
Debout les zouzous

50731751
Les écrans du savoir

34566461
Expertise 87455951
Absolument cinéma

41588867
Sur la piste des lions
de l'Inde 18177022
Carte postale
gourmande 51155914
Cellulo 5696519C
Lonely Planet 67474577
Le journal de la santé

28267521
Les aventuriers de
l'Egypte ancienne

95008480
Derniers paradis sur
Terre 36812848
Le cinéma des effets
spéciaux 87929157
T. A.F. 87742409
En juin, ça sera bien

25749867
100% Questions

13511393
Le journal de la santé

28596577
ConnaissancePompéi:
le dernier secret 301732
Reportage 812533

TSR1 • 20 h 05 • TELESCOPE

Pour ne pas mourir
d'avoir mangé...
La nature reprend ses droits. Avec l'aide de certains scientifiques.

Iteta^

Les bêtes qui ne sont pas contraintes d'ingurgiter des «cochonneries» coûtent plus cher que les autres. Mais la vie a-
t-elle vraiment un prix? tsr

J e  

ne veux pas manger n im-
porte quelle saleté...» Ce com-
mentaire d'une Berlinoise,
cliente d'un magasin bio, in-
terpelle n'importe quel ci-

toyen, excédé par les révélations sur
le contenu de son assiette qui se
succèdent ces dernières semaines.
Vaches folles et fièvre des porcs
commencent en réalité à avoir rai-
son des plus gros consommateurs de
viande et les filières traditionnelles
voient leur chiffre d'affaires dégrin-
goler.

Pour rester en vie, 0 est plus
prudent de se tourner vers l'élevage
le plus respectueux possible de l'en-
vironnement. «TéléScope» a notam-
ment posé ses caméras dans une fer-
me allemande modèle. On y voit des
vaches prendre leurs aises dans leur
spacieuse étable ou sous le soleil hi-
vernal sous l'œil attentif de leur maî-
tre. Ces têtes de bétail, coulant des
jours heureux, n 'ont jamais expéri-
menté ni les OGM, ni les farines ani-
males, ni les hormones de croissance
ou les antibiotiques en prophylaxie.
Leur propriétaire respecte les exi-
gences de qualité à la lettre en ayant

recours à l homéopathie pour guérir
certaines maladies. Pour d'autres,
comme le confirme un vétérinaire, il
est encore nécessaire d'utiliser des
moyens plus traditionnels.

Alternatives
intéressantes
En Suisse, d'autres voies ont aussi
été exploitées afin que le bifteck ou
la côtelette ne puissent pas signer
l'arrêt de mort d'un bon coup de
fourchette. Des paysans n'ont pas
attendu la catastrophe pour agir.
Par exemple, Roland Haefli a jeté
son dévolu il y a déjà une vingtaine
d'années sur trois races bovines ex-
trêmement robustes et adaptables.
Ainsi, ses highland, galloways et an-
gus festoient uniquement dans les
pâturages où elles résident à l'an-
née. Le boucher vaudois Vincent
Bolay a également renoncé à exploi-
ter des vaches laitières qui, à son
avis, ne peuvent pas produire des
dizaines de milliers de litres et en-
core une viande goûteuse. Ainsi, ce
jeune homme a choisi d'élever uni-
quement des hérensardes et de les
nourrir exclusivement avec des ali-
ments naturels produits par le do-

maine. Il a réussi à convaincre d au-
tres éleveurs et leur association ren-
contre un succès grandissant avec
sort slogan «la transparence et la
traçabilité garanties de la prairie à
la table».

La parole aux animaux
Cette édition très intéressante, four-
millant de renseignements capti-
vants, fait encore le point sur les dé-
couvertes des éthologues qui étu-
dient le comportement des ani-
maux. Ceux-ci tentent de répondre
aux demandes spécifiques des éle-
veurs portant sur le stress, les tem-
pératures et même les traits de ca-
ractère. Sam Jarell et Françoise Du-
cret ont en sus rencontré des géné-
ticiens délivrant de précieux
conseils. A Tours notamment, un
scientifique sait comment produire
moins cher sans gavage avec des
substances douteuses. En effet , Mo-
hammed Taouis a identifié un gène
du gaspillage qui lui permet de con-
seiller la sélection de tel type de
poule beaucoup moins gourmande
qu'une autre. Evidemment, la gé-
niale trouvaille devrait faire des
heureux. Cathrine Killé Elsig

20.55
Ce qui fait débat

21339138
Présenté par Michel Field.
Infirmières, urgences, sécurité
des soins: comment sauver
l'hôpital?

22.45 Météo/Soir 3 65257415
23.35 Les dossiers de

l'histoire 94608409
Le dos au mur
Film de Maurice
Najman et Richard
Puech

1.05 La loi de Los Angeles
Un père Noël à la cour

19544265

2.00 Noctumales 19140159
Berlioz

20.50
Vertiges:
La mémoire à vif
Téléfilm de Patrick Poubel,
avec Jacqueline Bir, Véra
Briolle.
Une jeune journaliste, mariée
et mère d'un petit garçon, re-
çoit la visite de sa tante
qu'elle
connue
vantes.

22.30

0.00
0.30
1.14
1.15

2.15
3.35
3.55
4.20
5.35
6.00

86751003

n a pratiquement pas
. Retrouvailles émou-
Mais le danger rôde...

Charme meurtrier
79332732

Sex and City 50547468
TWO 32793178
MétéO 455452157
M comme musique

81587515
Géorgie Famé 18676139
Grand écran 43116867
Fan de... 79997022
Maniacs 33554409
E=M6 21409954
M comme musique

67456645

20.45
Terreur d'Etat
au Pays Basque

7693765
Les mercredis de l'histoire
Documentaire d'Arthur Mac-
Caig
Créé en 1983 par le Premier
ministre espagnol Felipe Gon-
zales avec la complicité du
gouvernement français, le
GAL (Groupe antiterroriste de
libération), est à l'origine de
plusieurs dizaines d'attentats
en France...

21.45 MuSÎCa 94566664
Le couronnement de
Poppée. Opéra

0.35 La lucarne: Pelym
Doc. d'Andrzej Klamt

1021265
2.30 Cartoon Factory (R)

98151623

¦soi
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Bergdoktor 11.10
Sabrina 11.35 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.00 doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Musikan-
tenstadl 15.35 Auf schlimmer und
ewig 16.05 Happy Birthday 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Dr. Stefan Frank. Kri-
miserie 20.50 Rundschau 21.40 Lot-
to 21.50 10vor 10 22.20 Ch: film-
club 23.25 Die Reise. Film 1.10
Nachtbulletin/Meteo

BFFU
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Das Erbe der Guldenburgs. Série
10.50 Zwei Mùnchner in Hamburg
11.35 Praxis taglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Soko Leipzig. Krimiserie 18.50 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Dreh-
kreuz Airport. Série 20.15 CASH
21.00 Reporter 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte. Krimiserie

9.00 Tagesschau 9.05 Die glùckliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.30 Sehn-
sucht der Herzen. Melodrama 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Bei aller Lie-
be. Familienserie 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Scheidung auf Amerikanisch.
Liebesdrama 21.45 Nach uns die
Sintflut. Reportage 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Friedmann 23.30 Aidas
Brùder und Schwestern

«Providence»
sur TFI
C'est le tour de TF1 de programmer «Providence» tous les
dimanches en fin d'après-midi, Cette comédie dramatique
télévisée apparue pour la première fois sur NBC en 1999 met
en scène les péripéties quotidiennes d'une famille de Rhode
Island.

Son héroïne est Sydney, une spécialiste en chirurgie plastique,
qui va pourtant s'épanouir dans un établissement gratuit aux
moyens financiers extrêmement limités. Cette fiction est très
proche de la réalité. «Enfant, on rêve de changer le monde,
adulte, on sacrifie souvent ses passions et on s 'endurcit»,
commente en effet l'une des comédiennes.

John Masius a aussi donné un rôle dans sa réalisation à un...
fantôme.

«Il aborde l'incompréhension de grands enfants incapables de
grandir et de couper le cordon ombilical», explique-t-il. Le rôle
principal a été donné Melina Kanakaredes, qui a commencé à

se produire sur une scène à l'âge de 8 ans. Découverte par un
agent il y a tout juste dix ans, elle a obtenu le rôle d'une
immigrante grecque dans «The Guiding Light» . Sa prestation
lui vaudra deux enviés Emmy Awards et plusieurs contrats pour
des séries.

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Al habla 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazbn de In-
vierno 15.00 Telediario 1 15.50 Te-
lenovela 18.00 Telediario internacio-
nal 18.30 Barrio sesamo 19.00 La-
vuelta al mundo de Willy Fog 19.30
Gente 21.00 24 Horas 21.50 Cita
con el cine espanol 22.10 Historias
de la puta mili 23.15 En portada
23.30 Los libros 1.00 El tercer gra-
de 1.30 Polideportivo 2.00 Teledia-
rio internacional 2.30 Nano

EU
8.10 Der Prinz von Bel-Air 8.35 H01
mal, wer da hâmmert! 9.00 Eine
starke Familie 9.20 Chaos City 9.45
Emergency Room 10.30 Columbo:
Mord in Pastell. Krimi 11.45 Kinder-
programm 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel-Air 17.35 Fussball: Kroatien-
Ôsterreich 19.53 Wetter/Sport
20.15 Phenomenon. Film" 22.15 In
love and war. Melodram 0.05 Das
Baumhaus. Film 2.00 Insein im
Strom 3.40 Wiederholungen

msm
7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Horizontes de la memoria 8.45 Guia
Dia a Dia 9.45 Historia da industrie
Portuguesa 10.15 Patilhas e ven-
toinha 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da tarde 15.00 Fados de Portu-
gal 16.30 Junior 17.30 100 Mil Por-
quês .18.00 Reporter RTP 18.30 No-
ticias Portugal 19.00 Quebra cabe-
ças 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 20.45 Bar da liga
21.00 TeleJornal 22.00 Futebol:
Portugal vs Andorra 22.45 Econo-
mie 0.00 Patilhas e ventoinha 0.30
Maquinas 1.00 Café Lisboa 1.30
Acontece 1.45 Quebra Cabeças 2.15
Ajuste de Contas

Séries jeunesses
Depuis peu, la TSR à l'enseigne de «Ciné Zap», programme les
dimanches les épisodes de «L'école du bonheur» . En fin
d'après-midi, les jeunes peuvent donc suivre cette adaptation
télévisuelle inspirée du roman de Louisa May Alcott. Les
aventures se déroulent à la fin du XIXe siècle. Jo, après le
décès tragique de son mari Fritz, dirige un pensionnat avant-
gardiste. Pour mener à bien sa tâche, elle engage Nick qui
partage son amour pour les enfants. Depuis demain, à 13 h
30, «Les Zap» offriront une autre réalisation, à savoir les vingt-
six épisodes du «Pays du dragon» . Aventure, comédie et conte
fantastique se disputent la vedette de cet habile et palpitant
mélange des genres.

PLATEAU TÉLÉ



AUJOURD'HUI
C'EST MERCREDI
DES CENDRES

Offre
CHIENS D'AVEUGLES

ercne parrains
L'adolescence des futurs guides doit se passer en bonne compagnie...
L'Ecole romande pour chiens d'aveugles cherche des familles d'accueil

disposées à héberger un chiot durant quinze mois environ.

un entraînement pour un sur- T, . . ,.
i j -u ~ •*-¦ * Us passent les dix premie-plus d humanité et une ouver- ^ . , , v ., , „ . , res semâmes de leur vie enture a la grâce. A cause de ces . , , - ,° , j  ¦ , campagnie de leur mère dansexigences, la demande est de ^ ̂  ^ ,euf Qnt ^loin à la hauteur de 1 offre. 
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Pourtant, ce mercredi, et

tout le carême, est une promo-
tion exceptionnelle proposée à
l'humanité. Ce temps de parta-
ge qui remplace l'amoncelle-
ment des biens, ce moment
d'écoute où le silence découvre
la vraie signification de la Paro-
le, cette période d'expérience
d'un manque lorsque des biens
plus grands sont préférés à des
biens même vitaux, le carême
enfin veut redécouvrir la véri-
table dignité humaine ouverte
à la grâce divine.

D'abord, il faudra renouer
avec l'aumône. Ici, l'Evangile
est précis. «Toi, quand tu fais
l'aumône, que ta main gauche
ignore ce que donne ta main
droite.» Nulle pitié spectacu-
laire, nulle charité tapageuse.
Jésus demande seulement un
don gratuit et essentiel.
L'abandon de tout avoir sans
rechercher de nouveaux biens
est la véritable charité, qui
nous fait tout à tous.

Après avoir distribué ses
biens, ou au moins n'y avoir
pas mis son cœur, le temps du
carême, et l'Eglise à temps et à
contretemps, rappelle la respi-
ration essentielle de l'homme:
la prière. Ici, aussi, aucune pa-
role bien balancée pour se
gargariser de bons sentiments,
aucune méditation, zen ou
non, pour retrouver un équili-
bre soi-disant perdu, ne sont
prières. «Toi, quand tu pries,
retire-toi au fond de la maison,
ferme la porte, et prie ton Pè-
re.» Alors, avec ses mots et ses
silences, ses coups de cœur et
ses coups de gueule, le chré-
tien s'ouvre à la Parole, au
Verbe.

Avec le don et la prière , le
jeûne est le troisième exercice
du carême. Ici, les régimes
minceur n'ont pas leur place.
En effet , le jeûne , cette restric-
tion volontaire de biens vitaux,
est un acte de foi. Sans man-
ger, sans vivres, le chrétien
n'espère qu 'en son Dieu, au-
quel il croit de tout son cœui
qu 'il a préparé à l'Amour.

Chanoine Alexandre Ineichen

¦ Hier matin à 5 h 20,
«Kheops» est venu au monde.
C'est le premier-né d'une ma-
gnifique nichée de petits chiots
labrador retriever. Ces petites
boules de poil beiges pèsent en
moyenne 350 grammes, et dé-
pendent entièrement des soins
de leur mère. Ils sont pourtant
voués à un avenir très particu-
lier.

Leur mère répond au nom
de «Djouba». C'est une chienne
d'élevage de la Fondation Ecole
romande pour chiens-guides
d'aveugles, sise à Brenles, dans
le canton de Vaud. Si tout se
passe bien, les petits chiots
vont devenir de précieux
chiens d'aveugles. Seulement,
pour en arriver là, ils doivent
encore parcourir un long che-
min.

Cette période de socialisation,
très importante pour leur déve-
loppement futur, est marquée
par les jeux et les découvertes.

Deux semaines après un
premier test d'aptitude, que
chaque chiot passe vers l'âge
de 8 semaines, ils quittent
l'école pour aller vivre durant
quinze mois dans une famille
d'accueil.

On cherche
familles d'accueil
L'école est précisément à la re-
cherche de familles disposées à
parrainer un des bébés pen-
dant quinze mois environ. Les
familles sont suivies et conseil-

En un peu plus de deux ans, ces petites boules de poil vont devenir de sages guides pour malvoyants

lées par un moniteur de l'école,
mais elles doivent disposer de
beaucoup de temps et de pa-
tience pour préparer leur petit cience visuelle en toute sécuri-
protégé à sa future tâche. Une té et dans n'importe quelle si-
personne seule peut également tuation. Le chien-guide est
élever un futur chien d'aveugle, aussi un formidable compa-
à condition de ne pas travailler. gnon qui facilite non seule"
En outre, les enfants devront ment les déplacements et la
être âgés de 5 ans au mini- mobilité mais fait aussi office
mum. La présence d'animaux de tiait d umon avec le monde

domestiques sociables est un des v°y aat&-
avantage, mais celle d un autre
chien est rédhibitoire... Les
frais de nourriture et de vétéri-
naire sont pris en charge par la
fondation.

Au tour
de la formation
A l'âge de 18 mois environ, les
chiots reviennent à l'école pour
suivre leur formation propre-
ment dite. Après huit à neuf

mois d'«études», le jeune chien
est en mesure de guider une
personne atteinte d'une défi-

Réfléchir avant d'agir
Celles et ceux qui, après mûre
réflexion, car il n'est jamais fa-
cile de se séparer d'un chien
qu'on a quasiment élevé, ont
envie de se lancer dans l'aven-
ture peuvent demander tous
renseignements complémen-
taires à la fondation. CB
Fondation Ecole romande pour chiens-
guides d'aveugles, 1683 Brenles,
(021) 905 60 71, (le matin). E-mail: suis-
se.guidedog@bluewin.ch

... mais auparavant, ils auront pris le temps de faire quelques
bêtises. m

gratuite

¦ Si vous lisez cet article, ne
vous attendez pas à trouver des
offres mirobolantes. Bien que
nous présentons des combines
pour vous faire gagner plus en
déboursant moins, bien que
vous retrouvez un bien-être
mental perdu et malgré que
nous proposons un régime
minceur des plus efficaces , no-
tre offre , tout alléchante qu'elle
soit, n 'attirera pas le chaland si
facilement. Elle se veut d'abord

nch

CHIENS SAINT-BERNARD EN CHINE

Elevés pour être mangés
Le commerce de notre chien de sauvetage à des fins culinaires prospère.

Mais en croisement seulement.

L

'élevage des saint-ber-
nards est en plein essor en
Chine.

Le bon gros chien, symbo-
le de la Suisse et du sauvetage
en montagne, est principale-
ment apprécié pour ses vertus
culinaires. Berne estime qu'il
n'a pas à réagir contre ces pra-
tiques.

Contrairement aux affir-
mations de certaines associa-
tions occidentales de défense
des animaux, les gourmets chi-
nois ne consomment quasi-
ment pas de véritables saint-
bernard. Ils choisissent des
chiens locaux issus de croise-
ments avec des saint-bernards.

«Un saint-bernard pure
race, c'est beaucoup trop cher
et puis c'est trop gentil», s'ex-
clame Shou Weiping, directeur

de la société Xianglong, spé-
cialisée dans l'élevage canin.
Son élevage de Changping, à
40 km au nord de Pékin, abrite
quelque deux cents gros
chiens. Enfermés dans des ca-
ges minuscules, ils passent
leurs journées dans des condi-
tions d'hygiène déplorables.

Pour la reproduction
«Les saint-bernards pure race
servent à la reproduction. Seuls
les croisements avec des chiens
locaux peuvent être utilisés
comme viande de boucherie»,
explique-t-il. Des petits éleva-
ges se sont ouverts un peu
partout en Chine, tandis
qu 'une vingtaine de gros cen-
tres industriels ont été réper-
toriés par l'association S.O.S.
Saint-Bernard Dogs Interna-
tional.

Cette association , présidée

par une Genevoise, a demandé
au Gouvernement suisse d'in-
tervenir auprès des autorités
chinoises. «Nous ne pouvons
pas rester les bras croisés et si
pour l 'instant la viande de
saint-bernard reste encore trop
chère, cela risque de se banali-
ser dans quelques années», no-
te Eléonore Moser.

Pétition à Berne
Cette Genevoise a déposé dé-
but février à la chancellerie à
Berne une pétition munie de
11000 signatures, récoltées
dans le monde entier. Elle de-
mande au Conseil fédéral d'in-
tervenir auprès des autorités
chinoises pour faire la lumière
sur les élevages de saint-ber-
nards destinés à la boucherie.

Mme Moser s'insurge con-
tre les conditions d'élevage et
d'abattage de cet animal, plus

que contre son exportation.
Celle-ci est d'ailleurs légale si
l'acheteur est muni des papiers
nécessaires pour passer la
douane.

Aucune intervention
Heinz Mùller, porte-parole de
l'Office vétérinaire fédéral , relè-
ve que la Suisse ne dispose pas
de moyens législatifs lui per-
mettant d'intervenir. «Il s'agit
d'un problème émotionnel et
lié à des coutumes nationales;
il ne nous appartient pas de
réagir. De même, nous ne fai-
sons rien contre le traitement
des taureaux en Espagne.»

Selon Dong Dehui, un res-
ponsable de l'Institut de re-
cherche sur la viande canine,
l'engouement pour la viande
de chien reste vif surtout dans
le nord-est de la Chine. «Les
chiens ont une grande valeur

nutritive, leur viande est ten-
dre, et a un effet bénéfique sur
les maladies des reins et de la
rate», assure-t-il.

Résistance physique
L'intérêt des éleveurs chinois
pour le saint-bernard s'expli-
que par la taille de l'animal, sa
résistance physique et son bon
rapport qualité-prix. «C'est un
chien qui grossit très vite, ne
mange pas pour p lus de 2
yuans (40 centimes suisses) pa r
jour.»

La viande se vend, elle, à
17 yuans le kilo dans le nord-
est, voire 20 yuans dans les
environs de Pékin, ce qui la
rend compétitive face au porc.
Le mystère reste entier sur la
provenance des saint-bernards
importés par la Chine, pour
des prix pouvant atteindre
100 000 yuans. ATS

mailto:suisse.guidedog@bluewin.ch
mailto:se.guidedog@bluewin.ch
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Salvatore
CIRCELLI
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2000 - 28 febbraio - 2001
Salvatore, è passato un'anno.
Una vita non puô colmare U
vuoto deUa tua mancanza.
Sei ogni istante présente nel
nostro pensiero. Salvatore, ci
conforte solo U pensiero che
lassù hai una vita piena e
gioiosa con Dio.

La tua famiglia.

Una messa d'anniversario
sarà celebrata aUa chiesa
deU'istituto Notre-Dame-
de-Lourdes, rue du Simplon
13, Sierre, oggi mercoledl
28 febbraio aUe ore 19.

t
La société de chant
La Thérésia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie ABBÉ

maman d'Ulrich Abbé et
grand-maman de Véronique
Tissières, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
La société

L'Echo de Moiry
à Grimentz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie ABBÉ

maman de M. Ulrich Abbé,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
, 

m '̂-M
mXw m̂m
1996 - 28 février - 2001

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Ton doux souvenir
est présent chaque jour dans
nos cœurs.
De la voûte céleste veiUe sur
nous et guide nos pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 3 mars
2001, à 19 heures.

A la douce mémoire de
Léonard BURRIN

mWr ^V
JT S»

1999 - 28 février - 2001
Tu n'es pas loin, juste de
l'autre côté du chemin...
La messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, aujourd'hui mer-
credi 28 février 2001, à
19 h 15.

t
La Gym-Dames de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma CRETTAZ

beUe-mère de Berthe, Aline
et EUsa, membres de notre
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-442435

t
L'Ecole de théâtre

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile FORT

maman de notre président
Pierre-André Fort. 

^^

t
Le Conseil général

de la commune d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FOURNIER
père de Frédéric, conseiUer
général.

t
En souvenir de

Monsieur
Ferréold

JACQUIER

¦ ;'>«3r -*w '
U

ÉSLJ W
2000 - 28 février - 2001

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fût ton départ
Aussi beau reste ton souve-
mr' Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Saint-Ger-
main, Savièse, le vendredi
2 mars 2001, à 19 heures.

t
La Société de développement de Mase

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma CRETTAZ
maman de Raphy, ancien président. 036-442383

t
Le Consortage des alpages réunis de Mase

a le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Emma CRETTAZ
maman de Georges, secrétaire du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-442686

t "
L'administration communale

et bourgeoisiale de Mase
a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma CRETTAZ
maman de Georges, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442444

t
~~

La direction et le personnel
de la Caisse de compensation

du canton du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma CRETTAZ
maman de M. Georges Crettaz, coUaborateur et collègue de
travafi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442527

Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route.
Il s'est évadé sans bruit.
C'est là un bien grand mystère.

Saint-Exupéry.
Toute la famille de

Frédo MÔMETTI
dans l'impossibilité de répondre à chacun, vous exprime ici
sa reconnaissance et vous adresse ses remerciements les plus
chaleureux pour la part que vous avez prise à son grand
chagrin, par votre présence, vos fleurs, vos dons, vos
messages et votre soutien silencieux.

Un merci tout particuUer à l'abbé Pillonnel, ainsi qu'au corps
des pompiers de Veytaux pour leur accompagnement.

Février 2001. 036-442342

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famiUe de

Monsieur F̂ ^^̂ 'ï

remercie du fond du cœur fe.̂ fctoutes les personnes qui , par Q| |M|MM
leur présence, leurs dons et
leurs messages, ont partagé sa m *r * W \peine. WU ^*W

Février 2001. 

t
En souvenir de mon passé:
Quand on a que l'amour
A offrir en prière
Alors sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains
Amis, le monde entier.

Jacques Brel.
Ses enfants:
Marie-Rose Abbé, à Lausanne;
Anita Abbé et son ami, à Zinal;
Ulrich et Aline Abbé-Antonier, à Noës;
Bernadette et Jean Dorsaz-Abbé, à FuUy;
Dominique Abbé et son ami François, à Préverenges;
Huguette et André Triponez-Abbé, à Crans-sur-Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain et Romaine Abbé-Bornet, à Grimentz;
Véronique et Stéphane Tissières-Abbé, et leur flUe Edwige, à
Vercorin;
Gladys et Patrice Roduit-Dorsaz, et leurs enfants MaUaury
et GuiUaume, à FuUy;
Fabrice et Alice Constantin-Pires, et leurs enfants Laura et
Loris, à Grône;
Florence et Christophe Jaccoud-Constantin, et leurs
enfants Tiffany et MaUaury, à Grône;
Yann Triponez, à Crans-sur-Sierre;
Les famiUes de feu Joseph Clivaz-Brunner;
Les famiUes de feu Félix Abbé-Savioz;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies

ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

CLIVAZ 1 M
veuve de Pierre  ̂ Ĵ

leur bien chère maman, beUe-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, beUe-sœur, tante, grand-tante,
cousine et marraine, qui s'est endormie paisiblement au
foyer Saint-Joseph à Sierre, le mardi 27 février 2001, dans sa
84e année, munie des sacrements de l'EgUse et entourée des
siens.
La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Noës, le
jeudi 1er mars 2001, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi
28 février 2001, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famiUe: Ulrich Abbé, rueUe des Nomades 18

3976 Noës.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
On ne peut faire du bien aux hommes
qu'en les aimant.

J.-L. Le Prévost.

Entourée et réconfortée par
votre présence, vos chaleu- SËMife;reux témoignages de sympa- ^&thie et d'amitié, vos prières, jÉk
vos dons, la famiUe de

î pM* ift-r *

Raoul LOVISA ĵÊ/m
vous remercie de tout cœur et / £ Wr M
vous témoigne toute sa re- i
connaissance. Ij L m

Orsières, février 2001.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuU, la famiUe de

Monsieur

Laurent CARRON-DORSAZ
vous remercie du fond du cœur pour votre présence aux
funéraUles, vos prières, vos offrandes de messes, vos dons,
vos messages de condoléances si réconfortants.
EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

FuUy, février 2001.



t
La direction, les professeurs, les élèves

et le personnel de maison de l'Ecole supérieure
de commerce de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile FORT
maman de M. Pierre-André Fort, professeur, et beUe-maman
de M. Jean Coquoz, sous-directeur. 035-442503

t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile FORT
maman de Christiane Coquoz, leur coUègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAISTRE-
FAUCHÈRE

ancien représentant pour la commune d'Evolène.
036-442587

En souvenir de l*MmmMmî.

Michelle m "̂ k
BOCHATAY- f L?£
DELADOËY >.' JF

JU29 février 2000
28 février 2001 ——

Il est des cicatrices qui ne se referment jamais, des douleurs
que même les larmes ne peuvent apaiser à jamais, tes éclats
de rire marqueront nos mémoires. Une année nous sépare
déjà de ton dernier sourire. Mais dans nos cœurs, nous
garderons les meiUeurs souvenirs. „,

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famiUe.

t
Sois pour toujours le berger,
dont l'étoile étincelante d'amour guide nos pas.

En souvenir de

Eric BEX I|fP&
mw f WÊM

Maintenant, tu es aUleurs, !

et saisons, 
Mais ton rire résonne encore.
Ta présence est à l'intérieur de chacun de nous.
Tu es juste de l'autre côté du chemin.
Tous les moments partagés avec toi
Resteront pour nous des perles d'espoir.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse de
Veysonnaz, le vendredi 2 mars 2001, à 19 h 15.

t
La mort est certaine pour celui qui naît,
la naissance est certaine pour celui qui meurt.

Bhagavad Gita.

Entourée de l'affection des
siens et réconfortée par la foi
et les sacrements, s'est endor-
mie paisiblement au Castel
Notre-Dame à Martigny, le
lundi 26 février 2001

Madame

née GAY-CROSIER
1918

Font part de leur grande peine:
Son époux, Monsieur Pierre Fort, à Martigny;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Christiane et Jean Coquoz-Guex, à
Martigny;
Monsieur et Madame Pierre-André et FrancUia Fort-
Métrailler, à Martigny;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Monique Fort-
Fournier, à Martigny;
MademoiseUe Marie-Luce Fort, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
CéUne et son ami Vincent, Valentine, Baptiste, Aline et
Nicolas;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
La famiUe de feu Pierre et Frida Cappi-Gay-Crosier, à
Trient;
La famiUe de feu Henri Gay-Crosier, à Trient;
La famiUe de feu Sylvain Gay-Crosier, à Martigny;
La famiUe de feu Léonce Guex, à Martigny-Combe;
La famiUe de feu Fernand Guex, à Martigny-Combe;
La famille de feu Jules Fort, à Neuchâtel;
La famiUe de feu Robert Monnet-Fort, à Isérables;
Madame et Monsieur Alexis Monnet-Fort, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables;
Monsieur et Madame Michel Fort, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Roland Favre-Fort, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables;
Monsieur et Madame André Fort et leurs enfants, à
Martigny;
Madame et Monsieur Henri Huber-Fort, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables;
Madame et Monsieur Marcel Lambiel-Fort, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables;
Madame et Monsieur Victor Monnet-Fort, leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables;
Monsieur Marcel Fort, à Isérables;
Sa cousine, MademoiseUe Louisa Mathey, à Genève;
Son cousin, Monsieur Roger Gay-Crosier, à Martigny;
ainsi que sa parenté en AUemagne et en France, ses
nombreuses amies et nombreux amis, ses filleules et fUleuls.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse parois-
siale de Martigny-ViUe, le jeudi 1er mars 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famUle sera présente aujourd'hui mercredi
28 février 2001, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de
fleurs, pensez à la Fondation Moi pour toit, à Martigny,
c.c.p. 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Père, je viens à Toi, vers Ton amour.

S'est endormie au home Zambotte, à Savièse, le 27 février
2001, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Adèle MICHELET
1911

Font part de leur peine et de leur espérance chrétienne:
Les famiUes de:
Pierre Praz-Bourban;
Jean Fragnière-Michelet;
Pierre Michelet-Fournier;
Pierre Bourban-Michelet;
Joseph Michelet-Praz;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le jeudi 1er mars 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du home Zambotte à Savièse.
En lieu et place de fleurs, pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je n'ai plus le courage élémentaire du vigneron
Pour moi, tout f init en ce jour d'aujourd 'hui
Avec les pleurs de La vigne. . „ .. , .H 6 Albert Mathier.

S'est endormi paisiblement
dans la paix du Christ, en-
touré des siens, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, le
mardi 27 février 2001, dans sa
83' année

Monsieur

Charles F
FAVRE | \

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucienne Favre-Aza, à Sierre;
Ses enfants:
André et DanieUe Favre-Veraguth et leurs enfants
GuiUaume et Caroline, à Sierre;
Béatrice Favre et son fils Alexandre, à Zurich;
Clément Favre et son amie Ariane, ses enfants Ariane et
Tobias Mathier-Favre, et Véronique, à Sierre;
Rosemarie et Walter Brodbeck-Favre et leurs enfants
Claudine et Alain, à Burgdorf;
Charly et Marie-Claude Favre-Clivaz et leurs enfants
Catherine et Damien, à Vissoie;
Son frère et ses sœurs:
FamiUe de feu Louise et Edouard Epiney-Favre;
Madame veuve Marcelle Savioz-Favre, à Sierre;
FamUle de feu Agnès et Rémy Epiney-Favre;
Madame Emma Grosjean-Favre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Favre-Zenklusen, à Sierre;
Les famUles de feu Albert Dunnenberger-Keller;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse
Sainte-Catherine à Sierre, le jeudi 1er mars 2001, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapeUe ardente du cimetière de
Sierre, où la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi
28 février , de 18 h 30 à 19 h 30.

En Ueu et place des fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la
prévention, c.c.p. 19-4690-5.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Je n'ai plus le courage élémentaire du vigneron
Pour moi, tout f init en ce jour d'aujourd 'hui
Avec les pleurs de La vigne. . „ .. , .H 6 Albert Mathier.

S'est endormi paisiblement
dans la paix du Christ, en-
touré des siens, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, le
mardi 27 février 2001, dans sa
83' année

Monsieur

Charles i* \
FAVRE | \

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucienne Favre-Aza, à Sierre;
Ses enfants:
André et DanieUe Favre-Veraguth et leurs enfants
GuiUaume et Caroline, à Sierre;
Béatrice Favre et son fils Alexandre, à Zurich;
Clément Favre et son amie Ariane, ses enfants Ariane et
Tobias Mathier-Favre, et Véronique, à Sierre;
Rosemarie et Walter Brodbeck-Favre et leurs enfants
Claudine et Alain, à Burgdorf;
Charly et Marie-Claude Favre-Clivaz et leurs enfants
Catherine et Damien, à Vissoie;
Son frère et ses sœurs:
FamiUe de feu Louise et Edouard Epiney-Favre;
Madame veuve Marcelle Savioz-Favre, à Sierre;
FamUle de feu Agnès et Rémy Epiney-Favre;
Madame Emma Grosjean-Favre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Favre-Zenklusen, à Sierre;
Les famUles de feu Albert Dunnenberger-Keller;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse
Sainte-Catherine à Sierre, le jeudi 1er mars 2001, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapeUe ardente du cimetière de
Sierre, où la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi
28 février , de 18 h 30 à 19 h 30.

En Ueu et place des fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la
prévention, c.c.p. 19-4690-5.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le Mouvement juniors du Hockey-Club Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles FAVRE
papa de M. Clément Favre, dévoué entraîneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La commission scolaire, la direction des écoles
et les enseignants de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles FAVRE
papa de M. André Favre, enseignant à l'école de Sierre.

036-442585

L'association et le comité
du Tournoi international de football

de Monthey
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean SAHLI
père de Roland, membre du comité d'organisation.

L'enseveUssement aura Ueu au temple de PoUiez-Pittet,
aujourd'hui mercredi 28 février 2001, à 14 heures.



t
La mort, c'est comme un bateau qui s'éloigne vers l'horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n'est pas parce que l'on ne le voit plus,
qu 'il n'existe plus.

Au soir du lundi 26 février ^Êk

Monsieur

André RITZ Pf
nous a quittés sans faire de
bruit, des suites d'une crueUe
maladie, à la dinique de Va- fw
1ère, à Sion, à l'âge de 57 ans,
entouré de l'affection des
siens. '—  ̂ '

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Véronique et son fils Jolan, et son ami, à Bramois;
Pierre-André et sa fiUe Sarah, à Sion;
Son frère, sa sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Antoine Ritz et son amie, ses enfants et son petit-fils, à
Sion;
Suzanne et Charles Fama-Ritz, et leurs enfants et petits-
enfants, à Bossonnens;
Son oncle, sa tante et sa cousine:
Pierre et Rose Rey-Ritz, et Pierrette, à Bramois;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'égUse Saint-Théodule à
Sion, le jeudi 1er mars 2001, à 10 h 30, suivie de la crémation
sans suite ni cérémonie.
André repose à la chapeUe du centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi
28 février 2001, de 19 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
en versant vos dons à l'antenne François-Xavier-Bagnoud,
au c.c.p. 19-2027-8.
Adresse de la famiUe: Antoine Ritz

rue du Vieux-MouUn 36, 1950 Sion. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La famille Hoffmann, Médran Sports

patron du café s'associe à la peine de la
du Réservoir famille de
et la Cagnotte

Monsieuront le regret de faire part du nnnnii37décès de Marco BRUCHEZ
036-442609

Monsieur *m\\%%%%%%%%%%%%%%%mÊmm*m*m*m*m*mvm

André RITZ t
membre, ami et frère de leur 

 ̂dasse 1953 de B sprésident Antoine. ^r
a le profond regret de faire

Pour les obsèques, prière de part du décès de
consulter l'avis de la famiUe.

036-442592 Monsieur
. . , - - . . . . '.; ¦ . . Marco BRUCHEZ

T cher contemporain, ami et
ancien président.

La société de chant . ,
Edelweiss de Lourtier Les ™mb™ se retrouvent
^UHïï CIM UC pour la yislte( aujourd'hui

a le regret de faire part du mercredi 28 février 2001, à
décès de 19 heures, au café de la

Poste, à Lourtier et jeudi
Monsieur i« mars, à 14 h 30, pour les

Marco BRUCHEZ obsèques. 

frère de son président Pier-
re-Alain, beau-frère de Béa- 4«
trice et Berthe, membres
actifs, et parent de nom- Le Ski-Club de Bagnesbreux membres actifs et pas-
sifs. 036Jl42633 a le regret de faire part du
**************************** décès de

. Monsieur
T Marco BRUCHEZ

Les Fifres et tambours de F is moniteurde Lourtier QJ
ont le regret de faire part du
décès de Pour les obsèques, pnère de

consulter l'avis de la famiUe.
Monsieur ******************* **********

Marco BRUCHEZ . .
Dans l'impossibilité de confirmerpapa de Jonathan, oncle et l'arrivée de chaque avis mor-

cousin de plusieurs mem- tuaire, soit de famille soit de so-
bres c'été, transmis par fax ou e-mail,

nous vous prions , par mesure de sécu-
n , , _, rite, de nous appeler après votrePour les obsèques, pnère de envoi, au (027) 329 75 11, pour
consulter l'avis de la famUle. vous assurer qu 'il nous est bien par-

036-442635 Venu -—

t
L'Association des amis de Panossière,

au travers de son comité et de ses membres
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marco BRUCHEZ
guide de montagne

membre engagé de la première heure et perpétuel défenseur
de sa noble cause.

EUe conservera de Marco le souvenir d'un guide de
montagne chevronné à l'imposante dimension et au
charisme profond.

Sa famiUe retirera de ce message le soutien qui s'est toujours
dégagé des fidèles rencontres partagées et bâtira sur cet
aUant l'essentiel de lendemains féconds.

t "
Le Rotary-Club de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Marco BRUCHEZ
guide de montagne du camp alpin Thomas-Kaiser.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-442651

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marco BRUCHEZ
père de M. François Bruchez, électricien de réseau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-442535

t
La classe 1956 de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Marco BRUCHEZ
mari de Marie-Jacqueline et frère de Pierre-Alain, contempo-
rains et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le Bureau des guides de Verbier

a le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Marco BRUCHEZ
membre de la société et fidèle coUaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Les membres du bureau des guides sont priés de porter le.
costume de guide. raw4MS9

t
Le corps des sapeurs-pompiers

de Bagnes-Vollèges-Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BRUCHEZ
membre et papa de François, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-442555

t
Seigneur Jésus, sommet de l'Univers
et centre des cœurs, apprends-moi à lire Ta présence
dans le cristal des êtres
et à aider la montée de chacun d'eux vers Toi.

Au cœur de la montagne M^Hqu'U aimait tant, est décédé
accidenteUement le lundi
26 février 2001

BRUCHEZ ||jSfl |
guide de montagne

instituteur

Unis dans l'espérance,
font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Jacqueline Bruchez-Michaud;
Ses enfants:
François et son amie Delphine, Grégoire et son amie
Géraldine, Jonathan;
Ses parents et beaux-parents:
Berthe et Georgy Bruchez;
Angèle et Camille Michaud;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , beUes-sœurs, et leurs
enfants:
Jean-François et Anne-Lise Bruchez;
Pierre-Alain et Béatrice Bruchez;
Nicole et Nicolas Murisier;
Christine et Pierre-André Deslarzes;
Sœur Marie-Angèle Michaud;
Bernard et Nicole Michaud;
Fernand Michaud;
Gérard et NeUy Michaud;
Berthe et Bernard FeUay;
Christiane et Claudy Troillet;
Pierrot et Andrée Michaud;
Georgette et Francis Rapin;
Ses parrains et marraine, ses fiUeuls, oncles, tantes, cousins
et cousines;
Ses clients amis Jean-Pierre et Catherine.

La messe d'au revoir aura lieu à l'église du Châble, le jeudi
1er mars 2001, à 15 heures.
Marco repose à son domicUe, à Lourtier, où les visites sont
Ubres.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à
l'Association valaisanne contre la sclérose en plaques, cap.
19-657-2.

t
Etre alpiniste, n'est-ce pas le meilleur moyen
de se rapprocher du ciel
tant p hysiquement que spirituellement?
J 'ai p ris le parti de vivre intensément,
en côtoyant le risque.

Erhard Loretan.

Les élèves de la classe de 3e primaire
de Versegères, la commission scolaire,

la direction et les enseignants
des écoles primaires de Bagnes

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Marco BRUCHEZ
instituteur, coUègue, ami tragiquement disparu au sein de la
montagne qu'U a tant aimée.
Tous garderont de lui un éblouissant souvenir.
Pour les obsèques, nous prions les élèves de sa classe, les
enseignants et les membres de la commission scolaire de se
retrouver quinze minutes avant la messe d'adieu devant
l'égUse du Châble.

t
La direction et tout le personnel

d'Hélicoptère Service
ont l'immense peine de faire part du décès de

Marco BRUCHEZ
inestimable ami.

Toutes nos pensées vont à Jacqueline, François, Grégoire et
Jonathan.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famiUe.
036-442463



Mercredi 28 février 2001

Ces malades
qui gouvernent
¦¦ Bien que mille fois, dix mille
fois répétée, la lecture des quotidiens
ne laisse de fournir sa dose de vifs
dégoûts. Afghanistan, 1974... Pour le
jeune voyageur que je suis, la fameu- 

^se «route du nord» réserve un choc wk~ flfl
esthétique aujourd'hui encore inégalé.
Après des jours de désert, le terrain Su -4É
plonge vers une enfilade de cinq lacs mM .̂ Au
qui sont autant de saphirs insérés M 

SÉM^^^dans un écrin d'or ocre et rouge. Ces J| Èk
^lacs sont bordés par une haute falai- |j*

se. Engoncées à l'intérieur des roches,
se dressent deux statues géantes. Un
travail de titans sculpté il y a près de
deux mille ans: la plus grande statue
est plus haute que la cathédrale de
Lausanne! C'est une sorte d'éternité WLik.
sereine qui vous contemple. n̂ tes''̂  **W

Ces deux statues, les taliban qui
occupent et massacrent l'Afghanistan ^fl̂ r
viennent de décider leur destruction. w^'
Après avoir piétiné les femmes et les
hommes, les voilà qu'ils s'attaquent
aux statues. Broyer la chair et faire
gicler le sang ne leur suffit plus. Leur
cœur noir entend maintenant dynami-
ter la roche.

A quelque part, hélas, on com-
prend ces malades. Quand le cerveau
se situe dans la mitraillette, on ne „ ,-'•. „ , , . ,. . . . „ . , j
peut supporter les témoins légués par "̂  ^n hiver, même si sa mémoire souvent défaillante lui fait puisqu u se nourrit, pour 1 essentiel, des graines contenues dans
des artistes et des vrais croyants. oublier l'existence des provisions qu'U a enfouies durant l'autom- les cônes des résineux. Dans la forêt , les restes de ses repas qui

ne dans des caches dispersées dans la forêt, l'écureuU n'a guère s'amonceUent au pied des conifères témoignent de sa sympathi-
Bemard-Olh/ier Schneider de souei à se faire. Son garde-manger est toujours bien rempli que présence. G. LaurentBernard-Olivier Schneider
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Le foehn tombera jeudi et la journée sera instable.
Dès vendredi après-midi, les températures seront en
hausse, la limite des chutes de neige remontera au-
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L'embarras

L'automobiliste qui fera
du choix
cette année son pèleri
nage à Palexpo n'aura

choix: il n'y a jamais eu
que I embarras du

autant de modèles à
disposition qu'en ce
début de Nie millénaire

crainte tenaillait les te

tion automobile et re-

Et pourtant, au début
des années nonante, la

nants de la diversité:
les spécialistes prédi-
saient qu'il n'y aurait
plus en l'an 2000 que
cinq grands groupes au
monde. On n'y est pas
encore, mais les
achats-fusions-partici-
pations ont paradoxa-
lement dopé la produc-

donné de l'allant à des
marques qui vivotaient.
Le meilleur exemple en
est le groupe VW. Or
croyait son patron Fer-
dinand Piëch mégalo-
mane alors qu'il était
tout simplement un gé
niai visionnaire. Il a
réussi en effet à cata-
pulter la marque de
Wolfsburg parmi les
géants et redonné vie à
Skoda et Seat, grâce
au gigantesque mé-

communs. Autre

cano que sont les
plates-formes, méca-
niques et composants

exemple, celui de Ford
qui a donné les moyens
à deux marques euro-
péennes de se moder-
niser et d'enrichir leur
gamme: Jaguar n'a ja-
mais été aussi floris-
sante, et Volvo a étoffé
sa production tout en
modifiant radicalement
son image.
Les fusions continue-
ront, c'est certain, mais
pour le plus grand bon
heur des consomma-
teurs qui verront la pa-
lette des modèles dis-
ponibles s'enrichir tou-
jours plus.

Alain Marion/ROC
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Tél. 024/ 468 13 56

yc^ov||| Découvrez maintenant: The British face of Rover. Du 
caractère, du style, de la distinction - trois caractéristiques des Rover 75, Rover 45 et

T| Rover 25. Testez leur technologie de pointe, leur concept de sécurité et leur confort de conduite hors pair. Bénéficiez par la même occasion
jm| de la nouvelle MG Rover Swiss Warranty: garantie usine de 3 ans ou de 100 000 km, garantie de mobilité de 3 ans et garantie contre la perforation par

la rouille de 6 ans. Infos gratuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch
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TACUMA
FR. 24'750.-

L'automobile réinventée, autrement dit le véhicule à usages multi-
ples, est également proposée par DAEWOO avec la TACUMA 2000
CDX Automat. Pour fr. 26*250.-. Tout comme pour la DAEWOO
TACUMA 2000 CDX sont compris : un style à la pointe du progrès,
l'ABS, deux airbags, la climatisation automatique, un radio-K7 ou
lecteur CD stéréo, des sièges individuels et un siège chauffeur pivotant.

Carrosserie-Garage Theytaz Frères S.A. WrF VJ f\ WZ W %¦• \*mJ
Route de Riddes 21 -Tél. (027) 203 37 47 QUE SOUHAITER DE PLUS

Prix nets des pneus d'été DIAMANT
)|f produits en Europe par un grand manufacturier

135/80 TR13 Fr. 38.- 145/80 TR 13 Fr. 40.-
155/80 TR13 Fr. 44.- 155/70 TR 13 Fr. 44-
165/70 TR 13 Fr. 50- 175/70 TR 13 Fr. 50-
175/70 TR 14 Fr. 60.- 185/70 HR 14 Fr. 62-
165/65 TR 13 Fr. 52- 165/65 TR 14 Fr. 56-

 ̂ 175/65 TR 14 Fr. 60.- 185/65 TR 14 Fr. 62-
185/65 HR 14
195/65 HR 15
205/65 VR 15
195/60 HR 14
205/60 HR 15
205/55 VR 15
195/50 VR 15
205/50 WR 16
195/45 VR 15
225/45 WR 16
225/45 WR 17
215/40 ZR 16 Rfd

Roues en alliage de 14 à 18 pouces, de Fr. 100.- à Fr. 250.-
Prix préférentiels pour les revendeurs.

Jean-S. Fornage Pneus et accessoires Rue du Levant 9 1920 Martlgny
Tél. 079/321 17 11 Fax 027/722 59 69 http://www.fornage.ch

036-440102

Fr. 69.- 185/65 HR 15
Fr. 83.- 195/65 VR 15
Fr. 110.- 185/60 HR 14
Fr. 69.- 195/60 HR 15
Fr. 100.- 185/55 VR 14
Fr. 113- 205/55 WR 16
Fr. 69- 205/50 VR 15
Fr. 141.- 225/50 WR 16
Fr. 93.- 205/45 WR 16
Fr. 175.- 215/45 WR 17
Fr. 213- 235/45 WR 17
Fr. 120 - 215/40 ZR 17

75.-
100-
62.-
80-
80-

C C l I I I I U M l l .  UU I I I U l  CI UfcUIfcV

service de conseils juridiques

SAFETY
LA FIAT PUNTO 5 PORTES

DÈS FR. 15 590.- NET.
Avec ses moteurs de 60 ou 80 ch, fougueux mais peu gourmands, et,

de série, ABS et airbags (conducteur, passager et latéraux), la

Fiat Punto, première de sa catégorie au test de collision EURONCAP.
vous donne une longueur d'avance côté performances. Direction

assistée Dualdrive™, système d'éclairage Follow-me-home™, 297 1

de coffre, rangements et détails astucieux: elle est aussi maniable et
confortable. Comment résister? www.fiat.ch

http://www.rover.ch
http://www.fiat.ch
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.fornage.ch
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| TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

fl/en ne distingue cet Opel Zafira de son frère à es-
sence. C'est pourtant un véhicule électrique à pile à
combustible. L'HydroGen t s'est déjà illustré aux JO
de Sydney en transportant les marathoniens.

(photos: Idd)

Les dernières créations FC de Daimer-Chrysler: la
Jeep Commander 2 et la Necar 5, basée sur la Mer-
cedes classe A. La Necar (pour «new electric car»)
est annoncée comme «fin prête pour l'examen pra-
tique».

La superbe PCX de Honda est une confortable fami-
liale à cinq places. Le constructeur japonais travaille
aussi sur une citadine plus discrète et plus proche
de la série, la FCX-V3, engagée dans les essais cali-
forniens.

Chez Ford, on a notamment utilisé la Focus pour ex-
périmenter la pile à combustible. Dernier avatar de
ce programme de recherches, cette FC5 à métha-
nol, que l'on pourrait bien croiser sous peu dans la
rue...

Une énergie qui tombe p
Au moment ou les
constructeurs automobiles
se trouvent acculés à la
prop reté, la pile à combus-
tible ouvre au moteur élec-
trique des perspectives in-
espérées.
Depuis le coup d'éclat de Camille
Jenatzy, dont «La Jamais-
Contente» fut, le 1 er mai 1899, la
première automobile à crever le
mur des 100 km/h, force est d'ad-
mettre que les voitures électriques
ont adopté un profil plutôt bas. Un
siècle de sourdine imputable non
pas aux qualités intrinsèques du
moteur électrique, mais bien au
casse-tête que constitue le stoc-
kage de cette énergie. Malgré des
progrès considérables, les batte-
ries restent le talon d'Achille des
véhicules électriques, dont elles
rognent performances et surtout
autonomie. Lourdes, encom-
brantes et chères, elles ont tout
pour empêcher une auto d'être
vraiment mobile.
Si les batteries ne changent pas,
les temps si! Chacun admet au-
jourd'hui que les atteintes portées
à l'environnement par le trafic rou-
te doivent être réduites au plus
vite, en attendant d'être suppri-
mées. Pour les constructeurs au-
tomobiles, la prochaine échéance
tombera en 2008. Ils devront alors
avoir réduit en moyenne de 25%
les émissions de CO2 de leurs dif-
férents modèles par rapport à
1995. Impossible, pratiquement,
d'atteindre la cible sans introduire
dans leur gamme l'un ou l'autre
modèle à motorisation inédite.

Une centrale embarquée
Dans ce contexte, le moteur élec-
trique rigoureusement propre re-
trouve toute son actualité. Les
problèmes que pose son alimen-
tation en courant aussi... Comme
l'âge d'or des batteries semble re-
porté à la saint-glinglin, et comme
on ne peut tout de même envisa-
ger d'installer des caténaires sur
nos routes, une dernière solution
semble s'imposer: que chaque vé-

1 quelques années - pour ne pas dire en quelques mois - les constructeurs sont parvenus à réduire
nsidérablement l'encombrement de la pile à combustible et de ses périphériques. Sur la Honda FCX,
urtant pourvue d'un reformeur de méthanol, toute la technique est logée sous le plancher.

hicule transporte sa propre cen-
trale électrique. Il y a quatre ans,
Renault avait mis en scène au Sa-
lon une curieuse interprétation de
ce principe: le prototype Rangea
(revêtant les lignes du futur Kan-
goo), tirait une remorque conte-
nant un réservoir de GPL et un gé-
nérateur mû par une turbine à gaz,
bastringue un peu exotique assu-
rant l'alimentation électrique de
l'attelage.
Rassurons-nous: nos voitures de
demain ne traîneront pas de tels
boulets. La centrale embarquée
de l'avenir, c'est la pile à combus-
tible («fuel cell» en anglais, d'où
l'emploi répandu du sigle FC),
transformateur d'énergie électro-
chimique qui fabrique du courant
à partir d'hydrogène (voir enca-
dré). Silencieuse, non polluante,
cette pile est déjà largement opé-
rationnelle dans les engins spa-
tiaux; elle remplace déjà les
groupes électrogènes de certains
hôpitaux; et dans un futur proche,
elle conférera à votre téléphone
portable une autonomie aujour-
d'hui inconcevable.
Depuis que des constructeurs au-
tomobiles s'y intéressent (ce sont
principalement Honda et Toyota,
General Motors-Opel, Daimler-
Chrysler et Ford), cette technique

a connu des progrès foudroyants.
La pile à combustible et ses péri-
phériques - en particulier le refor-
meur permettant d'extraire l'hy-
drogène du méthanol - gagnent
constamment en performances ce s'est déjà pratiqué notamment
qu'ils perdent en encombrement, avec les véhicules hybrides (es-
Un prototype qui, il y a deux ans sence + électrique). De la même
seulement, était une biplace bour- façon, les prix seront alors «spon-
rée d'appareils bizarres, est au-
jourd'hui, à dimensions égales,
une confortable familiale à cinq
places, pouvant se targuer de per-
formances déjà fréquentables:
avec 55 kW (75 ch) en perma-
nence et 251 Nm dès le démar-
rage, l'Opel Zafira HydroGenl de
deuxième génération passe de 0 à
100 en 16 s, atteint 140 km/h et
dispose d'une autonomie de 400
km. Et une fois couverte cette dis-
tance, on n'a rien à recharger: on
fait le plein.

Au bord de
la commercialisation
C'est dire que l'on semble bien
près du but, donc d'une possible
commercialisation. General Mo-
tors et Daimler-Chrysler estiment
chacun pouvoir franchir le pas en
2004 déjà. Et chez Honda, on
parle même de 2003. C'est de-
main...

Bien sûr, nous explique Claude
Sage, patron de Honda Suisse, on
commencera cette commerciali-
sation de manière expérimentale
et en petite quantité, comme cela

sorisés», c'est-à-dire fixés en
fonction du contexte concurrentiel
et non du coût réel des voitures.
Même avis chez Opel, où l'on
pense qu'une voiture à FC pourrait
être vendue au même prix qu'une
diesel de catégorie correspon-
dante dotée d'une boîte automa-
tique - le moteur électrique offrant
le même confort de conduite
qu'une telle transmission. «Le vrai
prix, précise Claude Sage, sera
fonction des développements des
technologies jusqu'à la commer-
cialisation des nouveaux produits,
ainsi que des volumes escomptés.
Les aides gouvernementales, les
incitations pourraient avoir une in-
fluence considérable sur le prix.»
Bref: surgissant du futur, la pile à
combustible s'apprête à atterrir
dans notre présent, avec la même
soudaineté que vient de le faire la
motorisation hybride. Les proto-
types s'avèrent de plus en plus
proches de la série, et certains
d'entre eux sont depuis peu enga-
gés en Californie dans un vaste
programme d'essais «grandeur na-
ture» réunissant des constructeurs
automobiles comme Honda, Daim-
ler-Chrysler et Ford, des pétroliers
comme BP et Shell, et des fabri-
cants de FC comme Ballard. Une
opération qui doit permettre à ses
différents partenaires d'affûter leur
savoir-faire avant le grand saut
dans la commercialisation. En at-
tendant, si vous voyez à Palexpo
un «concept car» à pile à combus-
tible, ne souriez pas bêtement. Ce
n'est pas un gadget de salon: de-
main, vous le croiserez dans la rue.

Jean-Paul Riondel/ROC*
* Le Nouvelliste
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Le combustible de la pile, c'est l'hydrogène, élément de base de
l'univers, dont l'atome est formé d'un proton et d'un électron. L'as-
tuce consiste à séparer ce duo dans un catalyseur, puis à diriger les
particules ainsi obtenues vers une membrane qui ne laisse passer
que les protons. Les électrons se retrouvent donc en excès sur l'une
des faces de ce filtre, qui se charge négativement, tandis qu'un ex-
cès de protons charge positivement l'autre face. Grâce à deux élec-
trodes placées de part et d'autre du filtre, on récupère ces charges
électriques: le courant passe, les électrons se précipitant vers l'élec-
trode positive. Ils se recombinent alors avec les protons et l'oxygène
de l'air pour former de la vapeur d'eau. Outre du courant et de l'eau,
le processus produit de la chaleur, mais absolument aucun élément
polluant. Le rendement de la pile à combustible avoisine actuelle-
ment les 60% (contre 40% pour les meilleurs diesels), valeur qui ne
cesse de s'améliorer.

Problèmes de transport
Pour alimenter la pile, l'idéal consiste évidemment à utiliser de l'hy-
drogène pur, ce qui, dans le domaine de l'automobile, présente en-
core bien des difficultés. Le réservoir doit supporter de hautes pres-
sions (jusqu'à 300 bars) et être calorifuge (l'hydrogène étant liquide à
-253°C); il est donc encombrant et lourd (75 kilos chez Opel pour une
autonomie de 400 km), et pose encore des problèmes de sécurité,
en cas de choc notamment. Le réservoir à hydrures métalliques, lui,
est bien plus sûr; agissant comme une éponge à hydrogène, à
l'échelon atomique, il reste néanmoins pesant et volumineux. On
parle aussi, depuis peu, d'un «nanostockage» faisant appel à la
technologie toute neuve des nanotubes de carbones; mais cette mu-
sique d'avenir en est à ses balbutiement. A ces difficultés s'ajoute la
reconversion problématique, techniquement et économiquement,
des stations-service à la distribution d'hydrogène; les spécialistes
estiment qu'il faudra attendre les alentours de 2020 pour mettre en
place un réseau de distribution digne de ce nom.

La solution méthanol
D'ici là, il faudra donc se débrouiller autrement. C'est ainsi que tous
les constructeurs automobiles expérimentant la pile à combustible
ont déjà largement exploré la voie du méthanol, utilisé en tant que
source d'hydrogène. Le véhicule est alors équipé d'une installation
de reformage catalytique permettant d'extraire l'hydrogène du mé-
thanol afin d'alimenter la pile. Le processus reste propre car il n'y a
pas combustion du méthanol, mais seulement recombinaison de ses
molécules. La réaction ne produit aucun élément toxique, ne libérant
que du gaz carbonique. Certes, ce fameux CO2 est un gaz à effet de
serre; mais il convient de préciser d'abord que le reformeur en dé-
gage deux fois moins qu'un moteur thermique; ensuite que le mé-
thanol étant un alcool d'origine végétale, ce dégagement n'influe pas
sur le bilan global du cycle du carbone. Quant à la distribution de
méthanol dans les stations-service, elle ne pose guère de pro-
blèmes, même si ce liquide toxique et corrosif implique une adapta-
tion spécifique des installations. J.-P. R.

SALON DE L'AUTO

Informations pratiques
Quand? Le 71e Salon internatio-
nal de l'automobile de Genève se
font du jeudi 1 er au dimanche 11
mars 2001.
Où? Au Palexpo, près de l'aéro-
Port international de Genève-
Cointrin.
* quelle heure? Jeudi 1er, sa-
medi 3, lundi 5, mercredi 7, jeudi

8 et samedi 10 mars: de 9 h a
19 heures. Les dimanches 4
et 11 mars: de 8 h à 19 heures.
Le vendredi 2, le mardi 6 et le
vendredi 9 mars: de 9 h à
22 heures,
A quel prix? L'entrée (loterie in-
cluse) coûte 12 francs, 7 francs
pour les enfants et rentiers AVS.

Comment s'y rendre? En voiture
par l'autoroute A1; suivre la si-
gnalisation et les indications de la
police. Plus que jamais, en raison
du chantier de la halle 6, il est
conseillé d'utiliser les transports
publics. Les CFF proposent des
billets combinés avec l'entrée au
Salon.

Expo spéciale. A l'enseigne
d'Axa Fascination Cars, on
pourra se plonger cette année
dans le petit monde des «woo-
dies», ces voitures alliant sans
complexe le bois à la tôle. Huit de
ces engins au charme désuet se-
ront ainsi exposés au Centre de
congrès de Palexpo.

SUPPLÉMENT LE NOUVELLISTE



Praz & Clivaz, route cantonale, 027/346 16 28 T
JGE

Concessionnaires locaux:
SION: c

Garage Theytaz Frères SA
027/203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie

027/398 18 92 Q
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:

Garage Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56
ISÉRABLES: A

Garage des Combes, À\.
I -M riillin-7 n97/^nR AP. 7R MMm\.

LEYTRON:
Garage St-Martin, A

027/306 36 03 ^0,

Jean Rudaz, route de Sion 111
027/455 08 23

Garage
des Deux-Collines

Rue de Lausanne 118
SION

Tél. (027) 322 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Rouler long est
aujourd'hui de bon ton.

• Coupe ultraconfortable , haute qualité des matériaux, exécution irré-
prochable , précision de la finition , etc., rien d'étonnant si la nouvelle
Passât Variant fait fureur.

Ce travail sur mesure au prix de la confection, c'est du prêt-à-rouler
haute sécurité à partir de fr. 32 830.-. Au plaisir de vous rencontrer
quand vous viendrez l' essayer.

La nouvelle Passât Variant

AGENT PRINCIPAL

GARAGE r*SV JOLYMPIC
A. A N T I L L E X-̂ S I E R . R  E S A

www.garageolympic.ch

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-
Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MAR-
TIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-
Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

ieii nées, miiipunicti, james ctm. cdby oeieui HAH, uune . ,
automatique. Option GLS 5 vitesses 45'990 - seulement. LÎP6 l6S OflnOnCSS,
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c'est s'informer.

I tt s informer,
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI TOVS'RT' | c'est mieux acheter

027/475 26 65
CHERMIGNON

Garage Pascal Bonvin
027/483 58 58
SALQUENEN:
Garage Cina,

027/456 18 68

• CARROSSERIE •

JORIS S.àr.l.
Dépannage et tous travaux de carrosserie

• 189B Vouvry Tél. 024/481 17 75 •
Tél. 024/481 42 93

Prix d'ami: navigation Map et audio 1 '888
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Prochaines pages spéciales
mercredi 7 mars 2001

Pour vos annonces:
PUBLICITAS

027/329 51 51 © mazoa

Alfa 147: belle, compacte,
sportive. Née pour vous
procurer des sensations
fortes et satisfaire tous
vos désirs. Le désir de pres-
tations brillantes avec
des moteurs Twln Spark

16 soupapes 1.6 et 2.0
litres, de 105 à 150 CV.
Le désir de sécurité avec
6 alrbags de série, ABS,
EBD, ASR et VDC/MSR
qui vous permettent de
rouler en toute confiance.

Le désir de confort et de
style avec l'équipement le
plus complet de la catégo-
rie. Alfa 147: enthousias-
mante à tous égards, dès

de Fr. 25 350.- (TVA Incl.)
ce. Venez l'essayer!

Concessionnaire Alfa Romeo ¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ r f  r \
Avis aux

auto & moto
Un nouveau club existe en Suisse

romande pour les mordus de BMW.
Inscrivez-vous vite, le programme 2001

vient d'éclore l (visite usine, sortie
familiale, Formule 1...)

Pour tous renseignements
voici l'adresse:

BMW Club Sport-PasSION
Case postale 2080 - 1950 Sion

036-441147

Nouvelle puissance, nouvelle
souplesse

Sportive sous tous rapports, la nouvelle mazda 323 F

GT 2.0-16V (130 ch/96 kW). Mécanique performante ,

avant dynamique, jantes en alliage léger 16", jupes

sport , intérieur GT noir, volant sport Nard i et cadrans

blancs. A partir de 28'800 - francs. Venez l'essayer!

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, (027) 455 77 22
Monthey: Garage des Nettes SA, Bianchl-Jacquemoud, Les Nettes , (024) 471 8411
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 76712 78 - Chermlgnon: Garage I. Barras, (027) 483 37 87

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.mitsubishi.ch
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Les automobilistes? Des assistés!

pe rformantes

(idd)

H y a quelques dizaines
i'années, pour prévenir les
accidents les automobilistes
apprenaien t à composer avec
ies tenues de route souvent
capricieuses et des freinages
quelquefois approximatifs.
Aujourd 'hui ce sont
les voitures qui suppléent
aux lacunes des conducteurs
tt corrigent leurs erreurs,
tout au moins celles équi-
pées des assistances les plus

Les premières assistances méca-
niques, plus précisément hydrau-
liques, dont bénéficièrent les auto-
mobiles avaient pour fonction de
réduire l'effort physique néces-
saire à la manipulation des com-
mandes. Ainsi, freiner, débrayer et
tourner le volant ne réclamait dé-
sormais pas davantage de force
sur une lourde berline que sur une
voiturette. Puis apparurent de
nouvelles assistances électriques
de confort tel que les lève-vitres,
les toits coulissants et le réglage
des sièges à mémoire. Annoncé
par Mercedes en 1973, c'est fina-
lement en 1978 que l'ABS mis au
point par Bosch fit son apparition
sur les luxueuses berlines alle-
mandes. Initialement prévu avec
un fonctionnement mécanique, le
premier système antiblocage des
freins commercialisé recourait
déjà à l'électronique et posait les
jalons des futures assistances à la
conduite. En effet, les capteurs de
vitesse de rotation des roues peu-
vent aussi bien réagir à une forte
décélération et en informer le sys-
tème antiblocage (ABS) qu'à une
accélération excessive et en aver-
tir la régulation antipatinage (ASR).
apparu en 1995, le système de ré-
gulation du comportement dyna-
mique (ESP) puise également une
partie de ses informations auprès
de ces mêmes capteurs, tout
comme le révolutionnaire disposi-
tif de freinage à gestion électro-
nique qui sera bientôt commercia-

Exploitation optimale
de l'adhérence
L'antiblocage (ABS) et l'antipati-
rage (ASR) ont pour caractéris-
tique commune de détecter et de
limiter le glissement des roues
torsque la force de décélération
ou d'accélération est supérieure à
l'adhérence disponible. Leurs ac-

tions sont d'autant plus fré-
quentes et salvatrices que la
chaussée est glissante, c'est
donc sur les routes hivernales et
enneigées que ces deux assis-
tances s'avèrent particulièrement
précieuses. Toutefois il n'est pas
inutile de rappeler que l'ABS n'a
jamais eu pour but de réduire la
distance de freinage, mais d'em-
pêcher le blocage des roues, avec
pour finalité d'éviter tout déra-
page de la voiture et de préserver
la capacité de guidage de ses
roues directrices. Moins suscep-
tible que l'ABS d'empêcher une
perte de trajectoire, l'ASP a pour-
tant considérablement modifié le
paysage automobile. Au début
des années nonante pratique-
ment tous les constructeurs pro-
posaient un ou plusieurs modèles
équipés de la traction intégrale.
Bien que la traction sur les quatre
roues ne soit pas seulement bé-
néfique sur la neige, c'est pour-
tant en fonction de celle-ci que ce
.choix s'opère le plus souvent. Dès
lors, l'apparition d'antipatinages
performants et bien moins coû-
teux a fortement concurrencé les
berlines 4x4 et en a réduit I ex-
pansion. Certes l'ABS et l'ASP ne
sont en définitive que des sys-
tèmes qui dosent correctement le
freinage pour l'un et l'accélération
pour l'autre, mais avec une rapi-
dité de réaction et une précision
qu'aucun conducteur peut rivali-
ser. A quoi il faut encore ajouter
que le dosage s'effectue indivi-
duellement pour chaque roue
concernée, ce que bien évidem-
ment ne permettent pas les com-
mandes classiques..

Lorsque l'assistance
devient active
On peut qualifier d'assistances
actives celles qui prennent l'initia-
tive de pallier une erreur du
conducteur, d'exécuter une ou
plusieurs actions dictées par les
circonstances et non pas par le
conducteur. Cela peut aller de la
prise en charge de l'accélération
et du freinage en virage au renfor-
cement du freinage face à un dan-
ger. Le système de régulation du
comportement dynamique (ESP) a
pour but de limiter les risques de
dérapage en virage et de mainte-
nir la voiture sur sa trajectoire,
même sur des chaussées rendues
glissantes par la pluie, la neige ou
le verglas. Pendant la marche, le
calculateur de l'ESP compare en
permanence le comportement dy-
namique réel du véhicule aux va-

Equipée de l'Active Body Contrat (ABC), la voiture de gauche réduit les mouvements de sa carrosserie en
virage, contrairement à celle de droite à suspension classique

leurs de référence programmées
en mémoire. Dès que la voiture
s'écarte de la trajectoire considé-
rée comme idéale au niveau de la
sécurité, le système intervient ins-
tantanément. Par des impulsions
de freinage transmises à une ou
plusieurs roues et si nécessaire en
réduisant le couple moteur, l'ESP
corrige aussi bien les tendances à
la dérive du véhicule dues à des
erreurs du conducteur qu'à des
chaussées glissantes. Pour déter-
miner l'état dynamique du véhi-
cule le système collationne
nombre d'informations transmises
par des capteurs, à savoir: l'angle
de braquage, la position de la pé-
dale d'accélérateur, le rapport de
vitesse enclenché, le régime de
rotation du moteur, la vitesse du
véhicule, la pression exercée sur
la pédale de frein, les mouve-
ments de dérive transversale du
véhicule, le mouvement de rota-
tion - donc le dérapage - du véhi-
cule. Ainsi renseigné l'ESP est en
mesure de désamorcer les situa-
tions critiques, susceptibles d en-
traîner un accident, en détectant
les réactions trop tardives ou in-
adéquates du conducteur et en
corrigeant ses erreurs de conduite
ou de freinage jusqu'aux limites,
déterminées par les lois de la phy-
sique.
L'aide au freinage d'urgence (BAS)
est un système qui compense une
insuffisance notoire du conduc-
teur. Le freinage est l'action cou-
rante de la conduite généralement
la moins bien exécutée. La crainte
d'enfoncer résolument la pédale
de frein s'explique par l'appréhen-
sion de la contrainte physique qui

en résulte, la plus violente que
puisse éprouver un automobiliste
et d'autant plus désagréable que
le corps est poussé vers l'avant.
Face à une situation de danger, la
plupart des conducteurs n'exer-
cent pas instantanément une
pression importante sur la pédale
de frein. Dans ce cas, le système
d'aide au freinage d'urgence ac-
centue la pression de freinage en
fonction de la vitesse d'enfonce-
ment de la pédale de frein. Ce qui
permet de gagner près de 25% de
la distance d'arrêt à 100 km/h.
Cette action est déclenchée par
un système mécanique de.double
piston. Lorsque la pédale de frein
est enfoncée à une vitesse supé-
rieure à 450 mm/s2, le piston prin-
cipal actionne un deuxième piston
qui provoque la pression maxi-
male dans le circuit de freinage
jusqu'à la régulation de l'ABS .

Régulation active
de la suspension
Il faut désormais s'habituer à un
nouveau terme, qui désigne la ré-
union de la mécanique et de

i l'électronique, la mécatronique.
s En pratique cela signifie que des
, fonctions jusqu'à présent unique-

ment assumées mécaniquement
sont désormais régies par des mi-

i cro-ordinateurs et par des activa-
i teurs à gestion électronique. Ce

mariage de la mécanique et de
l'électronique trouve sa première
application dans la régulation ac-

i tive de la suspension et de l'amor-
i tissement selon la situation de

conduite (ABC). Dans certaines si-
i tuations ce système réduit jusqu'à

68% les mouvements de la car-
rosserie au démarrage, dans les
courbes et au freinage. En outre le
conducteur a encore le choix entre
les programmes «confort» et
«sport», avec ce dernier l'inclinai-
son de la carrosserie en virage se
réduit encore de 27% et est donc
presque intégralement compen-
sée.
Le freinage du futur
Actuellement développé par Mer-
cedes et Bosch, le Sensotronic
Brake Control (SBC) pose un nou-
veau jalon sur le chemin de la sé-
curité et introduit une gestion tota-
lement inédite des freins. Main-
tenu à une haute pression de 140
à 160 bars dans un accumulateur,
le liquide de frein est injecté dans
le circuit en fonction des besoins
déterminés par l'ordinateur SBC. Il
en résulte des temps de réponse
nettement plus courts lors des
freinages d'urgence ainsi que des
impulsions de freinage encore
plus rapides et plus finement do-
sées du système de régulation du
comportement dynamique. Point
d'orgue de ce système, le SBC
calcule constamment la force de
freinage applicable individuelle-
ment à chacune des quatre roues.
Ainsi en virage, par exemple, le
système accroît automatiquement
la force de freinage sur les roues
extérieures puisque celles-ci bé-
néficient d'une adhérence plus
élevée.

SBC: confort et sécurité
Le Sensotronic Brake Control offre
encore d'autres assistances ten-
dant vers un accroissement du

confort de conduite et de la sécu-
rité.
L'assistance en cas d'embou-
teillage s'active à l'arrêt à l'aide du
levier du Tempomat. Son agré-
ment dans le trafic «stop-and-go»
est évident: le conducteur ne doit
plus appuyer que sur la pédale
d'accélérateur, lorsqu'il relève le
pied le SBC freine progressive-
ment la voiture jusqu'à l'immobili-
sation. Si cela est souhaité, l'as-
sistance en cas d'embouteillage
demeure active jusqu'à 60 km/h, à
allure plus vive elle s'efface auto-
matiquement. La fonction «soft
stop» du logiciel SBC assure une
immobilisation particulièrement
douce et sans à-coup, source de
confort majeur, spécialement dans
le trafic urbain avec de fréquents
arrêts et redémarrages. C'est à la
régulation de pression finement
dosée, engendrée par la mécat ro-
nique, que l'on doit ce nouveau
confort.
Sur chaussée humide, la fonction
de freinage à sec automatique
s'enclenche à intervalles réguliers
chaque fois que le balai d'essuie-
glace est en fonction. Par de
courtes et régulières impulsions
de freinage le système assèche la
pellicule d'eau, permettant ainsi
au SBC de travailler à pleine effi-
cacité. Les impulsions de freinage
finement dosées sont impercep-
tibles pour le conducteur.

En guise de conclusion...
provisoire
La nature de la relation entre les
conducteurs et leur voiture a pro-
fondément changé ces dernières
décennies. Aux automobilistes
passionnés de conduite et de
technique ont succédé de simples
utilisateurs du plus pratique
moyen de transport actuel. Il en
résulte une diminution de la com-
pétence des conducteurs, fort
heureusement largement com-
pensée par l'élévation des qualités
routières des voitures. Leur capa-
cité à absorber des erreurs de
conduite sans en répercuter les
effets représente un énorme fac-
teur de sécurité, trop peu souvent
évoqué. La prochaine étape pour-
rait être l'accession des voitures
moyennes aux assistances qui
demeurent actuellement l'apa-
nage des berlines de haut de
gamme. Mais est-ce bien souhai-
table dans la mesure où trop d'as-
sistance déresponsabilise, y com-
pris au volant?

Henri Jeanneret/ROC*
* L'Express

I UN EQUIPEMENT TROP SOUVENT NEGLIGE IĤ PBP îPffl lK̂^il

La sécurité passe aussi par les pneus
feu/ élément d'une automo-
bile en contact avec le sol, le
vneu a la lourde tâche d'as-
fflmer la motricité, le frei-
nage et le guidage du véhi-
rofe, à quoi s 'ajoute une
Wde son confort. Ce qui
kit du pneu un des équipe-
"Ws les plus importants du
véhicule et, surtout, un élé-
ment essentiel de sa sécurité.
"ne bonne tenue de route passe
Wgatoirement par de bons

|0-us, mal chaussée n importe
«Ile voiture est potentiellement
mgereuse. Une évidence qui
Mipêche pas nombre d'automo-
'istes d'insuffisamment se sou-
rde l'équipement pneumatique
Heur voiture. Comme en te-
igne une enquête effectuée
îj is les stations-service qui révèle
a'un automobiliste sur six nettoie
pare-brise , un sur vingt-deux

¦Wrôle le niveau d'huile mais seu-
"tent un sur quarante vérifie la
"-ssion de gonflage des pneus.
"=tit-être parce que ses crevaisons
** rarissimes et sa longévité éle-
f8. le pneu ne retient générale-

ment pas l'attention qu'il mérite.
Pourtant, une simple pression de
gonflage insuffisante ou trop éle-
vée empêche un contact au sol op-
timal de la bande de roulement.
Avec pour conséquence non seu-
lement une usure rapide et/ou irré-
gulière du pneu mais surtout une
détérioration du comportement
routier et de l'adhérence.

Pas jusqu'à la corde
Pour parer à toute tentation irréflé-
chie d'user les pneus jusqu'à la
corde une ordonnance fédérale sti-
pule que les pneus doivent présen-
ter un profil d'au moins 1,6 mm.
Toutefois, ce minimum légal doit
être considéré comme un garde-
fou et non comme un gage de sé-
curité. Pour s'en convaincre il suffit
de savoir que, sur route humide à
100 km/h, la distance de freinage
est de 60 mètres avec une profon-
deur de sculpture de 3 mm, de 70
mètres avec 2 mm et de 100
mètres avec 1 mm. Les manufactu-
riers de pneumatiques recomman-
dent de changer de pneus lorsque
la hauteur de la sculpture restante
est de 2 mm pour les pneus d'été,
de 3 mm pour les séries à basse
section et de 4 mm pour les pneus

d'hiver. Les indicateurs d'usure,
des petits plots de gomme d'une
hauteur de 1,6 mm situés dans les
rainures longitudinales et signalés
par le marquage TWI sur le flanc du
pneu, facilitent une estimation ra-
pide de la hauteur de la sculpture.

Les meilleurs à l'arrière
Il est conseillé de monter les
pneus neufs, ou en tout cas les
moins usés, à l'arrière pour lui as-
surer la meilleure stabilité possible

O Manufacturier (marque)
0 Nom de la sculpture / type du pneu
0 Largeur de section du pneu (195 mm)
O Rapport largeur - hauteur en % (série 65)
0 Structure radiale
0 Diamètre intérieur en pouces: 15 (correspond

à celui de la jante)
O Indice de charge (91 = 615 kg)
O Code de vitesse (H = 210 km/h)
0 Tubeless (pneu sans chambre à air)
© Date de fabrication (XX = semaine , X = année ,

¦* = décennie 90)
© Témoin d'usure (1,6 mm)
© Marquage supplémentaire des pneus avant

une capacité de charge plus élevée
© Marquage des pneus d'hiver ou quatre saisons

en situation délicate, spéciale-
ment sur route mouillée.
Le risque de rupture d'adhérence
due à l'eau, phénomène d'aqua-
planing aussi appelé hydropla-
nage, est moindre avec un bon
profil qui laisse bien l'eau s'écou-
ler par ses rainures longitudinales.
Si cette perte d'adhérence se pro-
duit à l'avant, le véhicule glisse
tout droit un court instant, par
contre si le phénomène touche les
roues arrière, le véhicule amorce

un dérapage s'il se trouve en
courbe. Une situation beaucoup
plus difficile à maîtriser par le
conducteur qu'une brève perte de
la capacité de guidage.

Le bon choix
Les professionnels du pneu re-
commandent de demeurer fidèle à
la marque de la monte d'origine
car, prétendent-ils, le constructeur
automobile et le manufacturier tra-
vaillent en partenariat. Ce qui est

souvent mais pas systématique-
ment vrai, il n'est pas exceptionnel
que d'un pays à l'autre un même
modèle soit livré avec des pneus
de marque différente. Il est par
contre primordial que les nou-
veaux pneus répondent aux
mêmes critères que les anciens,
en clair que les caractéristiques
techniques figurant sur leurs
flancs soient identiques (voir illus-
tration).
Enfin, la rareté de la neige en
plaine au cours des dernières an-
nées pourrait inciter à renoncer au
montage de pneus d'hiver. Toute-
fois, avant de prendre un tel pari il
faut savoir qu'un pneu à neige ne
se différencie pas seulement par le
dessin et la hauteur de son profil,
mais aussi par la spécificité de sa
gomme. Un mélange plus tendre
qui assure une adhérence opti-
male dans une fourchette de tem-
pératures comprises entre plus 5°
et moins 20°, celle d'un pneu d'été
se situant entre plus 10° et 30°.
Dernière précision, à 50 km/h sur
une neige tassée, la distance de
freinage d'un pneu d'hiver est de
23,7 mètres et grimpe à 46,6
mètres pour un pneu d'été neuf.

H.J
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Une voiture sans limites. Une voiture avec des

xn& Mondéo 2.5 V6 Ghla 5 p. man. 1994 82 350 Frll1 500*.- Fr. 10 700.- talents exceptionnels qui concilie les capacités
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en tout-chemin. Nous attendons votre visite,
aguar Sovereign 6.0V12 4 p. aut. 1993 55 000 Fr.̂ sqt).- Fr. 25 800.- "1001.3.1160 mettez-vous en route pour l'aventure.

eeP Gd cherokee 5.2 LTD 
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Mercedes S 500 4 p. aut. 1994 82 000 Fr. 44 5W- Fr. 42 900- BU^MM||| MMM |||||| I ^. y».
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A chacun son univers.

)pel Vectra 2.0i 16V CDX 5 p. aut. 1996 42 550 Fif 19 8011- Fr. 16 800- *teugeot 406 SV 2.0 4 p. aut. 1998 13 500 H 25 800V- Fr.23 800- finrinriPP '̂
lange Rover 4.6 HSE 5 p. aut. 1997 54 000 FF. 53 5001- Fr.49 700- ^' " 
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Egalement
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PUBL. C TAS ^^*^W 22111768

byota Camry 3.0 Gxi VS 4 p. aut. 1996 78 750 Fr. 21 500.4 Fr. 19 800- **MM ' & ti'rhn H" '
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byota Carina E 2.0 Gli Sportswagon 5 p. man. 1995 53 780 IFr. 15 400.-1 Fr.14 700- \j £ i 10 .̂\J Ol 01 ,* X / / ¦̂kMmk *¥
byota Previa 2.4 GL 4p;_ aut. 1997 72 20Q. Fr. 25 800- Fr. 23 500- 
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rolvo 850 2.5 20V 5 p. man. 1996 72 300 Fr. 25 800- Fr. 24 700- k j £ r  f mixte:
-fiLi - -, td __. A € . Ç\. 6,4 1/100 km

|£l Centre automobile Emil Frey Sion Zj f *  \ ̂-^IWBC\ \l. <Jès Fr 2995o.-
^Sm  ̂

Rue 
de la Dixence 83 - 

195
° 

sion 4 - 
Tél

- 027/203 50 50 
^̂ ^̂ ^̂

Votre partenaire pour le leasing MultiLeaseSA Tél. 021/631 24 30 ¦̂̂ jj  ̂
JÉH 
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ÀÊB*̂  GARAGE PU SIMPLON
Garage fi&RAGE DE LOUEST MARTIGNYS* Zopeue
Atlas Sierre SA , ^̂  

Rte 
du S

MaPrtTgr!y
2 " 192°

• ¦ ' «f , Tél. 027/721 60 80
Stéphane Revaz Fax 027/721 eo 99

Route du Simplon 75 Rue ,je Lausanne 86 site: www.simpion.opei.ch
Tél. 027/451 70 70 SION Tél. 027/322 81 41 E-mail: gsmeurbanetch

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit, Cordonier & fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION -
Garage Carron, FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE - Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage
Fellay, SEMBRANCHER

Un moteur V5 de 2,3 litres et 170 ch pour Fr. 36650
seule la SEAT Toledo Executive est à même de vous
offrir tant pour si peu. Valorisée de série par des
sièges en cuir Alcantara réglables électriquement,
Climatronic, Tempomat, capteur de pluie, jantes alu,
ABS, EDS, TCS et 4 airbags. SEAT Toledo Executive:
un moyen des plus raisonnables de séduire.

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
mailto:autoconsult@telcomex.ch
http://www.autoconsuIt.ch
mailto:garage.dubuis@bluewin.ch
http://www.nissan.ch
http://www.5eat.ch
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L'héritier du Blazer Super SUV et minicabrio
Le Blazer est mort, vive le Trail-
Blazer! Chevrolet a complète-
ment refondu son 4x4, qui arbore
une ligne inédite. L'engin
conserve un rustique châssis en
échelle, mais les liaisons avec la
carrosserie ont été peaufinées.
L'essieu arrière rigide s'est mo-
dernisé en s'inspirant de celui du
grand frère Tahoe, d'où un com-
portement routier amélioré. Mais
la nouveauté la plus étonnante se
tapit sous le capot: il s'agit d'un
6-cylindres en ligne 4.2 à 24 sou-
papes et 2 ACT, remplaçant les
V6 utilisés jusqu'ici. Côté trans-
mission, on trouve comme sur un
Tahoe système Auto Trac et boîte
de réduction.

Rupture de
style par

rapport au
Blazer le

TraiIBlazer
affirme sa

personnalité.

Exposé à Genève, le TraiIBlazer
sera commercialisé chez nous
l'automne prochain.
L'autre marque de la General Mo-
tors USA présente en Europe -

Impensable
hier encore:
à travers la
Vizôn, Cadillac
s'intéresse au
tout-terrain
de luxe.

Cadillac - expose une nouvelle
interprétation du style déjà
étrenné ces dernières années par
deux concept cars remarqués: le
cabriolet Evoq et la berline Imaj.
Appelé Vizôn, ce nouveau proto-
type s'attaque cette fois au cré-
neau des tout-terrains de loisirs -
et de luxe, faut-il le préciser?
Le V8 Northstar à 32 soupapes
est bien sûr de la fête - accouplé
en l'occurrence à une boîte 5
automatique qu'on espère
rencontrer sur de futures Cad -
tout comme les dernières trou-
vailles de l'électronique: stabilisa-
teur de vitesse intelligent, rétro-
caméras, système de vision noc-
turne, etc.

Ce n'est pas tout à fait un in-
connu: le nouveau Maverick, qui
ne portait pas encore ce nom,
était déjà présent l'an dernier à
titre de prototype de SUV (sport
utility vehicle). Le revoici donc,
paré à débarquer sur le marché
suisse. Si l'ancien Maverick, frère
du Nissan Terrano II, était un tout-
terrain pur et dur, le nouveau, frère
du Mazda Tribute, possède une
carrosserie autoporteuse sem-
blable à celle d'une berline, des
suspensions taillées pour la route
et le confort, et un équipement
très élaboré.
Côté moteurs, le choix est pro-
posé entre un 2.0 de 124 ch et un

Le Maverick
devrait faire
une entrée

fracassante
sur le marché

des SUV.

V6 3.0 de 197 ch, ce dernier
conférant au Maverick un brio peu
commun dans la catégorie.

La Street Ka
Concept ne
manque pas
de charme.
On la verrait
bien produite
en série.

A découvrir aussi, sur le stand
Ford, une Street Ka Concept pré-
sentée en première suisse; une
étude de cabrio sympa qui arrive
bien tard pour troubler la léthargie
de la plus petite des Ford. Dans un
registre plus sportif, on pourra voir
la Focus RS de 200 ch et, en pre-
mière mondiale, une Ford Mondeo
ST Concept de même puissance,
emmenant toute la nouvelle
gamme Mondeo.
A noter que des moteurs diesel à
rampe commune apparaissent
sous les capots de la Mondeo et
de la Focus, et qu'un prototype de
Focus à pile à combustible sera
aussi exposé.

¦ DAEWOO ¦ RENAULT¦ SAAB ¦ HONDA
Nouveau monospace La Matiz fait La berline réinventéeLa 9-5 se met

au gazole peau neuve
C'est un moteur, une nouvelle
fois, qui tiendra la vedette chez
Saab.
Après le 4-cylindres expéri-
mental à compression variable
dévoilé l'an dernier, on pourra
découvrir cette année, sur le
stand du constructeur sué-
dois, un V6 turbodiesel d'une
cylindrée de 3 litres, destiné à
la Saab 9.5.
A noter que si la 9-3 a trouvé
son diesel chez Opel, sa
grande sœur s'est servie chez
Isuzu, l'essentiel étant finale-
ment de faire ses petites em-
plettes à l'enseigne de General
Motors. La 9-5 animée par ce
nouveau V6 à rampe com-
mune, développant 170 ch,
sera commercialisée dans
notre pays dès septembre pro-
chain.
A voir également, chez Saab,
un cabriolet 9-3 retouché à
l'extérieur et revisité à l'inté-
rieur. Enfin - c'est presque une
tradition - l'importateur expo-
sera de nouvelles exécutions
«spécial édition» à l'équipe-
ment spécialement concocté
pour le marché helvétique.

De 20 cm plus court que l'ancien Shuttle, le Stream reste à mi-chemin
entre les minispaces et les monospaces.

C'est en première suisse que sera
présenté le monospace Honda
Stream. Un engin à sept places re-
prenant la philosophie générale du
Shuttle, qu'il remplace. Ayant
comme son prédécesseur un
centre de gravité très bas, pour un
meilleur comportement, et une
troisième banquette escamotable
dans le plancher, cet engin aux
lignes très fluides est animé soit
par un 1.7 de 125 ch, soit par un
2.0 de 154 ch, celui-ci étrennant
une distribution VTEC de la der-
nière génération. Sur le modèle
2.0, la boîte 5 manuelle peut faire
place à une boîte 5 automatique.

La toute nouvelle Civic 5 portes,
qui sera commercialisée chez
nous peu après le Salon, jouera les
vedettes en première suisse.
Honda fonde beaucoup d'espoir
sur cette compacte à l'habitacle
immense chargée de redorer le
blason de la dynastie Civic. A noter
que sa sœur à 3 portes sera dévoi-
lée à Genève en première mon-
diale. Cette version reçoit comme
la 5-portes un moteur 1.4 de 90 ch
ou 1.6 de 110 ch, mais elle sera
déjà flanquée à Palexpo d'une
exécution Type-R qui promet de
manifester un caractère bien
trempé, grâce à son 2 I de 200 ch.

Essayer de savoir ce que Dae-
woo pourra bien présenter à
Palexpo est un vrai casse-tête
d'avant-Salon. Les difficultés
du constructeur coréen en
faillite n'arrangent rien, et l'im-
portateur reste muet. Ce que
l'on sait, c'est que la nouvelle
génération de la Matiz sera ex-
posée en première suisse. La
carrosserie de cette mini cinq-
portes, dessinée à l'origine par
Giugiaro, a été rafraîchie, tan-
dis que l'habitacle revêt des
matériaux plus cossus. Le Sa-
lon annonce que le construc-
teur coréen présentera encore,
en première suisse également,
un concept car du nom de Ka-
los, élaboré sur le thème de la
petite berline à cinq portes,
mais juste une taille en dessus
de la Matiz.
Pour le reste, un 2.0 diesel
griffé Renault pourrait faire son
apparition sous le capot du
monospace compact Tacuma.
Quant à la Magnus, berline
moyenne à traction avant mue
par un 2.0 à 16 soupapes de
148 ch, elle pourrait bien jouer
l'Arlésienne.

Plastique provocante pour la Vel
grande berline.

Première mondiale retentissante
chez Renault. On l'attendait plutôt
à Paris, la voici à Genève: la Vel
Satis, destinée à succéder à la Sa-
frane, entend réinventer la grande
berline. Présentant un air de fa-
mille flagrant avec l'Avantime,
cette vaste voiture a poussé en
hauteur, d'où des proportions
étonnantes, que souligne un des-
sin provocant. Le constructeur
français ayant voulu attendre le
tout dernier moment pour dévoiler
cette nouveauté, nous ne pouvons
guère en dire davantage ici.
L'autre vedette du stand Renault
sera la nouvelle Laguna, exposée

Satis, qui entend réinventer la

en première suisse, et qui va juste-
ment commencer sa carrière chez
nous, sous formes de berline et de
break. Offrant un choix de moteur
allant de 110 à 210 ch, la Laguna
bénéficie de raffinements tels que
contrôle de la pression des pneus
ou badge au format carte de crédit
remplaçant la clef.
A voir aussi chez Renault: la
Twingo rajeunie avec son 1.2 à 16
soupapes de 75 ch, ou son 8-sou-
papes de 60 ch accolé à une boîte
robotisée; la Scénic RX4 à moteur
diesel; ou encore le Kangoo à
traction intégrale et moteur 1.6 de
110ch.

Un spectacle sans précédent Renaissance du rotatif
L'austérité feutrée propre au stand
Volvo va se trouver quelque peu
chamboulée cette année par la
présence d'engins spectaculaires.
Le premier, baptisé SCC (pour Sa-
fety concept car), a donc pour
thème la sécurité. Ce coupé spor-
tif aux lignes aguicheuses explore
en particulier diverses voies pour
améliorer la visibilité: montants de
pare-brise en partie vitrés;
contrôle du fameux angle mort par
radar et rétrocaméras; phares di-
rectionnels; système de vision
nocturne à infrarouges; caméra de
surveillance de la trajectoire; feux
de stops scintillants en cas de frei-
nage brutal, etc.

Volvo SCC:
cette belle

suédoise mul-
tiplie les clins

d'œil à
la sécurité.

De son côté, l'ACC (Adventure
concept car) est un SUV (sport uti-
lity vehicle) où l'accent a égale-

L'ACC a pour
mission de
tester
les réactions
du public face
à un SUV
Volvo.

ment été mis sur la sécurité - no-
tamment celle des occupants en
cas de choc, bien sûr, mais aussi
celle des passagers de la «partie
adverse». Accessoirement , cet en-
gin montre que le constructeur
suédois s'intéresse à ce créneau
en pleine expansion; et si l'ACC en
soit n'a guère de chance de
connaître la production en série, il
serait étonnant de ne pas voir
Volvo s'attaquer sous peu à ce
segment. A noter que Volvo expo-
sera aussi à Genève, en première
mondiale, une petite citadine nom-
mée CGC (City concept car) et, en
première suisse, le prototype d'une
redoutable S 60 4x4 de 300 ch.

Mazda reste le seul constructeur
au monde à pratiquer le moteur à
piston rotatif. Evolution du
concept car RX-Evolv, le proto
RX-8 se révèle bien plus proche
de la série et pourrait préfigurer
ce que sera le successeur du
coupé RX-7.
Offrant quatre vraies places, ac-
cessibles par des portes avant et
arrière à ouverture opposée sans
pilier médian, cet engin est mû
par un birotor atmosphérique de
2 x 654 cm3, développant 250
chevaux.
Les motoristes s'en sont donné à
cœur joie, revenant notamment nées soixante: ceux-ci avaient
sur une option qu'avait prise créé l'admission radiale, leurs hé-
leurs prédécesseurs dans les an- ritiers reviennent à l'admission la-

Comme son
nom l'indique,
le proto RX-8

pourrait
évoquer de
très près le

successeur du
coupé RX-7.

Sommet de
gamme de
Mazda,
la Xedos 9
a été
complètement
refondue.

térale originelle imaginée par
Wankel... Il en résulte un moteur
plus sobre, plus propre, plus per-
formant et au chant plus mélo-
dieux.
A découvrir également, sur le
stand Mazda, un prototype un
rien échevelé du nom de MX
Sport Tourer, jouant les hybrides
sportifs.
Plus immédiatement réaliste, la
Xedos 9 étrennera au Salon ses
nouveaux atours, la MX-5 son 1.8
de 146 chevaux accouplé à une
boîte 6, et les 323 F et Sedan un
millésime 2001 considérablement
remanié.



Moteur 2.7 litres V6, 173 ch, traction 4x4
permanente, boîte automatique à 4 rapports j>,

avec commande Tiptronic, système
antipatinage , ABS, double airbag et airbags j

latéraux , climatisation automatique,
intérieur cuir, radio/CD avec 6 haut-parleurs,
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¦ VOLKSWAGEN iH mfmmmmmsiïtmm

Le loup sort du bois
L'année dernière, VW a été pour la
deuxième fois de suite la marque la
plus vendue dans notre pays. Alors
que la Golf a été déclarée, pour la 25e
fois, voiture la plus prisée, Fort de
cette affiche, l'importateur Amag ef-
fectue le déplacement de Genève
avec une hotte pleine de nouveautés.
Avec la Lupo GTI, VW sort du bols et
propose un petit bolide léger, vigou-
reux. Dynamique, cette dernière
s'Inscrit dans la plus pure tradition
sportive de la marque. Avec ses
125 ch, développés par un quatre-cy-
llndres de 1,6 litre, la Lupo GTI atteint
la vitesse respectable de 205 km/h.
Sur le plan de la sécurité, elle a de sé-
rie l'ABS et l'ESP. Autre Lupo à ne
pas négliger, la version FSI ouvre
une nouvelle ère en matière de
moteur à essence. L'injection di-
recte et un posttraitement des gaz
d'échappement d'avant-garde
font de cette Lupo une nouvelle
variante de modèle dans une
gamme à succès. SI l'on sait en-
core qu'elle se contente de 4,9 I
de carburant aux 100 km, on ap-
préciera mieux ses qualités écolo-
giques. Autre modèle, autres aspi-
rations, la New Beetle V5, ainsi
que des versions automatiques,
viennent compléter l'offre. Sans

Athlète minidynamique, la Lupo QTI est une sportive à part entière.

oublier la RSi, une voiture de sport comme extérieurement, la RSi se
pas vraiment comme les autres, distance nettement des modèles
Du genre à provoquer de fortes
émotions, à ne pas passer inaper-
çue, cette dernière sera produite à
250 exemplaires. De quoi en faire
un objet de convoitise pour les
amateurs de bagnoles très parti-
culières. Mue par un V6 de 3,2
litres, développant la bagatelle de
225 ch, cette traction Intégrale at-
teint une vitesse de pointe de 223
km/h. Et passe de 0 à 100 km/h en
6,6 secondes seulement. Préci-
sion d'Importance: intérieurement

de série. Autre nouveauté à ne pas
négliger, la VW Passât W8 donne
une nouvelle dimension à la
marque. Puisque, pour la première
fois de son existence, elle entre
dans le haut de gamme avec
280 ch. D'une construction uni-
quement en son genre, ce moteur
à trois bancs de cylindres en W
sera disponible à partir du milieu
de l'année 2001 pour la Passât et
la Passât Variant, exclusivement
avec la traction intégrale 4motion.

¦ PORSCHE «f¦ SEAT m -mm *w*w*w*mWËm
Puissance en stock

Ber/ïne bien sous tous rapports, la Seat Toledo propose 170 chevaux

Dans le clan Seat, on ne fait appa-
remment pas dans la demi-me-
sure. Dans le doute, il suffit de jeter
un regard appuyé sur la nouvelle
gamme pour s'en convaincre.
Puisque, du modèle Arasa à la To-
ledo, en passant par la Léon Cupra
4 et le monospace Alhambra, les
moteurs ont pris du muscle. Pour
exemple, la cadette de la famille
griffée Forever young propose 50,
100, voire 60 ch avec une boîte de
vitesses automatique à quatre rap-
ports. Sans oublier les 75 ch du
1,4 TDI qui se caractérise par une
consommation moindre. Modèle
de pointe, la Léon Cupra 4 et son
moteur V6 de 2,81, multisoupapes,

accouplé à une boîte manuelle à
six rapports, en jette avec ses
204 ch. Sans oublier, synonyme de
sécurité, la motricité sur les quatre
roues et l'ESP (contrôle dyna-
mique de sécurité) de sériel A six
vitesses également, la version die-
sel de la Léon fait aussi dans la
puissance avec 150 ch. L'Alham-
bra, pour sa part, propose une
boîte à six rapports, voire une Tlp-
tronlc à cinq rapports. Pas oubliée,
la Toledo se caractérise par trois
nouveaux moteurs. Si bien que le
modèle le plus en vue est équipé
d'un V5 à essence de 2,3 I à 20
soupapes. Avec, corollaire, une
puissance de 170 chevaux.

¦ MITSUBISHI 1re SUISSE ¦ BMW 1re MONDL

Un Pinin grand volume Sobriété signée 316ti

A Genève, on pourra
Mro Plnln cinq portes

admirer notamment, en première suisse, le Pa

Avec 10173 véhicules neufs livrés
en l'an 2000, Mitsubishi se pré-
sente au Salon de Genève fort
d'une croissance de 5%, compre-
nant tout à la fois les voitures et les
utilitaires. Ce résultat, obtenu dans
un environnement commercial dif-
ficile - coût élevé du yen - peut
être considéré comme excellent.
Mitsubishi est d'ailleurs une des
rares marques japonaises à enre-
Qistrer une progression. Raisons
de ce succès? Le renouvellement
complet de la gamme Pajero, le
très polyvalent pick-up L200, ainsi
qu'une large disponibilité des fa-
meux moteurs GDI à injection di-
recte d'essence sur 11 modèles. A

Genève, le constructeur misera sur
les thèmes «offroad» et «space»,
sur la victoire de la marque au Pa-
ris-Dakar. Sans oublier ce qu'il
nomme la navigation totale. Sur le
stand, on découvrira, en première
mondiale, la Lancer Evolutlon-VII
4WD en versions compétition et
route, le Pajero Plnin cinq portes,
en première suisse. Sans oublier,
en première européenne, un re-
gard sur le futur avec le «concept
car» 4x4 ASX. A part ça, Mistubishi
proposera un nouveau moteur tur-
bodlesel de 1,9 litre pour la Ca-
risma, une évolution du pick-up
L200, un système de navigation
avantageux et on en oublie.

Sur son stand genevois, BMW
présente, en première mondiale,
une deuxième génération de série
3 qui ne manque pas d'allure. Pre-
mière voiture de série au monde
animée par un moteur doté de la
Valvetronic, la 316ti devient du
même coup synonyme de so-
briété sur le plan de la consomma-
tion. A tel point qu'il est question
d'une diminution, indépendam-
ment du carburant, d'au moins
10 pour cent, Dans un contexte
évolutif, il va sans dire que les
autres modèles de la marque
n'ont pas été oubliés. On en veut
pour preuve, au besoin, le premier

Un nouveau moteur diesel de 3 litres équipe désormais le X5.

moteur diesel de 3 litres, qui
équipe maintenant le formidable
X5. A six cylindres injection di-
recte, développant 184 chevaux,
pour un couple de 410 Nm, il allie
harmonieusement punch et éco-
nomie. Toujours pour le X5, en
première européenne dans la cité
de Calvin, le constructeur offre un
surcroît de puissance avec la ver-
sion 4.6is qui, dès l'automne pro-
chain, proposera la bagatelle de
350 ch. Le cabriolet M3, quant à
lui, en première européenne, ap-
paraît sous une forme encore plus
intense. De quoi décoiffer plus en-
core ses nombreux fans!

Alors, dites
911 GT2 !

Une fois encore, le couturier
hors pair de la voiture sportive
par excellence tentera de faire
saliver les accros de véhicules
véloces, confortables et sécu-
risants. C'est donc en première
européenne que les visiteurs
du Salon de Genève découvri-
ront la 911 GT2 de Porsche.
Belle à couper le souffle, cette
allemande de la meilleure veine
est livrée uniquement avec un
moteur à l'arrière. Très attractif,
son curriculum vitae précise
qu'elle a gagné 42 ch du genre
pur-sang par rapport à la 911
Turbo. Ce qui fait de la GT2 le
véhicule le plus puissant ac-
tuellement construit de série.
Evidemment, dans ce contexte
de choc qui n'occulte pas le
chic, ce bolide passe allègre-
ment de 0 à 100 km/h en 4,1
secondes. Pour une vitesse
maximale de 315 km/h. Il faut
peut-être préciser que le poids
DIN, à vide, est de 1440 kg.
Soit 100 kg de moins que la
version 911 Turbo. Les freins
proposent des disques nova-
teurs en matériaux composite-
céramique.

¦ AUDI

A4: une vraie rupture
Grande nouveauté de la gamme
Audi, la berline A4 marque une vé-
ritable rupture esthétique par rap-
port à sa devancière. Présentée en
première mondiale à Genève, elle
projette l'avenir de la marque aux
anneaux par le biais d'une sil-
houette originale. En plus de cette
carrosserie, qui n'est pas sans
rappeler la A6 par la poupe, le
constructeur allemand a particu-
lièrement soigné la finition. Tout en
améliorant l'équipement de série.
Histoire de chiffres d'abord, pour
constater qu'Audi a rencontré un
franc succès l'année passée avec
des ventes qui, sur le plan mondial,
ont dépassé les 650000 unités
(16388 en Suisse). Cela étant, la
marque d'Ingoldstadt fait une fois
de plus œuvre de référence dans le
segment haut de gamme de la
classe moyenne en lançant la nou-
velle A4. Avec ses technologies no-
vatrices et son architecture pro-
gressiste, Audi ouvre incontesta-
blement la voie à un avenir promet-
teur. Maniant avec aisance le slo- .
gan en forme de credo: la tech-
nique est notre passion, les
concepteurs ont su concrétiser une
berline qui ne manque pas d'allure.
Sur le plan de la motorisation, Audi

installe, pour la première fois, sur la
nouvelle A4, deux moteurs inédits à
essence à carter-cylindres en alu-
minium, soit: un quatre-cylindres en
ligne de 2 litres (130 ch) et un V6 de
3 litres (220 ch). Alors que le très
connu quatre-cylindres turbo (150
ch) complète l'offre. Puis encore, le
programme est complété par un
quatre-cylindres TDI, de 1,9 litre
(130 ch), avec système injecteurs-
pompes. Ainsi qu'un V6 de 2,5 litres
(180 ch) pour le modèle quatiro.
S'impose également un détour par
l'Audi A2 et son moteur de 1,2 TDI,

qui se caractérise par une consom-
mation de 2,99 litres de diesel aux
100 km. Et c'est la première fois
qu'un constructeur propose une
voiture de trois litres à quatre
portes. Première auto de grande
série au monde à être équipée
d'une carrosserie entièrement en
aluminium, la A2 trois litres sera in-
troduite sur le marché suisse en
avril prochain. Dans le créneau
chic, la A8 6.0 L quattro est mue
par un moteur douze cylindres en
aluminium capable de développer
420 ch. Un choc!

¦ HYUNDAI

Une dose d'Accent fun
Hyundai, on le sait , n'en finit pas l ~%!MmmmmWM\
de battre des records de vente
dans ce pays pourtant réputé mé-
fiant à l'égard des nouveaux ve-
nus. L'Importateur de la marque
coréenne n'en a cure. Selon ses
pronostics, Hyundai se classera
dans le top ten des ventes helvé-
tiques d'ici à deux ans au plus
tard.
Pour faire bonne figure au Salon
de Genève, Hyundai emportera
dans sa besace plusieurs nou-
veautés. Allusion, notamment, au
nouveau Terracan 4x4, qui sera
présenté en première mondiale à
Genève. Il ne fera cependant son
apparition sur le marché suisse
qu'en janvier 2002 avec un nou-
veau moteur diesel Common Rail
(Euro lli) de 2,9 litres.
Pour faire patienter ses aficiona-
dos, l'importateur de Winterthour
leur livrera en pâture trois pre-
mières suisses. On pense notam-
ment au fringant Santa Fe, ce
tout-chemin cossu conçu pour ri-
valiser avec une concurrence ré-
solument axée sur le haut de
gamme. Il s'agit, on le rappellera,
d'un V6 4x4 de 2,7 litres propo-
sant boîte automatique à quatre
rapports avec commande Tiptro-
nic et développant 173 chevaux.

version turbodiesel Common Rail
développant 112 chevaux. Un
complément idéal à la gamme de
motorisations existante. Mais
aussi une aubaine pour tous ceux
qui passent une bonne partie de
leur vie dans ces pays accueillants
que sont notamment la France et
l'Italie.
Le Trajet diesel, on le mention-
nera, pointera le bout de son mu-
seau sur le marché national en

run, censée ourir pius ue tonus,
de conduite et de puissance. Son
capot abrite en effet un moteur 1,5
litres DOHC double arbre à cames
en tête développant 102 chevaux.
L'équipement se veut très complet
et le design particulièrement soi-
gné.
On devrait la voir sur nos routes
tout de suite après le Salon. On en
salive d'avance...

¦ CITROËN Ĥ H 1re MONDIALE

C5, un concept chic!

Nouveau cheval de bataille de Citroën, la C5 est promise à un bel avenir.

L'actualité de Citroën, au Salon de
Genève, va encore plus loin que la
Xsara. En effet, avec l'arrivée de la
C5 sur le stand du constructeur
français, le renouveau se décline
élégamment sous la carrosserie
d'un concept de grande routière.
Dans la continuité d'une stratégie
en passe de faire un tabac, les at-
tentes des automobilistes en mal
de changements ne seront pas
déçues. Avec ses trois niveaux
d'équipements et ses cinq mo-
teurs à essence et diesel, la C5
établit des standards améliorés en
matière de tenue de route grâce à
la suspension hydractive 3. Mieux

encore, prestation inédite, elle se
caractérise par une variation auto-
matique de la hauteur du véhicule
en fonction de la vitesse. Ce qui
permet d'obtenir une plus grande
stabilité, suite à l'abaissement du
centre de gravité. D'autre part, les
normes en matière de confort ont
été redéfinies pour d'augmenter la
qualité de vie à bord. Avec la C5,
qui propose toujours une motricité
sur les roues avant, le construc-
teur a voulu que conducteur et
passagers soient traités de ma-
nière identique. Puis encore, la sé-
curité a été particulièrement peau-
finée sur cette Citroën.



¦ CHRYSLER-JEEP 1re EUROPÉENNE ¦ FIAT 1re MONDIALE

Formule toujours gagnante La Stilo remplace la Bravo

d une formule de véhicule sport

Après le succès de prestige ren-
contré l'an passé avec le PT Crui-
ser, ce véhicule inspiré des «hot-
roads» américains d'après-guerre
n'a pas fini de ravir tous les nostal-
giques des formes rétro. Mais pour
Chrysler, le millésime 2001 est
marqué du saut du renouveau de
sa gamme Jeep en remettant au
goût du jour une formule ga-
gnante..
Le New Jeep Cherokee consti-
tuera une première européenne à,
Genève; il remplace le modèle du
même nom avec les mêmes atouts

utilitaire qui reste une référence en
tout-terrain. A l'inverse du Grand
Cherokee, le nouveau Cherokee
maintient le choix de la transmis-
sion intégrale entre permanent et
enclenchable. Livrable seulement
dès septembre, il laisse encore de
la place à l'ancien modèle et à la
mouture remodelée pour 2001 du
Grand Cherokee. La version
«Freedom» de ce dernier va ré-
jouir les amateurs de chromes. En
phase de commercialisation, le
Chrysler Voyager de la 4e généra-
tion constitue une première suisse.
Pour le monospace qui a relancé
les lettres de noblesse de Chrysler

Voyager: pour la 4e génération le monospace change de look.

en Europe, le constructeur améri-
cain reconduit également une for-
mule gagnante avec trois motori-
sations et deux versions de carros-
serie (Voyager et Grand Voyager).
Sur le terrain des limousines, la
Stratus a vécu. C'est la Sebring qui
prend la relève avec d'emblée une
version berline à 4 portes et un ca-
briolet 2 portes. Les deux modèles
sont équipés d'un moteur 2,7 I V6
de 203 chevaux. La belle 300M
peaufine son équipement avec un
label Wallstreet qui correspond à

un équipement plus luxueux com-
prenant notamment le système de
navigation, le volant en bois et le
levier de vitesse chromé. Comme
Chrysler n'est pas en reste dans la
recherche, la plate-forme gene-
voise ne manquera pas de dévoiler
ses derniers fruits. Le concept car
Crossfire, un coupé sport , a été
présenté en première mondiale en
janvier à Détroit. Quant au LMP
(Le Mans Prototype), il constitue
une vraie découverte dans le do-
maine de la compétition.

Alors que l'empire turinois se ré-
serve normalement les premières
mondiales pour son propre salon,
c'est pourtant Genève qui a été
choisi pour le lancement de la
Stilo qui va succéder à la
Bravo/Brava l'automne prochain.
Avec la Punto, les deux anciens
modèles du segment C représen-
tent la part prépondérante du
chiffre d'affaires de Fiat. Avec les
nouvelles Stilo, le groupe turinois
entend reprendre son leadership
dans ce secteur. Gardées secrètes
sous le nom de code 192 jusqu'au
dernier moment, les nouvelles
Stilo poursuivent dans deux inter-
prétations de styles différents. La
trois portes met l'accent sur l'indi-
vidualisme et l'aspect sportif avec
notamment une position de pilo-
tage plus basse. La cinq portes
privilégie l'aspect confort et es-
pace en adoptant le style d'un
monospace compact.
Au niveau de l'équipement, de la
télématique embarquée et des
aides à la conduite, les deux Stilo
devraient constituer une première
dans leur catégorie. Toutes deux
proposeront de série l'ABS à ges-
tion électronique comprenant no-
tamment l'ASR pour une puis-

Fiat Stylo 3 portes: l'accent sportif.

sance de freinage d'urgence
maximale. En fonction des trois
équipements, la Stilo pourra aussi
être équipée du VDC (contrôle dy-
namique du véhicule), d'un stabili-
sateur de vitesse adaptatif (main-
tien constant de la distance avec
le véhicule qui précède). Le sys-
tème télématique «Connect» à
gestion vocale intègre à la fois le
lecteur CD, l'aide à la navigation
par satellite, le Natel, Internet ou
un lecteur DVD. Six moteurs
(quatre à essence et deux diesel)
seront proposés d'emblée avec
des puissances de 80 à 170 ch. Le

Salon de Genève coïncide égale-
ment avec la commercialisation
du Doblô. Ce véhicule est à Fiat ce
que le Kangoo est à Renault. Poly-
valent aussi bien pour la famille
que pour les artisans, le Doblô ne
comptera pas moins de 26 va-
riantes et chaque fois deux ni-
veaux d'équipement tant pour la
version normale que pour la ver-
sion Cargo surélevée. Le système
télématique «connect» pourra
aussi prendre place dans le Doblô.
Fiat Stilo: comme la Bravo/Brava
elle est décliné en deux styles dif-
férents.

¦ ALFA ROMEO VOITURE DE L'ANNéE

La 147 met la 5e porte

Alfa 147: la 5e porte va encore doper son élan vers le succès.

Crédité de 700 commandes seule-
ment deux mois après son lance-
ment, le succès helvétique de
l'Alfa 147 était prévisible. Pour Ge-
nève, la voiture de l'année com-
plète son éventail de motorisation,
mais elle se présente surtout avec
une version 5 portes très attendue
de la clientèle familiale.
Inspirée de la légendaire 6C 2500
Villa d'Esté de 1949, l'Alfa 147 fait
l'unanimité pour elle. Son titre de
voiture de l'année 2001 ne doit
rien au hasard. Compacte parrjii
les compactes, elle se targue d'of-
frir les atouts réservés générale-

ment aux plus grandes. Elle est
surtout bien réussie au niveau du
design. Le capot en V et le dyna-
misme des lignes lui confèrent
d'indélébiles origines Alfa Romeo.
Comme pour le reste des nou-
veaux véhicules du groupe Fiat, la
147 fait largement appel à l'infor-
matique et à la télématique.
La 156 et son corollaire break
Sportswagon sont toujours sur la
lancée du titre de 1999. Leur suc-
cès devrait être renforcé avec l'ap-
parition sous le capot du moteur
turbo diesel JTD de 1,91 (110 che-
vaux).

¦ PEUGEOT 1re MONDIALE

La 307 se met à la page

Peugeot 307: elle s 'inspire des véhicules monocorps avec une posi
tion avancée.
Pour définir celle qui, à la fin du
printemps succédera à la 306,
Peugeot ne s'est pas contenté de
la seule incrémentation d'un
chiffre . La 307 qui sera la star du
stand sochalien à Genève, entend
redéfinir le concept de berline en
prenant en compte les attentes de
la clientèle du 21e siècle.
Comme la tendance actuelle qui
prévaut chez les constructeurs eu-
ropéens, la nouvelle 307 (4,20 m
de long pour 1,73 m de large) est
dotée d'une très forte personnalité.
Elle s'inscrit dans la lignée des
derniers produits comme le coupé
406, la 206 ou la 607. L'architec-

ture bi-corps monovolume lui
confère une image dynamique à
l'extérieur, alors qu'elle se veut
calme et lumineuse à l'intérieur.
D'inspiration mono-corps, l'inté-
rieur de la 307 est modulaire.
Toutes les dernières technologies
sont à l'appel tant au niveau de la
sécurité que du confort.
Cette berline se veut également
économe. Elle s'inscrit dans le
segment le plus important en Eu-
rope (33% des ventes). La 307 doit
non seulement remplacer la 306,
mais asseoir la croissance de Peu-
geot qui a marqué un gain de 11%
en Suisse l'an dernier.

¦ KIA i ¦ LANCIA
Sur tous
les fronts

Après avoir construit sa réputa-
tion avec le Sportage et toutes
ses déclinaisons; Kia ne s'est
pas cantonné dans le sport uti-
litaire. Le constructeur coréen
marque sa présence sur tous
les fronts. Les monospaces
Carnival et Carens, le bateau
amiral Magentis, la Clams dans
la gamme moyenne, la com-
pact Shuma et l'utilitaire Pregio
ont déjà conquis des lettres de
noblesse grâce au rapport qua-
lité/prix toujours d'actualité. La
dernière recrue, la Kia Rio est
commercialisée en même
temps que le Salon de Genève.
Disponible en hatchback (bi-
corps 5 portes) ou sedan (4
portes), la Rio s'attaque au
segment des compacts de mi-
lieu de gamme. Outre le prix
(moins de 16000 francs pour la
version 1300 cmc), ses atouts
confinent dans un équipement
de base très complet et un ni-
veau de confort à la hauteur. La
version 1600 cmc est affichée à
moins de 20000 francs. Le lan-
cement helvétique s'effectue
sous des airs de carnaval, avec
des voyages à Rio à gagner.

La Thesis
Ce qui était encore sous peu le
nom de code 841 est devenu par
le biais d'une première mondiale
présentée à Genève la nouvelle
Lancia Thesis. Celle-ci succédera
en fin d'année à la Kappa.
Avec la Thesis, la marque de pres-
tige de Turin entend reconquérir la
part de son territoire dans le seg-
ment E (catégorie moyenne supé-
rieure). Pour aller contrer les Mer-
cedes E ou BMW série 5, les ingé-
nieurs de la marque satellite de
Fiat ont peaufine leur copie. Ils
sont restés fidèles au style typique
de Lancia qui allie la grande classe
et le petit zest sportif. S'inspirant
de la Dialogos présentée sous
forme de prototype en 1998 à Pa-
ris, la Thesis reprend des lignes
peu agressives.
Dégageant une forte personna-
lité, à l'instar d'un PT Cruiser de
Chrysler, la nouvelle Lancia en
étonnera plus d'un. Sa classe et
son élégance naturelles devraient
faire bon ménage avec la haute
technologie qui l'équipe. Selon la
philosophie de la marque pié-
montaise, le système de téléma-
tique et de vérification embarqué
doit tenir compte des hautes as-
pirations du propriétaire d'un tel
véhicule. Outre le téléphone et

Thesis: le retour au classicisme de Lancia dans son haut de gamme

l'aide à la navigation, le système
intégré permettra d'afficher une
multitude de renseignements. In-
formations en temps réel sur le
trafic, réservation de chambres
d'hôtels ou de billets d'avion, as-
sistance rapide pour le dépan-
nage, tout a été prévu pour le
grand confort; et ce ne sont là
que quelques exemples
Long de plus de 5 mètres et d'une
largeur de 1,82 mètre, le futur
vaisseau amiral de Lancia sera
commercialisé d'emblée avec

trois motorisations à essence (2 I
turbo, 2,4 I 5 cylindres et V6 de 3
litres) et un diesel turbocompressé
à rampe commune de 2,4 litres.
D'autres moteurs sont encore pré-
vus par la suite.
Sur la pente ascendante, la Lybra
reste bien dans la lignée des Lan-
cia où la vie à bord doit s'effectuer
sans stress. Pour l'été, le moteur
turbodiesel JTD de 1,9 litre sera au
programme comme 4e possibilité
de motorisation aussi bien pour la
berline que la Station Wagon.

¦ MERCEDES Ire MONDIALE ¦ NISSAN 1re MONDIALE

La classe A «familiarisée» Prototypes novateurs
Dénommée «family» la nouvelle
version de la gamme A de Mer-
cedes propose la capacité de
chargement d'un break et la modu-
larité d'un monospace. Rallongé
de 17 centimètres au niveau de la
carrosserie et bénéficiant d'un em-
pattement plus long la nouvelle A
«family» revendique l'une des
meilleures habitabilité parmi les
voitures compactes (11% de plus).
L'intégralité de supplément de vo-
lume a été mise au service de la
gestion de l'espace. Avec 170 mm
de plus pour les passagers arrière,
elle dégage un espace pour les

Mercedes A «Family»: espace maxi pour mini encombrement

jambes que bon nombre de
grandes berlines lui envient.
La classe A actuelle sera égale-
ment à l'honneur à Genève avec
son lot de nouveauté dont l'espace
intérieur devient «enchanteur».
Dans la classe C, le break et le
coupé constitueront une 1re
suisse au même titre que le road-
ster SLK 32 AMG. Mais qui dit
Mercedes dit surtout belles ber-
lines et coupés de rêve. Dans ce
contexte la série S et les inimi-
tables coupés SL resteront le pôle
d'attraction du stand de la marque
de prestige de Stuttgart.

Nissan Chappo: le salon ambulant qui préfigure une nouvelle philoso-
phie de la voiture.
La nouvelle Primera qui a fait son roues. D'interprétation futuriste, il
apparition sur le marché japonais entend préfigurer la voiture ur-
ne sera produite pour et en Europe baine de demain qui ne doit pas
qu'au printemps 2002. être qu'un simple moyen de trans-
A Genève, c'est le Nissan Pathfin- port.
der qui évolue. Doté d'un nouveau Véritable lieu social, il reprend
moteur V6 de 3,5 litres, il bénéfi- à l'intérieur le thème du salon
ciera en plus d'une traction inté- de thé. Voiture de légende datant
grale variable et d'une boîte auto- de 1970, la Nissan 240 Z renaît
matique progressive. Quant à sous forme d'un prototype. Le
l'équipement de ce tout-terrain de concept Z2001 évoque le fameux
luxe, il a été aussi revu à la coupé qui avait conquis l'Amé-
hausse. rique.
C'est au niveau des prototypes Quant au X-Trail, il préfigure le
que Nissan frappera fort à Ge- nouveau tout-terrain compact de
nève. Le Chappo présenté en 1 re Nissan qui associe nouvelles tech-
mondiale est un salon sur quatre nologies et style original.

Kûrvinl^m 1^i ̂ IIIUIUW^ ICI Kappa



¦ JAGUAR 1re MONDIALE ¦ OPEL 1re M(

Révolution nommée X-TYPE L'Astra enlève le haut
La nouvelle Jaguar exposée en
première mondiale est une véri-
table révolution dans le monde de
l'automobile. C'est la première fois
qu'une Jaguar est équipée en sé-
rie et sur toutes les versions d'une
transmission intégrale perma-
nente. Mais ces quatre roues mo-
trices ne sont pas le seul événe-
ment: la X-TYPE marque aussi
l'entrée du constructeur britan-
nique dans le segment des ber-
lines compactes de
classe, s'atta-
quant ainsi 

^
- f

directement aux Mercedes classe
C, BMW série 3 et Audi A4.
Longue de 4 m 70, cette berline 4
portes cultive l'héritage familial:
l'avant rappelle le museau des sé-
ries XJ, tandis que l'arrière arrondi
évoque celui de sa grande soeur,
la série S. Un arrière qui cache un
vrai coffre de 450 litres, donc apte
à satisfaire les besoins d'une fa-
mille. Côté motorisations, l'ama-
teur de belles anglaises aura le

TYPE, le nouveau félin prêt à bondir

choix entre deux moteurs V6 à 24
soupapes et 4 arbres à cames en
tête: le 2,5 litres développe 196 ch,
tandis que le 3 litres en affiche
231, soit les meilleures puissances
spécifiques de la catégorie. Les
performances sont à l'image du
style résolument sportif de la car-
rosserie: accélérations de 0 à
100 km/h en 7 secondes (3 litres)
et 8,3 secondes (2,5 litres), vitesse
de pointe de plus de 240 km/h. An-
noncée à un prix «accessible»,
cette X-TYPE vient enrichir et
compléter la gamme des berlines

S-TYPE, XJ et des coupés-ca-
briolets XK.

Le nouveau cabriolet Astra pré-
senté en première mondiale est
une «deux portes» élégante et
sportive. Elle est dotée d'une ca-
pote entièrement rétractable qui
s'ouvre et se ferme par simple
pression sur un bouton, en trente
secondes seulement, avec possi-
bilité de commande à distance. Of-
frant quatre places véritables avec
un important dégagement pour les
jambes à l'arrière, le cabriolet As-
tra est bien adapté aux besoins fa-
miliaux, son coffre possédant une
contenance de 330 litres, ce qui
est particulièrement élevé dans sa
catégorie. A noter que la trappe
entre les deux dossiers des sièges
arrière permet d'emporter deux
paires de skis et un snowboard !
En Suisse, l'Astra découvrable
sera disponible avec deux motori-
sations à choix: 1,8 litre de 125 ch
ou 2,2 litres de 147 ch, qui offre
une vitesse de pointe de 200 km/h.
Produite en Italie dans l'usine du
styliste Bertone, sur la même
chaîne que le coupé, le cabriolet
Astra reçoit un très riche équipe-
ment de série, tant de confort que
de sécurité. Mais si l'ABS est de
série, curieusement l'ESP (stabi-
lité) et le contrôle de traction élec-

Confort et place généreuse pour le nouveau cabriolet Astra

Ironique sont proposés en option.
Le Coupé Turbo fête aussi sa pre-
mière apparition à Genève: grâce
à son moteur 2 litres suralimenté
développant 190 ch, il dispose de
la puissance et des performances
d'une véritable voiture de sport.
Pour passer de 0 à 100 km/h en
7,5 secondes et atteindre 245
km/h, il est équipé d'un châssis
sport , de voies larges, de jantes de
17 pouces, d'un freinage renforcé

et du contrôle dynamique ESP en
série.
Une autre vedette sur le stand
Opel est la gamme Oméga équi-
pée maintenant du nouveau mo-
teur V6 3,2 litres dévelopant 218
ch. Ce moteur, le plus puissant de
la famille Ecotec, donne aux
Oméga berline ou break une vi-
tesse de 240 km/h, avec une accé-
lération de 0 à 100 km/h en 9 se-
condes.

¦ TOYOTA 1re MONDIALE ¦ LEXUS ï 1re EUROPÉENNE ¦ SUZUKI Ire MONDIA

Un vrai feu d'artifice Sport, luxe et puissance Le monospace «Liana»

La Yaris TS, nouveau petit bolide.

Numéro 1 japonais, Toyota vient
de connaître une année record en
Suisse en signant la plus forte pro-
gression du marché en nombre de
voitures vendues. Cela risque bien
de continuer, puisque le géant nip-
pon présente un feu d'artifice de
nouveautés. En première mon-
diale, la version Verso de l'Avensis,
monospace compact qui offrira 6
ou 7 places et sera commerciali-
sée dès l'été. En première euro-
péenne, on découvrira la petite Ya-
ris, désormais produite en France,
qui a pris du muscle: le moteur 1,5
litre de la version TS développe
106 ch, ce qui donne à la petite

«voiture de l'année 2000» des per-
formances de GTi: 0 à 100 km/h en
9 secondes et une vitesse de
pointe de 180 km/h. Porteuse elle
aussi du sigle TS (pour Toyota
Sport), la Celica équipée de série
d'une boîte à 6 vitesses dispose
maintenant de 192 ch: le coupé le
plus vendu de Suisse possède
ainsi des accélérations dignes de
son rang (0 à 100 km/h en 7,2
sec).
Enfin, Toyota fête les 50 ans du cé-
lèbre LandCruiser avec des séries
spéciales 300 et 500 comportant
un équipement de série particuliè-
rement cossu.

Pas moins de trois nouveautés
cette année sur le stand Lexus.
Les deux premières européennes
concernent la sportive Lexus
IS300, berline de classe moyenne,
et sa version break: animées par
un moteur V6 de 3 litres, ces voi-
tures de la classe moyenne à
roues arrière motrices attaquent
directement le segment tenu jus-
qu'ici par les Mercedes C et BMW
3. Mais le modèle qui sera sans
doute le plus admiré est le coupé
sport SC430, présenté en pre-
mière suisse.
Cette sportive 2+2 places est un
coupé-cabriolet à toit rigide esca-

Un coupé-cabriolet qui attaque directement Mercedes

motable électriquement, dont la
ressemblance avec son pendant
Mercedes n'est pas fortuite... Cette
sportive tire une puissance formi-
dable de son moteur V8 de 4,3
litres (283 ch) qui équipe déjà les
grosses berlines GS 430 et pré-
sente un haut niveau d'équipe-
ment et de sécurité.
En moins d'un an, la gamme
Lexus est passée de trois à huit
modèles, ce qui ressemble fort à
une offensive: ainsi, le gros tout-
terrain de luxe RX300 (V6 de 201
ch) s'est vendu à 221 exemplaires
en trois mois, et il trônera en
bonne place sur le stand!

Le Grand Vitara XL-7, SUV multi-usages

La vedette de Suzuki, présentée tion intégrale. Ce nouveau barou-
en première mondiale, se nomme deur est animé par un moteur V6
Liana. Cet élégant minivan corn- essence de 2,8 litres développant
pact aménagé en monospace est 170 ch, et disponible avec boîte
équipé d'une transmission inté- manuelle 5 vitesses ou boîte auto-
grale et présente un haut niveau matique à commande électronique
de sécurité et de confort. Il ne sera à 4 rapports. Avec le 4WD Drive
dévoilé qu'à l'ouverture du Salon, Select, il est possible de passer de
et nous n'avons donc pas reçu sa 2 à 4 roues motrices jusqu'à une
photo... vitesse de 100 km/h. A noter que le
Autre première, européenne cette Grand Vitara XL est un vrai tout-
fois, la Suzuki Grand Vitara XL-7. terrain, puisqu'il dispose d'une
Longue de 4 m 70, la Vitara XL est boîte de réduction (vitesses ram-
à la fois une berline confortable of- pantes) et que son robuste châssis
frant 7 places, un grand break mo- en échelle lui donne une grande ri-
dulable et un robuste SUV à trac- gidité.

¦ SKODA 1re SUIS

La sportive Octavia RS

Octavia RS: la plus puissante de la gamme

En lançant la version sport de l'Oc-
Wa, le fabricant tchèque Skoda
s'attaque à un segment dans le-
quel il était absent. L'Octavia RS se
distingue par son moteur turbo 1,8
Hres de 180 ch avec un couple de
235 Nm disponible dès 1950 t/mn.
'ssu de la «banque d'organes
W», ce groupe lui donne de
brillantes performances: 8 se-
condes suffisent pour accélérer de
0 à 100 km/h et la vitesse de
Pointe est de 232 km/h. A l'Est, il y
'vraiment du nouveau!
totre vedette, la petite Fabia en
"ersion Combi qui plaira aux pe-

tites familles. Plus longue de 26 cm
que la berline, cette Fabia break
offre une place sur la banquette ar-
rière et une capacité de charge-
ment nettement supérieures à la
moyenne de la catégorie. Ainsi, le
coffre possède en position
5 places une contenance de 426
litres sous le cache-bagages, vo-
lume qui peut aller jusqu'à 1225
litres en rabattant la banquette ar-
rière fractionnée % - Va. Elle est
animée par des moteurs essence
1,4 litre de 68 ou 75 ch, 2 litres de
115 ch et un turbodiesel à injec-
teurs-pompe développant 101 ch.

¦ SUBARU ¦ DAIHATSU ire SUISSE ¦ SMART

La Legacy I La mini YRV voit grand I Un choix de
«Blitzen» r i 13 versions

Le spécialiste japonais des 4x4
expose un concept car «Blit-
zen» basé sur le break Legacy.
Le style sportif de cette étude a
été développé en collaboration
avec Porsche Design, qui a soi-
gné tous les détails de carros-
serie, la rendant particulière-
ment agressive.
Proche de la production en sé-
rie, la Legacy «Blitzen» Wagon
4WD est entraînée par un mo-
teur 2 litres boxer biturbo qui
développe 260 ch. avec un
couple impressionnant de
319 Nm.
Une autre vedette Subaru est
le puissant SUV Outback H6
dont le moteur 3 litres boxer (6
cylindres opposés à plat) déve-
loppe 209 ch: superbement
équipé de série, ce «tous che-
mins» offre un rapport prix-
prestations intéressant dans la
catégorie des grands breaks
4x4. La berline ou le break Im-
preza WRX en font de même
dans la catégorie sport, les 218
ch et la traction intégrale per-
manente leur permettant de
faire la nique à des sportives
coûtant nettement plus cher.

Daihatsu YRV: petite mais très spacieuse

Dans le domaine des petits mono-
spaces, Daihatsu innove tout en
demeurant fidèle à son image de
producteur de petites voitures ro-
bustes. Le «Your Récréation Ve-
hicle» ne mesure que 3 m 77 mais
offre énormément de place grâce
à sa hauteur de 1 m 55. Les sièges
arrière surélevés coulissent indivi-
duellement sur une longueur de
15 cm, ce qui permet de moduler
la place pour les passagers et les
bagages. Ce mini-monospace est
animé par le moteur 1,3 litres à
16 soupapes qui équipe déjà les
Terios et Sirion; il développe 87 ch

et donne à la YRV (qui ne pèse
que 890 kilos!) de très bonnes per-
formances (175 km/h et accéléra-
tion de 0 à 100 km/h en 11,2 sec).
La YRV est disponible en deux ver-
sions: la traction-avant est dispo-
nible avec boîte manuelle ou boîte
automatique, tandis que le modèle
à traction intégrale permanente
n'est équipé que de la boîte ma-
nuelle 5 vitesses. A noter le niveau
de sécurité unique dans la catégo-
rie, cette mini étant équipée de
l'ABS et de 6 airbags, frontaux, la-
téraux et rideaux gonflables épou-
sant les montants de la structure.

Depuis le précédent Salon
2000, la gamme de modèles
Smart est passée de 6 à 13
versions, affirmant ainsi encore
plus sa personnalité en offrant
de nouvelles motorisations et
décorations. Ainsi, les modèles
smart & puise qui étaient équi-
pés du moteur de 55 ch sont
désormais disponibles avec le
moteur SUPREX turbo qui dé-
livre 62 ch et qui équipe déjà
les City-Coupé et la smart ca-
brio. Autre modèle à succès, la
cabrio qui est la seule décapo-
table à consommer moins de 4
litres (3,4 litres exactement)
grâce à son moteur cdi turbo-
diesel de 41 ch. Outre les mo-
difications techniques, Smart
se présente sous de nouveaux
atours: les pièces en plastique
de l'habitacle sont maintenant
disponibles en gris, tandis que
les tissus et garnitures existent
en plusieurs couleurs. Les
snobs apprécieront aussi de
pouvoir s'installer dans un inté-
rieur en cuir noir et de person-
naliser leur véhicule par une
foule d'équipements nouveaux
en option.



SUPPLÉMENT LE NOUVELLISTE

¦ TENDANCE AU FUN

m

Les Suisses sortent
L an passe, les Suisses se la foulée, les cabriolets 4 places les années septante quand les
sont une fois de plus ont suivi: ils sont chers, climatisés breaks Subaru (côté populaire) et
distinzués dans le paysage et rou'ent 'e P'us souvent capote Audi quattro (côté élitaire) vinrent
mitnmnhilo our-nnïon Pn fermée, à cause de notre climat, révolutionner l'automobile en luiauiomooue europeen. cn Mais ,e but est atteint. que ]e donnant accès à des chemins ré-
gros, un automoouiste sur
quatre a acheté un
véhicule sortant de l'ordi-
naire, à savoir un
Funcruiser, un SUV ou un
tout-terrain. Un pourcen-
tage «record» ainsi que
celui d'ailleurs du nombre
de voitures équipées d'une
boîte automatique: 17%,
soit le meilleur score
européen. Il doit bien y
avoir une raison...
La mode est au «fun» dans beau-
coup de domaines, mais personne
(l'enquête que j'ai menée auprès
de nombreuses personnes en at-
teste) ne sait exactement ce que
«fun» veut dire... Ce sont peut-être
les enfants qui sont les plus
proches de la vérité quand ils di-
sent que c'est «quelque chose qui
est trop».

Les vraiment FUN
Ils cultivent la mode rétro, mais rie des SUV.
avec tous les derniers perfection- est cher, il se vend très bien, l'im-
nements techniques. D'abord les Sport Utlllty VehlCle portateur n'arrivant pas à suivre la
petits cabriolets, qui rappellent la SUV, c'est la nouvelle appellation demande de la clientèle,
vogue des sixties, quand les fils à la mode pour désigner des véhi- Heureusement pour tous ceux qui
de bonne famille épataient les cules «tout en un». Ils doivent être désirent un véhicule original, pra-
filles au volant de leurs MG et rapides et agiles (sport + 4x4) et tique et sécurisant, tous les SUV
«.-.4.._« T.:.. —«u O«UJ:..« i ~ m»~j ~ «_ n«ui»».~j » »..u..M«:.. «.... u~«_ :— «— »A4.U_ J. —.— .1 . -1— t 

Audi A6 Allroad, ou l'art de sortir des sentiers battus en toute élégance

conducteur se distingue dans la
grisaille de la circulation. C'est ce
besoin de se distinguer qui ex-
plique aussi le succès des voitures
franchement rétro qui plaisent
spécialement aux jeunes et aux
dames, attirées plus que les
hommes par le design d'un pro-
duit: le superbe coupé Audi TT,
dont les rondeurs identiques à
l'avant et à l'arrière rappellent les
Audi qui brillaient avant-guerre sur
des circuits aujourd'hui disparus
tel que l'Avus aux portes de Berlin,
la VW New Beetle, qui cultive le
mythe toujours vivant de la Cocci-
nelle, et surtout la Chrysler PT
Cruiser, au look ravageur de «hot
rod» américain. Contrairement aux
deux précédentes, peu pratiques,
la PT Cruiser offre l'avantage d'un
vaste habitacle modulable avec
sièges amovibles, et cette carac-
téristique de monospace compact
en fait une familiale utilisable
comme berline ou comme break. Il
ne lui manque que 4 roues mo-
trices pour entrer dans la catégo-

serves jusque là aux gros tout-ter-
rain. Mais la catégorie a réelle-
ment explosé dans les années no-
nante, tous les grands construc-
teurs se devant d'avoir dans leur
catalogue un véhicule dit d'éva-
sion... même si la plupart des au-
tomobilistes ne sortent JAMAIS
des sentiers battus où une 2-
roues motrices suffit amplement.
Avant de lancer la production de
son remarquable X5, BMW a voulu
savoir s'il fallait l'équiper d'une
boîte de transfert avec vitesses
rampantes, comme ses concur-
rents directs Range Rover et Mer-
cedes.ML. L'enquête a prouvé que
90% d'utilisateurs de 4x4 ne quit-
tent jamais le bitume, que 9% em-
pruntent des chemins difficiles, et
que seulement 1 % roule en tout-
terrain. D'où la décision d'en faire
un SUV, mais le meilleur de la ca-
tégorie. Pari gagné, le BMW X5
étant actuellement le plus puis-
sant, le plus rapide, le plus spor-
tif... et le plus cher des SUV, en
tout cas avec le moteur 8 cy-
lindres de 4,4 litres. Et comme il

(Idd)

Chrysler PT Cruiser: avec ses ailes
américaines des années quarante.

RAV4, Mazda Tribute, Renault
Scénic RX4, Land Rover Freelan-
der et, bien sûr, le recordman des
ventes, le Subaru Forester. Tous
se caractérisent par un look typé
4x4, avec importante garde au sol,
gros pneus, boucliers avant et
protections latérales ostenta-
toires. Bref, ils ont tout pour se
faire remarquer sur le parking des
centres commerciaux , à défaut de
le faire dans un décor naturel où
leur conducteur n'ose pas les en-
traîner. Car tous ont de réelles ap-
titudes dans le terrain, même les
breaks SUV de luxe. Dans cette
catégorie, c'est Volvo qui a ouvert
le feu avec la V70 Cross-Country,
qui en est déjà au 2e modèle du
nom. Audi ne pouvait rester inactif
et son Allroad quattro est mainte-
nant la référence dans la catégo-
rie. C'est bien entendu la plus
chère, mais sa suspension intelli-
gente qui adapte automatique-
ment la garde au sol suivant la na-
ture du terrain est un modèle du
genre. Dans cette catégorie break
«tous chemins», Subaru vient de
sortir un modèle Outback équipé
d'un moteur boxer 6 cylindres
aussi puissant qu'onctueux qui
met les 200 chevaux et l'aména-
gement luxueux à portée des
bourses moins bien garnies.

Les tout-terrain
Et puis il y a la catégorie reine des
véhicules fun, les vrais tout-ter-
rain. Dans les années soixante, il
n'y avait rien de plus original que
les gentlemen farmer qui se dé-

rebond/es, son gros museau et son petit pare-brise elle rappelle les

plaçaient partout au volant de
leurs Land Rover boueuses. Celle
qui fut le premier tout-terrain civil
au monde dans l'immédiat après-
guerre reste la référence incon-
tournable, celle que tous les
constructeurs ont imité. Elle a
aussi donné naissance au véhi-
cule luxueux le plus prisé, la célé-
brissime Range Rover. La riposte
américaine est venue sous la
forme agressive de la Jeep Grand
Cherokee, la riposte allemande
sous les traits élégants de la Mer-
cedes ML. Tous véhicules ca-
pables de franchir un terrain
bombardé (définition donnée par
les militaires aux tout-terrain),
mais qui quittent rarement le bi-
tume citadin, si ce n'est pour ga- ter plus cher qu'une simple voiture
gner celui de Verbier... de la même catégorie. C'est donc
Peut-être moins luxueux mais tout
aussi efficaces, les tout-terrain
d'origine anglaise et surtout nip-
pons sont particulièrement prisés
par les professionnels (agricul-
teurs, forestiers, travaux publics)
et par les automobilistes qui ont
un usage particulier (remorques
de bateaux ou de chevaux, chalet
inaccessible à un autre véhicule).
Dans cette catégorie se trouvent
les Defender et Discovery, les Nis-
san Patrol, Mitsubishi Pajero et
autres Toyota LandCruiser qui font
depuis longtemps partie du pay-
sage et ont donc un peu perdu de
leur aspect fun. Par contre, les
«petits» de la catégorie sont plus
particulièrement destinés aux
jeunes: les Suzuki Samurai et Vi-
tara, les Mitsubishi Pinin ont

comme atout un prix intéressant
par rapport à leurs excellentes ap-
titudes dans le terrain. Relative-
ment simples de conception et
«peu dommage», avec un aspect
extérieur qui ne laisse aucun
doute quant à leur côté baroudeur,
ils sont les plus agiles en off-road,
grâce à leur petit gabarit et à leur
poids réduit. Les jeunes sportifs
les aiment pour leur originalité,
mais aussi les montagnards pour
leur facilité de conduite là où les
gros engins requièrent davantage
de compétence.

Y'en a point comme nous
La caractéristique commune à
tous ces véhicules fun est de coû-

un signe extérieur de richesse qui
permet une fois de plus aux Hel-
vètes de se distinguer. Nulle part
ailleurs en Europe l'automobile
n'est aussi accessible au commun
des mortels qu'en Suisse.
Malgré la hausse des prix, c'est ici
que l'essence est la moins chère
(excepté le Luxembourg), que la
TVA est la plus basse et que le lea-
sing est le plus répandu. Et
comme les signes extérieurs de ri-
chesse ne sont pas taxés, les vé-
hicules sortant de l'ordinaire
continueront d'apporter une
touche d'originalité dans nos rues
et un juste motif de satisfaction à
ceux qui les conduisent. Heureuse
Helvétie automobile!

Alain Marion/ROC*
* L'Express
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A notre époque où l 'infor-
mation sous toutes ses
formes devient un style de
vie, l'auto cesse d'être uni-
quement un moyen de loco-
motion pour devenir un es-
pace de communication.
Mais le mieux peut être
l'ennemi du bien... Et les
systèmes censés faciliter la
vie du conducteur risquent
bien de diminuer sa sécurité
et celle des autres usagers.
Scénario catastrophe: M. Toule-
monde conduit sa puissante voi-
ture dans une agglomération. Sou-
cieux de la sécurité, il respecte les
limitations de vitesse et jouit de la
musique que lui distille sa chaîne
Hi-Fi; alors qu'il est occupé à sé-
lectionner une autre piste sur son
CD, il répond à un appel sur son té-
léphone mobile intégré quand tout
à coup le système de navigation lui
signale un embouteillage et entre-
prend de le guider par un autre iti-
néraire. C'est à ce moment que
surgit quelques dizaines de mètres
devant son capot un enfant sur une
trottinette. C'est l'information de

rl̂ nrmrc
trop, celle que son cerveau occupé
à traiter les autres données mettra
une seconde de plus que d'habi-
tude à enregistrer. Une seconde,
même à faible vitesse, cela repré-
sente vite 10 mètres de trop en cas
de freinage d'urgence. Espérons
que M. Toulemonde ait pu éviter
l'enfant, mais rien n'est moins sûr...
On recensait déjà dans le passé
nombre d'accidents dus au manie-
ment du banal «radio-cassettes».
Depuis quelques années, ce sont L
les Natel qui sont une des princi-
pales causes d'inattention des au-
tomobilistes: selon une étude de
l'Université de Toronto, le risque de
collision est multiplié par quatre
durant un appel téléphonique, voire
par six durant les premières mi-
nutes de la conversation, et cela
même si le dispositif est «mains
libres». Que dire alors de ceux qui
tiennent l'appareil à la main? Que la
police a bien raison de les verbali-
ser!
Mais d'autres sources de distrac-
tion fleurissent dans les habi- Pstyh
tacles. Les systèmes de naviga- Mi Hfljl KIT ŷl -f I
tion se généralisent et certains L'exemple à ne pas suivre: la planche de bord de la Chrysler 300M est belle, mais l'écran du système de
possèdent des écrans qui permet- navigation est mal placé. Il oblige le conducteur à quitter la route des yeux et à baisser son regard vers la
tent de regarder la télévision en droite: les gestes instinctifs d'un individu suivant le regard, il y a danger que le véhicule ne dévie vers la
roulant à faible vitesse dans les droite! (Idd)

du multimédia au vuiaiuIII wstl *>*% +
embouteillages: les carrossiers se
frottent les mains! On n'en est tou-
tefois qu'aux prémices: les voi-
tures seront bientôt dotées de
doubles écrans permettant ainsi
d'accéder à Internet et à sa multi-
tude de services en même temps
que le système de navigation reste
actif, de lecteurs DVD permettant
aux passagers (et malheureuse-
ment au conducteur aussi) de vi-
sionner des films, de téléphones
mobiles WAP permettant d'échan-
ger des e-mails. Quant aux fax,
cela fait déjà quelques années
qu'on peut les recevoir en roulant.
Le risque est donc grand de voii
les autorités envisager des me-
sures pour limiter les dangers.
Mais comment interdire des sys-
tèmes de communication dont le
but premier est d'aider l'automo-
biliste? Les constructeurs qui
équipent leurs véhicules de tous
ces instruments sont juridique-
ment inattaquables: en cas d'acci-
dent, c'est uniquement le conduc-
teur qui est responsable.
Personnellement, je regrette le
temps où c'était la voiture, et non
les gadgets informatiques, qui
procurait le plaisir de conduite!

Al. M.
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