
¦ SAirGroup
Coup de semonce
Moritz Suter jette
l'éponge. Après
quelques dizaines de
jours de combat il
renonce à redresser
SAirGroup. Certains
craignent pour l'avenir
de la compagnie à
croix blanche.
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¦ PARIS
Le jeu des droites
Va-t-on vers un raz-
de-marée des gauches
lors des municipales, à
Paris ce week-end? Si
c'est le cas, les droites
l'auront cherché... en
multipliant les jeux
politiciens. PAGE 6

i SION
Chevaux en course
Cavaliers à vos
marques. Un cours
populaire d'attelage
aura lieu
ce dimanche à Sion.

PAGE 12

¦ LOECHE-LES-BAINS
Juge pas récusé
Ferdinand Schaller, le
juge valaisan qui a
mené l'enquête sur la
débâcle de la station
ne sera pas récusé.

PAGE 14

¦ FOOTBALL
Après la ligue des
champions, l'UEFA
Ce soir, quatre
équipes espagnoles
s'affrontent entre
elles. Périlleux
déplacement de
Liverpool à Porto.

PAGE 24

¦ TÉLÉVISION
A plein
moteur
«Temps Présent» a
suivi les hôtesses du
Salon de l'auto,
journée de la femme
oblige. PAGE 31
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JT Îï^PT ^̂

\̂

DB WiN

A 

longueur d'année, les femmes occi- hommes. Dans celui des violences subies
dentales se plaignent du manque dans la sphère familiale aussi... En cette jour -
d'égalité. Pourtant, dans certains ao- née de la femme, et à défaut d'égalité, nous

maines, les travaux domestiques par exem- avons choisi de vous faire partager leurs pri-
ple, elles sont beaucoup plus «gâtée» que les vilèges... PAGE 11 ¦ MAG

ASSISES ATTENDUES

Téléverbier bouge
UmmU Téléverbier S.A. Jacques-Louis Ribor
vivra demain à Mar- dy. Parallèlement, la
tigny sa première as- grande .société ba-
semblée générale de- gnarde peaufine les
puis l'entrée de la derniers détails en
CDA au sein de son ^g de la modernisa
conseil d'administra- tion de la liaison Letion. Ces assises sont châbie _ Verbier.d autant p us atten- • Une nouveile téléca-dues qu elles doivent bine estimée à lusPerm
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" de 15 millions de
président. Vice-pré- £ancs 
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sident en place, Pier esPère Pouvoir
Jean-Pierre Morand inaugurer en novem-
tient la corde pour bre prochain,
succéder au regretté PAGE 9

LES JEUNES ET LE SUICIDE

Le Valais
réagit

la traîne. Mais il devrait ra
pidement combler cette la

prochainement le jour à
Sierre.

PAGES 2-3

¦¦ Savez-vous qu'en
Suisse, un 15-24 ans se
suicide toutes les soixante
heures? En matière de
structures d'accueil et de
soins thérapeutiques aux
adolescents, le Valais est à

cune, puisqu'une nouvelle
unité de psychiatrie hospi-
talière pour jeunes verra
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ouiours Die
Le Valais s'apprête à combler une lacune en matière de suicide d

T

oits les deux jours
et demi, un jeune
s'ôte la vie en
Suisse.» Ce cons-
tat froid et sans

appel donne bien le ton du
drame humain qui frappe
sans pitié notre société.
Médecin-chef de l'unité de
psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent à Brigue, le Dr
Reinhard Waeber-Kalber-
matten ne cache pas son
inquiétude. Particulière-
ment au fait de la question,
ce spécialiste connaît bien
le sujet puisque, à son im-
plication directe en Valais,
il ajoute encore une activité
de formateur à Berne et à
Zurich, dans le cadre des
universités et d'un institut
de thérapie qu'il a fondés.
«Le suicide d'un jeune reste
un scandale que nous ne
pouvons pas accepter. Il est
important d'apprendre -^-^-^__^-_^_^_^_--^-^-^__^-^_^_^__^_--__Ë_^_^__^_-^_^_^_^_^_^_^_^_^_^H
décrypter les signes avant- £e pr Rejnharij  Waeber-Kalbermatten entend développer tout un réseau de thérapeutes
coureurs et surtout de nous
doter de moyens susceptibles
d'enrayer ce triste p hénomè-
ne.»

De l'espoir
Parmi ces moyens, la futu-
re unité de psychiatrie hos-
pitalière pour adolescents
amène enfin une véritable
lueur d'espoir dans ce ciel
tourmenté.

Dans les grandes li-
gnes, le concept de cette
toute nouvelle structure,
dont les cantons de Vaud
et de Genève sont dotés
depuis longtemps, prévoit
de mettre fin à une situa-
tion de manque incroyable.
«En Valais, nous n'avons
pas de prestations hosp ita-
lières pour les jeunes sévè-
rement atteints sur le p lan
psychique, ni de service de
liaison et de conseils dans
les hôp itaux, confirme
Reinhard Waeber-Kalber-
matten. Cette absence se
fait cruellement sentir et
divers rapports au niveau
cantonal, depuis 1993 déjà ,
s'en sont inquiétés.»

Hors du canton
En bref, actuellement, no-

tre canton recourt pour les
jeunes fragilisés à une si-
tuation de fortune. Alors
que le nombre des suicidés
augmente, l'offre thérapeu-
tique doit essentiellement
être suivie de manière am-
bulatoire par quelques ra-
res spécialistes privés (qua-
tre) et l'unité du Dr Rein-
hard Waeber-Kalbermat-
ten. Les cas extrêmes -
tendances suicidaires, psy-
choses, etc. - sont envoyés
à Malévoz, l'hôpital pour
adultes. «Ce n'est pas idéal,
car nous vivons là une pro-
miscuité défavorable du
point de vue thérapeuti-
que. Dans certains cas,
nous devons p lacer les ado-
lescents hors du canton.»
Une formule qui n 'est pas
la meilleure du point de
vue humain, sans parler
qu'elle grève fortement les
coûts.

Solution sierroise
Alors à quand et où la pre-
mière pierre? «Le canton
envisage actuellement
d'ouvrir une unité hospita-
lière bilingue de psychiatrie
de l'adolescent, en lien

étroit avec l 'hôpital régio- spécialisés. Charge à cette
nal de Sierre-Loèche», con- nouvelle équipe de répon-
firme le Dr Waeber-Kal- dre aux besoins des jeunes
bermatten. Des conven- patients et de leur entou-
tions devraient être si- rage.»
gnées ces prochains mois Deux autres aspects
et confirmer la concrétisa- SOnt également au pro-
tion du projet. gramme de ce futur servi-

«Parallèlement à l'hos- ce. Le premier découle de
pitalisation, nous enten- la psychiatrie de liaison
dons développer tout un qui entend travailler en
réseau de thérapeutes, de étroite collaboration avec
soignants et d 'éducateurs les médecins et les soi-

gnants de toutes les disci-
plines hospitalières. Pour
le second, le vaste axe de
la prévention et de l'infor-
mation , Reinhard Waeber-
Kalbermatten est formel:
«Dans la problématique du
suicide, il est important de
parler, d'informer les pa-
rents, les professionnels, le
public. En un mot de met-
tre f in à ce tabou!»

Ariane Manfrino

Ecoutons-les !
Par Ariane Manfrino

__¦_ Le suicide tue nos enfants. No-
tre pays, les chiffres le prouvent, se
trouve malheureusement dans le pe-
loton de tête avec un des taux de sui-
cide les plus élevés du monde. Et il ne
s'agirait , si l'on tient compte de toutes
les tentatives de se donner la mort,
que de la pointe de l'iceberg. Tous les
deux jours et demi, un jeune en Suisse
renonce à la vie par désespoir et sen-
timent d'impuissance. Cette constata-
tion donne des sueurs froides et met
directement en cause notre société,
avide de réussite et génératrice de
pressions souvent intolérables pour
l'adolescent.

Face à ce qu'û convient bien de
nommer comme une réelle perte de
sens des valeurs, le monde des spécia-
listes ébauche des solutions à l'inten-
tion du monde politique, multiplie les
avertissements.

Or, force est d'admettre qu'à ce
jour aucune décision sérieuse n'est
intervenue tant au niveau fédéral que
cantonal pour tenter de comprendre
les mécanismes du suicide, de le cas-
ser et d'inverser le processus. Recon-
nu, aujourd'hui , comme un problème
majeur de santé publique, le suicide
ne bénéficie encore pas chez nous,
comme c'est le cas dans plusieurs
pays européens dont la France, d'un
solide programme de prévention. Une
prévention qui doit œuvrer à la mise
en place d'un filet de sécurité autour
des jeunes à risques en utilisant toutes
les ressources présentes dans l'envi-
ronnement des ados: parents, amis,
éducateurs, enseignants, animateurs
etc. Tant 0 est vrai, et on ne le redira
jamais assez, que le suicide est l'affai-
re de tous!

Le Valais, après avoir passable-
ment «traîné les pieds», s'apprête à
mettre en place une unité de psychia-
trie hospitalière pour adolescents. Ce
canton ne doit pourtant pas se con-
tenter d'une unité de soins isolée. Il
doit se doter d'un concept beaucoup
plus large basé sur la promotion de la
santé mentale. Un tel projet ne peut
se réaliser que sous le sceau du parte-
nariat entre tous les acteurs de la so-
ciété (famille, école, monde du travail,
médecins, etc.) Nos adolescents ont
des choses à nous dire, écoutons-les!

Bilan électoral en demi-teinte

En cette Journée internationale des

¦ Pour les Valai-
sannes, les élec-
tions du week-end
dernier présentent
des résultats miti-
gés. La lente inté-
gration des fem-
mes au microcos-
me politique valai-
san progresse, de

façon chaotique cependant. D'un côté,
un brillant résultat pour une candida-
ture surprise et inespérée au Conseil
d'Etat ainsi qu 'un gain de trois sièges
de suppléantes au Grand Conseil, où
les femmes doublent l'avancée d'il y a
quatre ans. Elles totalisent ainsi trente
sièges qui représentent un joli 23%.
D'un autre côté, les candidates dépu-
tées peinent toujours (plus) à se faire
élire. Les femmes occuperont même
quatre sièges de moins au Parlement
où elles représenteront 13% des
élu(e)s , alors qu 'elles sont 16% dans
l'actuelle législature. Ce taux de 16%,

c'était également celui des femmes sur
les listes électorales propesées par les
différents partis. Le choix offert aux
électeurs et électrices était donc relati-
vement restreint, avec un nombre im-
portant de listes sans aucun prénom
féminin. Cette inégalité devant l'élec-
tion perdure avec une étonnante
constance qui dépasse les frontières
régionales, linguistiques ou même
temporelles. Parallèlement , on assiste
actuellement en Suisse à des mouve-
ments de recul de la participation des
femmes aux instances politiques. On
l'a constaté lors des récentes élections
cantonales et des dernières élections
fédérales: pour la première fois de la
courte histoire du suffrage féminin, la
représentation des femmes tend à di-
minuer , après avoir atteint en moyen-
ne nationale le plafond des 24%. En
Valais, la faiblesse des taux, parmi les
plus bas de Suisse, rend la situation
encore plus cruciale. Notre canton est
ainsi dans les derniers à ne pas inté-

grer de compétences féminines au
Conseil national, au Conseil des Etats
et au Conseil d'Etat. Pourtant, une
meilleure représentativité féminine en
politique constitue une condition sine
qua non de la réalisation d'une égalité
de fait entre les femmes et les hom-
mes. Sans action volontariste, sans
soutien institutionnel, sans engage-
ment marqué pour l'égalité, les Valai-
sannes resteront reléguées aux se-
conds rôles, en politique et ailleurs.
Comme le relève à bon escient le pro-
gramme national de recherche 35: «En
matière d 'égalité, rien n'est jamais ac-
quis.» Pour promouvoir une véritable
et durable égalité des chances entre
les femmes et les hommes de notre
canton, la mobilisation des partis, de
l'électorat, des autorités , des associa-
tions, de chacun et chacune s'impose.

femmes, c'est le vœu que nous for-
mulons avec espoir.

Isabelle Darbellay
Bureau cantonal de l'égalité
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Civisme intuitif
¦ Non, non et non! Donc trois fois
non. Sec et sonnant, et dans des
proportions dont l'ampleur laisse
pantois. Et une fois de plus, j'ai
presque tout faux. Sauf pour la
question relative à la pharmaceuti-
que de laquelle mon apothicaire
préférée m'avait bien dit qu'elle était
ridicule, sans consistance réaliste,
teintée de rose pâle à bleu fœtus.
Pour ce qui est du 30 à l'heure,
j 'étais prêt à voter non. Parce que je
ne comprenais pas que ce sujet soit
légiféré sur un plan fédéral; pensant
bien plutôt que cette question de-
vait être traitée sur le plan commu-
nal, en tenant compte de la spécifi-
cité locale. Et puis, samedi matin ,
alors qu 'il pleuvait et que je foulais
un trottoir enneigé, il m'est passé
devant, une cinquantaine de voitu-
res dont la vitesse inadaptée faisait
que les quidams déambulant étaient
proprement arrosés, douchés pour
ne pas dire submergés. Décidément,

les automobilistes sont souvent des
piétons qui s'ignorent. Donc, c'est
enragé et tout mouillé que j 'ai im-
pulsivement voté oui. Pour ce qui
est de l'Europe, j' ai voté oui aussi.
Tellement je suis un peu remonté
contre certains de nos édiles politi-
ques qui, farauds jusqu 'au mépris,
frappent , en l'occurence, de nullité
les initiatives populaires; n'en finis-
sant pas de proclamer qu'il y a ur-
gence de ne rien faire. Tout ça, par
peur des gros sabots des rives de la
Limmat et des bras noueux qui ttafi-
quent les tiroirs caisses. Presque
tout faux donc! Voilà pourquoi, de-
puis dimanche soir je me sens un
peu tout morose. Alors, je m'extirpe
de ce malaise ambiant et me réjouis
que Cilette Cretton se retrouve dans
le portillon de la deuxième manche.
A défaut d'être à l'aise en ma Suisse,
demain, je serai peut être assez fier
d'être Valaisan. Jean-René Dubullui t



eunes oour mourir
nes. Une nouvelle unité de psychiatrie hospitalière pour adolescents sera créée à Sierre

Sur Canal 9

res. Consacré au douloureux
thème du suicide des jeunes, ce
rendez-vous, animé par Joël Ce-

La télévision régionale consacre ce soir une

Toutes les soixante heures, un jeune se suicide en Suisse. C'est insupportable. key i a côrhorocc

chel Wernimont débattre de
cette délicate question.
Un moment de grande émotion
mais aussi de réel intérêt qui
permettra de libérer la parole
sur un sujet trop longtemps
condamné au silence. AM

demi-heure de

«Il faut briser le tabou»
animateur Michel Wernimont témoigne du stress imposé à la jeunesse

La sécheresse fléau chaque année. La Suisse
des chiffres se trouve ainsi dans le peloton

de tête européen, devant la Fin-
¦ Le recours aux chiffres en |ande/ 

- a Non/ège et rAutriche.
matière de suicide doit obliga-
toirement s'assortir de nuances. Considérant le Valais dont le
Car bien que la sécheresse des nombre de suicides ne cesse
statistiques situe l'ampleur d'un d'augmenter au fil des ans
phénomène tragique - 1400 à (soixante-quatre cas en 2000),
1500 personnes se donnent la on remarquera qu'il se place au
mort en Suisse par an - il con- dix-huitième rang des cantons
vient d'user de prudence. Cette confédérés, légèrement au-des-
réalité n'est en fait que la poin- sous de la moyenne nationale,
te de l'iceberg, révélée en ma- D

,
autres é|éments rf

. 
s

jeure partie par la po ce et dans SQnt à 
.
Quter 

. 
cett/ uisse.

une moindre mesure les hopi- Qp ains| mentionne^ ,ue

s

I l  
faut absolument briser le

tabou lié au suicide des jeu-
nes. Ne p lus avoir peur d'en

parler », s'exclame Michel Wer-
nimont, animateur responsable
de Totem, le centre de rencon-

énorme au niveau de leur avenir
professionnel. Les jeunes que
nous rencontrons sont souvent
sans repère au niveau du grou-
pe, famille, école, village, etc. Ils
ne pa rviennent pas à échanger
entre eux, se bornant à commu-
niquer par le biais de messages
envoyés sur leur natel.»

Et l'animateur d'ajouter:

très, loisirs et culture de Sion taux, mais ou ecnappent au , ' ,„_, __ _„:_:_¦»,,+ A '. ¦,  , les garçons se suicident dansrnmntanp pç arnrlpnt"-, pç au- . . . . . .«Cest vrai qu il n est pas facile
d'admettre que nos propres en-
fants se donnen t la mort! Mais
nous devons absolument pous-
ser la réflexion pour éviter cette
échéance sans retour. Je pense
que le suicide des jeunes est l'af-
faire de toute notre société. Tou-
tefois, nous qui sommes en con-
tact direct avec la jeunesse occu-

r 3 . -¦. .,. une proportion deux a trois tois
très morts la non-hosP,talisa- |(JS é|evée |es fl|fe< Ces
tion, etc. Signalons, pour mieux demjères font en revanche da_
cerner ce problème encore, que e de tentat|ves de sufc|.
les spécialistes estiment que les rf hme ^̂  rf

, , au
tentatives sont a elles seules ,„„, ..„. .... .. . . . . . secours.
trente a soixante fois plus nom-
breuses que les suicides révélés. Enfin, on remarquera que le

«Curieusement, ce ne sont pas
les «brokers» et les surfeurs, ani-
més par une réelle passion, qui
courent le p lus grand risque,
mais bien ceux qui n'arrivent
pas à dégager un centre d 'inté-
rêt. Je reste toujours étonné
qu 'on focalise sur les quarante
jeunes morts en montagne et
qu 'on occulte les cent dix décès
par suicide.» AM

Pour les jeunes, il ressort de la taux de suicide est plus élevé
statistique fédérale que cent chez les jeunes en rupture
quarante-cinq personnes de 15 (35%) que chez les collégiens
à 24 ans sont touchées par ce par exemple (4%). AM

Michel Wernimont: «Le suicide est l'affaire de toute la société.» ni
pons véritablement une p lace
privilégiée.» Place qui permet à équipe de tirer un constat géné-
Michel Wernimont et à son rai sur la réalité vécue par les

adolescents. «En général, ils
sont soumis à une compétition
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 1.
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.87

Obligations 3 ans Sam Bans
décaisse 3.37 3.50 3.75

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

Taux Lombard 3.00 5.50

i urouiences oiez bAiruroup
Moritz Suter jette l'éponge; l'amateurisme du conseil d'administration montré du doigt.

TOKYO (Yen)

oritz Suter ne
sera pas l'hom-
me providentiel
pour sortir les
compagnies aé-

riennes de SAirGroup de leur
marasme. Après les départs de
Philippe Bruggisser et Paul Reu-
tlinger, le fondateur de Crossair
jette l'éponge, doutant de pou-
voir mener à bien sa mission. Le
président du conseil d'adminis-
tration Eric Honegger, qui assu-
re l'intérim à la présidence de la
direction , après le départ le 23
janvier de Philippe Bruggisser,
proposera un remplaçant à Mo-
ritz Suter dans les plus brefs dé-
lais, a écrit hier SAirGroup.
L'homme fort du groupe aérien
dit regretter cette démission,
mais l'accepte.

Moritz Suter motive sa déci-
sion par le fait que «la structure
de direction actuelle de SairLi-
nes ne lui permet pas de mener
à bien sa mission», selon le
communiqué du groupe.

SAirGroup traverse plus
que jamais une zone tempé-
tueuse. Moritz Suter (58 ans), fi-
gure de proue de la branche en
Suisse et au-delà, n'aura tenu
que six semaines à la tête de
SAirlines et des participations
de SAir. Il débarque «avec effet
immédiat», au moment où le
groupe connaît de très gros
problèmes, en Belgique et en
France notamment.

Amateurisme
des administrateurs
Bien que brutal, le départ de
Moritz Suter, qui reste prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Crossair, «n'est pas une
surprise», note Pierre Condom,
directeur de la revue «Intera-
via», contacté hier par l'ats.
Selon lui, le fondateur de
Crossair a repris le poste, uni-
quement parce qu'il n'avait
pas une connaissance réelle de
la situation.

Non seulement Moritz Su-
ter n'avait pas tous les élé-
ments en mains, mais en plus
il n'avait sans doute pas l'en-
vergure pour diriger le pôle
aérien de SAirGroup, en dépit
de son excellente connaissan-
ce du secteur. «Il y a une diffé-
rence entre piloter un holding
comme SAirGroup et Crossair
qui, en comparaison, a la taille
d'une PME.» Cette défection
renforce l'impression crois-
sante de cafouillage qui règne
autour de SAirGroup. Certains
experts n'hésitent pas à mon-
trer du doigt r«amateurisme»
du conseil d'administration.
Selon Pierre Condom par
exemple, «pas un de ses mem-
bres ne connaît le secteur des
transports».

Des questions en France
«Ce départ est déconcertant»,

Un règne très bref pour Moritz Suter. keystone

relève Michel Auch, analyste à par l'ats, «le problème est de
la Banque Ferrier & Lullin. Elle savoir si la situation est si
ne va pas rassurer les investis- pourrie que cela et dans quelle
seurs. «Swissair n 'a jamais eu mesure un sauvetage est encore
à faire face dans son histoire à possible»,
une p ériode aussi critique.» A
la clôture, l'action SAirGroup p°ur Gilles Nicoli, mem-
cédait 1,59%, à 201,25 francs, bre de l'intersyndicale et se-
dans un marché en recul de crétaire du comité d'entreprise
0 19%, d'Air Liberté, «il est temps que

les politiques français et euro-
Le départ de Moritz Suter p éens prennen t leurs responsa-

pose beaucoup de questions bilités en autorisant le rappro-
en France. Selon Jean Imme- chement d'Air France avec les
diato, délégué du syndicat des compagnies hexagonales de
pilotes d'Air Liberté interrogé SAirGroup». Le dossier achop-

pe notamment à Bruxelles au-
près de la Commission euro-
péenne.

Trois casquettes
pour Honegger
Le président du conseil d'ad-
ministration Eric Honegger, qui
assure l'intérim à la présidence
de la direction, après l'éviction
de Philippe Bruggisser le 23
janvier, proposera un rempla-
çant à Moritz Suter dans les
plus brefs délais, écrit SAir-
Group. L'homme fort du grou-
pe aérien dit regretter cette dé-
mission, mais l'accepte.

Eric Honegger porte désor-
mais trois casquettes. L'ancien
chef des finances cantonales
zurichoises, soutenu par un
groupe de travail, va en effet
reprendre les projets de re-
structuration et de redresse-
ment, normalement dévolus à
Moritz Suter.

Le départ de Moritz Suter
est le troisième retrait d'enver-
gure d'hommes qui ont façon-
né SAirGroup ces dix dernières
années. Paul Reutlinger, ancien
No 1 de la compagnie belge
Sabena, dont SAir contrôle
49,5%, a aussi démissionné le 3
février de son poste de direc-
teur du pôle français de SAir-
Group (AOM, Air Liberté et Air
Littoral).
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Schering 53.8
Siemens 135.9
Thyssen-Krupp 17.85
VW 60.2

BkTokyo-Mitsu 1164
Casio Computer 795
Daiwa Sec. 1040
Fujitsu Ltd 1537
Hitachi 1003
Honda 4460
Kamigumi 470
Marui 1643
NEC 1728
Olympus 1574
Sankyo 2500
Sanyo 693
Sharp 1457
Sony 8360
TDK 8030
Thoshiba 658

Stratégie redéfinie
Ce nouvel épisode accroît la
pression sur SAirGroup dans sa
volonté de revoir sa stratégie,
fondée sur un pôle aérien et un
pôle pour les activités dérivées
(catering, logistique, etc.). La
redéfinition veut avant tout fai-
re du secteur aérien un centre
de profit autonome, détaché de
la volatilité qui le pénalise.

Depuis janvier, SAirGroup
a amorcé plusieurs change-
ments majeurs et concrétisé
des dossiers délicats. SAir-
Group a décidé de ne pas s'en-
gager dans Turkish Airlines, de
conserver ses parts dans la po-
lonaise Lot et dans South Afri-
can Airways. Le retrait de TAP
Air Portugal a froissé les autori-
tés lusitaniennes. Enfin , après
de longues semaines de bras de
fer avec les syndicats belges, la
recapitalisation de Sabena a pu
être entérinée il y a une dizaine
de jours.

La Banque Cantonale de
Zurich (BCZ) prévoyait il y a
trois semaines une perte pour
SAirGroup en 2000 de 770 mil-
lions de francs et des amortis-
sements de 920 millions. Pour
2001, la banque voit néan-
moins un retour possible dans
la zone des bénéfice. La confé-
rence de presse de bilan de
SAirGroup est agendée au
2 avril. ATS
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13.61

106
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43.19

96.8
47.96
27.29
70.3

39.84
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50.25
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McGraw-Hill
Merck
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Motorola
PepsiCo
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Philip Morris
Phillips Petr.
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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
JuliusBaer 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.S. 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
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Cicorel Holding n
Crelnvest p
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Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
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Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
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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
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Europe: pas avant 2007 ?
Le dégel du dossier prendra beaucoup de temps...

Le  

Conseil fédéral re-
voit son calendrier
pour l'ouverture de
négociations d'adhé-
sion à l'Union euro-

péenne (UE) . «Il n 'est pas es-
sentiel de fixer une lucarne
2003-2007», a déclaré Joseph
Deiss hier devant le Conseil
des Etats.

Revenant sur le rejet mas-
sif dimanche de l'initiative po-
pulaire «Oui à l'Europe» , le
ministre des Affaires étrangè-
res a assuré que le Gouverne-
ment n'ouvrira pas de négo-
ciations en vue d'une adhé-
sion, tant que .le projet ne bé-
néficiera pas d'un large
soutien politique.

Dans son rapport sur la
politi que extérieure 2000, le
Conseil fédéral s'est fixé la
prochaine législature comme
échéance. Il comptait prendre
d'ici à 2007 sa décision sur le
dégel de la demande suisse
d'adhésion. «Un horizon qui
sera difficile à tenir», a admis

Joseph Deiss a exposé hier la position de la politique extérieure de
la SUisse. keystone

M. Deiss devant la presse.

S'éviter
une pression inutile
Avant de réactiver sa demande,
la Suisse doit d'abord faire ses
expériences avec la mise en
œuvre des accords bilatéraux,

examiner les répercussions
d'une adhésion et procéder à
des réformes internes, a souli-
gné le ministre des Affaires
étrangères.

Aux yeux de Bruno Frick
(d.c, SZ), il est important que
le Conseil fédéral renonce à se

fixer un calendrier contrai-
gnant. Il s'évite ainsi une pres-
sion inutile, a indiqué le prési-
dent de la commission de poli-
tique extérieure du Conseil des
Etats.

Positions à clarifier
«L'adhésion à l'UE est l'objectif
du Conseil fédéral, pas celui du
Conseil des Etats», a rappelé le
Schwytzois. Egalement de cet
avis, la majorité du Conseil des
Etats a décidé de prendre acte
du rapport sur la politique ex-
térieure 2000, et non pas de
l'approuver. La décision est
tombée par 25 voix contre 13.

Une minorité aurait voulu
que la Chambre souscrive à
l'objectif stratégique inscrit
dans le document. Cela aurait
permis de clarifier les posi-
tions entre les tenants du «non
à l'adhésion tout de suite» et
ceux du «non, jamais», a souli-
gné Michel Béguelin (soc,
VD).

Trois options
Mais la majorité des sénateurs
pensent qu'il faut identifier les
conséquences d'une adhésion
avant de se la fixer comme ob-
jectif. La commission de politi-
que extérieure du Conseil des
Etats se penche ainsi sur les
trois options envisageables -
adhésion à l'UE, EEE bis, pour-
suite de la voie bilatérale -
leurs risques et leurs chances.

Pas question toutefois de
retirer la demande d'adhésion
après le résultat sans appel sor-
ti des urnes dimanche, comme
le demandaient Rico Wenger
(UDC/SH) et Maximilian Rei-
mann (UDC/AG) . Ce serait là
une erreur, leur a répondu Phi-
lippe Stâhelin (d.c, TG) . En
agissant de la sorte, le Gouver-
nement se priverait d'une op-
tion et réduirait considérable-
ment sa marge de manœuvre.
Il risquerait aussi de provoquer
une rupture avec ses partenai-
res européens, a mis en garde
Bruno Frick. ATS

HAUTE TENSION

Le PDC crève un abcès
¦ Les torchons ont brûlé vif
mardi entre conservateurs et
progressistes lors de la réunion
hebdomadaire du groupe démo-
crate-chrétien des Chambres fé-
dérales. Au centre de la bataille:
la position du parti dans le pay-
sage.politique suisse.

Les conservateurs ont iden-
tifié «l'ennemi» qui, selon eux,
leur vaut de perdre régulière-
ment du terrain face à l'Union
démocratique du centre (UDC),
comme lors des élections qui se
sont déroulées dimanche passé
en Argovie et à Soleure.

Emmenés par le président
du parti Adalbert Durrer, à la
peine depuis sa candidature
malheureuse au Conseil fédéral
début 1999, les «gardiens de la
tradition» estiment que ce sont
les progressistes et notamment
les romands qui sont les respon-
sables des échecs électoraux du
PDC. Dans leur ligne de mire fi-
gure un dossier précis: l'Europe.

Soutien fatal
Les conservateurs n'ont tou-
jours pas avalé le fait que le
congrès du parti avait décidé
début 2001 de soutenir l'initia-
tive des jeunes, enterrée le 4
mars par trois Suisses sur qua-
tre. «On méprise la base et voi-
là ce qui arrive» est sans doute

1 une des assertions les plus
tendres qu'une mouche aurait
pu entendre lors de la réunion
du groupe de mardi...

Face à cette déferlante, les
Romands - dont le chef de
groupe Jean-Philippe Maître -
et en particulier les Valaisans,
ne s'en sont pas laissé conter.
Ils ont fait observer entre au-
tres que ce sont les conserva-
teurs PDC qui ont coulé le
contre-projet à l'initiative des
jeunes, préparé par Joseph
Deiss. Dès lors ils n'avaient
plus d'autre choix que de sou-
tenir ladite initiative. Qui plus
est, l'UD C n'a pas attendu le 4
mars pour remporter des vic-
toires électorales.

«Brain storming»
Les fortes paroles ont fusé, de
tous côtés, pour aboutir finale-
ment à un résultat constructif,
chuchote un participant. Pre-
mièrement, on a crevé un ab-
cès qui bourgeonnait depuis
longtemps. Deuxièmement, on
a mis de l'eau dans le vin euro-
péen en déclarant du côté des
progressistes que le dossier
était désormais gelé pour plu-
sieurs années.

Enfin , s'agissant de la posi-
tion du parti dans le paysage
politique, l'ensemble du grou-

pe se retrouvera au mois de
mai à Berne pour un «brain
storming»...

Les conservateurs pensent
qu'il faut redresser la barre à
droite. Les progressistes, eux,
observent que les électeurs po-
tentiels de droite sont siphon-
nés par l'UDC et les radicaux,
mais qu 'il demeure une place
libre au centre - lisez à la gau-
che de la droite.

Référendum
réconciliateur
Certains initiés murmurent que
les deux ailes du PDC pour-
raient enterrer la hache de
guerre autour d'un référendum
lancé contre la future législa-
tion sur l'avortement.

Peut-être. Il manquera ce-
pendant et encore au parti une
personnalité susceptible de bé-
néficier de la reconnaissance
des deux ailes du parti. Dans
cette perspective, il semble que
tant le président Durrer, les vi-
ce-présidents François Lâchât
et Rosmarie Zapfl, ainsi que le
secrétaire général Hilmar Ger-
net, ont d'ores et déjà mordu la
poussière.

A suivre.
Bernard-Olivier Schneider

BEAU RÉSULTAT

Tessin-Suisse: 4 à 1:
un match inoubliable

PUBLICITÉ

¦ Mardi soir au stade de Cor-
naredo, devant une centaine de
spectateurs enthousiastes, le FC
Grand Conseil tessinois a infligé
une sévère défaite au FC Conseil
national, sur le score sans appel
de 4 à 1.

Et pourtant. Les choses au-
raient pu tourner tout autre-
ment si dame Chance avait
quelque peu aidé les «fédéraux»
ou si l'équipe tessinoise n'avait
pas disposé d'un redoutable
gardien, un véritable rempart
qui a sauvé son équipe à plu-
sieurs reprises.

Le FC Conseil national a
démarré le match sur les cha-
peaux de roue. Placé comme il
se doit à l'aile gauche, le con-
seiller national socialiste valai-
san Peter Jossen expédiait à la
3e minute déjà une formidable
bombe bien cadrée, sauvée sur
la ligne par un superbe plon-
geon du gardien tessinois.

Peter Jossen, dont les collè-
gues envient la forme qu'il en-
tretient par des courses à pied
comme à vélo, s'est encore si-
gnalé dix minutes plus tard.
Après s'être débarrassé de deux
adversaires, il tire en puissance.
Mais là encore, son essai cadré

est repris par le gardien tessi-
nois. Toujours lors de la premiè-
re mi-temps, l'introduction de la
conseillère nationale socialiste
saint-galloise Hildegard Fàssler
n'a pas produit l'effet dopant es-
compté. Au contraire, puisque
les «fédéraux» regagneront le
vestiaire avec un but de retard.

Lors de la seconde mi-
temps, un autre Valaisan se mit
sans cesse en évidence, le dé-
mocrate-chrétien Jean-Michel
Cina. Parfait à la relance et à la
construction, il souffrit néan-
moins du manque de réalisme
de ses coéquipiers à la conclu-
sion.

Et c'est finalement sur le
score de 4 à 1 que les deux équi-
pes se sont séparées. La victoire
de l'équipe locale n 'a pas man-
qué d'impressionner un specta-
teur tessinois se demandant le
plus sérieusement du monde si
le Parlement n'allait pas couper
l'herbe des subventions sous les
pieds de la Suisse italienne.

Qu'il se rassure. Après le
match, les deux équipes ont fra-
ternisé autour d'un bon repas et
d'un verre de merlot. Sans ran-
cune...

Bernard-Olivier Schneider
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¦ Le Conseil national a accep-
té hier de prolonger de cinq
ans l'arrêté en faveur des zones
économiques en redéploie-
ment (arrêté Bonny). Mais seu-
les les entreprises s'engageant
à former des apprentis de-
vraient pouvoir en bénéficier
selon lui. L'instrument a été
créé en 1978 pour soulager les
régions frappées par la crise
horlogère. Mais il séduit encore
par son faible coût et son effet
multiplicateur. Après le Conseil
des Etats en décembre, le Con-
seil national a accepté hier, par
121 voix contre 19, de prolon-
ger de cinq ans l'arrêté en fa-
veur des zones économiques
en redéploiement, plus connu
sous le nom d'arrêté Bonny.

En fait, seule une courte
majorité de l'UDC militait pour
sa suppression. Selon le Thur-
govien Peter Spuhler, cet ins-
trument n'a plus sa raison
d'être aujourd'hui en période
de haute conjoncture. Il contri-
bue à augmenter la quote-part
fiscale et conduit à une distor-
sion de la concurrence.

Notre ministre de l'Econo-
mie, Pascal Couchepin, lui a
répondu qu'il était un instru-
ment peu coûteux et efficace
qui contribuait à l'équilibre
économique entre les régions.
En un peu plus de vingt ans, il
est venu en aide à 738 projets.
Pour la modique somme de 4
mûlions de francs par année, il
a favorisé la création de 17 000
emplois directs et il a généré
un volume d'investissement de
4,5 milliards de francs.

Philippe Castella



MUNICIPALES
A PARIS
Grandes
manœuvres
de sauvetage

Diplomatie changeante

¦ C'est la stratégie du bord du
gouffre pour les droites, mena-
cées de perdre 17 arrondisse-
ments sur 20, ce week-end à
Paris. A trois jours du scrutin,
les exclusives ont cessé à droite
et la voix de la raison s'impose.
Le dernier meeting de Philippe
Séguin n'a désigné qu 'un ad-
versaire, la gauche, et Jean Ti-
beri, maire sortant, ménage
son associé-rival de droite pour
préparer le second tour. On a
affaire finalement à deux vieux
routiers de la politique qui sar
vent jusqu'où ne pas aller, sauf
à être dépassés par les événe-
ments.

Séguin et Tiberi devront
choisir, arrondissement par ar-
rondissement, entre trois solu-
tions. La plus brutale, c'est le
retrait des listes les plus mal
placées. Séguin n'a cessé de le
clamer: pas de compromis-
sions avec Tiberi; il retirera ses
listes arrivées en troisième po-
sition. Tiberi est plus favorable
au désistement, c'est-à-dire de
sauvegarder assez d'élus, il re-
tirera ses listes dans certains
arrondissements pour se désis-
ter en faveur de celles de Sé-
guin. Il sera d'autant plus en-
clin à le faire qu'il sauvera son
siège de maire du Ve arrondis-
sement. Enfin , dans certains
arrondissements, il pourra y
avoir fusion, dans le XVe, par
exemple, le plus peuplé de
Paris.

Deux questions comman-
dent, toutefois, l'issue du
deuxième tour. C'est la capaci-
té de Séguin à avaler les cou-
leuvres. Mais, en passant de la
quatrième à la première place
dans le XVIIIe arrondissement,
il se désigne comme leader

5™!™dSS Corée du Nord: Bush contredit son secrétaire d'Etat
ces listes d'union qui compor-
teront des Séguinistes, con- e président américain Alors que les deux prési- de ne pas modifier la po
tempteurs du «système» et des George Bush a déclaré hier dents discutaient encore à la de dialogue avec la Cor
Tibéristes, héritiers du «systè- La à son homologue sud-co- Maison-Blanche, le secrétaire Nord, suivie par son pré
me».

Les jeux sont faits, mais
Paris vaut bien une messe, avec
ses 40 000 fonctionnaires, ses
8 milliards de francs de budget,
ses 10 000 immeubles et
150 000 logements, 3600 bouti-
ques, ses 480 réceptions, en
2000, pour 140 000 invités, sa
cave aux 10 000 bouteilles, ses
dons et legs comme «Hauteville
House», légué par Victor Hugo.
Paris fait rêver. A droite, com-
me à gauche, on est prêt à
payer très cher...

Pierre Schâffer

Le  
président américain

George Bush a déclaré hier
à son homologue sud-co-

réen Kim Dae-jung que les
Etats-Unis considéraient la Co-
rée du Nord comme une mena-
ce et qu'ils ne comptaient pas
reprendre les négociations ou-
vertes avec Pyongyang sous l'ad-
ministration Clinton.

Se disant sceptique devant
le régime de Kim Jong II, George
Bush a expliqué qu'il avait dé-
claré au président Kim que s'il
envisageait un jour de rediscuter
avec Pyongyang, ce ne sera pas
avant que Washington réexami-
ne auparavant sa politique en-
vers ce pays.

dents discutaient encore à la
Maison-Blanche, le secrétaire
d'Etat Colin Powell avait déclaré
un peu plus tôt à la presse que
M. Bush avait assuré à son inter-
locuteur que Washington préfé-
rait rester très prudent, bien que
les deux Corées se rapprochent.

Sous l'administration Clin-
ton, les Etats-Unis étaient pres-
que parvenus à un accord de
normalisation en échange d'un
arrêt par le régime communiste
de son programme de missiles.

Le président Kim, qui est le
premier dirigeant asiatique reçu
à la Maison-Blanche, entend
presser le président américain
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de ne pas modifier la politique
de dialogue avec la Corée du
Nord, suivie par son prédéces-
seur Bill Clinton.

Du mardi au mercredi...
Selon certaines sources, le se-
crétaire d'Etat Colin Powell a
rassuré le président sud-coréen
sur ce point, lors d'une ren-
contre mardi. Il a affirmé que
l'administration Bush repren-
drait les discussions avec la
Corée du Nord «là où l'admi-
nistration Clinton s 'était arrê-
tée».

En un jour le ton semble
avoir quelque peu changé.

AP/ATS/AFP

KOSOVO

Dramatiaue escalade
Leur véhicule saute sur une mine: trois soldats serbes tués

De s  
militaires améri-

cains appartenant
à la Kfor ont blessé
hier deux hommes
lors d'un accro-

chage aux confins du Kosovo et
de la Macédoine. Dans le mê-
me temps, trois soldats yougo-
slaves trouvaient la mort, leur
véhicule ayant sauté sur une
mine près de Presevo (370 km
au sud de Belgrade) , non loin
de la zone-tampon avec le Ko-
sovo.

Cette zone démilitarisée,
bordant le Kosovo côté serbe,
avait été mise sur pied après la
guerre en 1999, afin de créer
une séparation entre la force
internationale et l'armée you-
goslave. Mais elle sert depuis
de base aux rebelles albano-
phones de l'Armée de libéra-
tion de Presevo, Medvedja et
Bujanovac (UCPMB) qui mè-
nent des raids en Serbie et en
Macédoine.

L'incident avec les soldats
américains s'est produit près
du village de Tanusevci, une
localité macédonienne située à
une trentaine de kilomètres au
nord de la capitale, Skopje,
dans une zone où ont eu lieu
des affrontements en début de
semaine entre soldats macédo-
niens et combattants albanais.

Les soldats de la Kfor, la

Les soldats américains de la KFOR peuvent-ils lutter efficacement contre des «guérilleros»? keystone

force internationale de paix au
Kosovo, patrouillaient près du
village frontalier de Mijak lors-
qu'un groupe de quatre hom-
mes en noir a eu une attitude
menaçante. Lorsque ces incon-
nus ont fait mine de se diriger
vers la patrouille, celle-ci a ou-
vert le feu. Deux d'entre eux
ont été blessés, dont un a été
soigné par les soldats améri-
cains, a précisé le commandant

James Marshall. Les trois autres
ont pris la fuite.

Dans un autre grave inci-
dent, deux soldats yougoslaves
ont trouvé la mort sur le coup,
un troisième décédant plus
tard tandis qu'un quatrième
était grièvement blessé lorsque
leur véhicule a sauté sur une
mine dans le sud du pays, a
annoncé le ministre serbe de
l'Information Biserka Matic Ils

se trouvaient à proximité du
village albanophone d'Oreovi-
ca, proche de Presevo (370 km
au sud de Belgrade) et près de
la zone-tampon avec le Koso-
vo.

Retenir les terroristes
La Kfor tente actuellement
d'empêcher le passage de com-
battants albanais du Kosovo
vers le sud de la Serbie et la

Macédoine. La communauté
internationale craint que les
actions de guérilla dans les zo-
nes albanophones du sud de la
Serbie ne débordent sur la Ma-
cédoine et ne déstabilisent ce
pays de deux millions d'habi-
tants qui compte une impor-
tante minorité albanaise esti-
mée entre un quart et un tiers
de la population.

Devant les critiques de
Belgrade face à la taille de cette
zone qui permet aux rebelles
de mener leurs raids contre les
forces serbes, l'OTAN a accepté
fin février d'en réduire la lar-
geur initiale qui est de cinq ki-
lomètres. En revanche, une
nouvelle réunion hier au siège
de l'Alliance atlantique n'a pas
donné de résultats, les 19 am-
bassadeurs du Conseil de l'At-
lantique-Nord ayant ajourné
leur réunion.

Les autorités macédonien-
nes sont également préoccupé-
es par l'exode des populations
frontalières fuyant les violen-
ces. Un porte-parole de la poli-
ce, Stevo Pendarovski, a ainsi
annoncé qu'environ 300 Alba-
nophones, essentiellement des
femmes et des enfants, avaient
fui leurs maisons depuis le dé-
but de la semaine.

Fisnik Abrashi / AP

L'OR DU CLAN MILOSEVIC

700 kilos en douce
¦ Le régime de Milosevic a sorti
illégalement de Yougoslavie plus
de 700 kg d'or, a affirmé hier le
gouverneur de la Banque na-
tionale. Le métal précieux aurait
été vendu via des compagnies
suisses et chypriotes, a-t-il
ajouté.

Le gouverneur Mladjan
Dinkic a néanmoins précisé que
M. Milosevic n'était pas directe-
ment impliqué dans l'expatria-
tion illégale de cet or qui s'est
étalé sur trois ans. Il a toutefois
mis en cause un de ses proches
collaborateurs, Nikola Sainovic

Une enquête a été menée à
la compagnie minière de Bor
(est de la Serbie), a-t-il ajouté.
Elle faisait suite aux informa-
tions de presse selon lesquelles
M. Milosevic et ses alliés avaient

transféré 173 kg d'or vers la
Suisse l'année dernière. «La
compagnie de Bor a vendu illé-
galement 552 kg d'or en 1998,
62 kg en 1999 et 113 kg en 2000,
hors du pays», a déclaré M. Din-
kic. Il a ajouté que la vente
s'était effectuée par l'intermé-
diaire de compagnies suisses et
chypriotes. Selon lui, les recet-
tes de ce commerce ne sont ja-
mais revenues dans le pays.

Le 22 février, Berne avait
confirmé la livraison entre fin
septembre et début novembre
de 173 kg d'or à la Suisse en
provenance de Yougoslavie et a
précisé avoir ouvert une enquê-
te. De leur côté, Chypre et la
Grèce avaient démenti toute
implication dans une affaire de
ce type. ATS/AFP

http://www.les-centres-magiaues.ch/maganimations


¦ LIBERIA
Sanction de l'ONU
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a voté hier à l'unanimi-
té des sanctions contre le Li-
béria, accusé de soutenir les
rebelles de Sierra Leone. Il a
par ailleurs instauré un em-
bargo sur les ventes d'armes.
Le Conseil a de plus averti le
régime de Charles Taylor qu'il
pourrait instaurer un embargo
sur les ventes de diamants et
sur les déplacements si les au-
torités de Monrovia ne ces-
sent pas de soutenir les rebel-
les du Front révolutionnaire
uni (RUF) d'ici à deux mois.
Composé de combattants par-
ticulièrement cruels, le RUF a
violé plusieurs accords de paix
et a relancé le conflit en Sierra
Leone.

PORTUGAL
Recherches difficiles
Un siège de l'autocar qui a
plongé dans la rivière Douro
après l'effondrement diman-
che d'un pont métallique a été
retrouvé hier à 17 km en aval
du lieu du drame, faisant
craindre aux secouristes des
recherches encore plus diffici-
les pour retrouver la soixantai-
ne de personnes disparues.-
Selon les autorités, le bilan
définitif pourrait être de 67
morts dont près de la moitié
sont originaires du village de
Raiva, situé non loin des lieux
de la catastrophe. Jusqu'ici,
seul le corps d'une femme a
été repêché.

¦ ¦_ ¦  
1^̂  m M M A ¦ M -̂  ̂— -  ̂̂  <-* * 

Les P
31
!116*8 originaux Nokia Cover-

¦¦ Çl I I ¦ I I ¦¦ I I WTM M M  IF Ifl CI n ¦¦ III Duo existent dans les combinai-ndiiic uci luriiidiiuci s°ns suivantes:¦ ¦ •¦ wm m ̂ * r ^̂  ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ *••¦ ¦ ¦ ^̂  ^̂  ¦ . black+white • light blue+electric blue

au prix mobilezone. '̂̂ ZTm m
¦ temps de communication: jusqu 'à 200 minutes EFR i lk\ H ¦ \2&k \ TmkmmW kC22_-<fi_H_ _̂ _̂ .̂

' mémorisation de jusqu 'à 250 numéros sur la carte SIM JâlTlbâ! m m ®|^^©S)Î  ̂ W M Ẑ\ *\̂ ^̂ mgffS £^̂ ^̂ ^
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mmmmmmm!̂ mf / Ŝmm\ U^ n̂p m̂W m__ _̂_ _̂_ _̂\̂ __M ^̂ J À^Lmmm\ ___I- _̂U

plan tarifaire prix/mois km __M_ff'i/
~
J ^̂ -̂ -̂ -̂ -.̂ -̂ -̂ -¦-̂ -̂ -- ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦ 

Oranqe Plus 100 Fr 20.- àU mW^̂ Xv, -W * à la conclusion d'un plan tarifaire Orange Personal pour au moins 12 mois.
Orange Personal Fr! 2o!- _| -77 ^ / Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.
Orange Professional Fr. 45.- fl K̂ ^̂ ^Kfe.# cT^^W

The wim!e7is!orange ___ l ^S l  _— _^_. _.._,¦ _^g>
Moins d'interruptions • Capacité de réseau accrue • Qualité sonore améliorée 1̂̂ ^B  w L m  I I B™ !̂ __ il ¦ ¦ W^

Etude comparative englobant tous les réseaux mobiles dans les 5 principales villes de Suisse. |\#A# I M UX ÂW Umm%mW m M m̂W
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Sharon tend la main
Le nouveau preministre fait parler clairement ses silences.

Le  

chef de la droite is-
raélienne Ariel Sharon
a été investi hier soir
premier ministre d'un
Gouvernement d'union

nationale. Avant de prêter ser-
ment, le chef du Likoud s'est dit
prêt à négocier avec les Palesti-
niens s'ils renoncent à la vio-
lence.

Le chef de la droite israé-
lienne, qui a aussi appelé la Sy-
rie et le Liban à faire la paix avec
l'Etat juif, a été investi par la
Knesset. Allié rétif, le puissant
parti ultra-orthodoxe Shass a
obtenu l'exemption de service
militaire pour les ultra-ortho-
doxes.

Troublante omission
Dans son discours d'investitu-
re, le premier ministre a appelé
à l'unité tout en faisant une
omission pouvant s'apparenter
à une amorce d'ouverture.
Ariel Sharon a déclaré que Jé-
rusalem était et resterait «la ca-
pitale éternelle du peuple juif» ,
omettant de dire qu'elle reste-
rait «unifiée» sous souveraineté
israélienne, tel que prévu par le
texte.

Il a souligné que «le pro-
gramme de Gouvernement mis
au poin t servait de base
d'union pour lutter contre la
violence et le terrorisme». M.
Sharon a imputé aux Palesti-

Ici félicité par son prédécesseur,
Ariel Sharon a pris les comman-
des. Après avoir dû céder d'ur-
gence au Shass, il tend une
main molle aux Palestiniens.

keystone

niens la responsabilité de la
révolte palestinienne, qui a fait
plus de 430 morts depuis son
déclenchement, le 28 septem-
bre.

Dans une allusion appa-
rente à une possible levée du
bouclage des territoires pales-
tiniens, le premier ministre
s'est toutefois déclaré disposé
à «examiner différentes idées
pour promouvoir le dialogue et
alléger les souffrances des Pa-
lestiniens».

Commentant le discours
de M. Sharon, le ministre pa-
lestinien de l'Information Yas-
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ser Abed Rabbo a estimé que
«le ton était calme, mais sous-
entendait la poursuite de l'oc-
cupation et de la colonisa tion».

La dictature du Shass
Quelques minutes avant le dé-
but de la séance d'investiture,
la Knesset a dû désarmocer
une mini-crise. Elle a voté un
texte de loi prorogeant de
deux ans l'exemption de servi-
ce militaire dont bénéficient
les ultra-orthodoxes , alliés ré-
tifs de M. Sharon.

Fort de ses 17 députés, qui
en font la troisième compo-
sante de la majorité de M.
Sharon, le Shass avait menacé
de se retirer de la coalition si
ce texte n 'était pas voté. Cette
passe d'armes constitue un si-
gne avant-coureur des problè-
mes que risque de connaître le
nouveau premier ministre.

La coalition hétéroclite
compte huit partis et regroupe
73 députés sur 120. La Knesset
a annulé l'élection au suffrage
universel direct du premier
ministre pour revenir au systè-
me dans lequel le chef de
Gouvernement était le diri-
geant du premier parti aux
élections législatives.

Instabilité
En vigueur depuis les élections
de mai 1996, ce mode d'élec-

tion au suffrage universel direct
était tenu pour responsable de
l'éclatement du Parlement en
une multitude de partis . Beau-
coup lui affublaient également
l'instabilité gouvernementale
de ces dernières années.

Triomphalement élu le 6
février, M. Sharon devra faire
face à une situation d'une gra-
vité sans précédent en matière
de sécurité. «Pour que les ci-
toyens en Israël puissent se sen-
tir à nouveau en sécurité, il
faut absolument l'union na-
tionale», avait-il déclaré dans
l'après-midi. Son Gouverne-
ment, le plus large qu'Israël ait
connu, accueille 26 ministres
et de 12 à 15 vice-ministres.
Les «faucons» y auront les pos-
tes clés, sauf celui des affaires
étrangères, confié au dirigeant
travailliste Shimon Pères.

Le Ministère de la sécurité
intérieure a été confié au dé-
puté Uzi Landau, membre de
l'aile ultra-nationaliste du Li-
koud. Le Ministère de la dé-
fense, qui revient au Parti tra-
vailliste, a été attribué à l'un
de ses dirigeants les plus durs,
Binyamin Ben Eliezer. Dalia
Rabin-Philosof , 50 ans, fille du
premier ministre travailliste
Yitzhak Rabin , assassiné le 4
novembre 1995, sera vice-mi-
nistre de la Défense.

ATS/AFP/Reuters

ISRAËL
¦ MADRID

Un immeuble
s'effondre
Un immeuble inhabité de cinq
étages s'est effondré hier au
centre de Madrid, faisant au
moins un mort et dix blessés.
Au moins deux des dix blessés
se trouvent dans un état gra-
ve. Toutes les victimes étaient
des passants.
Par mesure de précaution des
brigades cynophiles ont tra-
vaillé sur les gravats afin de
rechercher d'éventuelles victi-
mes. L'immeuble est situé
dans le quartier d'Arguelles,
non loin d'un grand magasin.
Comprenant des appartement
et des bureaux vides, l'édifice
a vu s'effondrer deux de ses
façades. Les pompiers pensent
que les fondations ont peut-
être été affaiblies par les vio-
lentes pluies qui se sont abat-
tues ces derniers jours sur la
capitale.

FUSILLADE
Grande peur au collège
Une élève de 13 ans a été
blessée hier lors d'une fusilla-
de dans une école catholique
de Williamsport, en Pennsyl-
vanie. Une adolescente a été
arrêtée dans le cadre de cette
affaire. Cette fusillade est la
deuxième dans une école en
trois jours aux Etats-Unis. Lun
di, deux jeunes avaient été
tués et 13 personnes blessées
lorsqu'un adolescent de
15 ans avait ouvert le feu
dans une école près de San
Diego, en Californie.

http://www.jamba.ch
http://www.mobilezone.ch


Actions du 6.3 au 12.3
Fromage à raclette Aletsch

le kg

90

80 .

Filets de saumon frais
de Norvège

le kg

19.
au lieu de 26

avec de la viande suisse
prétranchée, en barquette

les 100 g

435
au lieu de 1.95

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Sbrinz râpé
en duopack 2 x 120 g

" 350
au lieu de 4.60

Pommes de terre
suisses

riches en amidon
le cabas de 2,5 kg

porc,
le

| I des économies. | au |jeu de 17.80 ù̂uwmr Socjété C00pérative Migros Valais



ÉLEVAGE
Des chevaux à tout faire
Un cours populaire d'attelage aura lieu ce
dimanche à Sion. Une façon de découvrir
une autre facette de l'équitation 12
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eue suis canaioa »

Vice-président de Téléverbier S.A., Jean-Pierre Morand briguera demain
la succession du regretté Jacques-Louis Ribordy, son ami et compagnon de route. Rencontre
| Qu'est-ce qui motive votre
candidature?

«Exilé» au bout du lac, je
suis toujours viscéralement at-
taché au Valais. Mon engage-
ment pour Téléverbier est une
manière de servir ma région.
Participer à la gestion de Télé-
verbier, une société à taille hu-
maine, est ensuite un défi qui
intéresse l'avocat atypique que
je suis. Un défi pour lequel je
crois disposer des compétences
nécessaires.

N'avez-vous pas été tenté
de jeter l'éponge après «l'affai-
re Téléverbier»?

Après avoir songé un ins-
tant à abandonner , j' ai cepen-
dant persisté pour ne pas céder
devant une plainte lamentable
qui n 'avait pas d'autre objectif
que de balayer l'ancien conseil
dont j 'incarne la continuité. Il
fallait aussi démontrer que les
actionnaires historiques valai-
sans - dont ma famille fait par-
tie - étaient encore à même de
jouer un rôle actif dans cette
société. Ce qui ne signifie pas
que les forces nouvelles ne doi-
vent pas être prises en compte,
bien au contraire.

Quels défauts de la société
comptez-vous corriger en cas
d'élection?

Le président n 'est pas seul
à agir, même s'il est le porte-
parole du conseil d'administra-
tion. Bâtir et renforcer la cohé-
sion de ce conseil est d'ailleurs
un objectif prioritaire. Amélio-
rer la communication en est un
autre. La crise des 4-Vallées est
à ce sujet exemplaire. Nous
nous sommes mal ou peu expli-
qués et personne n 'a rien com-

L actuel vice-président de Téléverbier S.A., Jean-Pierre Morand

pris, pensant que Téléverbier
voulait tuer les 4-Vallées pour
mieux avaler ses partenaires. La
seule chose que nous deman-
dions était de remplacer un sys-
tème opaque et inique par un
système transparent et équita-
ble. Un effort doit également
être consenti pour améliorer la
gestion et bonifier encore nos
installations. La prochaine prio-
rité sera le secteur de Savoley-
re_ , actuellement en retard.
Nous devrons aussi veiller à
améliorer la fluidité sur les pis-
tes afin de limiter au maximum
les encombrements.

Quels atouts de Téléver-
bier Jean-Pierre Morand envi-
sage-t-il de développer?

Les années de présidence
de Me Ribordy ont été marqué-
es par un renouvellement en
profondeur d'installations es-
sentielles et un renforcement de

la surface financière de la socié- tionnariat de Téléverbier?
té. Nous avons l'immense pri- j'aj toU]-ours considéré que
vilège de disposer de pistes de œs différences ont été artificiel -
haute altitude, de bonne expo- lement exacerbées par une
sition et très bien préparées. A mauvaise compréhension des
nous de préserver ces acquis itions reSpectives et par une

Quel sera le style du prési- volonté extérieure de semer la
dent Jean-Pierre Morand? zizanie Ensuite) une ^Par goût et par métier, je d'affTontement s'est créée etrecherche 1 accord plutôt que , 

nourrie elle.même. Lel'affrontement. Ceci étant, j' ai
démontré que lorsqu'il le fallait ,
je savais ne pas transiger dans
la défense des intérêts de la so-
ciété. En tout état de cause,
j' abhorre l'intrigue et les tor-
tueux calculs politiques me sont
totalement étrangers. J'espère
pouvoir instaurer à l'intérieur
comme à l'extérieur du conseil
d'administration un style ouvert sous le signe d'un hommage à
et direct. Jacques-Louis Ribordy, un

Mais comment réussir à homme attachant qui a bien
concilier les intérêts des divers conduit la société pendant une
courants qui composent l'ac- période de transition cruciale et

bruit et la fureur retombés, il
reste la réalité d'une société à
gérer.

Comment appréhendez-
vous l'assemblée générale de
ce vendredi. La première après
celle, houleuse, qui avait vu la
CDA entrer au conseil?

Je la vois surtout placée

Le souvenir bordy et son successeur. Mais le
de Me Ribordy destin, tragique, en a décidé au-

trement. Porté en terre hier par
¦ Téléverbier S.A. doit se don- sa farni||e et ses amis, Me Ri-
ner un nouveau président ce bordy sera le grand absent des
venareai a Martigny. L assem- débats de demain. Reste que
blée générale de la société est SOn souvenir sera, lui, omnipré-
en ettet convoquée pour demain sent au Centre du Parc et que
à 10 heures, au Centre du Parc tout Téléverbier voudra sans
à Martigny. Cette séance aurait doute profiter de cette occasion
dû être celle de la passation des pour lui rendre un dernier hom-
pouvoirs entre Jacques-Louis Ri- mage, vibrant et digne...

Profil ment, de 1988 à 1995, avant
ria r - v n r i \ A - . +  H' pn Hirinpr la f i l ial? franrakp

De 1995 à 1997, avocat et con-
¦ Martignerain d origine Jean- sei| indépendant à Genèv6i

Marié et père de trois' enfants! avant de travailler en associa-
wm r • i i> » _.¦ _. -finn r n i n r  t \ A a  lo-_m_D-_ii il I ûfiranrt
Kesiae actuellement a cnene- uu" avcv- ""= ¦¦""• ' aui «s"-»""
Bougeries, mais séjoune réguliè- à Genève, En janvier 2001, ou-
rement à Verbier. verture de l'étude Legrand, Mo-
¦ Maturité latin-anqlais au lv- rand & Partners à Istanbul.
cée-collège de Saint-Maurice, m E|u au consei | d'administra-
puis licence en droit à Saint- tion de Té |éverbier SA en
Gall. Brevet d avocat en 1986. ,. m ,, , t, , , , .
¦ Stages dans des études 1992, il intègre le bureau de la
d'avocats. Direction juridique et présidence en 1998, avant d co-
gestion 06 Clients au sein OU <-euei d id vi-e-pie-iuenu; i du
Groupe Marc Biver Développe- passé.

difficile. Je regrette que sa fin de nier conseil présidé par Me Ri-
mandat ait été chahutée et pé- bordy. Je sais qu'il en était sou-
nible, alors qu'il était déjà ma-
lade. Il ne méritait pas cela. Son
bilan est positif et il nous
transmet une société saine, prê-
te à affronter son deuxième de-
mi-siècle avec confiance. Cette
assemblée marquera le retour à
la sérénité. La solution s'est mi-
se en place à l'occasion du der-

lagé et content. Je suis triste
qu'il n'ait pas pu présider une
dernière fois et partir ainsi avec
le sentiment mérité du devoir
accompli.

Propos recueillis par
Pascal Guex

Téléverbier met le turbo
Plus rapide et confortable, la nouvelle télécabine Le Châble-Verbîer-Les Ruinettes

entrera en service l'automne prochain.

T

rop vieille, trop lente, pas
assez confortable. La télé-
cabine Le Châble-Verbier-

Les Ruinettes devrait être rem-

Investissements
soutenus
¦ De 2002 à 2011, Téléver-
bier prévoit des réalisations
pour plus de 45 millions de
francs. L'an prochain, la cons-
truction du télésiège du Nord
devrait pallier la suppression
de celui de Saxon. Télésièges
du Six-Blanc (en 2003), téléca-
bines des Mayens-de-Bruson
(2004) et Attelas II (2005), té-
lésièges des Fontanays (2006),
Médran-Fontanays (2008), Les
Planards-Savoleyres (2009),
Les Esserts-Les Planards
(2010) et du Rouge (2011)
sont autant de réalisations
évoquées dans le plan d'inves-
tissement joint au dossier
d'enquête publique de la télé-

ibine Le Châble-Verbier-Les
uinettes.

placée par une nouvelle installa-
tion cette année encore, la mise
en service pour le public étant
prévue à la mi-novembre. Le

Le remplacement de l'ancienne installation devrait coûter plus de
15,5 millions de francs à Téléverbier. „f

dossier est actuellement soumis
à l'enquête publique auprès de
la commune de Bagnes. Si tout
se passe bien, les premiers tra-

vaux sont prévus en mai pro-
chain avec le démontage de
l'installation actuelle.

Manque de débit
Construite en 1966 pour le
tronçon Verbier-Ruinettes et
en 1975 du Châble à Verbier, la
télécabine actuelle ne répond
plus «aux exigences actuelles
de confort et de sécurité», pré-
cise le dossier d'enquête. Avec
une capacité de 680 personnes
à l'heure, l'installation man-

que surtout de débit alors qu 'il
s'agit de «diminuer le temps de
prise en charge et d'achemine-
ment des skieurs sur le domai-
ne skiable». Un problème sur-
tout rencontré de janvier à
mars avec des files d'attente
qui s'allongent au Châble.

La nouvelle télécabine à
quatre places permettra à ter-
me de transporter 1600 per-
sonnes à l'heure. Dans un pre-
mier temps, le débit sera tou-
tefois limité à 1100 personnes.

PUBLICITÉ 

Les cabines amèneront leurs
passagers du Châble à Verbier
en un peu moins de 9 minutes
et en 6 minutes de la station
aux Ruinettes. L'investisse-
ment est estimé à quelque 15,6
millions de francs. La nouvelle
installation utilisera le même
tracé que l'actuelle. La plupart
des pylônes conserveront
l'emplacement actuel et l'im-
pact sur l'environnement est
jugé «faible» dans l'étude join-
te au dossier. Joakim Faiss

¦ ¦¦
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Un samedi au féminin
La quinzième journée valaisanne de la femme se veut l'occasion de se rencontrer

entre consœurs et de discuter psycho, enfants ou conjoints .

S

ion vivra au féminin
ce samedi. Pour la
quinzième année de
suite, le CLAF, centre
de liaison des associa-

tions féminines, s'associe aux
manifestations qui, autour du 8
mars, célèbrent la journée de la
femme dans le monde. Le CLAF
est animé par un groupe de bé-
névoles provenant de toutes les
tendances politiques, sociales ou
religieuses. Des bénévoles qui
sont sur le pied de guerre depuis
septembre dernier dans l'attente
de cette journée de rencontre et
de loisirs concoctée pour et par
des femmes.

Au programme, une confé-
rence, le «gros morceau» de la
journée, et une série d'ateliers
plus ou moins ludiques, entre-
coupés par un repas, à prix doux
mais au fort goût d'amitié.

Joyeux anniversaires,
les filles!
Cette année, les femmes fêtent
plusieurs anniversaires. Trente
ans de droit de vote, vingt ans

Isabelle Darbellay, adjointe au
Bureau de l'égalité. m

d'égalité dans la Constitution
et un tout petit encore, les cinq
ans de la loi sur l'égalité. Le
droit des femmes a fait bien du
chemin.

Se rencontrer
et se faire plaisir
Si les jeunes filles sont généra-
lement persuadées de n'avoir
plus rien à revendiquer, Isabel-

Annelise Bruchez Rudin, prési-
dente du CLAF. nf

le Darbellay, adjointe au Bu-
reau de l'égalité, rappellera que
l'égalité en matière de salaire,
de formation, d'avancement
professionnel est encore loin
d'être acquise. Cette réalité
n 'échappe pas au public des
rencontres annuelles de la
journée de la femme, constitué
en majorité de femmes à partir
de la quarantaine.

L après-midi sera récréatif ,
avec toutes sortes d'ateliers-
débats. Chaque association fé-
minine, Soroptimist, Business
Power Women, Sages-Femmes,

eclaireuses, etc., a choisi un
thème de discussion et un in-
tervenant. Le résultat est dispa-
rate , ce qui devrait permettre à
chacune d'y retrouver ses pe-

tits. Les mères iront écouter le
Dr Davor Komplita, psychiatre,
sur le sujet délicat de l'hyper-
activité des enfants. Le Dr
Claude Vuissoz se penchera sur
le secret de la longévité dans le
couple. Le bien-être n'est pas
oublié avec un atelier sur la ré-
flexologie et un autre consacré
aux maux de dos, ce «mal du
siècle». Les sujets les plus gra-
ves n'étant pas porteurs - cer-
tains ateliers ont même disparu
par manque d'inscriptions, tels
la place de la femme dans
l'Eglise ou dans la politique -
gageons que l'atelier de reloo-
kage par les couleurs, ou celui
sur le développement person-
nel afficheront complet. L'im-
portant étant, pour Annelise
Bruchez Rudaz, présidente du
CLAF, de se rencontrer et de se
faire plaisir. Véronique Ribordy
Allocution d'Isabelle Darbellay et con-
férence de B. Jesse Kern Nanchen, aula
du collège de la Planta, dès 9 heures.
Ateliers dès 13 h 30 à l'Ecole supérieu-
re de commerce, chemin des Collines
50. Informations et inscriptions: tél.
(027) 203 55 48 dès 19 heures.

Trop de skieurs à Blatten
La station de départ du domaine skiable de Naters a un urgent besoin d'une télécabine

1 en coûtera plus de 16 mil-
lions à la direction des Bel-
alpbahnen S.A. (remontées à

câbles de Blatten et Belalp, la
station de Naters), si elles veu-
lent désengorger leur station de
départ.

Celle-ci n 'arrive plus à ab-
sorber suffisamment de skieurs,
les week-ends de pointe d'hiver.
Aussi la direction de la compa-
gnie, avec à sa tête Hans-Peter
Zeiter, et le conseil d'adminis-
tration présidé par Erich Pfaffen
ont-elles étudié plusieurs va-
riantes.

Celle qui a été retenue sem-
ble la plus apte à décharger le
départ de Blatten et à bien des-
servir le domaine skiable à partir
de la Chûematte. Il s'agit d'une
télécabine qui partirait à une
centaine de mètres à plat du dé-
part du téléphérique actuel.

Le directeur Hans-Peter
Zeiter a expliqué que les respon-
sables de Naters ont préféré
cette solution à la liaison directe
avec Schônbiel, station sommi-

Pour les remontées mécaniques de Blatten-Belalp, il s'agit de trou-
ver de manière urgente une solution à l'engorgement des skieurs
au départ du téléphérique de Blatten. nf

taie située directement au milieu La variante de la Chûematte
du domaine skiable à plus de présente l'avantage d'aboutir au
2200 mètres d'altitude. bas du domaine skiable et de

PUBLICITÉ

permettre aux débutants de re-
prendre la cabine pour redes-
cendre, le soir.

Chiffre en baisse
Elle coûte cher: plus de 16 mil-
lions de francs. Cependant, son
environnement est favorable
au trafic des skieurs. Elle abou-
tit sur un grand plat au départ
de la télécabine de Schônbiel, à
un endroit protégé du vent et
qui est déjà desservi par deux
restaurants à terrasse. L'endroit
est très convivial.

Selon les éttides, sa situa-
tion permettra d'augmenter le
chiffre d'affaires général des re-
montées mécaniques de près
d'un million.

Cet apport sera le bienve-
nu. Car la société n'atteint de
loin pas son potentiel. Les pis-
tes de Belalp sont belles, vastes
et variées et elles aboutissent à
plus de 3100 mètres d'altitude.
Leur qualité est reconnue des
skieurs; en revanche, la desser-
te du téléphérique de départ

les rebute. Combiné à l'hiver
des avalanches de 1999 et à
l'ouragan «Lothar» du mois de
décembre de la même année,
le chiffre d'affaires a chuté ces
deux dernières années: de plus
de 6 millions à un peu plus de
cinq millions.

Le directeur Hans-Peter
Zeiter et le membre du conseil
d'administration Jonas Zen-
hâusern sont persuadés que le
potentiel de leur compagnie se
situe autour d'un chiffre d'af-
faires de 7 millions de francs.

Reste à convaincre
Munis de ces arguments, ils
ont présenté, hier soir, leur
projet à une assemblée organi-
sée à Naters.

Pour le conseil d'adminis-
tration et la direction, il s'agit
de doubler un capital-actions
sous-doté de 5 millions de
francs. Pour les crédits exté-
rieurs, les responsables ne
comptent pas trop sur les ban-
ques, étant donné l'endette-

ment récent de la société pour
deux nouveaux télésièges de
pistes. Ils prendront donc leurs
bâtons de pèlerins et visiteront
les assurances, les entreprises
et les propriétaires de chalets
intéressés par une participation
au financement.

Le village de vacances
Tschuggen, doté d'une centai-
ne de chalets et situé à mi-par-
cours, bénéficiera d'une des-
serte par télécabines. Ses pro-
priétaires ont déjà promis un
million pour le surcoût de la
construction d'une station in-
termédiaire.

Le moment crucial sera ce-
lui de l'assemblée bourgeoisia-
le. Ce sont les bourgeois qui
détiennent les terrains néces-
saires à la construction de la
nouvelle installation. S'ils ac-
ceptent le passage de la nou-
velle télécabine, l'affaire est en
bonne voie, estimait M. Zeiter.

Pascal Claivaz
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evaux a tout faire
Un cours populaire d'attelage aura lieu ce dimanche à Sion. Un autre se tiendra le 18 mars

C

avaliers, passionnés
par les chevaux,
amateurs ou profes-
sionnels , enfants et
adultes, tous sont at-

tendus ce dimanche dès 13 heu-
res à la ferme des Ronquoz à
Sion, chez Alexis Cantacuzène.
Ce dernier, instructeur de la Fé-
dération suisse des sports
équestres, organise, en collabo-
ration avec le Club d'attelage de
Sion et la Société des cavaliers
valaisans, deux journées desti-
nées à sa passion: les chevaux.

Et pour
les professionnels
La première de ces rencontres
est ouverte à tous. Elle se veut
populaire et consistera en une
présentation d'un programme
de dressage et de conduite de
base. «Nous présenterons briè-
vement les chevaux tout en
évoquant leur différents usages
et initierons les personnes inté-
ressées à la conduite des che-
vaux. Ça sera un peu comme
un cours d'auto-école, explique

Les chevaux, une espèce que l'on dresse à des fins multiples. Ils sont à

M. Cantacuzène. NOMS mettons nécessaire.» Le 18 mars par
naturellement à disposition des contre , pourront prendre part
participants tout le matériel au second cours d'attelage,

la fois utiles et attachants. idd

seules les personnes ayant sui-
vi un cours au moins au sein
du club d'attelage ainsi que

Une grande complicité unit les animaux à leurs maîtres. idd

tous les propriétaires d'équi-
pages. Cette journée ne
s'adresse donc pas aux non-
initiés. Le public est toutefois
le bienvenu et pourra décou-
vrir le travail des participants
qui effectueront notamment
des ajustages et de la conduite

en fonction du niveau de dres-
sage et de maniabilité. Avis
donc à tous les amoureux des
chevaux! Christine Schmidt

Cours d'attelage, les 11 et 18 mars dès
13 heures à la ferme Cantacuzène, rou-
te des Ronquoz à Sion. Inscriptions au
(079) 287 54 29.

CHABLAIS

DÉSENCLAVEMENT DU CHABLAIS Le monde des robotsNouvelle manif

En septembre 1999, l'Association pour le désenclavement du Cha-
blais avait dressé un mur au milieu de la route à Saint-Gingolph. ni

¦ L'association Oui au désen-
clavement du Chablais prévoit
une nouvelle manifestation ce
samedi 10 mars. Les manifes-
tants se retrouveront sur la route
Annemasse - Thonon-les-Bains, L association s'inquiète
au fameux carrefour des Chas- aussi de l'enlisement du projet
seurs qui voit défiler 40 000 vé- de contournement de Thonon:
hicules par jour en moyenne. Ils «Le contrat-plan Etat-Régions
entendent bloquer la circulation prévoit d'allouer 560 millions de
en entassant des carcasses de f rancs français aux projets cha-
voitures au travers de la route. blaisiens. Alors que l'on ne se

Selon M. François Floret, trouve qu 'au début de la procé-
membre et ancien président de dure, ce contrat stipule que seuls
l'association, ce nouveau coup les projets qui seront suffisam-
de force est dû au non-respect ment avancés à f in 2003 pour-
d'une promesse des autorités ré- ront être f inancés. Nous mani-
gionales: «En juillet 2000, nous f estons donc afin d'obtenir des
avions conclu un accord avec les garanties quant à l'avancement
autorités. Un comité de suivi des de ce dossier et à son f inance-
projets de désenclavement, tant ment.» OR
routiers que ferroviaires, dans le
Chablais devait se réunir toutes

les six semaines. Or, à ce jour,
une seule réunion a eu lieu au
mois d'octobre. Depuis, plus
rien.»

AIGLE

Le verre à
¦ Depuis quelques années, les
vignerons aiglons présentent
leurs vins au cours d'une jour-
née de dégustation à ciel ouvert
dans le quartier du Cloître. Il en
sera de même le 7 avril prochain
à l'enseigne de la 6e édition de
«Aigle, Verre en main». Après
avoir acquis -un verre, vous

la main
pourrez déambuler dans les di-
vers stands à la découverte du
millésime 2000. Le château d'Ai-
gle, la maison de la Dîme, l'Offi-
ce du tourisme, Alp'3000 Vacan-
ces et le Photo-Club d'Aigle
prendront également part à
l'édition 2001 d'«Aigle, Verre en
main». OR

Première mondiale passionnante à Monthey

Un e  
vaste collection repré-

sentative de l'évolution
de la robotique, à travers

quelques 50 jouets créés des an-
nées 1940 à 2000, est présentée
actuellement en première mon-
diale par la société franco-ita-
lienne Robotika au centre com-
mercial de Monthey jusqu'au 24
mars. L'attrait de cette présenta-
tion très riche est garantie no-
tamment par cinq robots opéra-
tionnels - de taille humaine -
qui tour a tour viennent conver-
ser avec le public.

Petits et grands pourront
aussi voir évoluer des petits ro-
bots jouets capables de boxer ou
encore de combattre à coups de
rayons laser. Dans ce dernier cas
de figure, les adversaires touchés
perdent qui un bras, qui la tête!
Succès garanti auprès des plus
petits. Quant à lui, l'atelier d'ini-
tiation Mécarobot propose
l'après-midi de piloter par ordi-
nateur des bras articulés sur
cinq axes avec une précision
étonnante. Ils peuvent attraper
des objets sur un simple mouve-
ment de souris.

Langage très humain
«Science sans conscience n'est
que ruine de l'âme», écrivait le
bon Rabelais. Aujourd'hui , les
applications de la science font
tellement partie de notre uni-

Parmi les attractions, cinq robots géants qui parlent au public. Cherchez l'astuce... ni

vers quotidien que nous consi-
dérons qu'elles ont toujours
existé. Dans le monde, les ro-
bots sont utilisés aussi bien par
les industries automobile, chi-
mique, l'informatique, etc.,
avec comme principaux pays
utilisateurs la France, l'Italie,
les Etats-Unis, le Japon, l'Alle-
magne.

Les animations qui sont
proposées à Monthey sont des-

tinées à éveiller la conscience
des plus jeunes aux plaisirs du
savoir, à la richesse et aux pos-
sibilités offertes par la science,
mais aussi à la joie de com-
prendre et de découvrir en
conduisant soi-même ses pro-
pres expériences.

Mais attention, les con-
cepteurs ont aussi voulu éveil-
ler l'esprit critique du public.
Ainsi, l'interactivité des robots

¦ EPINASSEY
Conférence
Vendredi 9 mars à 20 heures
à l'école d'Epinassey, le Club
valaisan des amis des cactées H
et des plantes grasses vous ¦ MONTHEYCL UCJ jJiaincj yiajjc.. vuu_- M

convie à une conférence.

¦ SAINT-MAURICE
Théâtre au collège
Demain soir, vendredi 9 mars
à 20 h 30 à la grande salle du

géants est peut-être moins
réelle qu'il n'y paraît... Cher-
chez l'astuce! Il n'en demeure
pas moins que ces cinq robots
sont étonnants (voir encadré) .
Précisons que le concepteur et
créateur de l'exposition est M.
Marc Reynaud.

Gilles Berreau

collège de Saint-Maurice, la
troupe théâtrale du collège
présente «Les poissons rou-
ges» de Jean Anouilh, mis en
scène par Bertrand Roduit.

Ski de fond
Vendredi 9 mars, sortie de ski
de fond des aînés de Monthey
et environs. Départ des gares
AOMC et CFF à 13 heures
pour Morgins.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Schneeconcert au théâtreCe week-end:
Top 50 ou jazz?

I HAUTE-NENDAZ

¦ LES HAUDÈRES

Ambiance de nuit
Une randonnée nocturne et
des veillées avec légendes de
Nendaz et environs dites par
Anne-Françoise Délèze et Biai-
se Erable, conteurs itinérants,
auront lieu demain vendredi
de 19 h 30 à 22 heures. Ins-
criptions et renseignements
auprès de Montagne-Loisirs à
Haute-Nendaz au numéro
(027) 288 29 75 jusqu'à
18 heures. Le départ est fixé à
19 h 30 sur le parvis de l'égli-
se de Haute-Nendaz.

Fakir show
Demain vendredi, dès 22 h 15
aura lieu au dancing des Hau-
dères un fakir show avec Mir-
na Bey, médaillé d'argent aux
championnats du monde.

¦ Demain vendredi , dès
21 h 30, le club conthey-
san accueille DJ David à
qui les responsables ont
donné carte blanche.

Mais pas question ici
d'aller rechercher de hau-
tes compositions électro-
niques, le thème de cette
soirée étant de faire revi-
vre les plus fameux tubes
du Top 50. On aime ou on
n'aime pas, mais qui n'a
jamais fredonné une mé-
lodie de ce répertoire
mentirait.

Aussi, par l'intermé-
diaire de DJ David, cha-
cun pourra se trémousser
sur les incontournables
airs du groupe ABBA, de
Johnny Hallyday, de Plas-
tic Bertrand ou encore de
Jacques Dutronc, etc.

Changement
de registre
Samedi, on change de
registre. Place à une soi-
rée jazz avec le FQOB
quartette qui se produira
dès 22 h 30. Composé de
Donato VLUani à la batterie, Le FQOB (Faut qu'on bosse) leureux. C
d'Adriana Gueorgieva à la con- quartette, à découvrir samedi
trebasse, de Bertrand Schmidli dès 22 h 30 au Music Club, idd schneeconcert par stimmhom, œuvre

. „.,. , scenique sonore, théâtre de Valère,au piano et Silic au saxophone, vendredi 9 20 h 15 ,ocatio _
ce groupe propose un répertoi-
re allant des standards jazz, du
latino-jazz, du swing, de l'acid-
jazz en passant par des com-

positions personnelles. C/ChS

Music Club, route des Rottes 31, Con-
they.

PUBLICITÉ

¦ Deux Bâlois ce vendredi au
théâtre de Valère: le carnaval est
fini et pourtant Stimmhom nous
propose un duo pas triste, plein
de mystère et de magie.

Stimme: c'est la voix de
Christian Zehnder. Horn: le cor
(des Alpes), et autres instru-
ments bizarres revisités par Bal-
thasar Streiff , un musicien formé
au jazz et aux arts plastiques.
L'un invente des mélodies à mi-
chemin entre les mélopées de
bergers alpestres et les incanta-
tions de sherpas indiens. L'autre
l'accompagne de roucoule-
ments, onomatopées et vibra-
tions diverses.

Mise en scène subtile
La mise en scène subtile de
Daniel Prieto, homme de théâ-
tre péruvien, met en valeur les
sonorités inattendues des deux
compères. Ni concert, ni repré-
sentation théâtrale, le spectacle
s'apparente à une performance
visuelle et sonore. L'auditeur-
spectateur est invité à entrer
dans un monde contrasté, à la
fois drôle, sentimental et cha-

Ticket Corner (027) 329 35 77 ou
(027) 322 85 93.

Deux Bâlois, un cor des Alpes et quelques instruments bizarroïdes,
pour un concert qui ouvre des espaces imaginaires. Pour les
Oreilles... et les yeUX. danie! infanger¦ SION

Cantate
pour sanctuaire
Anne-Françoise Andenmatten-
Sierro dirigera les chœurs La
Voix des Collines, La Cantilène
et Voci Amici, lors d'un con-
cert dont le bénéfice est desti-
né à la restauration de l'église
de Granges, ce samedi à
20 h 15 à l'église Saint-Théo-
dule à Sion.

¦ EVOLÈNE ¦ SION
Au clair de lune
Descente au clair de lune sa-
medi depuis le Mont-Rouge.
Dès 19 neures, spaghetti party
suivie de la descente.
(027) 293 18 96 ou
(078) 714 09 19.

Concert
annuel
L'Harmonie municipale de
Sion donnera son concert an-
nuel ce samedi à 20 h 15 à la
salle de la Matze à Sion.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nissan.ch


SIERRE

Eclosion artistique

¦ GRIMENTZ

¦ SIERRE

L art floral japonais: élégance
des lignes et des végétaux, ni

¦ L'art floral japonais se dévoile
à la lumière de la peinture.

L'école Sogetsu de Monique
Robyr-Delacombaz et l'artiste
peintre Rita Perraudin-Pacifici
se sont unies pour présenter
l'art pictural et floral dans le ca-
dre d'une exposition qui se tien-
dra à l'hôtel de ville du 8 au
11 mars.

Intitulée «Ikebana et pein-
ture», cette eclosion artistique
permettra à une quarantaine
d'élèves d'exhiber leurs créa-
tions. L'école Sogetsu compte en
Valais plus de soixante partici-
pants de tous âges et de tous les
degrés. Mais seuls les plus
aguerris se présenteront au pu-
blic. Mme Monique Robyr, pro-
fesseur diplômé de l'école So-
getsu de Tokyo, leur prodigue
des cours depuis 1994. Son che-
min a croisé à plusieurs reprises
celui du peintre Rita Perraudin.

Couleurs et symboles
Les deux artistes ont décidé de
présenter une exposition com-
mune. La peinture de Rita Per-
raudin-Pacifici est une recher-
che de la profondeur de la lu-
mière, de la couleur et une dé-
nonciation de la banalité
répétitive. L'artiste valaisanne
pratique également l'écriture,
une démarche parallèle, mais
qui s'oriente dans la même di-
rection, avec ce détachement,
cet oubli du contingent pour
trouver le souffle universel. Rita
Perraudin est à la recherche de
l'essentiel, des symboles et de
la métamorphose spirituelle!
Elle a été choisie récemment
pour exposer à la galerie Tor-
nabuoni à Florence.

L'exposition est ouverte
jeudi 8 mars de 17 à 20 heures,
ainsi que vendredi, samedi et
dimanche de 10 h 30 à 20 heu-
res. Le vernissage de l'exposi-
tion aura lieu vendredi 9 mars
dès 18 h 30.

Ski et fondue
Aujourd'hui, de 18 h 30 à
22 heures, ski nocturne et fon
due au restaurant d'altitude.
Inscriptions jusqu'au jeudi mi-
di à la station inférieure de la
télécabine au 476 20 00.

Conférence
L'Espace interculturel de Sie
propose une conférence sur
thème «Etre femme ici et ail
leurs» à 14 h 15, jeudi 8 ma
à la salle paroissiale Sainte-
Catherine.

SIERRE

Nuit magique à Zinal
Vendredi, soir de pleine lune,

il va se passer des choses étranges dans les plats de la Lée.

endredi, à 21 heures, au
pont de Singlinaz, un cor-
tège composé de centai-

nes de personnes va parcourir,
aux flambeaux, un sentier long
de deux kilomètres pour attein-
dre le rocher de la Sorcière. Là,
un paysage quasi mythologique
avec bosquet, rocher, cascade de

Crans:
¦ J'ai rencontré un propriétaire I
d hoteLheureux. François Rielle,
de l'hôtel du Golf, croisé dans
ses. salons lors d'une soirée lati-
no superbe: «Nous avons à nou-
veau beaucoup de familles ara-
bes, de Dubaï et Ryad principa-
lement. Mais pour cela, il a fallu
aller les chercher. Je dois aussi
remercier Crans-Montana Tou-
risme (CMT) pour leurs efforts
dans le golfe. Pour ma part, je
vais participer du 2 au 5 mai à
une grande foire, l 'Arabian Tra-
vel Market à Dubaï, après être
allé à Mosco u à f in mars au
MIT.» Il va continuer sa quête
de clientèle du côté du Japon; il
recevra de juillet à fin septem-
bre quantité de Japonais à l'oc-
casion de forfaits golf. «Je suis
en contact avec les p lus grandes
agences de Tokyo. Ce n'est que
comme cela que l'on peut ac-
quérir sa clientèle, raconte ce

PUBLICITÉ

Le vieux guide réussira-t-il à empêcher les gens du pays de se rendre dans ce fond de vallée. m

glace et grotte va inspirer une
scène de légende: la synagouga!
La synagouga, c'est le concert
des loups hurlant dans la nuit et
des esprits infernaux; c'est le bal
des fées et des lutins farceurs;
c'est aussi la nuit durant laquel-
le la vouivre, dragon cracheur de
feu , jette ses notes lugubres. La

hôtelier

synagouga, c'est enfin et surtout
la nuit durant laquelle les reve-
nants et les âmes en peine se
manifestent dans de longues
plaintes, traînant leur lourd far-
deau de remords. Ajoutez un
feu, des torches, des bougies,
des feux d'artifice et un scénario
du créateur Jean-Louis Claude
et vous avez tous les ingrédients (475 13 70) ou fax (475 29 77]

pour passer une nuit féerique.
La joie, la peur, la poésie,

l'angoisse et des souvenirs en-
fouis à l'intérieur de chacun
vont ressortir à Zinal vendredi
soir, le temps d'une pleine lune.
A ne manquer sous aucun pré-
texte! Vincent Fragnière/C
Renseignements à l'OT de Zinal

ri AÎ A trAHûi *

Rencontre entre deux cultures: Latinos et Arabes pour une grande fête

tout nouvel hôtelier. «Ça fait
trois ans que je dirige cet éta-
blissement et c'est ma meilleure
saison», poursuit-il réjoui. Le
mois de mars s'annonce parfait ,
mais la neige devra certes être

au rendez-vous pour les vacan-
ces de Pâques. «Pour nous, le
problème se pose au mois de
juillet. Nous manquons d'une
importante manifestation, qui
pourrait attirer beaucoup de
monde; le mois d'août étant

^¦W»  ̂U Wll. ^1

toujours complet, avec l'open de
golf qui prolonge encore la sai-
son.» Et à nouveau de relever le
manque cruel d'hôtels cinq
étoiles dans la station.

Maurice Gessler

¦ CHANDOLIN

¦ ZINAL

Visite de l'étable
communautaire
Aujourd'hui à 17 heures, visi
de l'étable communautaire
avec un Chandolinard. Inscri
tions à l'Office du tourisme
jusqu'à midi au 475 18 38.

Cuisine
pour les enfants
Jeudi 8 mars à 9 h 30, prépa-
ration et dégustation de diver
mets en compagnie des chefs
de la station. Pour les enfants
dès 7 ans. Inscriptions à l'offi-
ce du tourisme au numéro
475 13 70

HAUT-VALAIS
CILETTE CRETTON AU CONSEIL D'ETAT

du juge Schaller refusée
Loèche-les-Bains: pour le Tribunal fédéral la requête était trop tardive

1999

Récusation

Le  
juge valaisan Ferdinand Schaller, qui

a mené l'enquête sur la débâcle de
Loèche-les-Bains, ne sera pas récusé.

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté une deman-
de d'Otto G. Loretan , ancien président de la
commune haut-valaisanne.

L'ex-conseiller national d.c, qui se re-
trouve aujourd'hui principal accusé dans
l'affaire pénale liée à la déconfiture de la sta-
tion thermale, a déposé sa demande trop
tard. Le tribunal de Mon-Repos le précise
dans un arrêt diffusé aujourd'hui.

Par le biais d'une requête envoyée en
septembre 2000, Otto G. Loretan avait for-
mulé plusieurs griefs à rencontre du magis-

trat valaisan. Il critiquait notamment le li-
bellé du communiqué de presse rédigé à la
fin de sa détention préventive ou encore les
contacts entre le juge et les autorités judi-
ciaires cantonales.

Demande à déposer dans les délais
Dans son arrêt, le TF rappelle qu 'une de-
mande de récusation doit être déposée
sans tarder , soit dans le délai de dix jours
après que l'auteur de la requête a eu con-
naissance des faits qui la justifient.

Or, en juillet dernier déjà, Otto G. Lo-
retan connaissait les différents éléments
avancés pour étayer sa demande de récu-

sation. Déposée en septembre, sa reque
est donc tardive.

L'instruction pénale concernant l'a
faire de Loèche-les-Bains avait débuté e
novembre 1998. Otto G. Loretan avait è
mis en détention préventive pendant env
ron un mois, de mi-janvier à mi-févri(

Au terme de l'enquête préliminai
dont les conclusions ont été rendues p
bliques en avril dernier, Otto G. Loret
devra répondre, avec d'autres accusi
d'escroquerie, d'abus de confiance , de fa
dans les titres et de gestion déloyale d
intérêts publics. A

ĈT /

http://www.lenouvelliste.ch


Aux chasseurs de bonnes affaires

Move
1,01 ,55 ch, airbags conducteur et passager avant,
direction assistée et ABS. Climatisation et boîte auto-
matique en option. Dès Fr. 16 950.—

Gran Move Sirion 1.0 L 4WD
1,61 ,9 1 ch , ABS, airbags conducteur et passager 1,01, 55 ch, ABS, airbags et airbags latéraux pour
avant. Climatisation et boîte automatique en option. conducteur et passager avant. Climatisation et boîte
Dès Fr. 22 950- automatique en option. Dès Fr. 18 650-

Go compact

(au-dessus de l'Eurotax, valable jusqu'au 30 avril 2001)

Le Move. le Gran Move et la Sirion
cars ingénieux, économiques, respectueux de l'environnement et
avantageux. Profitez donc de notre action spéciale!
Prix nets, TVA incluse. Garantie d'usine de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la perforation de la carrosse-
rie par la rouille.
Leasing avantageux Daihatsu: Multilease SA. tél. 021/631 24 30

BE 2534 Orvin, Garage Aufranc, tél. 032/35812 88 • FR 1719 Brunisrïed, Garage Raemy, tél. 026/419 2313 • 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/6551313 »GE 1227 Acacias, Sporting Garage, tél. 022/342 5510 «1225 Chêne-Bourg, Garage du
Gothard, tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève, Garage Majestic , tél. 022/732 63 30 • 1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE ft^-P*
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 68 13 • 2042 Valangin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 • VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automahile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1809 Fenil, Garage de Vinet, tél. 021/922 34 46 • f L̂ L̂At
1400 Yverdon-les-Boins, Garage Dynamic, tél. 024/445 2412 • VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 2311 »  3960 Sierre, Garage Atlantic, tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 - fT ^̂ m^Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/788 85 99, fax 062/788 85 65 www.daihatsu.ch D AI H ATSU

1.0 L 4WD sont des compact

Px.lus flexible? Impossible.

Alors rendons-la plus puissante. La Zafira

tsmm

Garage
Atlas Sierre SA ,
^̂ ^̂ î̂ ^̂ _̂-»_-_-«*"»__-_____ îJ

Georges Mariéthod
Route du Simplon 75
Tél. 027/455-87 01

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit, Cordonier & Fils, MONTANA-VILLAGE
Garage Théier, SION - Garage Carron, FULLY - Garage B. Monnet, SAXON Mn pi CRFRIT
Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE - Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE wr"-E-Li vnEUI I
Garage Fellay, SEMBRANCHER

b i b voitures, bus,
camionnettes

iei. U/3 44311 <tt

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais
_p ' ¦ M« J JA A A .141

Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

Rue du Levant 9 1920 MARTIGNY
Fax (027) 722 59 69 http://wwvv.fornage.ch1711

m
m- mW Â l__JL->_K-L__l

FAITES DES ECONOMIES!
Réparez avec des pièces d'occasions en parfait état!

(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

SERVICE LIVRAISON !

GE DE L'OUEST

^
4r Stéphane Revaz

"*• Rue de Lausanne 86
SION Tél. 027/322 81 41

Débarrasse Achète
voiture

nu-rnc et cam
dU lUb, même ace

. i bon prix.motos, bus g**»

voitures, bus
autnc et camionnettes
dUlU_>f même accidentés,

. i bon prix.
mOTOS. DUS Kilométrage¦uv.w| p.-.» sans importance,
« (079)414 98 73. pour l'exportation.

Appelez-moi au
036-444205 © (079) 321 15 65

CONTHEY
Tél. (027) 346 12 72
Fax (027) 346 61 18
SIERRE
Tel/Fax. (027) 455 83 83

WEEK-END D'ESSAÈ
9, 10, et 11 mars

ssayez la DUCATI
de votre choix et

faites un parcours
>sai le vendredi 9,
s* samedi 10 ou le
tanche 1 1.3.2001.
is vous attendons
pour un parcours
ans engagement!

prix

1999 22 600 Fr. 18 5004 p. man. 1999 22 600 Fr. 18 500 - Fr. 15 800
4 p. man. 19% 49 300 Fr. 13 200.- Fr. 11 800
4 p. aut. 1997 55 53 |fr, 29 800.-/ Fr. 28 500
4 p. aut. 1996 37 000 W. 20 800.4 Fr. 18 JÔÔ
4 p. aut. 1996 50 930 f r. 20 300.-/ Fr. 17 800
4 p. aut. 1996 89 600 \r. 19 800,f Fr. 17 800
5 p. aut. 1997 39 200 Fr. 28 700i- Fr. 26 700

Cosworth 1993 96 500 Fr. 10 5 Fr. 9 500

4 p. aut. N1993 55 000 Fr. ̂ 7 Sqp.- Fr. 25 800
5 p. aut 19,96 107 100 Fr. ̂ 8 8jo - Fr. 26 800
5 p. aut. 1998 31 800 Fr. 4;4 8|l0.- Fr. 41 800
5 p. aut. 1998 41 900 Fr. 4p 5p0.- Fr. 44 500
4 p. aut. 1999 19 800 Fr. 21 300- Fr. 17 900

37 650 Fr. 11flBOO.- Fr. 10 500
73 400 Fr.mOO,- Fr. 13 8ÔÔ
37 200 Fr. \l (00 - Fr. 17 200

20 16V Fr. 16 500

1996 42 550

1995 106 2
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MARTIGNY

Priorité à l'infrastructure
A Leytron, les investissements se monteront à 3,5 millions de francs en 2001.

SECRETAIRE MUNICIPAL

René Pierroz
réoriente sa carrière

L

'amélioration du ré-
seau routier et du ré-
seau séparatif des eaux
de surface et des eaux
usées figure cette an-

née au nombre des priorités à
Leytron où d'importants travaux
seront entrepris dans cette
perspective. L'accent sera mis
sur la recherche et la fourniture
d'eau potable à une commune
dont la population passe de
2150 à 8000 habitants en pério-
de de pointe touristique.

Selon le président Pierre-
André Herren, la commune de
Leytron affiche un bulletin de
santé réjouissant. Bon an mal
an, les recettes atteignent un
montant de 6,5 millions de
francs, dont 4,5 millions de ren-

¦ «Je quitte mes fonctions de
mon p lein gré, en toute liberté
d'action.» C'est en ces termes
que René Pierroz a commenté
hier sa décision de réorienter sa
carrière professionnelle après
trente-six années d'activité pas-
sées au sein de l'administration
communale de Martigny, dont
dix en . qualité de caissier et
vingt en tant que secrétaire mu-
nicipal. Agé de 57 ans, René
Pierroz, qui assumera ses res-
ponsabilités de secrétaire jus-
qu 'à l'entrée en fonction de son
successeur, continuera ensuite
sa tâche en qualité de premier
collaborateur affecté, selon un
communiqué diffusé par l'ad-
ministration communale, «à des
missions spécifiques faisant ap-
pel à son expérience et à ses
compétences».

Dans le cadre de ses nou-
velles responsabilités - son ca-
hier des charges est en cours
d'élaboration - René Pierroz
privilégiera les contacts hu-
mains qu'il affectionne tout

trées d'impôts. Examiné cette
semaine lors de l'assemblée pri-
maire, le budget 2001 dégage
une marge d'autofinancement
de 650 000 francs. Une somme
de 3,5 millions sera consacrée à
des travaux d'investissement.
«Notre bonne situation f inanciè-
re nous autorise cette p rise de
risque. Par habitant, la dette se
situe à 2600 francs , alors que la
moyenne cantonale des commu-
nes équivalentes s 'élève à 6300
francs», analyse Pierre-André
Herren.

En ce qui concerne l'eau
potable , un montant de 330 000
francs sera affecte a la recher- seront affectés à la pose de pa-
che de sources, à la réhabilita- Un montant de 500 000 f rancs sera débloqué cette année af in .avalanches à Chou, à la cor-
don des canalisations et à d'assurer la sécurité des villages et de la route menacés par le rection du torrent de Chaudan-
l'achèvement de la télégestion glissement de Montagnon. nf ne et, surtout, à des travaux

DE MARTIGNY PUBLIC,TÉ 

particulièrement. Il continuera
à œuvrer au secrétariat de nom-
breuses commissions commu-
nales et conservera certaines tâ-
ches de représentation qui sont
les siennes aujourd'hui , notam-
ment auprès du comité de la
Foire du Valais pour ne citer
que cet exemple.

René Pierroz, qui dit avoir
ressenti de vives satisfactions à
servir la collectivité publique
durant toutes ces années, moti-
ve sa décision par le fait que le
rôle de secrétaire municipal est
en constante mutation. Esti-
mant que le processus évoluera
encore à l'avenir, il considère
que la commune de Martigny
doit pouvoir compter sur les
services d'une personne jouis-
sant de hautes aptitudes en ma-
tière juridique et dans le do-
maine du management.

La succession de René Pier-
roz au poste de secrétaire mu-
nicipal fera l'objet d'une mise
au concours, en principe dans
le courant du mois d'avril. CM

du réseau. Il est prévu un mon-
tant de 450 000 francs pour des
travaux d'irrigation et un autre
de 210 000 francs pour la cons-
truction de collecteurs d'eaux
usées à Ovronnaz.

Le glissement
de Montagnon
Autre priorité , l'amélioration
du réseau routier communal.
La rue de la Sauge à Leytron et
la route du Mayen-Blanc à
Ovronnaz feront l'objet d'un
lifting pour un montant de
1,2 million de francs. En matiè-
re de sécurité, 930 000 francs

d entretien dans le secteur me-
nacé par le glissement de Mon-
tagnon. «Quelque 270 hectares
de terrain sont en mouvement.
Il s'agit du p lus important glis-
sement du pays. Les services
cantonaux et fédéraux compé-
tents gardent un œil particuliè-
rement attentif à ce dossier»,
remarque Pierre-André Her-
ren.

Un mot encore pour sou-
ligner que dans le but de faire
face au développement de la
commune, trois postes de tra-
vail supplémentaires ont été
créés aux services techniques,
au sein de l'équipe communa-
le et à l'administration.

Charles Méroz

VORZIERS

Voyage au Mali
¦ Le Centre de loisirs et culture
de Martigny poursuit son cycle
de «soirées des voyageurs». Un
deuxième rendez-vous, ce jeudi
soir , permettra aux participants
de rencontrer Jean-Baptiste Bar-
man, Dominique Udriot et Lio-
nel Le Roux. Ces trois jeunes
gens sont partis l'été dernier au
Mali afin de livrer un véhicule à
des enfants atteints du sida.

Au Centre des Vorziers, ils
viendront raconter leur voyage,

qu'ils ont débuté a Massongex.
Ils parleront de cette expérience
riche en rencontres, notamment
celle du père Christophe Zongo,
prêtre de la paroisse de Niono ,
qui a adopté vingt-quatre en-
fants. JJ/C
Soirée voyageurs au Centre de loisirs et
culture, Vorziers 2 à Martigny, jeudi
8 mars à 20 heures. Entrée libre. Réser-
vations conseillées au (027) 722 79 78.

¦ MARTIGNY
Le tennis-club recrute
Le Tennis-Club de Martigny
souhaite renforcer sa section
juniors. L'appel s'adresse aux
enfants nés entre 1992 et
1995. Les formulaires
d'inscription sont à retirer à la
réception du centre de tennis,
à la route du Levant, au plus
tard jusqu'au 14 mars. Les ,
cours printemps-automne se-
ront dispensés par des moni-
teurs compétents placés sous
la direction d'Abdoul Diatta.

¦ ISÉRABLES
L'Helvetia en concert
La fanfare Helvetia donnera
le premier de ses concerts
annuels demain vendredi
9 mars, à 20 h 30, à la salle
de gymnastique d'Isérables.

Les musiciens seront placés
sous la conduite de Christian
Triconnet.

La deuxième prestation de la
société bedjuasse sera donnée
le samedi 17 mars à 20 h 30 à
la salle de l'Abeille, à Riddes.

'aiais

http://www.lenouvelliste.ch
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Quand je serai gran
belle voiture bleue <
SONDAGE • Pour Romandie Combi qui
«Le Quotidien Jurassien» et le «Journal du
qu 'ils pensent de la voiture.

JA CQUES STERCHI

Ils  
sont 260, âges de 8 a 12 ans.

Un échantillonnage réparti
dans toute la Suisse romande,
choisi par l'institut MIS Trend

pour connaître l'avis des juniors
sur la «bagnole» . Ceux-ci ont été
interviewés sur la base d'un
questionnaire.

Première constatation qui res-
sort de la synthèse de ce sondage,
l'intérêt pour la voiture est bien
réel parmi ces enfants. Si un
quart d'entre eux sont véritable-
ment passionnés, ce sont sans
surprise les garçons qui manifes-
tent le plus d'intérêt. Le portrait
robot du plus accro à la bagnole
est un garçon provenant d'une
grande ville.

AH! LE CHEVAL CABRÉ
Autre stéréotype qui ressort

du sondage, le prestige de la
marque automobile. Priés d'en
mentionner spontanément, 49%
se sont écriés: Ferrari! Mais là
aussi, ce sont d'abord les garçons
qui évoquent le cheval cabré
(64%), alors que les filles sem-
blent moins séduites par les spor-
tives de luxe (35%). Les auto-
mobiles allemandes reviennent
dans plus d'un tiers des citations,
suivies par les italiennes, les
marques japonaises et françaises.
MIS Trend note également que
les enfants ont spontanément su
nommer des marques plutôt que
des modèles, à une exception
près, la Golf de Volkswagen.

ON EN PARLE. MAIS...
Pour autant , la voiture n'est

pas un sujet de prédilection pour
les 8 à 12 ans. Environ la moitié
des enfants ne discutent pas «ba-
gnole» avec leurs copains.
Quatre sur dix avouent en parler
de temps en temps, seul un sur
dix souvent. Là encore, les gar-
çons sont plus bavards entre eux
que les filles: 61% contre 32%
abordent le sujet avec les copains
ou les copines. Par contre, 56%
de garçons et 47% de filles re-
connaissent parler voiture avec

La voiture des parents... et la mienne!
Alors, si les enfants parlent de

voiture et s'ils essaient d'in-
fluencer le choix de leurs pa-
rents, quelle automobile aime-
raient-ils que ces derniers
possèdent? Là encore, le rêve
montre le bout de son nez, ou
plutôt de son capot, puisqu 'une
Ferrari ferait très bien devant la
maison familiale! Mais les gosses
savent aussi être raisonnables en
se rabattant sur des marques plus
modestes...

ENTRE SPORT ET CONFORT
De manière générale, ces

chères têtes blondes ou brunes
souhaitent du changement. Bien
peu ont cité la voiture de leurs
parents comme le modèle désiré .
Pourtant , certaines marques sont
autant désirées que possédées,
notent les enquêteurs. C'est le
cas de Renault , Peugeot, Mer-
cedes ou Alfa Romeo. D'autres
constructeurs ont moins la cote.
On possède mais on n'a pas vrai-
ment désiré les Opel , VW, Toyota
et autres Ford .

Dans le domaine du désir auto-
mobile, les stéréotypes ont la
dent dure. Papa et maman rou-
lant en Ferrari séduit majoritaire-
ment les garçons (17% contre
9% de filles). Des voitures plus
spacieuses (elles citent Renault
par exemple) intéressent la gent
féminine (14% contre 8% de
garçons). Mais lorsqu 'on évoque
d'autres marques, les différences
entre les sexes ne sont pas signifi-
catives.

LE BLEU EST À LA MODE
Une chose est sûre, le bleu est à

la mode! Une couleur plébiscitée
pour la future voiture familiale
par près de 30% des enfants. Re-
cueillant la moitié moins de suf-
frages, viennent ensuite le rouge
et le gris. Alors, côté couleur, est-
ce que la réalité colle au désir?
Eh! bien oui. Pour le bleu, c'est le
cas, tout comme pour le rouge.
Par contre, du goût des enfants ,
les voitures grises, vertes ou
blanches seraient beaucoup trop
répandues. Et ce fameux bleu, ce

sont surtout les filles qui le favo-
risent (36% contre 24% de gar-
çons). Les petits mecs, eux, ai-
ment bien aussi le noir ou le
jaune.

ET AVEC LE PERMIS?
Et lorsqu 'ils auront le permis

de conduire, à 18 ans, qu'achète-
ront-ils? Là encore, les petits Ro-
mands ont été plutôt bavards et
très précis. Dans 44% des cas, la
réponse porte sur des aspects spé-
cifiques de la voiture . Elle doit
être grande pour 20% des en-
fants , 15% souhaitant une déca-
potable, 12% un véhicule fran-
chement sportif.

METTEZ-MOI UNE PISCINE!
Il y a aussi ceux qui ne man-

quent pas d'imagination. Cer-
tains conduiraient bien une
voiture amphibie. D'autres pilo-
teraient même une auto volante!
Et pourquoi pas embarquer une
Play Station?! Plus luxueux en-
core, la voiture du futur devrait
comprendre un lit , ou une piscine.

Un tiers des réponses porte égale-
ment sur la couleur souhaitée.
Quand il achètera une voiture,
l'enfant la choisira bleue de pré-
férence. Sinon, ce sera rouge,
noire ou grise. L'enfant ayant
déjà dû citer des marques lors-
qu 'il s'agissait de «choisir» une
voiture pour ses parents, la ques-
tion des marques n'a été que peu
abordée pour eux-mêmes. Mais
on ne change pas un cheval qui
gagne: lorsqu 'ils ont cité une
marque, c'est encore Ferrari qui
est arrivée en tête avec 8%, suivie
de Renault (7%), Peugeot et VW
(6%) puis Mercedes et Opel
(4%).

OH! U GRANDE BLEUE
Au final , en recoupant les ré-

ponses des 260 enfants interro -
gés, c'est donc une grande voitu-
re bleue et spacieuse qu 'une
majorité d'entre eux souhaitent
posséder dans quelques années.
Et pour 4%, leur future voiture
devra être capable de «se trans-
former» . Avis aux ingénieurs! JS Une grande voiture bleue: le choix des enfants! ED.FLAMMARI

regroupe les quotidiens «Le Nouvelliste», «La Liberté», «UExpress/Llmpartial»
Jura», Y institut de sondage MIS Trend a demandé à 260 enfants romands ce

«Voiture touc'up».

leurs parents. Ce sont les plus
«âgés», dès 11 ans, qui abordent
plutôt le sujet.

LA VOITURE DES PARENTS
Et lorsqu 'ils parlent automobi-

le, un tiers des gosses comparent
la voiture de leurs parents res-
pectifs. Un jeu pratiqué essentiel-
lement par les garçons, tous mi-
lieux sociaux confondus. Et la
voiture familiale, on sait très bien
en donner la marque. Seuls 5%
des enfants interrogés n'ont pas
su donner ce renseignement,

surtout parmi les filles les plus
jeunes. Le sondage a également
permis de noter que 4% des fa-
milles n'avaient pas de véhicule,
alors que 38% en possèdent
deux. Quant à la comparaison
entre la marque - la plupart du
temps citée avec précision du
modèle - de la voiture familiale
et les marques citées spontané-
ment, les enquêteurs ont noté
«quelques similitudes», mais
sans pouvoir dégager une systé-
matique. Surtout pas en ce qui
concerne Ferrari !

ï

.

Les enfants avouent volontiers
qu 'ils essaient d'influencer leurs
parents lorsqu 'il s'agit d'acheter
une voiture. 60% de garçons et
46% de filles tentent de faire en-
tendre leur voix sur ce chapitre.
Une proportion qui est plus im-
portante dans les foyers les plus
aisés (63%) alors que seuls 47%
des enfants de foyers plus mo-
destes donnent leur avis.

Alors, sont-ils entendus? Il
semble que oui. Du moins les en-
fants le croient-ils. Encore que le
plus souvent, les mômes

DESSIN D'AURÉLIEN, 7 ANS ET DEMI

concluent que «les parents publicité automobile. Ils sont
m'écoutent un peu» ... Au fil du nombreux à le faire, près des
sondage, il apparaît que cette vo- trois quarts. Une habitude qui
lonté d'influencer l'achat d'une semble plus ancrée dans les can-
automobile par papa et maman tons moins urbanisés, mais qui,
est logique. En effet , 40% des là encore, est revendiquée aussi
enfants estiment que les bien par les filles que par les gar-
constructeurs pensent à eux et çons. Et cette pub, ils l'aiment
font tout pour leur plaire lors- bien. Parmi les garçons, 30%
qu'ils fabriquent des autos. Et là, précisent même qu'ils l'appré-
tous semblent d'accord: les filles rient «beaucoup» . Même juge-
comme les garçons, les plus petits ment pour 16% des filles. Seuls
comme les plus âgés. 6% des enfants interrogés ont

Pour s'en convaincre, les en- déclaré ne pas aimer la publicité
fants disent beaucoup regarder la automobile. JS

id, j 'aurai une
et spacieuse!
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1%

_j Une amie
¦ Une ennemie

| Un moyen de se déplacer
| Sans réponse

Mais attention: la voiture

les filles qui s'expriment
avec 62% contre 35% de

8-10 ans, et 42% d'enfants
plus âgés. On retrouve cer
tainement l'écho des re-

fait quand même un peu
peur. Là, ce sont nettement

garçons. Une peur expri-
mée surtout par les plus
jeunes, soit 56% parmi les 

commandations aux plus
jeunes de la part des pa-
rents, inquiets de voir leurs
rejetons clans la rue.

¦ Oui
JNon

Pour six enfants sur dix, la voiture
fait penser à la pollution de l'air.
Filles et garçons sont d'accord là-
dessus. Une préoccupation, voire
une facette négative de l'image de
la voiture, qui est évidente essentiel-
lement dès 11 ans. Selon les enquê-
teurs, il est évident que l'influence
des parents est là aussi déterminan-
te. Plus une famille se dit sensible
aux problèmes d'environnement,
plus les enfants évoquent la pollu-
tion due à l'automobile. Pour s'en
convaincre, les enquêteurs avaient
demandé aux parents des enfants
interrogés de préciser s'ils étaient
sensibles à ces questions d'environ-
nement

La voiture fait rêver un enfant sur deux, mais
surtout six «garçons sur dix. Et lorsque l'enfant
vient d'un foyer modeste, ou ce que les en-
quêteurs appellent «moyen inférieur», la voi-
ture est perçue plus fortement comme facteur
de rêve. Indubitablement, la voiture est donc
un facteur d'image sociale. Pour huit enfants
sur dix, certains modèles font «plus chic»,
«plus jeune» ou «plus sportif» que d'autres. Ce
sont les filles qui sont le plus attachées à l'ima-
ge sociale de la voiture. Les garçons se mon-
trent plutôt sensibles au caractère sportif et
«jeune». Si cette image est perçue plus inten-
sément par les 11-12 ans, les plus petits sa-
vent déjà en parler. Il semblerait donc que les
représentations liées à l'automobile se for-
ment tôt. Peut-être une influence des pre-
miers jouets. JS

bile que les filles, ils expriment sans surprise

Elle fait un peu peur, elle pollue, mais la voi-
ture n'est pas perçue comme une ennemie.
Ce serait même plutôt une amie pour 22%
des enfants. Mais une automobile, comme
son nom l'indique, demeure avant tout un
moyen pour se déplacer. Les trois quarts des
enfants le disent. Ils sont plutôt raison-
nables. Bien peu d'entre eux attribuent une
véritable personnalité à une voiture. Les gar-
çons s'intéressant plus volontiers à l'automo-

plus volontiers cet aspect «amical», à raison
de 27% contre 17% de demoiselles. Et c'est
en milieu urbain que cette osmose entre les
enfants et l'automobile est la plus forte.
Commentaire de MIS Trend: «On peut se
l'expliquer par la confrontation des jeunes à
de nombreux modèles de voitures, dont
ceux qui les font le plus rêver. Il est égale-
ment possible que l'état d'esprit citadin soit,
de façon générale, plus porté vers la techno-
logie, la mobilité et même, éventuellement,
la frime!»

ROMANDIE

Ce supplément ROC
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Hue sera
Dans le contexte de déve-
loppement actuel, préf igu-
rer la voiture de l'avenir,
pour les deux lustres en
gestation, tient presque de
la gageure. Pourtant, l'ar-
rivée de microprocesseurs,
de gadgets utiles, devrait
projeter l'auto dans une
nouvelle dimension. His-
toire d'effectuer un tour
d'horizon, nous avons pris
langue avec MM. Grond et
Bôsiger, directeur général
d'Opel Suisse S.A., respec-
tivement directeur opératif
d'Amag automobiles
et moteurs S.A.
En guise de préambule , lorsqu 'on
tente de projeter l' automobile dans
les dix ans à venir, s'impose un
constat élémentaire: elle aura tou-
jours quatre roues (motrices et di-
rectrices), un volant et un moteur.
Partant de ça, il suffit de laisser va-
gabonder son imagination, ou de
fureter du côté des officines bran-
chées en la matière. Plus intelli-
gente, communicante, l'auto du fu-
tur sera-t-elle aussi plus propre? La
question à elle seule mérite un dé-
tour par les importateurs que sont
Opel et Amag. A l'aube du Salon de
Genève, MM. Armin Grond, p-d.g.
d'Opel Suisse SA, à Bienne, et
Werner Bôsiger, patron d'Amag
S.A., à Schinznach-Bad, ont joué
les visionnaires.
Rêve de passionnés, le moteur
électrique ne soulève pas précisé-
ment l'enthousiasme de Werner
Bôsiger. Pour lui, les années à ve-

Armin Grond (à gauche) et Wer-
ner Bôsiger ou deux visions de
l'auto du futur.

Virtuel et carrosserie émotionnelle se fondront bientôt dans le monde de l'auto- ^̂ k
mobile, avec en prime des moteurs plus propres. (photos: Idd) ^̂ RL

nir seront toujours placées sous le nique, explique Werner Bôsiger. l'éclair peut s'ap- I
signe du moteur traditionnel. Et de Selon lui, il ne fait aucun doute puyer sur du Wi
préciser que le pétrole, dont les que le domaine est en pleine évo- concret en la ma- *
réserves sont immenses , passera lution. Alors que des sommes tière. Mais, en ><^̂ ^3
longtemps encore des pipelines d'argent considérables sont en jeu préalable à la projec- ^^^l|2
aux réservoirs des voitures après dans ce domaine. D'autre part, le tion dans le proche futur de la ^^^
avoir transité par les raffineries, patron d'Amag Suisse croit ferme- voiture de l'avenir, Armin Grond
Par contre, les constructeurs s'as- ment que le système GPS fera fait remarquer que la durée de vie tion est opérationnelle depuis l'an-
treignent de plus en plus à dimi- partie intégrante de la sécurité de cette dernière est de plus en née dernière. Il faut dire que les
nuer la consommation des nou- passive. Et d'expliquer, pour plus écourtée. Une bonne raison à quelque 250 chercheurs aile-
veaux moteurs. Tout en travaillant exemple, qu'en cas d'accident, le cela: les nouvelles technologies! mands et américains du Global Al-
à la réduction de la pollution, véhicule pourra être localisé dans 7;.Qù le virtuel occupe une place de ternative Propulsion Center
Avec, précise Werner Bôsiger, en des délais très courts. Tout en ac- ''"choix, tout en permettant de tra- (GAPC), qui n'est autre que le
toile de fond, le rêve de chaque in- tivant parallèlement les secours, vailler en 3D. On est d'ailleurs ar- centre de compétences de GM
génieur qui est évidemment D'autre part, il estime que la rivé à un tel degré de sophistica- ont réalisé des progrès en forme
l'émission zéro! Paradoxalement, conduite informatisée n'a rien tion, que les crash tests et de pas de géant. Si bien que sur la
cependant, au vu de travaux coû-
teux, reste à savoir si le consom-
mateur est prêt à assumer les frais
de cette recherche en payant son
véhicule plus cher? Et Werner Bô-
siger d'ajouter que, dans le do-
maine de la consommation pure,
de grands progrès ont certes été
réalisés. Toutefois, avec les équi-
pements toujours plus complets
qui sont proposés, il devient né-
cessaire d'utiliser de nouveaux
matériaux. Afin de compenser le
surplus de poids inhérent à l'amé-
lioration de l'offre de base. Ce qui
n'est pas toujours une mince af-
faire. L'avenir de l'automobile
passe évidemment par l'électro-

d'une vue de l'esprit. Affaire à
suivre...

La ferveur d'Armin Grond
Du côté de la rue de la Gabelle, à
Bienne, où Opel Suisse a pignon
sur rue, on croit avec ferveur à la
pile à combustible comme alter-
native au moteur actuel. Très en
verve, à son habitude, Armin
Grand ne fait pas mystère de son
engouement pour une automobile
nouvelle, très propre, dans les an-
nées à venir. Sa foi est tellement
convaincante qu'elle ne laisse au-
cune place au doute. Il faut dire
que le patron de la marque à

d'autres types d'analyses, s'effec-
tuent depuis longtemps sur écran.
Ce qui évite, dans une première
phase, de froisser de la tôle inuti-
lement. Dans ce contexte dyna-
mique, la gestation de nouveaux
modèles est donc singulièrement
écourtée. Avec, corollaire désor-
mais incontournable, la réduction
de la durée de vie des véhicules.
Cela étant, Armin Grond affirme
que l'auto de la décennie à venir
sera intelligente et communicante.
Tout en brisant une lance en fa-
veur de la pile à combustible. Un
thème que General Motors (GM),
et par là même Opel, connaissent
bien puisque la deuxième généra-

base de la Zafira, Opel a concocté
le prototype HydroGen 1. Ce der-
nier propose une technologie tel-
lement miniaturisée, que l'habi-
tacle du monospace n'est nulle-
ment encombré. Alors que les pre-
miers essais laissaient Un volume
habitable plutôt restreint aux oc-
cupants. Les progrès réalisés en
peu de temps renforce encore Ar-
min Grond dans sa conviction que
la pile à combustible représente
un avenir pour les automobiles.
Qui plus est propre! Car, trois
mots, hydrogène, eau et électri-
cité, vulgarisent le moteur à com-
bustion de demain chez Opel!
Mais bien sûr, une commercialisa-

¦ CARBURANTS

La marge du
Une différence de quelques
centimes entre stations-ser-
vice? C'est la seule marge
de manœuvre qui reste
après le passage des impôts
et de la TVA qui font près
de 70% du prix à la colonne.
L'automobiliste défilant devant
plusieurs stations-service d'une
même localité s'interroge: com-
ment l'une peut-elle vendre
meilleur marché que les autres?
Ça ne le déconcerte pas vraiment:
il a été habitué aux brusques
changements de prix des carbu-
rants ces trois dernières années.
Mais sait-il, malgré le triplement
du prix du pétrole brut en douze
mois, que son plein lui revient au-
jourd'hui 30% moins cher qu'il y a
vingt ans?
En 1973 et 1979, quand la place
du pétrole dans l'économie était
plus importante, le prix du brut
avait triplé en quelques semaines,
déclenchant stagnation et infla-
tion. On estime que la hausse
2000 n'influencera la croissance
et l'inflation que d'un dixième de
pourcent à peine.
Convient-il d'encenser le pom-
piste qui fait mieux que son voisin,

731.20 fr 758.70 fr 739.50 fr 809.20 fr
Pour WOO litres ou 1000 kiloslgaz)

y voir l'indice d'une saine concur- change dollar-franc suisse et le
rence? Pour l'Union Pétrolière - coût du transport fluvial par le
ses 31 membres fournissent 95% Rhin.
du marché suisse - la prudence La différence entre le prix de re-
doit être de mise. Le prix de re- vient à Bâle et le prix de vente au
vient des carburants à l'importa- consommateur se compose de
tion est le même pour tous les ac- deux éléments: marge commer-
teurs du marché, sociétés pétro- ciale; impôts et TVA. La première
Hères ou casseurs de prix. Ce prix se situe actuellement entre 14 et
intègre plusieurs paramètres: le 16 centimes par litre. Elle sert à
prix à la tonne en dollars US sur le couvrir, en principe, les coûts du
marché de Rotterdam, le cours du commerce intérieur relatif aux sta-

auto dans deux lustres?
tion de ce dernier exige la mise en
place d'un réseau de stations-ser-
vice à hydrogène sur de vastes
territoires. Ce qui n'est pas une
mince affaire. C'est pourquoi,
phase intermédiaire, on tente de
produire à bord du véhicule ce
carburant propre à partir de l'es-
sence. Il est également question
du stockage de ce gaz très léger,
froid, dans des réservoirs adé-
quats. Parallèlement, sécurité
oblige, une formation du person-
nel appelé à manipuler l'hydro-
gène est incontournable. Pour peu
que cette lutte contre la pollution
devienne rapidement une réalité
sur les chaînes de production
d'Opel, l'avantage sur la concur-
rence pourrait être incalculable. A
condition, bien sûr, que la clientèle
joue la carte de la protection de
l'environnement!
Pour Armin Grond, l'intégration de
la voiture du futur dans l'environ-

v nement passe également par
|ĵ . les systèmes de multicom-
¦4 munications qui feront par-

\ tie de leur équipement.
P| Tout en accroissant la sé-

^^7 curité. Pour le
I p-d.g. d'Opel Suisse, le
I multimédia embarqué dé-
¦ passe de loin la banale
59 vue de l'esprit. Dans un

 ̂
lustre ou 

deux, les occu-

 ̂
pants d'une auto vivront en

vase clos sans pour au-

^^  ̂
tant être coupés du

I monde extérieur.
BP Beaucoup s'en faut.

L'intelligence artifi-
cielle et les transmissions de don-
nées contribueront à une meilleure
sécurité. Ces nouveaux véhicules
assisteront le conducteur au point
de parfois le remplacer. Armin
Grond affirme d'ailleurs que le gui-
dage dynamique est déjà entré
dans les voitures. Dans le genre
optimisation du trajet, localisation,
un calculateur de navigation per-
mettra de rendre la conduite plus
facile. Mieux encore, les construc-
teurs ne se contenteront plus de
commercialiser uniquement des
véhicules. Ils vendront, en prime,
des services!
En ce qui concerne la silhouette
des voitures à venir, Armin Grond
voit une sorte de banalisation de
la forme. Au point que la diffé-
rence entre une berline, un break,
voire un monospace, sera infime.
Mieux encore, la sobriété prendra
le dessus sur des carrosseries ex-
centriques ou un rien rétro.

Aldo-H. Rustichelli/ROC*
* Le Journal du Jura

pompiste fait
tions-service (stockage, amortis-
sements, frais généraux). En 1990,
la marge se situait encore à 20,3
et. Les efforts de rationalisation
ont permis de l'abaisser, au profit
des clients.
L'impôt sur les huiles minérales
(73,1 centimes, sur le litre de sans
plomb - voir graphique) et la TVA
(près de 10 centimes au litre) ont
généré en 1999 le coquet revenu
de 5,6 milliards pour la Confédéra-
tion. C'est le dixième de ses re-
cettes. En mars 2000, le prix de
revient d'un litre de «sans plomb
95» s'élevait ainsi à 113,78 cen-
times, inclus la taxe de 1,5 et pour
les réserves obligatoires.

La vieille station-service
C'est dire que la concurrence ne
peut se jouer que sur la marge
commerciale, autour des frais
d'exploitation propres à la station-
service (salaires, entretiens, frais
d'amortissements et d'intérêts).
«C'est précisément sur ce dernier
point que s'appuient la plupart
des casseurs de prix, affirme Rolf
Hartl, directeur de l'Union Pétro-
lière. La station est vieille, amortie
et plus aucun investissement n'est
envisagé. La vente de carburant,
sans bénéfice ou déficitaire, pro-

la différence
fite à d'autres activités comme
l'exploitation d'un garage ou la
vente de pneus.»
L'essence à prix bas sert en
quelque sorte d'appât. Si l'on sou-
haite investir dans l'avenir de l'en-
treprise, la vérité des coûts impli-
querait que le capital engagé rap-
porte des intérêts conformes au
marché et que la vente d'essence
soit gérée en centre de profit, es-
time l'UP. Mais la liberté du com-
merce et des individus n'exclut
pas de prendre des risques. Le

pompiste qui a trois concurrents
immédiats peut soit s'aligner sur
leurs prix soit déclarer la guerre.
Le gé;ant d'une station à la fron-
tière d'un pays où l'essence est
plus chère cherchera, lui, à tirer
parti de la clientèle de passage, en
maintenant une différence de prix
attractive pour celle-ci mais pas
forcément pour les autochtones.
8 à 12% des pleins effectués en
Suisse le sont par les étrangers en
transit. Gérard Tinguely/ROC

* La Liberté



Quatre des huit équipes engagées en
coupe de l'UEFA sont ibériques et
seront directement opposées 24

FOOTBALL
Les Espagnols entre eux

FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS

Le hold-UD manaué
LU113C1 VC UIK viuim i vi_ -

BLa Corogne (0)
PSG (2)

La Corogne. Stade Riazor. Arbitre:
Meier (S). 23 000 spectateurs . Buts:
29e Okocha 0-1. 43e Leroy 0-2. 55e
Leroy 0-3. 57e Pandiani 1-3. 60e Tris-
tan 2-3. 76e Pandiani 3-3. 84e Pan-
diani 4-3.
La Corogne: Molina; Manuel Pablo,
Naybet, Donato, Romero; Emerson

(46e Pandiani), Mauro Silva, Fran (59e
Tristan), Victor; Djalminha, Makaay
(85e Scaloni).
Paris Saint-Germain: Letizi; Déhu;
Algérino, Cissé, Distin, Mendy; Benar-
bia (61e Rabesandratana), Arteta (55e
Luccin), Ducrocq, Okocha (74e Ya-
novski); Leroy.
Avertissements: 4e Algérino. 28e
Emerson. 82e Leroy. Sl

GALATASARAY
QUALIFIÉ

Les Turcs
en tête
¦ Bien qu'humilié devant
son public, écrasé 5-0 par le
FC Valence, Sturm Graz
*->J-\I-ICC.T-.T*_I una r»!-.on r>a ini"_

mené a accéder aux quarts
de finale de la ligue des
champions. Mais il lui faut
battre Manchester United
par 3-0 à Old Trafford mar-
di prochain! A Athènes, la
formation britannique a
évité la défaite d'extrême
justesse. A l'ultime minute,
grâce à un but de Scholes,
elle rejoignait Panathinaikos
à la marque (1-1).

Masqué par une forêt
de jambes, Barthez n'avait

le FC Valence est d'ores et
déjà qualifié, grâce aux con-
frontations directes contre
Sturm Graz.

Dans le groupe B, une
fois encore, la défense mila-
naise s'est retrouvée en ac-
cusation à Istanbul. Le but
de Hagi 20e minute devait
autant au métier du vétéran
roumain qu'à une mésen-
tente des arrières Sala et
Chamot. A la 86e minute,
même désarroi défensif sur
le but de Jardel, lequel avait
profité au départ d un bal-
lon perdu par Bierhoff. La
défaite par 2-0 de l'AC Mi-
lan devant Galatasaray cor-
respond à la physionomie
du jeu.

Pour les Espagnols de
Valence, un match nul à San
Siro contre l'AC Milan assu-
rerait leur qualification dans
un groupe ou Lraiatasaray
accède aux quarts de fi-
nale. Sl

La Corogne remonte un score de 3 à 0 face à un PSG ultraréaliste. Le football vainqueur

P

ans a encore écrit
une page noire de
son histoire. La for-
mation de Luis Fer-
nandez se retrouve

éliminée de la ligue des cham-
pions le soir même où elle au-
rait dû signer son plus bel ex-
ploit depuis des lustres. A La
Corogne , le PSG a, en effet ,
mené 3-0 à la stupéfaction gé-
nérale avant de craquer dans la
dernière demi-heure. Les Pari-
siens se sont inclinés 4-3. Les
quatre buts espagnols ont tous
été inscrits de la tête, dont trois
par le remplaçant uruguayen
Pandiani.

Après ce résultat, les don-
nées sont parfaitement claires
dans ce groupe B. Galatasaray
est qualifié. Le deuxième billet
pour les quarts de finale se
jouera entre l'AC Milan et La
Corogne. Un nul à San Siro
suffira aux champions d'Espa-
gne.

Sous la pluie de La Coro-
gne, l'incroyable dénouement
de cette rencontre a sans doute

I porté le coup de grâce à une
équipe en crise depuis des
mois. Luis Fernandez endosse
une large part de reponsablité
dans cette défaite. L'entraîneur
a sorti trop vite ses deux créa-
teurs, Benarbia et Okocha, les
seuls en mesure de faire vivre
le ballon dans le camp adverse.

Le chef-d'œuvre de Leroy
A la pause, au moment de re-
gagner les vestiaires, les Pari-
siens se pinçaient pour y croi-
re. Malgré une pression totale
des champions d'Espagne, ils
avaient trouvé à deux reprises
le chemin des filets. A la 29e
minute , Okocha reprenait des

Le Parisien Cissé glisse. Romero et La Corogne passent.

vingt mètres un ballon mal né-
gocié par le gardien Molina. A
la 43e, c'est Laurent Leroy qui
surgissait pour inscrire le 2-0,
un véritable chef-d'œuvre.

L'ancien Servettien enta-
mait son action par un petit
pont sur Donato. Après s'être
rabattu vers le centre, il la con-

cluait en trouvant la lucarne de
Molina. Titularisé pour pallier
le forfait de dernière minute
d'Anelka, Leroy a, à l'image du
Lyonnais Govou la veille contre
le Bayern, connu un instant de
grâce alors qu'il est condamné
au banc la plupart du temps.

Sl

keystone

VALENCE QUALIFIÉ

Flamenco endiablé à Graz
M

ené à la marque dès la
cinquième minute, ré-
duit à dix à la trente-

troisième, Sturm Graz, battu
5-0, a sombré devant le FC Va-
lence à la consternation de son
public. La formation ibérique
s'est qualifiée pour les quarts
de finale.

Finaliste de la dernière
édition de la ligue des cham-
pions, le FC Valence a laissé
une très forte impression.
L'abattage et la clairvoyance de
son trio médian Deschamps-
Mendieta-Aimar fit la différen-
ce. L'immense avant-centre

upe de Suisse LIGUE DES CHAMPIONS
ôtz (ire) - Lausanne 0-1 (o-o) Deuxième tour - 5e journée
80e Blagojevic (autogoal) 0-1.

Groupe A Groupe B
îmotion-relegation p. Athènes - Manchester U. 1-1 (1-0) La Corogne - PSG 4-3 (0-2)
mg Boys - Aarau 1-0 (0-0) Sturm Graz - Valence 0-5 (0-1) Galatasaray - AC Milan 2-0 (1 -0)
88e Tholot 1-0.

ndesliaa Classement Classement
, „ .7.  , . 1. Valence* 5 2 3 0 8 - 1 9  1. Galatasaray L* 5 3 1 1 6-4 10ïerlin - Unterhacning 2-1 2 Manchester U. 5 2 3 0 7 -3 9 2. La Corogne 5 3 0 2  9-6 9n. Match amical: — — .
entus - Uruguay 0-0 3. Sturm Graz 5 2 0 3 4-10 6 3. AC Milan 5 1 3  1 5-6 6
nan (Jor). Match amical: 4* P-Athènes 5 0 2 3 3-8 2 4. PSG 5 0 2 3  6-10 2
danie - Hongrie 1-1 (1-0). * = Qualifié pour les quarts de finale. * = Qualifié pour les quarts de finale.

norvégien Carew confirma sa
valeur naissante. Privé de l'in-
ternational Schopp, pièce maî-
tresse de son dispositif offensif ,
l'entraîneur Osim de Sturm
Graz ne pouvait pas compter
sur les services du Saint-Gallois
Amoah. Son équipe paya enfin
son indiscutable infériorité
technique.

Nullement impressionnés
par la ferveur du public local,
les Espagnols prenaient d'en-
trée la direction du jeu. A leur
deuxième corner (5e) botté par
Mendieta, l'Argentin Ayala sur-
gissait de l'arrière-plan et de la

tête, détournait la trajectoire
du centre. La défense autri-
chienne flottait en ce début de
rencontre. Angloma, démar-
qué, ratait une possibilité de
doubler la mise. Au fil des mi-
nutes, Sturm Graz refaisait sur-
face. A la 26e minute, seule une
parade miracle de Canizares
évitait l'égalisation. Mais à la
33e minute, Sturm Graz perdait
son libero Prislanig, expulsé
pour une faute de dernier re-
cours sur Carew.

Le grand Norvégien portait
le score à 2-0, à la 51e minute.
Une minute plus tard, sur in-

tervention de son juge de tou-
che, l'arbitre annulait un but
de Killy Gonzales. Carew pre-
nait Korsos de vitesse et seule
la barre transversale sauvait le
gardien (58e). C'était la danse
du scalp. A la 60e minute, bien
décalé par Mendieta, Killy
Gonzales battait Sidorczuk
d'un tir croisé. Menant 3-0, les
visiteurs levaient un peu le
pied. Cependant à deux minu-
tes de la fin , l'Uruguayen Diego
Alonso inscrivait le quatrième
but. Il récidivait deux minutes
plus tard. Sl
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Sturm Graz (0)

FC Valence (1)

Schwarzeneggerstadion. 15 400 spec-
tateurs. Arbitre: Stefano Braschi (lt).
Buts: 5e Ayala 0-1, 50e Carew 0-2,
60e Killy Gonzales 0-3, 88e Diego
Alonso 0-4, 90e Diego Alonso 0-5. Ex-
pulsion: 33e Prislanig.
Sturm Graz: Sidorczuk; Prislanig;
Korsos, Strafner; Ibertsberger, Schupp,
Fleurquin (62e Feldhofer), Minavand;
Kocijan (62e Szabics), Vastic; Haas.
FC Valence: Canizares; Angloma,
Ayala, Djukic, Pellegrino; Mendieta
(82e Albelda), Deschamps, Aimar, Kil-
ly Gonzales (77e Vicente); Sanchez,
Carew (79e Diego Alonso).
Notes: Sturm Graz sans Amoah non
qualifié, sans Schopp et Neukirchner
suspendus. FC Valence sans Baraja
suspendu, Carboni et Bjbrklund bles-
sés. Avertissement: 7e Pellegrino, 78e
Mendieta. SI
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Panathinaikos A. (1)
Manchester U. (0)

Spiros Louis. 74 000 spectateurs.
Arbitre: Nilsson (Su). Buts: 25e
Seitaridis 1-0. 92e Scholes 1-1.
Panathinaikos A.: Nikopolidis;
Seitaridis, Goumas, Henriksen,
Fyssas; Boateng, Karagounis, Oli-
vares; Basinas (85e Pflipsen),
Vlaovic (59e Galetto); Liberopou-
los (65e Warzycha).
Manchester United: Barthez;
Gary Neville, Brown, Stam, Silves-
tre (64e Chadwick); Beckham,
Keane, Scholes, Phil Neville (78e
Sherinaham); Cole (78e Solskjaer),
Yorke.

H 

Galatasaray (1)
AC Milan " (0)

Ali Sarni Yen. 20 000 spectateurs.
Arbitre: Krug (AH). Buts: 20e Hagi
1-0. 86e Jardel 2-0. Sl



Offres d'emploi

MISE AU CONCOURS
La Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention
(LVPP) met au concours un poste d'

adjoint(e) à la direction
(poste à plein temps)

Profil d'engagement:
- infirmier(ère) formé(e), si possible en

santé communautaire, avec expérien-
ce clinique professionnelle

- formation dans l'administration et
facilité de contact

- sens de la communication, de l'orga-
nisation, de la gestion et de la négo-
ciation, esprit de synthèse et de
conduite du personnel

- bilingue français-allemand
- entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, doivent parvenir
pour le 22 mars 2001 à ia

Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention
François Dorsaz, président
Rue de Condémines 14
Case postale 888 - 1951 Sion
Tél. (027) 322 99 71
Fax (027) 322 99 73.

036-443991

Nous cherchons des

mécaniciens CNC
Appelez tout de suite.

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
(024) 473 70 50

036-443640

et transformations

Tél. (027) 764 15 01, de 9 h à

De l'architecture à l' aménagement extérieur
Claude Giroud, entreprise générale
1904 Vernayaz
A votre service depuis 1980 dans toute la Suisse romande
Prix intéressants et garantis sans plus-values.
Avant-projet et devis gratuits

y compris week-end.
12 h et de 16 h à 20 h

036-443206

A vendre à Zinal VS

atelier-dépôt env. 350 m2

y compris bureaux et sanitaires
accès facile,

évent. loc. long bail.
S'adr. (079) 206 53 66.

036-438224

A VENDRE
Erdesson s/Grône 1000 m

pour cause de départ
Maison d'habitation

2 étages indépendants
220 m2 surf, habitable, terrain, accès

facile. Situation tranquille et bien
ensoleillée. A discuter.

Fr. 450 000.-
036-440725

N /- * *s

SION, zone industrielle
A vendre tout ou partie d'une

I Centre industriel
et multiactivités

SION
Rte de Chandoline

Halles AGORA
(de 400 à 4000 m2)

A vendre ou à louer à Réchy

maison originale
(414 p.) avec mezzanine reliée par

une terrasse à un

petit chalet avec
sauna (2 p.)

et 2 grandes pièces
au rez (pour bureaux, atelier, etc.) -

état de neuf.
Pelouse - jardin - place de parc

couverte - prix à discuter.
www.schalekamp.ch
Tél. (027) 458 61 17

036-443888

LA TONKINELLE
Crèche, jardin d'enfants et halte-
garderie de la commune de Monthey
cherche pour le 16 août 2001

stagiaires
désirant effectuer un stage avant
de commencer une formation liée
à la petite enfance.

Conditions:

- Être âgé(e) au minimum de 18 ans;
- pouvoir effectuer un pré-stage

de 3 jours.

Durée du stage:

- 6 mois ou 11 mois.

Les demandes de renseignements
peuvent être obtenues auprès de
la direction au ® (024) 475 70 20.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae doivent être adressées à
La Tonkinelle, avenue de la Gare 58,
1870 Monthey, jusqu'au 23 mars 2001.

036-444306

• n** ê L:=T! ¦ iiiiiiiiii;*»!*»

commerces, PME, PMI
Etudions toutos propositions

-vO_2ï : 027/322 24 04
Interner: www.mici.fr

A VENDRE A SIERRE
Ch. des Pruniers

beau 41. pièces
Rez supérieur. Situation calme,

ensoleillée. Grand balcon. Séjour 30 m'.
Cuisine en cerisier. Cave + galetas.
Garage individuel + place de parc.

Pelouse privative. Fr. 340 000.-.
Tél. (079) 673 06 60
wwww.immopool.ch

36-439940

restaurant
La Ferme

appartement 31/_ pièces

Prix à discuter.
Tél. (079) 220 41 18

ou www.immostreet.ch
036-440825

A vendre à Sion, centre ville

Place de parc dans garage.
Fr. 330 000.-.

Tél. (079) 220 21 22 
/"0"\

www.immostreet.ch/sovalco ( /^TX )
036-441696 "(0/

Il IHHO CONHIL^̂ I
SION - CENTRE VILLE

à vendre au 3e étage d'un immeuble de stan-
ding avec parking souterrain

Nous recherchons des biens immobiliers
pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais
professionnels.

Tél. (079) 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod, Sion. /"0~\
www.immostreet.ch/sovalco I^T\ ]
036-441649 V^/

Urgent! Pour cause de maladie
A vendre à Sion,
zone industrielle

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

Cabinet de physiothérapie
en ville de Sion

cherche un(e)

physiothérapeute
à 100%, temps partiel possible.

Ecrire sous chiffre M 036-444246 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si0n' 036^44246

leNouvelliste
Prêche à€ V©v$

Le Conservatoire cantonal de musique
de Sion met au concours les postes

• d'un professeur
de trompette

pour classes professionnelles;

• d'un professeur
de trombone

pour classes professionnelles.

Taux d'occupation: selon le nombre
d'élèves; classes à créer.

Conditions d'engagement: être por-
teur d'un diplôme de musicien profes-
sionnel ou d'un titre jugé équivalent.

Lieu d'engagement: Sion.

Les offres de service doivent être
envoyées au Conservatoire cantonal

de musique, case postale 2109,
1950 Sion 2 Nord d'ici le 20 avril 2001.

036-438783

locaux commerciaux
accès facile
dans zone commerciale
prix intéressant
disponibles tout de suite ou à convenir.

036-443071

A VENDRE A SIERRE

villa en construction
2 niveaux de 190 m2 (hors d'eau)

• d'un professeur
de contrebasse
• d'un professeur

de violon

Le Conservatoire cantonal de musique
de Sion met au concours les postes

Lieu d'engagement: Sion

• d'un professeur
d'initiation

musicale Willems
ou Jaques-Dalcroze
sections de Bagnes et d'Orsieres.
Lieu d'engagement: Le Châble.

Pour classes non professionnelles.

Taux d'occupation:
selon le nombre d'élèves.

Conditions d'engagement: être por-
teur d'un diplôme de musicien profes-
sionnel ou d'un titre jugé équivalent.

Les offres de service doivent être
envoyées au Conservatoire cantonal

de musique, case postale 2109,
1950 Sion 2 Nord d'ici le 20 avril 2001.

036-438768

Commerce entre Sion et Sierre
cherche

serveuse et vendeuse
à temps partiel ou plein temps.

Semaines à 5 jours avec
1 dimanche sur deux.

© (079) 628 04 54.v ' 036-444156

r i n «T55

halle-atelier 850 m2
divisibles

Sortie autoroute. Très bas prix.
Tél. (027) 322 30 47

036-443814

A VENDRE
A NAX (VS)

appartement Th. pièces
plain-pied, tout confort.

Immeuble récent avec place de
parc. Fr. 270 000.-.

Tél. (027) 455 52 81
036-443908

halle à rénover
de 1205 m2 sur parcelle de 2576 m2.
Sanitaires, places de parc, accessible

aux camions. Prix avantageux.

Tél. (027) 203 45 91 ou (079) 246 75 74.
036-443254

Sion, Pré-d'Amédée, avec vue
sur la vieille ville. A vendre

maison-villa
2 x 41/2 pièces

Possibilité de faire un studio.
Terrain 650 m2. Piscine.

Fr. 850 000.-.
Tél. (027) 321 30 10

036-443213

A vendre, éventuellement à louer,
sur la route du Grand-Saint-Bernard

kiosque à fruits
+ produits du pays

- situation idéale,
- clientèle assurée,
- chiffre d'affaires important.
Tél. (027) 783 28 82 - Tél. (079) 517 43 88.
(Curieux s'abstenir.)

A vendre aux Mayens-de-Riddes
au cœur de la station

magnifique chalet

barbecue extérieur.
Fr. 390 000.-. I
Tél. (079) 220 21 22. ffT\
www.immostreet.ch/sovalco \fr \  \

036-441940 V /̂

A vendre à Bramois
superbe maison / villa

rénovée en 1996. 4 chambres, 3 salles
d'eau, garage, pelouse, jardin.

Fr. 390 000.-.
036-444164

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion-(027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

http://www.immo-conseil.ch
http://www.schalekamp.ch
http://www.immostreet.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.mici.fr
http://www.batimmobilier.ch
http://www.immopool.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.bazar.ch/nouvelliste


SKI NORDIQUE

Qui peut battre les Allemands?
Les Français seront les principaux contradicteurs des athlètes germaniques

lors de la finale de la coupe d'Europe de biathlon à Champex.

S

port méconnu en
Suisse, le biathlon est
une synthèse de deux
disciplines: le ski de
fond et le tir. Créé en

1958, reconnu sport olympique
dès 1960 à Squaw Valley, il
remplaça l'ancienne course
militaire de patrouille qui figu-
rait comme .épreuve de dé-
monstration. Le principe de
base est simple: la course indi-
viduelle se développe sur un
parcours de 20 kilomètres, as-
sortie de quatre tirs (en alter-
nance deux en position cou-
chée, deux en position debout) .
Tout comme le ski de fond, il a
évolué au fil des ans. Aujour-
d'hui on dénombre trois
grands groupes: la course indi-
viduelle, le sprint, la poursuite,
le relais. Dans les années hui-
tante il fut même le premier à
adopter le style libre. Champex
va donc vire, pour la deuxième
année de suite, la finale de la
coupe d'Europe.

Les Suisses
Les spécialistes allemands sont
les grands dominateurs de la
saison: non seulement ils poin-
tent aux cinq premières places
du classement général, mais ils
sont encore en tête, et chez les
dames, et chez les juniors (filles
et garçons). Chez les messieurs
la confrontation devrait oppo-
ser les Allemands aux Français.
Sur la liste de départ les Ger-
maniques alignent notamment
Michael Greiss et René Gerth,
les deux premiers du classe-

ET PROFITEZ EN MARS OU
LEASING O.B°/o* OU DE LA SUPER
PRIME JUSQU'À Fr. 3'500.-»*
•Leasing 24 mois valable sur Saxo. Xsara. Xsara Picasso. Berlingo, Evasion, 10'OOO km/an. Taux d'in-
térêt 0.8%. caution 10% du prix financé, cesco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par
Citroen Finance. Exemple: Xsera 1 4i SX. Fr. 19*990 - net.24 mensualités de Fr 395.-. "Flemisa de
Fr.1'500. - sur Saxo (sauf 1.1 X et 1.1 Furiol , de Fr. 3*500,- sur Berlingo IFr. 1*600. - sur prix nets) et
de Fr. 5*000.- sur Evasion (sauf prw nets) neufs, achetés avant le 31.03.01.

Champex et son lac gelé accueillent dès aujourd'hui les courses individuelles de la finale de coupe
d'Europe de biathlon. mamin

ment général séparés de 68
points. De fait il est encore
possible à Gerth de déloger son
compatriote de la première
place du podium. Sept dans les
dix premiers, les Allemands ne
sont tous pas là. Côté Français,
Alexandre Aubert (6e) et Gael
Poirée (8e) et Olivier Niogret
(12e) sont les mieux placés.

Pour arbitrer ce duel, l'Autri- gés en coupe du monde. Et fait
chien Hans-Peter Foidl (10e) ils font de rares apparitions en
est bien seul, Hans Achorner coupe d'Europe: pour sa part le
(lie) et Friedrich Pinter (15e) Grison Gurdin Eichholzer (29e)
n'ayant pas fait le déplacement n'a participé qu'à six des vingt-
au Vieux-Pays. deux épreuves que compte le

Quant aux Suisses, ils calendrier. De son côté, Dani
jouent plutôt dans la cour des Niederberger (44e) n'a partici-
grands. Actuellement Chabloz, pé qu'aux épreuves du Gan-
Zwahlen et Simmen sont enga- trisch, où il a obtenu une très

PUBLICITÉ 

Xsara Picasso «̂fl
dès Fr. 23'990.-(1.6 X. 95 ch)
" Remise de Fr. 3'500.- (Fr. T800.- sur prix nets]

belle quatrième place en sprint
derrière l'Allemand Gerth, l'Au-
trichien Achorner et le Français
Aubert. Excellent tireur, il est
un homme d'expérience qui a
régulièrement couru en coupe
du monde. S'il «assure» en tir,
ses performances en fond son
fluctuantes. Dans un bon jour
il peut venir bousculer la hié-
rarchie.

Sur la piste du lac
Dans la station des hauts d'Or-
sieres seule la poursuite n'est
pas inscrite au programme de
ces trois jours. Dès jeudi les
quelques cent trente athlètes
(une douzaine de nations),
toutes catégories confondues,
s'engageront dans des courses
individuelles, de sprints et de
relais. A Champex, la piste du
lac homologuée FIS présente
développe 5 kilomètres tracés à
proximité du village. «La neige
est suffisante» , relève Léon Lo-
vey du comité d'organisation.
«Mais vu les conditions d'en-
neigement de cet hiver, nous
avons débuté la préparation du
pas de tir et du stand début
janvier déjà...»

Pierre-Henri Bonvin

xsara ^m
dès Fr. 19'990.- net (1.41 SX , 75 oh)
" Remise de Fr. 3'500.- (Fr. 1'500.- sur prix nets)

m

Jeudi: dès 10 heures, départ des
courses individuelles, dans l'ordre se-
niors, juniors, dames, dames juniors.
Vendredi: dès 10 heures, départ des
courses de sprints, dans l'ordre se-
niors, juniors, dames, dames juniors;
dès 13 heures, course des entraîneurs.
Samedi: dès 10 heures, départ des
relais.

BOXE

UN VALAISAN
CHAMPION
Schônbett
titré

Le jeune champion Aurélien
Schônbett et son entraîneur
Henry Paley. idd

¦ Dimanche 4 mars se sont dé-
roulés les championnats de
Suisse juniors à Buchs (SG) .

Le jeune boxeur Aurélien
Schônbett, 12 ans, de Val-d'll-
liez, a conquis le titre de cham-
pion de Suisse de la catégorie
écoliers 40 kg par arrêt de l'arbi-
tre au premier round. De son
côté, Alexandre Monney, lui
aussi 12 ans et de Val-d'llliez, a
remporté le titre de vice-cham-
pion de Suisse dans la catégorie
écoliers 43 kg. Ces deux jeunes
ont concouru pour la dernière
fois pour le Boxing de Monthey.

Actuellement, ils boxent
sous les couleurs du club de
boxe des Dents-du-Midi, sous la
direction de M. Henry Paley.



Duels espagnols
Quatre équipes ibériques engagées dans 

^
à

les quarts de finale de la coupe de l'UEFA. JIL JP
Péril eux déplacement à Porto pour
Stéphane Henchoz et Liverpool.

Les  
quarts de finale al-

ler de la coupe de
l'UEFA offriront, ce
soir, deux duels fratri-
cides entre des équi-

pes espagnoles, le FC Barcelo-
ne contre le Celta Vigo d'une
part, et Alaves Vitoria face au
Rayo Vallecano d'autre part.
Dans les deux autres rencon-
tres, Kaiserslautern accueillera
le PSV Eindhoven, alors que Li-
verpool aura un déplacement
périlleux au FC Porto.

Le FC Barcelone, reversé
en UEFA après son élimination
sans gloire à l'issue de la pre-
mière phase de la ligue des
champions, accueille une équi-
pe de Vigo, 13e du champion-

nat. La formation de Victor
Fernandez sera privée de son
deuxième gardien argentin, Pa-
blo Cavallero, blessé dimanche
dernier à la cuisse droite contre
Oviedo.

Alaves et le Rayo Vallecano
poursuivront sur la scène euro-
péenne leur bataille en cham-
pionnat, les deux équipes étant
respectivement 7e et 8e de la
Liga, avec un seul point
d'écart. L'avantage va à Alaves,
tombeur de l'Inter Milan au
tour précédent et qui est allé
chercher le match nul (0-0) à
Barcelone contre l'Espanol en
Liga le week-end passé. Valle-
cano, tombeur des Français de
Bordeaux en Ses de finale (4-1,
2-1), reste quant à lui sur un
faux pas en championnat avec
une défaite (2-0) à Saint-Sé-
bastien contre la Real Socie-
dad.

Porto invincible
Les Allemands de Kaiserslau-
tern ont dû attendre deux ans
pour retrouver les quarts de fi-
nale d'une compétition euro-
péenne (défaite en ligue des
champions face au Bayern Mu-
nich en 1999). Pour son grand
retour, le club du Français
Youri Djorkaeff reçoit le PSV

Eindhoven de Johann Vogel,
qui reste sur une performance
face à Parme (2-1, 2-3), le vain-
queur de l'édition 1999.

mieux que ses illustres an
ciens, qui s'étaient in-
clinés à ce stade en
1992, face à la Samp-
doria Gênes. Mais
l'équipe portugaise
veut poursuivre sa
série d'invincibilité
en coupe d'Europe
(9 matches)
pour la pre- fe

TENNIS SKI ALPIN

SCOTTSDALE COUPE D'EUROPE

Sampras et Agassi Une première pour Dumermuth

Amicalement

H 
Grasshopper (0)
Xamax (ï)

Chirt n̂t Ok &mf m\j t&& m Monika Dumermuth (24 ans)
^™ '*-* «"̂ " ¦ *» "̂ ^Su I -VI -ww a remporté pour la première fois

une épreuve de coupe d'Europe.
¦ Le tournoi ATP de Scottsdale, l'Australien Andrew Ilie, le se- La Bernoise a gagné la deuxième
une épreuve dotée de 400 000 cond par l'Espagnol Francisco descente de Lenzerheide avec
dollars, a perdu ses deux joueurs Clavet. trois centièmes d'avance sur
les mieux classés dès le premier Face à un joueur qu'il l'Autrichienne Karin Blaser.
tour. Les Américains Pete Sam- n'avait jamais rencontré, Sam- Troisième, la Suissesse Martina
pras (No 1) et André Agassi pras s'est incliné en trois man- Schild (Grindelwald) a égale-
(No 2) ont en effet été battus ches, 3-6 7-6 (7-2) 6-4, com- ment signé son meilleur résultat
prématurément, le premier par mettant notamment une double en coupe d'Europe. Sl

faute sur la balle de match.
¦H v̂nffff9f99 HH|i Quant à Agassi, il a lui aussi subi r,iTnAÎnr »irMT A .Dr
¦HïMuaHi la loi en trois sets de Clavet, ENTRAINEMENT A ARE

Scottsdale (Arizona). 1er tour: vainqueur 6-1 6-7 . (2-7) 7-5. 
RoItlVïmrf +î

Andrew Ilie (Aus) bat Pete Sampras APres av0lr sauve deux balles de ¦»« « «¦ ¦ Iw-LOJ
(EU/1) 3-6 7-6 (7/2) 6-4. Francisco match, Agassi, victorieux en
Clavet (Esp) bat André Agassi (EU/2) 1993, 1994 et 1998 à Scottscale, ¦ Le Suisse Silvano Beltrametti
6-1 6-7 (2/7) 7-5. Lleyton Hewitt s* est incliné à la troisième. (21 ans) peut viser le podium
(Aus/4) bat David Sanchez (Esp) 6-1 lors de la dernière descente de la
6-3. Marcelo Rios (Chi/8) bat Adrian KYOTO coupe du monde à Are en Suè-Voinea Rou 7-6 (7/5 6-2. Andréa _ _  . . _ _  , f „ . ,* - . ., - ^ 

. .  ._
Gaudenzi (lt) bat Sjeng Schalken (Ho/ Heubemer battu de-  ̂

Gnson s est classe timsie '
8) 6-4 7-5. Hare l Levy (Isr) bat Dusan me du seul entraînement sur la
Vernie (You) 6-3 7-6 (7/2). Guillermo ¦ Ivo Heuberger (ATP 176) n'a piste suédoise. L'Autrichien Jo-
Canas (Arg) bat Alex O'Brien (EU) 6-7 pas passé le cap du premier sef Strobl a signé le meilleur
(6/8) 6-2 6-2. tour du challenger 25 000 doi- temps, relégant son compatriote
Kyoto. Challenger ATP. 1er tour: lars de Kyoto (Jap). Le Saint- Stephan Eberharter, deuxième, à
Michael Kohlmann (Ail) bat Ivo Heu- Gallois a été battu 6-4 6-1 par vingt-neuf centièmes et le duoberger (S/7) 6-4 6-1. 51 j 'AUemand Michael Kohlmann Beltrametti-Fritz Strobl à trente-
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ (ATP 196). Sl deux centièmes. Le vétéran de

l'équipe de Suisse, Franco Ca-
vegn, a pris la 6e place à soixan-

P Q O T B A L - te-huit centièmes de Strobl.
————^— Eberharter a marqué des

-_ _¦¦- - D ' "I points dans son duel avec Her-
tllIlvOn rGirtf© clU tSrGSII mann Maier pour l'obtention du

globe de cristal de la spécialité.
¦ Enilton (24 ans) n'évoluera quatre buts. L'hiver venu, Enil- Le leader de la coupe du mon-
pas avec Servette ce printemps, ton avait exprimé son désir de de, qui compte six points de re-
Le Brésilien , qui appartient tou- ne plus jouer avec le FC Sion et
jours au club genevois, rentre
dans son pays natal. Il est prêté,
jusqu 'à la fin de la saison, à Cu-
ritiba , club de deuxième divi-
sion. Engagé à l'été 2000 par
Servette, Enilton avait déjà fait
l'objet d'un prêt au FC Sion
pendant le tour de qualification.
En quatorze matches avec le
club valaisan, il avait marqué

manifesté son intention de res
ter au Brésil.

Buts: 26e Adipe 0-1. 67e Diop 1-1
75e Melunovic 2-1. 80e Geijo 2-2
87e Geijo 2-3. Sl

tard sur Eberharter avant cette
dernière épreuve, n'a signé que
le 17e temps de l'entraînement
sur un total de 22 participants.
Mais Maier ne s'inquiétait pas
de sa mauvaise prestation: «Le
week-end dernier à Kvitfjell , je
n'ai pas réalisé de bons temps
lors des entraînements et cela ne
m'a pas empêché de m'imposer.»

Beltrametti espère bien

Monika Dumermuth. berthoud

3e

Silvano Beltrametti. berthoud

confirmer sa deuxième place
décrochée à Lake Louise au dé-
but de l'hiver et atteindre la
barrière des 400 points en cou-
pe du monde. Sur un parcours
relativement facile , la trajectoire
et le choix du matériel seront
déterminants pour gagner. Le
Valaisan Didier Défago s'est
classé au 13e rang à 1"41 du
premier. Après un fructueux
week-end norvégien, Défago vi-
sera une place parmi les dix
premiers. Le Neuchâtelois Di-
dier Cuche a terminé à la 14e
place à deux centièmes de Dé-
fago. Quant à Bruno Kernen, il
a dû se contenter du 19e rang
avec un retard de 1"71. Sl

FOOTBALL

SKI ALPIN

¦ SKI ALPIN
Wiberg,

¦ BIATHLON

¦ SKI ALPIN

¦ CURLING

miere ap-
parition de son histoire dans
les huit derniers prétendants à
la coupe de l'UEFA. Sl

Stéphane Henchoz
et Liverpool en
danger à Porto.

lafargue

encore une saison
La Suédoise Pernilla Wiberg
(30 ans) a annoncé qu'elle
mettrait un terme à sa carrière
après les Jeux de Sait Lake
City en 2002.

Jean-Marc
Chabloz 16e

Jean-Marc Chabloz a pris la
seizième place de l'épreuve
coupe du monde des 10 km
de Lake Placid (EU). Le Vau-
dois a, ainsi, signé son deuxiè-
me meilleur résultat de l'hiver
après sa quatrième place de
Soldier Hollow (EU). La course
a été remportée par le Norvé-
gien Frode Andresen.

Retour
Blessé à un genou vendredi
dernier, lors de la première
descente de Kvitfjell, Paul Ac
cola est de retour. Le skieur
grison a rejoint Are où il dis-
putera le super-G des finales
de la coupe du monde.

Championnats
de Suisse
A l'issue du tour final du
championnat de Suisse, à Ber-
ne, le CC Berne affrontera
Zoug 1 vendredi, dans un
match dont le gagnant sera
qualifié directement pour la
finale. Sl

¦ HOCKEY
Promotion en 1re ligue
Prilly - Montana-C. 13-2



TROPHÉE
DU MONT-LACHAUX

Ce
week-end
à Crans-
Montana
¦ La descente populaire du
Mont-Lachaux réunira ce
week-end skis, snowboard, ski-
bob ou télémark. Le samedi 10
mars aura lieu la course par
équipes de trois à cinq person-
nes et le dimanche 11 mars au-
ront lieu les courses individuel-
les elle et lui.

Le tracé du trophée 2001
sera identique à celui de l'édi-
tion 2000. Avec le départ de
Bellalui, il passera par Cry d'Er,
Chetseron, La Clairière, Le
Trou-du-Renard , le chalet chez
Erwin, le lac de Chermignon
pour se terminer sur le parking
des installations de CMA, sec-
teurs Crans-Cry d'Er.

L'édition 2001 verra la par-
ticipation très probable d'illus-
tres compétiteurs valaisans
comme Pirmin Zurbriggen, Ro-
land Collombin et Philippe
Roux.

Les inscriptions sont ou-
vertes à toutes et à tous, répar-
ties en plus de vingt-six caté-
gories d'âge. Elles doivent être
effectuées , au plus tard, pour le
vendredi 7 mars auprès de l'of-
fice du tourisme de Crans-
Montana, 3963 Crans, par télé-
phone au (027) 485 08 20 ou
par fax au (027) 485 08 10.

Toutes les demandes de
renseignements au sujet des
courses doivent également être
demandées au numéro de télé-
phone (027) 485 08 20.

A vos lattes, planches ou
bike et bonne course! TML/BM

P

our ses adieux à la
salle de Charnot,
Fully a imposé sa loi
aux joueuses de
Marly. Une victoire

méritée, mais sans véritable
enjeu. Symboliquement, les
Valaisannes cèdent la lanterne
rouge du groupe à leurs adver-
saires d'un soir. A une journée
de la fin du championnat, les
filles chères à Dany Mermoud
n'éviteront pas la relégation en
deuxième ligue. Le coach Dany
Mermoud et la capitaine Re-
becca Pilliez dressent le bilan
d'une saison difficile.

Jamais ridicule
«L'objectif n 'est pas atteint.»
Entraîneur et joueuse l'admet-
tent volontiers. Le coach refu-
se de parler totalement
d'échec: «Nous avons tenté
l'aventure de la première ligue
envers et contre tout. Nous
n 'avons pas fait un trop mau-
vais championnat. Mis à part
deux rencontres, jamais nous
n'avons été ridicules.» Plu-
sieurs facteurs ont joué en dé-
faveur des Fulliéraines. Pre-
mière raison invoquée, le
manque de cohésion de
l'équipe: «Ce n 'est pas évident
de façonner un groupe avec des
f illes provenant d'horizons di-
vers. L 'homogénéité ne s'ac-
quiert pas en une saison», ex-
plique l'entraîneur. Deuxième

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 24
Consultez notre site Internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Coupes valaisannes des ac-

tifs, seniors, juniors et de la
ligue féminine

Actifs demi-finales: le dimanche
25 mars 2001
Raron - Sierre
Massongex - Chippis
Seniors quarts de finale: le mar-
di 24 avril 2001
St-Niklaus - Noble-Contrée
Leytron - Visp à Riddes
Salgesch - La Combe
Martigny - Brig
Seniors demi-finales: le mardi 8
mai 2001
Juniors A quarts de finale: le sa-
medi 10 mars 2001
Monthey - Fully à 16 heures au stade
du Verneys.
Juniors A demi-finales: le mardi
24 avril 2001
Savièse - La Combe
Steg - Monthey ou Fully
Juniors B huitièmes de finale: le
samedi 17 mars 2001
Monthey 2 - Fully
Juniors B quarts de finale: le sa-
medi 24 mars 2001
Leytron-Les 2 Rives - Ayent-Arbaz
Visp - Saxon
Conthey - Lalden
Monthey 2 ou Fully - Martigny 2
Juniors B demi-finales: le mardi
24 avril 2001
Juniors C huitièmes de finale: le
samedi 10 mars 2001
Sion 2 - Monthey à 14 h 30 au parc
des sports.
Juniors C quarts de finale: le sa-
medi 24 mars 2001
Saxon - Visp 2
Vouvry - Conthey
Sion 2 ou Monthey - Naters 2
Vétroz-Vignoble - Sierre
Juniors C demi-finales: le mardi
24 avril 2001
ligue féminine 1er tour: le di-
manche 25 mars 2001

Visp - Visp 2
Ligue féminine quarts de finale:
le mercredi 11 avril 2001
Visp ou Visp 2 - St-Niklaus
Conthey - Grône
Nendaz - Salgesch
St-Léonard - Martigny-Sports
Ligue féminine demi-finales: le
mercredi 9 mai 2001
2. Retrait d'équipe
FC Leuk-Susten: juniors E 2e degré
groupe 1.
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsrùckzug
FC Leuk-Susten: Junioren E 2. Grad
Gruppe 1.
Samtliche Spiele, die dièse Mann-
schaft betreffen, werden annulliert.
3. Décisions de la commission

pénale et de contrôle de
l'ASF

Le joueur Da Silva Sousa Norberto, né
le 28.7.1977, du FC Leytron, est sus-
pendu pour 24 mois pour atteinte à
l'intégrité corporelle de l'arbitre, à
compter du 17.11.2000 jusqu'au
17.11.2002.
Le joueur Faria Santos Luis, né le
28.10.1971, du FC Leytron, est sus-
pendu pour 8 mois pour atteinte à
l'intégrité corporelle de l'arbitre, à
compter du 17.11.2000 jusqu'au
17.07.2001.
Entscheid der Kontroll- und
Strafkommission des SFV
Der Spieler Da Silva Sousa Norberto,
geb. 28.07.1977, des FC Leytron, wird
wegen Eingriffs in die kbrperliche In-
tegritat des Schiedsrichters, die Spiel-
berechtigung fur 24 Monate vom
17.11.2000 bis 17.11.2002 entzogen.
Der Spieler Faria Santos Luis, geb.
28.10.1971, des FC Leytron, wird we-
gen Eingriffs in die kbrperliche Integri-
tat des Schiedsrichters, die Spielbe-
rechtigung fur 8 Monate vom
17.11.2000 bis 17.07.2001 entzogen.
4. Décision de la commission de

recours
Quatrième ligue groupe 4 du 19
août 2000

Evionnaz-Collonges - Bagnes 2 le for-
fait est annulé et le résultat de 3 - 1
est homologué.
5. Liste des joueurs ayant des

suspensions à purger au prin-
temps 2001
Liste der Spieler, die im Friih-
ling 2001 Suspensionen abzu-
gelten haben

Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs ayant des suspen-
sions à purger au printemps 2001.
Toutes réclamations éventuelles doi-
vent être formulées par écrit, jusqu'au
vendredi 16 mars 2001.
Aile Vereine haben die Liste der Spie-
ler bekommen, die im Friihling 2001
Suspensionen abzugelten haben.
Eventuelle Reklamationen mùssen bis
zum 16. Marz 2001 schriftlich einge-
reicht werden.
6. Assemblée extraordinaire des

délégués de l'AVF le jeudi 22
mars 2001 à la salle du Casino
de Saxon

Tous les clubs sont en possession de
la convocation et de l'ordre du jour
decette assemblée.
Ausserordentliche Delegierten-
versammlung des WFV am Don-
nerstag, den 22. Marz 2001 im
Saal des Casino von Saxon
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Einladung und der Tagesordnung die-
ser Versammlung.
7. Publicité sur les maillots
Les clubs sont informés que le Casino
de Saxon est devenu le partenaire de
notre association. Grâce à sa généro-
sité, aucune redevance ne sera factu-
rée aux clubs pour le port de la publi-
cité figurant sur les maillots des équi-
pes durant la présente saison 2000/
2001. Malgré cela, il va de soi que
toute nouvelle publicité doit être au-
torisée par l'AVF.
Nous remercions le Casino de Saxon
pour son aide appréciée.
8. Annulation du cours de per-

fectionnement pour entraî-
neurs de football des enfants
du samedi 10 mars 2001

En raison du nombre insuffisant
d'inscriptions, le cours de perfection-
nement pour entraîneurs de football
des enfants prévu le samedi 10 mars
2001 est annulé.
Annullierung des Fortbildungs-
kurses fur Kinderfussball-Trainer
vom Samstag, den 10. Marz 2001
Infolge der ungenùgenden Anmeldun-
gen fur den Fortbildungskurs fur Kin-
derfussball-Trainer vom Samstag, 10.
Marz 2001, mûssen wir diesen leider
annullieren.
9. Journées des présélections

M-12
Le mercredi 11 avril 2001: tests tech-
niques dans le Haut, le Centre et le
Bas-Valais.
Le mercredi 25 avril 2001: tests et
match, lieu à désigner.
Le mercredi 16 mai 2001: tournoi, lieu
à désigner.
Les clubs qui désirent mettre leurs ins-
tallations à disposition pour l'organi-
sation de ces journées des présélec-
tions M-12 sont priés de le faire par
écrit auprès du secrétariat de l'AVF.
Vorselektionstage der M-12
Am Mittwoch, den 11. April 2001:
technische Teste im Ober- Zentral-
und Unterwallis.
Am Mittwoch, den 25. April 2001:
Teste und Spiel, Ort zu bestimmen.
Am Mittwoch, den 16. Mai 2001: Tur-
nier, Ort zu bestimmen.
Die Vereine, die ihre Spielanlagen zur
Durchfûhrung dieser Vorselektionstage
zur Verfûgung stellen mbchten, sind
gebeten, dies dem Sekretariat des
WFV schriftlich zu melden.
10. Classes pour sportifs et ar-

tistes à l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny

Toutes personnes qui désirent s'inscri-
re pour la prochaine année scolaire
2001-2002 à l'Ecole supérieure de
commerce pour sportifs et artistes de
Martigny, peuvent demander les for-
mulaires d'inscription auprès de l'As-
sociation valaisanne de football, rue
de la Blancherie 27A, 1951 Sion, tél.
(027) 323 23 53. Le dernier délai
d'inscription est fixé au 20 mars 2001.

11. Tournois autorisés
FC Fully: les 17 et 18 mars 2001 pour
les juniors D et E.
FC Châteauneuf: le 20 avril 2001 pour
les seniors.
FC La Combe: le 21 avril 2001 pour
les seniors.
FC Châteauneuf: le 14 juin 2001 pour
les juniors E.
FC Vétroz: le 16 juin 2001 pour les ju-
niors D et l'école de football; le 17
juin 2001 pour les juniors E.
FC USCM: le 17 juin 2001 pour les ju-
niors D, E et l'école de football.
12. Euro-Sportring - Le spécialis-

te des tournois
Exemples: Trophée de Provence,
Avignon/France, juniors B, C, D, E, 14
et 15 avril 2001.
Trofeo Delfino», Rimini/ltalie, juniors
A, B, C, D, ainsi que les actifs, 2 et 3
juin 2001.
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax : 0033 164047719
E-mail:
Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
www.euro-sporting.org
13. Heure d'été
Les clubs et les arbitres sont rendus
attentifs au fait que l'heure d'été en-
trera en vigueur dans la nuit du same-
di 24 au dimanche 25 mars 2001.
Wir erinnern die Vereine und Schieds-
richter an den Wechsel der Winterzeit,
welcher vom Samstag, 24. auf Sonn-
tag, 25. Marz 2001 erfolgt.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF-Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

VOLLEYBALL
¦ m *eccir manque

Fully est relégué en deuxième ligue.

1LNF

FJA2

Gaëlle Cajeux et Fully n ont pas réussi leur pan. La deuxième ligue
leur tend les bras. PhiiiPPe maillard

raison avancée, le manque
d'expérience. Six joueuses du
contingent avaient moins de
20 ans. Malgré l'accumulation
des rencontres, l'apprentissage
a pris plus de temps que pré-
vu. «Nous n 'avons pas réussi à
combler le grand fossé séparant
la deuxième ligue valaisanne
de la première ligue», estime
Rebecca Pilliez. Troisième sai-
son évoquée, le manque de

leaders. Aucune fille n'a su ti-
rer l'équipe, la pousser vers le
haut. Fully attendait peut-être
un peu trop des trois ancien-
nes Sédunoises. La capitaine
ne se dérobe pas: «Nous
n 'avons pas entièrement assu-
mé notre rôle.»

Les Valaisannes n'ont en-
grangé aucun point sur un
parquet adverse et n'ont pas
su gagné les confrontations di-

rectes, les matches qui comp-
tent.

Avenir flou
Dans ce concert de critiques,
quelques points positifs tout de
même. Deux sont à relever.
L'ambiance d'équipe tout
d'abord est, de l'avis de nos in-
terlocuteurs, demeurée stable
et excellente. «L'engagement a
été bon tout au long de la sai-
son», tient à relever Dany Mer-
moud. Les joueuses ont ensui-
te progressé, progrès constatés
auprès des plus jeunes notam-
ment. Tout bonus pour l'ave-

Parlons-en justement de
l'avenir. Toute relégation amè-
ne son lot de changements.
Fully n 'échappe pas à la règle.
Seule certitude à ce jour , Dany
Mermoud n'entraînera plus et
se consacrera à la présidence
du club. Côté joueuses, on na-
ge encore en plein brouillard.
Les discussions ont débuté.
Quelques joueuses quitteront
immanquablement le navire
fulliérain. Lesquelles? Aucun
nom n'est avancé. «Quoi qu 'il
advienne, nous devrons re-
structurer l 'équipe. En deuxiè-
me ligue, nous miserons sur la
jeunesse», conclut Dany Mer-
moud. Bertrand Crittin

B 
Fully (26 15 25 25)
Marly (24 25 20 21)

Fully: Pilliez (capitaine), Kolly, Car-
ron, Delseth, Ançay, D. Cajeux, G. Ca-
jeux, Faiss, Darbellay. Entraîneur:
Mermoud. Absentes: Dini et Karlen
(vacances).
Marly: Flchova, Nigg, Tarmoul, Me-
netrey (capitaine), Windler, Gachoud,
Perret, Oehri, Zbinden, Boschung, Mo-
ser. Entraîneur: Moser.
Arbitres: Bruchez et Bruchez.

Résultats
GE Elite VB 2 - VBC Ecublens 3-2
Yverdon-Anc. - FSG Moudon 3-2
VBC Fully - Marly Volley 3-1
Serv. Star Onex - VBC Fribourg 2 0-3
VBC St. Antoni - VBC Val Travers 3-0
Classement
1. VBC St. Antoni 17 28
2. VBC Ecublens 17 28
3. GE Elite VB 2 17 20
4. Serv. Star Onex 17 18
5. Yverdon Ane. 17 18
6. VBC Fribourg 2 17 18
7. VBC Val Travers 17 12
8. FSG Moudon 17 10
9. VBC Fully 17 10

10. Marly Volley 18 8
(Marly est relégué)

Résultat
Rarogne - Fiesch-F'tal 3-1
Classement
1. Ayent 14 38-13 24
2. Nendaz 12 34-10 22
3. Orsières 14 28-25 16
4. Bramois 13 18-33 8
5. Rarogne 14 19-34 6
6. Fiesch-F'tal 13 14-36 4

FJBE
Résultat
Sierre - Brigue-Glis 3-0
Classement
1. Viège 1 13 39- 1 26
2. Môrel 13 28-17 18
3. Viège 2 14 29-19 16
4. Sierre 13 23-20 14
5. Chalais 13 9-35 4
6. Brigue-Glis 14 5-41 0

FJBW
Résultat
Martigny - Sion 3-0
Classement
1. Martigny 10 28- 7 18
2. Sion 10 25-11 16
3. Monthey 11 27-14 14
4. Bramois 10 23-17 12
5. Derborence 10 14-24 6
6. Fully 10 9-28 4
7. Nendaz 9 2-27 0

M2
Résultat
Ayent 1 - Fully 1 0-3
Classement
1. Sion 1 11 33- 2 22
2. Martigny 12 32- 8 20
3. Herren Oberw. 11 25-16 16
4. Fully 1 12 20-21 12
5. Flanthey-L. 12 20-24 10
6. Ch.-Leytron 12 17-27 8
7. Ayent 1 12 12-30 6
8. Nendaz 12 4-36 0

M3
Résultat
Sion 2 - Sedunum 3-0
Classement
1. Sierre 14 40-10 26
2. Fully 2 13 35-10 22
3. Port-Valais 14 29-23 16
4. Derborence 13 20-32 8
5. Sion 2 13 14-31 6
6. Sedunum 13 6-38 2

Jeudi 8 mars
20.30 Monthey - Vouvry V.-D.
Vendredi 9 mars
20.00 Vernayaz - Salvan V.-D.
20.15 Uvrier - Evolène V.-D.
Samedi 10 mars
14.00 Martigny MJA - Sierre MJA CVS
Lundi 12 mars
20.30 Sion 1 - Charrat V.-D.
20.30 Martigny - Sierre V.-D.
20.30 Savièse - Bramois V.-D.
20.30 Derborence 2 - Saxon F4
20.30 Massongex - Martigny F3

http://www.avf-wfv.ch
mailto:Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
http://www.euro-sporting.org
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V J The smart choice.

Chrysler Neon 1 .Si LE 01.98 Fr. 13990 -

Opel Astra-G 2.0 16V Sport 11.99 Fr. 20 830.-

Opel Corsa-B 1.6! 16V Sport 10.99 Fr. 16450-

Opel Tigra-A 1.4i 16V Aut. 04.98 Fr. 12 970-

Opel Vectra-B 2.0 16V Avantage 05.98 Fr. 18490.-

Opel Vectra-B 2.0 16V Club 09.99 Fr. 26440 -

Opel Vectra-B 2.0i 16V CDX Aut. 04.97 Fr. 16700-

Opel Vectra-B 2.0 16V Sport 06.00 Fr. 29850 -

Opel Vectra-B 2.5 V6 CDX Aut. 10.97 Fr. 19950-

Opel Vectra-B 2.5I V6 Edition 10006.99 Fr. 27890-

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

• Certificat
de contrôle

**• 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

* 12 mois de garantie

• 12 mois
d'Assistance OK

2.5i V6 Edition 10006.99 Fr. 27890.- | OPEI -O
GARAGE DU SIMPLON

Tél. (027) 721 60 80 - Fax (027) 721 60 9S

MARTIGNYSA/ QPELe
Route du Simplon 112, 1920 Martiqnv

Site: www.simplon.opel.ch - E-mail: gsm@urbanet.ch

CENTRE D'OCCASION, Avenue du Grand-Saint-Bernard 78

La Corolla Liftback.
Plus séduisante que jamais

VOS AVANTAGES:
• Offre limitée: Nokia 3210 avec •Téléphonie internationale

carte diAx pronto d'une valeur « Chaque appel reçu augmente
de Fr. 90.- (avec un crédit de votre crédit de conversation
conversation de Fr. 50.-) et pronto de 5 centimes/minute
une façade (métal) d'une (jusqu 'à 15 minutes par appel)
valeur de Fr. 58.- «Le tarif unitaire prepaid de

• Pas de taxe mensuelle Fr. -.69 est valable 24 heures
• Pas d'obligation contractuelle sur 24 et 7 jours sur 7

Condition restrictive: vous effectuez votre premier appel avec la carte diAx pronto dans notre magasin.
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• Si vous optez avant le 31 mars 2001 pour un assortiment de |
prestation. diAx 75 (contrat de 24 mois), vous bénéficierez chaque 1
mois , jusqu 'au 30 septembre 2001, en plus des minutes de con- 1
versation déjà comprises , de 25 minutes gratuites supplémentaires, f

1
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• Offre valable à la conclusion d'un abonnement diAx (p.ex. diAx 75 Fr. 40.-/mois, sauf carte £
pronto et diAx 15). Durée minimum de l'abonnement: 24 mois. Sans carte SIM (Fr. 40.-). Sans 'S

abonnement Fr. 599.-. j|
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Consultations
Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. dipl.

MOTO QUZZI
Représentant officielle pour le Valais

Garage Satellit Loèche-Ville

\\ y\ Garage Jflkttl'f L.uk-stadt

I \ Tél. (027) 47312 01 Renato Pfammatter

f \ Fax (027) 473 35 28 3953 Leuk-Stadt
115-732364

massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
©-(027) 455 70 01.

036-443379

Les plus grand marques de l 'informati que aux mei lleurs prix!!

Intel Pentium III 1000MHz
256MB Dimm APACER, PC-133MHz
Mainboard ASUS CUV4X E, ATA-100
Floppy & HD IBM 30.7 GB ATA-100

; - ECRAN 17" 96KHz, TCO 99, 0.26,
I ***OPTION: Win 98 où ME + fr. 179.90**

r̂vyzQ
— —^^*^'^^^^_-_r- 

Moniteur 
17" 70KHz „ partir fr. 329.90 W •

• F.??
1
.
8
.

1
?^?.

1
??. ?.^^

]
ÏÏE ! ! Scanner A4 36bit 

USB 

à partir 
fr. 

89.90 PRIX 
AVANTAGEUX ! ! •

HP-& Epson Printer à partir fr. 149.90
HDD 20.4 GB Maxtor à partir fr. 189.90

 ̂ CoïKipixter j

ok
• * * • *
OCCASIONS
DE QUALITÉ

Annonces
diverses

Crédit privé
compétent, rapide,
discret
Tél. (078) 621 90 00
Patricia Bonvin,
conseillère en crédit.

036-44413Ç

Consultations
Massages
antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée.
© (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1926 Fully.

036-444126

Stressé, mal au dos?
Offrez-vous
un moment
de détente
massages
relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
© (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-443168

Problèmes
existentiels
GÉODE
vous répond
0901 56 80 17
Fr. 2.13/min.
© (079) 657 65 15.

036-444370

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027)322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-444384

Offres d'emploi

Uyp Pour seconder notre Ŝ|
Sr courtière en immobilier, nous ^Kr cherchons tout de suite ou à convenir ^

SECRÉTAIRE à mi-temps
(après-midi)

Vous aurez à gérer
• de manière indépendante le secrétariat du

service des ventes (téléphones, réception,
courrier, établissement des brochures de
vente, mise à jour du fichier, classement,
etc.)

Vous avez:
• une bonne expérience dans la gestion

autonome d'un secrétariat, une personna-
lité dynamique et le sens de l'initiative, un
excellent contact avec la clientèle, ainsi
qu'une bonne capacité à gérer un certain
volume de travail.

Si vous êtes intéressées transmettez votre
dossier complet avec photo à l'att. de Mme
Lucrèce Constantin, ressources humaines,
(021) 331 17 94, avenue de la Gare 26, 1003
Lausanne.
D'autres jobs sur notre site Internet

022-124854

BERNARCJ Nicod

^  ̂ 1
870

MONTHEy Jvjk

www.bornard-nlcod.ch
 ̂ 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 j

Ira LE ROSEY

L'Institut Le Rosey
cherche pour les cours d'été à Rolle
et Gstaad, du 24 juin au 4 août 2001

des professeurs
d' allemand (2e langue), de dessin ,
de découpage , travaux sur bois et

une infirmière
Adresser les offres avec CV comp let et
p hoto  à M. Jean-Claude  Pesse ,

Institut Le Rosey, 3780 Gstaad

Société de télémarketing
cherche pour son bureau en

Valais central
un(e) manager
pour former et superviser
un team de télévendeuses.

Profil:
- savoir diriger une équipe

de vendeuses
- psychologie
- sens des relations humaines
- esprit analytique
- entrée en fonctions tout de suite

ou à convenir.

Faire offre en envoyant les documents
usuels sous chiffre Q 036-443477 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-443477

http://www.manor.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.bornard-nicod.ch
http://www.stegpc.com
mailto:info_sion@stegpc.com


ROCK
Musique au féminin
Question insidieuse: quel est l'ap-
port de la gent féminine à l'édifice
rock'n'rollien? Réponse en page.. 36

TÉMOIGNAGE I T" H Jl A é**L'enfer de ia violence L. |l#| i\ ï —
«Le piège» de Julia Rios décrit le par- Lp EH Ï\F IrVVp
cours d'une femme victime de violences Le Nouvelliste "
conjugales. Pour que cela cesse 33 Jeudi 8 mars 2001 - Page 29 y«

RENCONTRE

c'est ma vie»«L'écriture,
Françoise Dorin sort un nouveau roman, intitulé «Les julottes»

P

etite, des lunettes aux
verres fumés, et sou-
riante, Françoise Do-
rin est un personnage
sympathique. Elle

semble aussi sereine. Non sans
raison. Tous les deux ans, cet
écrivain français sort un nou-
veau roman à succès. Et ce, de-
puis très longtemps. Pour 2001,
elle a écrit un livre intitulé «Les
julo ttes». Elle y met en scène
Marie-Jean, un bisexuel...

Point de sujet tabou pour
Françoise Dorin, affirme-t-elle.
Pourtant, le roman ne comporte
aucune scène osée. La dame de
lettres dit s'être fixé certaines li-
mites. «Je les définis d'ailleurs
via mon héros, Marie-Jean. Le
corps, lui, peut ne pas se f ixer de
limites, mais la p lume s'en f ixe.
C'est ce qu'on appelle simple-
ment la pudeur...», souligne
d'emblée Françoise Dorin. Au
fur et à mesure de la discussion ,
elle se livre un peu, mais jamais
totalement. L'écrivain sait con-
server son jardin secret.

Pourquoi avoir choisi ce
thème de la bisexualité?

En fait , le thème s'est im-
posé à moi. Ce sujet était pour-
tant bien loin de mes préoccu-
pations auparavant. Peu à peu,
j 'ai rencontré dans mon entou-
rage des personnes pour les-
quelles la bisexualité posait un
grand problème. Mais, atten-
tion, ce n'étaient pas du tout
des personnes entachées de vi-
ces ou d'intérêts... A partir de
là, la machine s'est déclenchée
et j' ai lu les journaux , regardé la
télé, écouté la radio... Puis, au
bout d'un moment, l'histoire de
Marie-Jean a commencé... Je
l'ai écrite.

Avez-vous l'impression
que ce genre de livre peut faire
évoluer les mentalités envers
les personnes bisexuelles?

Oui, il me semble. Des bi-
sexuels me l'ont d'ailleurs con-
firmé. Ils trouvent que c'est un

«Je n'ai pas eu peur de choquer les gens avec un thème comme la bisexualité. J'ai imaginé que les
gens me connaissaient assez pour me faire confiance et supposer que, même en traitant d'un sujet qui
risquait d'être scabreux, je  me garderai bien de l'être.» john foiey/opai.

L'écialité en Question

de Sacha Guitry: «Je reconnaî-
trai volontiers aux femmes la
faculté d'être supérieures aux
hommes à condition Qu'elles

livre sur la tolérance. Il est vrai
que je ne juge pas. C'est un
constat: il y a des êtres qui sont
ainsi. Et il faut qu 'ils vivent
avec; et nous aussi, il faut qu 'on
vive avec.

Que représente l'écriture
dans votre vie?

Beaucoup. Eu égard à ma
vie privée, à ma fille , et à mes
petits-enfants que j' aime ten-
drement, l'écriture représente le
reste de ma vie. C'est un rem-
part contre l'ennui et contre
beaucoup de choses. Si j'em-
ploie le mot «rempart», ce n'est
pas un hasard. Quand je suis
devant une feuille de papier,
c'est comme si j'étais entourée
de murs, comme si j'étais à l'in-
térieur d'une forteresse. Dans

ma feuille de papier , je suis in-
accessible. C'est mon château
fort.

Vous évoquez la «tournico-
ta» dans votre livre, soit l'ima-
ginaire, l'inspiration. Vous
n'avez pas peur de perdre cette
tournicota?

Bien sûr. Perdre la tourni-
cota, ce serait perdre sa faculté
de penser, donc sa faculté de
créer. C'est la hantise de tous
les écrivains, de tous les créa-
teurs... C'est mon instrument de
travail. Si la tournicota est han-
dicapée, c'est terminé.

Quand vous créez vos per-
sonnages, vivent-ils encore en
vous, une fois le livre achevé?

Ils vivent encore le temps
que j 'en parle, oui. C'est très
curieux comme phénomène.
Tant que je parle des personna-
ges de tel ou tel roman - lors
d'interviews - je suis incapable
d'en créer de nouveaux. Les au-
tres personnages à venir sont
bien là, mais ils ont l'air de
frapper , de se demander quand
ils vont pouvoir entrer, quand
ce sera leur tour... Le jour où les
personnages du roman précé-
dent s'en iront, je pourrai faire
entrer les autres. C'est la raison
pour laquelle je n 'ai jamais eu
l'envie de prendre les mêmes
personnages pour le roman sui-
vant. Les autres attendent, mais
ils donnent déjà des informa-
tions à ma tournicota.

Avez-vous des regrets?
Non, j'ai eu une vie formi-

dable. J'ai réussi ce à quoi je
n 'osais pas rêver. J'aurais donc
mauvaise grâce à me plaindre.

Craignez-vous la suite?
Ma seule peur est de ne

plus pouvoir écrire. J'espère
que je garderai toute ma tête,
pour pouvoir le faire encore
pendant très longtemps.

Entretien
Christine Savioz

«Les julottes», Françoise Dorin,
Editions Pion, 2000.

CINEMA

La première fois...
Dans «A ma sœur», Catherine Breillat pose un regard tendre sur la relation entre sœurs

Un e  
famille en vacances.

Le père, la mère, et leurs
deux filles. Une famille

plutôt aisée. Normal: le père ne
pense qu'à son travail. La mère
est inexistante. Les deux sœurs
vivent entre elles, le reste du
monde existe à peine et n 'entre
pas dans leurs rapports. Une
complicité absolue qui coexiste
avec une réelle férocité...

Elena, l'aînée, est belle. El-
le tombe amoureuse. Elle y
croit. C'est la première fois...

Anaïs, la cadette, est bouli-
mique. Elle bouffe tout le
temps. Son corps, c'est à la fois
la citadelle de sa douleur, et
une forteresse. Tapie à l'abri,
ou laissée pour compte, elle
observe. Elle fait l'apprentissa-
ge de l'amour, du premier
amour. Par procuration. En
observant sa soeur Elena.

Anaïs est aussi la gardien-
ne sa sœur. Elle lui sert de Anaïs et Elena, une relation fusionnelle

chaperon , un chaperon com-
plice. Mais surtout, elle essaie
de lui ouvrir les yeux. Car Anaïs
est terriblement lucide. Elle
existe, parfois douloureuse-
ment, par elle-même. Elena,
elle, se mire dans le regard de
Fernando, son premier amour.
Un amour qui fait obstacle à la
relation, très exigeante, qu'en-
tretiennent les deux sœurs.

Anaïs ne réussira pourtant
pas à éviter le pire...

Les acteurs
Anaïs Reboux incarne avec
beaucoup de sensibilité le rôle
d'Anaïs, la véritable héroïne du
film, une petite fille trop lucide,
et qui n 'a pas vraiment envie
de vivre. En tout cas pas ce que
lui proposent ses parents, ou sa
sœur lorsqu'elle tombe amou-
reuse. Même si, par ailleurs, el-
le est dévorée de jalousie.

La belle Roxane Mesquida sion (Les Cèdres)

se glisse avec grâce dans le rôle
de l'adolescente sur le point de
perdre sa virginité.

La sexualité des adoles-
cents, deuxième motif du film ,
confrontation entre romantis-
me et réalisme. Elena est
amoureuse. Autrement, elle ne
«pourrait pas». Fernando, Libe-
ro de Rienzo, très convaincant,
la désire. Il dit l'aimer. Sans
doute est-il sincère...

Un film sans intrigue véri-
table, qui angoisse légèrement:
on sent que les normes socia-
les, le qu'en-dira-t-on auront
le dessus, que la vie n'est pas
un long fleuve tranquille, et
qu'il va tout de même se passer
quelque chose.

Un quelque chose qui arri-
vera dans les toutes dernières
séquences...

Csilla Csukas Bohnet
«A ma sœur», actuellement à l'affiche à

secret, elles n ont pu reunir les
deux tiers des voix nécessaires
à leur intégration.

En revanche, trois hommes
ont été accueillis au sein du
Liceu acres avoir rpcueilli 65%
des suffrages. Et en vertu du
-nr.!r>mr>n+. Ar\ /-,- /-I II WI fr\r>Ar\ nr.icy ic i i ic i i i  uc _c uuu IU I IUC cil
¦CM-/ , ies aix canaïaaies mai-
heureuses devront patienter
cinq ans avant de retenter leur
chance... AP



RAPIDO
TF1 • 20 h 55 • BRIGADE
SPÉCIALE

Travail difficile

l'invitation de l'Association pour la danse
contemporaine.

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ
SPÉCIAL

Engouement
pour le jeu vidéo

Dominique Golfier, coscénariste de «Brigade
spéciale» , écrivait déjà des polars avant de
rencontrer Daniel Riche. Mais ses écrits
étaient plus légers, plus académiques que
cette réalisation. Pour la série de TF1, la jeune
femme a dû s 'immerger dans l'univers des
tueurs en série. Ainsi elle est allée à la
rencontre d'enquêteurs spécialisés, a assisté à
des séminaires, dévoré des études. Ce job,
comme elle l'avoue, n'était pas de tout repos,
bien au contraire. «Ecrire ce genre d'histoire
est très éprouvant, puisque, à l'image des
profilers, je me mets dans la peau du
criminel.» Sans toutefois passer à l'acte...

Une réalisatrice, une coscénariste, deux
héroïnes: un thriller... très féminin. tu

M6 • 22 h 35 • MIMIC

Depuis l'année dernière, le chiffre d'affaires
du jeu vidéo a dépassé celui du cinéma et il
s'apprête maintenant à détrôner celui de la
musique! Qui l'aurait cru il y a quelques
années? Malheureusement , si les accros
peuvent aujourd'hui acquérir de nombreux
produits sophistiqués, ils doivent aussi
compter avec les mauvais côtés engendrés par
leur passion. Par exemple, ils pourraient
devoir se faire violence pour se consacrer à un
autre loisir. Il est en effet prouvé par des
psychiatres que l'emprise physique d'un jeu
vidéo est supérieure à celle de tout autre
divertissement.

Cerveau d'actrice!
Dans ce thriller fantastique, le Dr Susan Tyler,
aidée de son amant, doit réussir à stopper
une épidémie dont sont responsables des
cafards. Le rôle de la chercheuse intelligente a
été confié à Mira Sorvino qui, dans la vie,
brille aussi par son intelligence. La jolie blonde
a en effet soutenu une thèse au sein de la
très prestigieuse Université de Harvard. Mais,
ce n'est pas professer qui l'intéresse, mais
bien, tourner des films. Une passion qui l'a
menée à se laisser diriger par Woody Allen en
personne pour «Maudite Aphrodite» . Au
chapitre des projets, l'Américaine annonce
qu'elle devrait prochainement donner la
réplique à son père dans une adaptation du
«Roi Lear» .

TSR1 • 22 h 45 • FAXCULTURE

Soirée hip-hop
Né dans les ghettos américains, le mouvement
hip-hop doit redonner foi et espérance aux
jeunes démunis. Regroupant le break, le rap
et le graffiti, il continue d'évoluer. En direct et
à travers des reportages - notamment celui
consacré à la compagnie Choréam - Florence
Heiniger rendra compte de cette vitalité. Le
magazine culturel annoncera en réalité la
soirée spéciale qui se tiendra le lendemain au
bâtiment des Forces Motrices de Genève.
Solos, trios et formations issus de France, de
Belgique et de Suisse romande ont répondu à

6.45 Teletubbies 99014682 7.15
Nulle part ailleurs 44484663 8.30 Le
projet Blair Witch 25025663 9.50
Nulle part ailleurs 98366972 10.00
Ailleurs l'herbe est plus verte
50837717 10.25 Une femme d'exté-
rieur 42565885 12.25 Titres du jour-
nal 64414021 13.45 Le journal du ci-
néma 59044427 14.05 En face
58139885 15.45 L'appartement
48801040 16.20 Eddie 26510866
18.00 Les Griffin 60469682 18.30
Nulle part ailleurs 41598935 20.35
Foot: coupe de l'UEFA, quarts de fi-
nale aller 35845866 23.00 Fausse
donne 13513798 0.30 Mickro Ciné
85605170 1.00 Saludos Hombre
94944170

8.00 Journal 57904224 8.30 Autant
savoir 43424175 9.05 Zig Zag café
90317232 10.15 Fiction société
27327156 12.05 100% Questions
90665446 12.30 Journal France 3
90064972 13.05 Strip tease 72419408
14.15 Fiction société 17208822
16.15 Journal de l'éco 32021750
16.30 Télétourisme 19931359 17.05
Pyramide 96649595 17.30 Questions
19935175 18.15 Fiction société
85624243 20.00 Journal suisse
47088345 20.30 Journal France 2
62424066 20.55 L'invité 18972514
21.05 Peuples du temps. Australie
90715408 22.15 Anna en Corse
56493934 0.00 Journal 19989996
Anna en Corse 65561977

9.55 Planète terre 44984069 10.50
Louis Feuillade 68521682 11.45
Street Justice 50851972 12.30 Récré
Kids 79662885 13.35 La panthère ro-
se 38256359 14.20 Jean Christophe
94024224 15.30 Street Justice
29990446 16.15 Hill Street Blues
49872243 17.05 Nés parmi les ani-
maux sauvages 51254069 18.05 Jin-
ny de mes rêves 11718205 18.30
Une maman formidable 48381934
19.05 Infos 55408021 19.25 Hill
Street Blues 81124088 20.35 Pen-
dant la pub 95816886 20.55 Vœux
mortels. Drame de Larry Elikann
53446798 22.35 Boléro 14040507
23.40 Les monstres sacrés d'Holly-
wood 60625514

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
siqued 16.00 Concert. Kathleen
Kuhlmann, mezzo-soprano; Charles
Spencer, piano: Schubert, Schu-
mann, Rossini 17.36 Feuilleton
musical 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Passé
composé 20.30 Concert. Ensemble
Elyma, direction Gabriel Garrido:
Queditito, airecillos d'Antonio Du-
ran de la Mota; Manuel de Mesa;
Juan de Araujo, etc. 22.00 Postlu-
de 22.30 Domaine parlé 23.00
Mémoires de la musique 0.05 Not-
turno

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou 14.04 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
Chemin de vie 22.04 Ligne de
coeur 0.04 Rediffusion

6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Mémoires de la musique

France 2 • 23 h 10 • SCREAM

Jeu mortel
des références
Wes Craven, avec le premier volet de son
show horrifiant, a utilisé les codes qu'on
croyait dépassés pour faire hurler les
spectateurs . En effet, il a eu recours à une
adolescente blonde, à une maison isolée, à un
inconnu au téléphone... Mais le papa du très
vilain Freddy ne s'est pas arrêté en si bon
chemin puisqu'il a choisi de multiplier les
références. «Psychose», «Les griffes de la
nuit», «Halloween» , il faudra ouvrir l'œil... et
parfois se cacher les yeux parce que certaines
scènes sont vraiment trop sanguinolentes.

Mieux vaut ne pas répondre au
téléphone! france 2

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

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous 9.00 Les pieds dans le
plat 11.00 Arc-en-ciel 13.00 Dé-
brayages 16.00 Festival avec Sé-
bastien 18.15 Les menteurs 19.00
Voix off 20.00 Best of avec Patrick

brayages 16.00 Festival avec

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos 13.00 L'air de rien
17.00 Infos 18.00 Le journal
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur
de la musique

11.00

20.30
Côté cour

20.55
Envoyé spécial

9199740

Minizap 8804934
Teletubbies 3254779
Quel temps fait-il?

9551359
Top Models 6740359
L'homme qui tua
Liberty Valance. Film

5311175
Les feux de l'amour

1034243

7.00
8.00

8.25

9.00
9.25

10.35

11.15

10.45 Les feux de

11.30 Pacific Blue
12.15 Voilà
12.45 TJ Midi / M

13.10 Zig Zag caf
14.05 Questions p

champion
14.35 Inspecteur I

15.35 Entrez sans

15.50 C'est mon (
16.55 Entrez sans

17.10 Sept jours f

17.55 Entrez sans

18.10 Top Modelî
18.35 Météo
18.40 La coule ai

1 i.3u racine mue 6550663 11,15
12.15 Voilà 177040
12.45 TJ Midi / Météo

87803866 H 5513.10 Zig Zag café 240791 122514.05 Questions pour un
champion 261040 ....

14.35 Inspecteur Derrick ™,au

3712798
15.35 Entrez sans sonner ..•_ „

3245243 1700
15.50 C'est mon choix 3622525
16.55 Entrez sans sonner

980327
17.10 Sept jours pour agir 18.00

9848156 18.30

17.55 Entrez sans sonner 19.00
844427 19.30

18.10 Top Models 9217682
18.35 Météo 9988243 20.05
18.40 La poule aux œufs

d'or 210446
18.55 Tout en région 492232
19.15 Tout sport 3517514
19.30 TJ Soir/Météo 880779

Zurich est ouvert à l'Europe:
mais l'horizon de la ville,
c'est la planète...
Rêve sur quatre roues.
Malgré les bouchons et la
pollution, la passion de la
voiture ne faiblit pas. Chaque
année, la foule afflue au Sa-
lon de l'auto..,
21.10 Joséphine ange

qardien eoaieoi
FaXCUltUre 8548359
Demain à la Une

8324088
Alliance fatale
Film de Peter Foldy

50905663
C'est mon choix ssosi 75
TJ Soir 2132934
Tout en région 4135353
Temps présent (R)

39521934

22.45
23.45

23.55
22.40

23.15
23.20
0.05

EuroneWS 78404972
Questions pour un
champion 51295427
Quel temps fait-il?

41094972
Euronews 51277392
Ski alpin. Super-G
messieurs 51399359
C'est la vie: Fratrie
meurtrie 485ioi56
Guillaume Cheneviere
par Dominique
Warluzel 7775420s
MotOrshûW 28199446
Ski alpin. Super-G
dames 16751427
Les Zap 53123059

6.40
6.50

8.28
9.00
9.15
10.10

11.50
12.00
12.51
13.00
13.52
13.55

14.50
Mission Top Secret Le
prince du Nil Renada
Les Minizap 17061953 16.40
Les animaux du bois
de quatr'sous;
Bidoum; Hey Arnold
Les Maxizap 81061359 17.35
Teletubbies 81039750 18.25
Videomachine 69567804 19.02
L'anglais avec Victor

67646224 19.05

Les Trottinators 20.00
43096755

20.47

20.55
Brigade spéciale

97355205
Film de Charlotte Brandstrôm,
avec Isabelle Renauld, Anne
Coesens.
Meurtre ultime.
Le service de police est de
nouveau en émoi en décou-
vrant le cadavre d'une jeune
femme assassinée dans une
mise en scène macabre...
22.50 Made in America

50397175
Le message;
La baie des trépassés

i Cuisine et
dépendances 87347392
Film de Philippe Muyl,
avec Jean-Pierre Bacri,
Agnès Jaoui.
Un couple invite un
ami qu'ils n'a pas vu
depuis dix ans et qui
est devenu célèbre.est uevenu ceieore. Haute pression 7569506g
L'invite et sa femme, 0.35 Histoires naturelles
prétextant des 538O8392
embouteillages, 1.25 Exclusif 41901412
arrivent avec deux 1.55 TF1 nuit - Météo
heures de retard... 92983885

5.40 TJ Soir /Demain à la 2.10 Très chasse: Spécial
Une/Météo 24678048 chiens de chasse

1.15 TOUt Sport 16237576 38753972

J.20 Zig Zag café 35858412 3.05 Les innocents du .
05 Dieu sait quoi (R) couloir de la mort

85691151 ,,„ f"95885

00 TextVision 89063798 3-30 Histoires naturelles
83760971

4.55 La maison 56834779

Info 59551408
Jeunesse. Salut les
tOOnS 72062866
MétéO 346508232
Info 94654408
Elle & lui 20992868
Mi ssion sauvetages

88574953
Dallas 28690934
Tac O Tac TV 93501330
Le juste prix 50741601
A vrai dire 166359934
Le journal 59755295
MétéO 294492408
Les feux de l' amour

48907446
Mensonges 68843224
Téléfilm de Paulin e
Chan
Les dessous de Palm
Beach 14578866
Deux flics à Palm
Beach
Sunset Beach 91243224
Exclusif 31838601
Tant qu'il y aura des
hommes 294839553
Le Bigdil 17972750
Le journal/Tiercé

55000427
MétéO 229245514

6.30 Télématin 10834798
8.35 Des jours et des vies

47048682
9.00 Amour, gloire et

beauté 94551798
9.25 C'est au programme

96473601
11.00 Flash info 22844885
11.05 MOtUS 51292330
11.45 Les Z'Amours 76287934
12.20 Pyramide 10870446
12.55 Loto/Météo 42055601
13.00 Journal 30400539
13.50 Inspecteur Derrick

43639446
14.55 En quête de preuves

65566595
15.45 Tiercé 42242446
16.00 Cap des Pins 88634514
16.30 Un livre 4332271;
16.35 Des chiffres et des

lettres 91773359
17.05 Un toit pour trois

Soupçons 69267175
17.35 Viper 91241866
18.25 Tutti frutti 20593311
19.15 Qui est qui 21754243
19.50 Un gars, une fille

1009468!
20.00 Journal 55082021
20.40 Talents de vie 6656735s
20.45 Météo 2924315e

Présenté par Guilaine Shenu.
Reportages:
Les maîtres du jeu.
Le sans-papiers devenu
millionnaire.
Tibet, l'enfance des guides.
23.10 Scream 94139243

Film de Wes Craven
1.00 Journal de la nuit.

Météo 70790311
1.20 Nikita. Le petit génie

19374408
2.15 On a tout essayé (R)

22412175
4.15 24 heures d'info.

MétéO 68228137
4.35 Pyramide (R) 10187514
5.05 Cordée canine - Les

chiens 71573953

mrnom

MEM

12.00 Roseane 17224953 12.30 La
Saga des McGregor 15053021 13.15
Un cas pour deux 98438040 14.20
Le Renard 38152953 15.25 Derrick
31335040 16.30 Les nouvelles aven-
tures de Lassie 82542392 16.50 Shé-
rif, fais-moi peurl 26097311 17.40
Des jours et des vies 52923243
18.10 Top models 89623243 18.30
L'équipée du Poney-Express
85370069 19.20 Roseanne 49531934
19.50 La vie de famille 23213972
20.15 Friends 69766750 20.45 Mis-
sissippi Burning. Drame d'Alan Per-
ker, avec Gène Hackman 33441682
22.50 Puissance catch 86167392
23.45 Rien à cacher 17938514 0.40
Les nouvelles filles d'à côté 41021606

15.55 Ah! Si j 'étais riche 11307330
17.00 Musiques 86828311 18.35
USA, violences 46027798 19.05 La
poussière et la gloire 98490601
20.00 Femmes marocaines 91459663
20.30 Missions aériennes
nam 83483156 21.25 Seins
caines 73178427 22.20 Seules
86171595 23.15 Le tunnel sous la
Manche 33779601

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

20.45 Mrs Soffel. De Gillian Arms-
trong, avec Mel Gibson (1984)
22.40 Femme en cage. De John
Crownwell, avec Eleanor Parker
(1950) 0.15 Miss Barrett. De Sidney
Franklin, avec Fredrich March (1934)
2.10 Péché véniel. Comédie de Sal-
vatore Samperi (1974) 4.00 Le mes-
sie sauvage. De Karl Russel (1972)

7.15 Le rêve de Kaboul 61246576
8.45 Le Sud 36763514 10.05 5 fem-
mes 12230427 10.30 Robben Island
11690682 11.25 Trois petits cochons
60570601 12.00 Palestine 87513427
13.20 Sous nos clochers 60644021
14.05 Voyages d'Alexandre le Grand
13176576 15.05 5 colonnes 47395359

au Viet-
d'Améri-

Wells 33028248

10.30 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Quel tesoro di Raymond
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Stefanie 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi in compagnia
16.10 Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Falo 22.10 I magnifie!
sette. Telefilm 22.55 Telegiornale
23.15 Columbo 0.50 Textvision

7.00 Sport matin 1689330 8.30 Ten-
nis 810427 9.30 Golf: Honda Classic
829175 10.30 Ski de fond 496601
12.00 Course sur glace 138934
13.00 Automobile 958953 13.30
Tennis: tournoi fém. d'Indian Wells
148311 14.30 Cycl.: Paris-Nice
7017798 17.00 Tennis: tournoi fém.
d'Indian Wells 208408 19.00 Olym-
pic magaz. 890137 19.30 Un monde,
une coupe 337243 20.30 Basket: AS-
VEL-Panathinaîkos 213040 22.10
Tennis: tournoi fém. d'Indian Wells
4524972 22.30 Cycl.: Paris-Nice, les
temps forts 808156 23.15 Foot: cou-
pe UEFA, quarts de finale 2887137
1.15 Tennis: tournoi fém. d'Indian

12.00 et 18.00 La 9e dimension.
Toute l'actualité culturelle et bran-
chée du moment 20.00 à 24.00
Spectacles. «Sol-0» de, par et avec
Bernard Sartoretti. One man déluré
sur le métier de comédien, les loups,
Adam et Eve et le «Boléro» de Ra-
vel. Spectacle produit par le Théâtre
Interface.
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

27.00 Go Cart Mattina 9.20 E visse-
ra infelici per sempre 9.45 Un mon-
do a colori 10.10 In viaggio con Se-
reno Variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Neon Li-
bri 11.15 TG 2 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 In viaggio
con Sereno Variabile 16.00
www.Raidueboyandgirls.com 17.35
Crescere che fatica 18.10 Sportsera
18.30 Tg2 flash 18.40 Friends
19.10 Batticuore 20.00 Grée.
20.30 TG 2 20.50 Gallo Cedrone
22.45 II caso Totti 0.15 Neon libri
0.40 Eurogol 1.25 Dangerous mind-

16.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tutto be-
nessere 10.25 Dieci minuti di...
10.40 La signora del West 11.30 TG
1 11.35 La prova del cuoeo 12.35
La signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.05 Ricominciare 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La vita in
diretta 17.00 TG 1 17.10 Che tem-
po fa 18.55 Quiz show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto di Enzo Biagi
20.55 Sei giorni sette notti. Film
22.45 TG 1 22.50 Porta a porta
0.10 TG 1 notte 0.35 Stampa Oggi
0.45 Attualità 1.50 La casa del tap-
peto giallo. Film

http://www.Raidueboyandgirls.com
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6.00 Euronews 49751595
6.40 MNK 88624595
8.40 Un jour en France

52560866
9.45 Le renard 73635381
10.45 L'île fantastique

31347327
11.40 Bon appétit, bien sûr

89210514
12.00 Le 12/14 54552224
13.50 Keno 94437575
13.55 C'est mon choix

11734717
15.00 Concerto pour lady H

88957330
Téléfilm de Michael
Rhodes

16.35 MNK 12343330
Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'ActU® 88865750
17.50 C'est pas sorcier

Les bébés: histoire
d'une naissance

67001330
18.15 Un livre, un jour

52088040
18.20 Questions pour un

champion 57344155
18.50 19/20/MétéO 63192427
20.15 Tout le sport 10001972
20.25 Tous égaux 418O8392

M comme musique 7.10
53152798

Morning Live 83457224 8.15
M6 boutique 92040427
M comme musique 9.00

15134514

Joyeuse pagaille 9.55
81622446

Six minutes Midi/ 11.20
MétéO 475414427
La vie de famille 11.55

41543866 12.50
Dr Quinn, femme
médecin 8699379s 14.05
Le long chemin vers le
bonheur
Téléfilm de Dieter
Kehler 58116934
Les routes du
paradis 57457999
Les oiseaux
M comme musique

85848953

14.35

16.00

16.30

17.35

18.05

18.55
19.00

17.25 Mariés, deux
enfants 22290663

17.55 Highlander 47255330
18.55 Buffy contre les

vampires 70118682
19.50 i-Minute 13220866
19.54 6 minutes/Météo

434525934

20.05 Une nounou d'enfer
99346934

20.40 Passé simple 81003311

Debout les zouzous
58723224

Le journal de l'histoire
64765311

Les écrans du savoir
40626040

Arrêt sur images
15828779

Le monde des
animaux 86605717
Voyages 73594175
Découverte: Le
Portugal 68690392
Architectures de
l'habitat 53227311
L'homme de
Kennewick 48412798
Le temps des souris

97396953

Les écrans du savoir
93270048

100% Questions
31023224

18.05 Le monde des
animaux 61034576

18.55 MétéO 83586576
19.00 Voyages, voyages

976040

19.50 ARTE info 151137
20.15 360° le reportage GEO

454663
Berlin: autopsie de la
ville souterraine

20.55
Alien IV,
la résurrection

97372972
Film de Jean-Pierre Jeunet,
avec Sigourney Weaver,
Winona Ryder.
Un général mégalomane et
des savants fous ressuscitent
Helen Ripley pour prendre le
contrôle de l'alien qu'elle
porte en elle...

22.45 Météo/Soir 3 35115446
23.15 Prise directe 73393595

Religion et
spiritualité

0.25 Texto 55174309
Livres en cage

1.00 Espace
francophone 86935373

1.30 ' Nocturnales 54372880

rnsm WESM WESM
7.30 Wetterkanal 9.25 Ski alpin
10.25 Der Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hôr mal wer da hâmmert
12.00 Ski alpin 13.30 Tagesschau
13.45 Trend Geld 14.30 Ein Hauch
von Himmel 15.15 lm Namen des
Gesetzes 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00 Dok
21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.30 Wege zum
Ruhm. Spielfilm 0.45 Nachtbulletin-
Meteo

9.03 Ski alpin live 10.45 Herzlich 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
willkommen im Kittchen 12.00 Heu- Das Erbe der Guldenburgs 10.50
te mittag 12.15 Ski alpin live 13.45 Zwei Mûnchner in Hamburg 11.35
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau Praxis taglich 12.00 Heute mittag/
14.03 Wunschbox 14.45 Fussbali Bôrse 12.15 Drehscheibe Deutsch-
Damen: Deutschland - China 17.00 land 13.00 Mittagsmagazin 14.15
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10
gionales 17.55 Verbotene Liebe Streit um Drei 16.15 Risiko 17.15
18.25 Marienhof 18.54 Der Fahn- Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
der. Krimiserie 19.49 Wetter 19.56 te 17.49 Tagesmillion 17.55 Ein Fall
Borse im Ersten 20.00 Tagesschau fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute/
20.15 Zuflucht Wikdnis. Tier-Dok Wetter 19.25 Aile meine Tochter.
21.00 Panorama 21.45 Ôko-Kuh Série 20.15 André Rieu: Meine
und Fliessbandbulle. Reportage schônsten Walzermelodien 21.15
22.30 Tagesthemen 23.00 Das gia- Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-
serne Haus. TV-Psychothriller 0.25 nal 22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
Nachtmagazin 0.45 Geisha des hannes-B.-Kerner-Show 0.15 Zeugin
Glùcks. Satire aus der Hôlle

ES3 KHI WESM
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi con las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de In-
vierno 15.00 Telediario 1 15.55
Tiempo 16.00 Terra nostra 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 La vuelta al mundo
& Wily Fog 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Roblès, investigados
22.30 Al filo de lo imposible 23.30
to portada/EI mundo en 24 Horas
'•00 Tendido cero 0.30 Negro sobre
^anco 1.30 Polideportivo 2001

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35 8.25 Der Prinz von Bel-Air 8.45 Ski
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon- alpin live 10.10 Bud und Doyle: To-
tece 8.15 Café da Esquina 8.45 Dia tal Bio, garantiert schâdlich. Komo-
internacional da Mulher 9.45 Made die 11.45 Ferdy 12.10 Ski alpin live
in Portugal 10.45 Noticias- 11.00 13.25 Kinderprogramm 14.55 Eine
Praça da Alegria 13.30 Regioes himmlische Familie 15.40 Baywatch
14.00 Journal da tarde 15.00 Café 16.25 Emergency Room 17.10 Der
Lisboa 16.30 Junior 17.30 Café da Prinz von Bel-Air 17.35 Eine starke
Esquina 18.00 Reporter RTP 18.30 Familie 18.05 Hôr mal, wer da ham-
Noticias Portugal 19.00 Quebra ca- mert! 18.30 Chaos City 19.00 Cybill
beças 19.30 Entrada Livre 20.15 19.30 ZiB/KulturAVetter/Sport 20.15
Ajuste de Contas 20.45 Contra in- MA 2412 20.45 Sinan Toprak ist der
formaçao 21.00 TeleJornal 22.00 Unbestechliche 22.05 Die Neue - Ei-
Em primeira mao 23.00 Economia ne Frau mit Kaliber 23.00 De Luca
23.30 Dia internacional da Mulher 23.30 Kunststiicke 1.45 Frûhling fur
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Hitler. Satire 3.10 Der Verdammte
Acontece 1.45 Quebra Cabeças 2.15 der Insein. Abenteuerfilm 4.45 Eine
Ainntp He Contas .¦ himmlische FamilieAjuste de Contas

20.50 20.45
La fiancée Thema:
qui venait du froid pour la journée

des femmes70355972
Comédie de Charles Nemes
avec Thierry Lhermitte, Barba-
ra Nielsen, Gérard Jugnot.
Au retour d'un séjour en Haï-
ti, Paul, un play-boy travail-
lant dans la publicité, retrou-
ve son ami Maurice qui parta-
ge son appartement. En arri-
vant chez lui, il a la surprise
de tomber nez à nez avec An-
ne, l'une des ses anciennes
petites amies...

Le sexe des hommes.
Une soirée provocatrice pour
la journée des femmes: tout
vous saurez sur ce compa-
gnon tour à tour traître et
loyal, source de bien des joies
et d'autant de tourments...

22.35 Mimic 59445224
0.25 Ça me révolte ! 67816514
2.14 Météo 457146156 22.35
3.10 Turbo, Warning

27612205
3.40 Fréquenstar 82968458 23.00
4.30 Sao Luis: La Jamaïque

brésilienne 98069934
5.35 Plus vite que la °-40

musique 75231953
6.00 M comme Musique

50762589

Circoncision 107518514
Doc. de Nurith Aviv
Queue je t'aime
Doc. de Tom
Powers et Meema
Spadola 5530137
La moustache
Doc. de Belmin
Soylemez 599999
Le bel Antonio
Film de Mauro
Boligni 4514137
A vendre (R) 14723444
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Dans le moteur
du Salon de l'auto
Pour qu'il tourne, il a besoin de carburant, mais aussi
de,beaucoup d'efforts .

Le journaliste-réalisateur Lorenzo Gabriele s'est intéressé à tous les préparatifs de cette grand-messe moderne

Le  

Salon de l'auto est l'un des
plus grands événements de
Suisse puisque chaque an-
née ce ne sont pas moins de
700 000 amateurs qui se

pressent à Palexpo .pour découvrir
des prototypes ou les berlines, les
breaks, les cabriolets, les monospaces
de la dernière génération. Pour
«Temps présent», Lorenzo Gabriele a
déambulé pendant plusieurs jours ,
du 27 février au 3 mars plus exacte-
ment, dans les 90 000 m2 dévolus à
Genève aux exposants. En effet , le
journaliste-réalisateur souhaitait of-
frir aux téléspectateurs une vision
originale de la manifestation en le-
vant le voile sur les coulisses. L'exer-
cice, comme chaque habitué peut le
concevoir, ne s'est pas révélé de tout
repos en raison de l'ampleur de la
rencontre. «L'ambiance est très
bruyante, la foule est au rendez-vous,
nous avons beaucoup dû marcher
afin de capter des situations de vie»,
confie le reporter.

Touche féminine
Le travail des hôtesses qu il a ren-
contrées ne s'apparente pas non

plus à une sinécure. «J 'avais envie
de leur donner la parole car elles
sont indissociables de la manifesta-
tion, elles sont en quelque sorte des
objets de désir, un rôle qui ne sem-
ble pas les gêner, elles œuvrent en
tant que mannequins, elles avouent
être très bien payées et voilà», expli-
que-t-il. Pourtant , les jolies doivent
rester de longues heures debout ,
conserver le sourire malgré certai-
nes remarques peu agréables et
leurs souliers neufs... à former en
oubliant la douleur provoquée par
des cloques. «On a suivi le séminai-
re organisé par Peugeot à leur in-
tention, on verra qu 'elles appren-
nent à susciter l 'intérêt de ceux qui
s'arrêtent sur le stand mais égale-
ment à se maquiller et à effectuer
des exercices de stretchlng pour se
détendre...»

Boulons irréprochables
Cette grand-messe du véhicule atti-
re toutes les grosses pointures mon-
diales de la branche. Ainsi, Lorenzo
Gabriele a eu la possibilité de dialo-
guer avec le boss de Mazda qui
avait fait le voyage du Japon pour

les journées consacrées à la presse.
Obtenir les autorisations de le suivre
durant son bref séjour ne fut pas si
simple. Evidemment, ce patron
avait un agenda chargé puisqu'il
était présent pour assurer la promo-
tion de la marque.

D'autres acteurs doivent faire
preuve d'un perfectionnisme sans
faille à l'occasion de la fameuse
concentration des quatre-roues. Par
exemple, les cuisiniers chargés de la
préparation du dîner d'inauguration
n'ont rien laissé au hasard. La preu-
ve, quelques jours avant le jour J, ils
ont testé une fois le menu à servir à
quatre cents convives de marque.
Le président du Salon, le directeur
de la communication et quelques
happy few ont pu déguster les plats
et donner leur avis face à la caméra.
On ne saura par contre pas ce que
pense Moritz Leuenberger des mets
du banquet auquel il a pris part.
Toutefois , on sera renseigné sur
l'état d'esprit du président de la
Confédération lors de la journée of-
ficielle. «Il a une sensibilité écologi-
que et nous avons recueilli quelques
perles...», conclut Lorenzo Gabrie-
le. Cathrine Killé Elsig

Et la journée
des femmes?
Presque toutes les télévisions
dédaigneront aujourd'hui les prouesses
dont sont capables des femmes ou les
montreront sous un jour nunuche. M6
par exemple ne leur rendra guère
hommage en diffusant cet après-midi
«Le long chemin vers le bonheur» , un
téléfilm dans lequel une future mariée
apprend que son fiancé la trompe...
Rosamunde Pilcher, la reine allemande
des histoires à l'eau de rose, a signé

cette aventure qui naturellement se
terminera bien...
En soirée, le scénario de la pauvre dame
qui a besoin d'aide par le biais de «La
fiancée qui venait du froid» sera proposé
à celles qui s'attendaient à quelque
chose d'un peu plus original. TF1 ne se
distingue pas avec «Mensonges», une
réalisation dans laquelle une
Australienne est la victime d'un maître
chanteur machiavélique...
En fait, c'est Arte qui crée l'événement
par le biais d'une soirée coquine axée
sur le sexe des hommes. La démarche va
peut-être faire hurler quelques âmes

bien pensantes puisque avant 22 heures
débutera un documentaire américain sur
la taille et la vision du pénis d'hommes
âgés de 17 à 23 ans. La responsable de
la programmation promet des
«réflexions très libres, ingénues et
candides» . Auparavant, le rite de la
circoncision aura été abordé sur la petite
lucarne. Couleur 3 se montrera par
contre beaucoup plus conventionnel en
consacrant son antenne à la personnalité
de la femme et à sa place dans divers
domaines. Des interviews d'artistes, de
professeurs , des micros-trottoirs se
succéderont ainsi sur les ondes.

PLATEAU TELE



Bar Le Léopard à Sion
cherche

une barmaid (80%)
© (079) 298 27 92, dès 17 heures.

036-444241

On cherche

technicien(ne ) -
architecte

ou dessinateur(trice)
Archicad 6.5 PC

Poste à responsabilités
dans une entreprise dynamique.
Ambiance jeune et dynamique.
Faire offres par écrit à:
Architecture Martin + Michellod SA
Case postale 297
1936 Verbier. raM4M92

Restaurant à Sion
cherche

tout de suite ou à convenir

sommelière
avec expérience, extraordinaire salaire

pour quelqu'un d'extraordinaire.
© (027) 322 46 84.v ' 036-444418

Restaurant-pizzeria à Sion cherche

un(e) sommelier(ère)
un pizzaïolo

un ou une extra
Pour tout de suite ou à convenir.

Connaissance des deux services exigée.

© (079) 372 19 67.
011-703660

IWIAI PP Avenue de la Gare 37b
IVIMILLE-lx 1870 MONTHEY
ELECTRICITE SA Tél. 024/471 22 09

 ̂
Natel 079/205 

24 
05

f M f̂'x cherche pour
J compléter ses équipes

 ̂ bâtiment et industrie

Monteurs électriciens
avec CFC
sachant travailler de manière indépendante

- Ambiance de travail agréable
- Possibilité de perfectionnement

Entrée de suite ou à convenir

D
Agribort

PhvlosA
Fournitures et services agricoles recherchent

un secrétaire / comptable
Emploi à plein temps, pour aider aux tâches administratives,
comptables et informatiques.

Lieu de travail: Riddes.
Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offre avec CV à: Agribort Phyto S.A.
Route des Fruits
1908 Riddes.

Pour tous renseignements: M. Biollay, (027) 306 94 14.
036-443875

/ ty/ Accédez à
fj  l'échelon

ry supérieur !
Nous proposons dans votre région divers emplois fixes ou temporaires dans les
domaines suivants:

Industrie & Technique
Vous êtes mécanicien, mécanicien-électricien, électronicien, technicien, ingé-
nieur HES, dessinateur, constructeur ou êtes au bénéfice d'une autre
formation technique ?

Vous cherchez un nouveau départ ? Nous avons une solution pour vous.

Contactez-nous. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Confidentialité et discrétion assurées.
028-294040

¦ /PI 11 #|«i||*HPVIMIi ni*H *V>l»l«-n°">a'<
\\W U— I I \_f |MM_||*JI [SMI HATIVIB 024/471 58 91l\JLLL7 ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦H
SERVICES
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J\ INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

£j£ ZENTRALIN STITUT DER WALLI SER SPITÂLER

Pour le projet d'informatisation des hôpitaux valaisans,
l'ICHV cherche

un(e) collaborateur(trice) administratif(ve)
Profil désiré:
• formation commerciale, expérience de secrétaire de direc-

tion souhaitée
• langue maternelle allemande avec excellentes connais-

sances de la langue française
• maîtrise des outils bureautiques standard
• intérêt marqué pour l'informatique avec si possible

connaissances de base de la publication électronique de
documents.

Tâches: le(la) collaborateur(trice) administrative) assistera
le chef de projet au niveau administratif et assumera les
diverses tâches de secrétariat.

Taux d'engagement: 80 à 100%.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

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.

036-443796

V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

Pour notre magasin VISILAB à Sion, nous sommes à la recherche

• d'un(e) opticien(ne)
• d'un(e) laboriste en optique
Nous demandons:
- un CFC d'opticien ou titre équivalent
- une volonté de s'intégrer dans une équipe ouverte

et dynamique
- une indépendance dans le travail, un bon contact

avec la clientèle.

Nous offrons:
- une formation complémentaire dans le domaine du surfaçage
- un encadrement de qualité assuré par un opticien suisse diplô-

mé
- une équipe jeune et motivée
- une rémunération attrayante.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou ayant un per-
mis valable, voudront bien s'adresser à M. Roy, Visilab Sion S.A.,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion. Tél. (027) 322 57 40.

022-124936

-L-rfJL-E-L-f Une société de PUBLI Groupe

Division PUBLl£W«?c.
LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland

. La société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
LJOU IGZ téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à

Trir.1 ie de Jeunes 9ens dynamiques et ambitieux d'orienter leur

^
JOUS carrière en qualité de

jaincre
Conseiller/ère en publicité

RI
Ufl __ Votre rayon d'activité serait le suivant :
jvec nous?

WM la Riviera et le Chablais vaudois

•j Après une période de formation, nous vous confierons un
¦¦ I portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.

^« 
^̂  | 

Vous 
conseillerez votre clientèle 

sur les 

meilleures

H 
¦ ¦ J b̂ . I possibilités 

de 
placer leur publicité. Pour cela, vous

Il jf lf i  ¦;; ¦.*' .* ,. . (JSjffl | disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

_P _̂_L- -"*""""̂ ^^ïF' • ' ¦-rffâ MÊrm*XJi3ÏÏ ^̂ W
MmX^^r^^Ufcfyt T." * | Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou

J 
""¦"" yyfy ' ¦ * ^9-^*£Q5mIÉfl en Possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
¦ '• •*»*¦ 

| possédez une âme de vendeur/-euse.

l̂ jj pM1
' f% Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la

¦fl T(BK"""~"""' I commission , où vous pourrez planifier votre temps , jouir de
I votre succès et en fonction de votre engagement, influencer
I directement vos gains!

Notre chef de vente, M. Perrenoud se tient à votre

Partenaire de directorîes. disposition au 079/412 73 81 pour vos éventuelles
UM m questions au sujet des postes à repourvoir.

by Swisscom

boucher qualifié

Notre groupe s'est fixé pour objectif d'être un leader dans tous ses
domaines d'activité. C'est la raison pour laquelle nous attachons
une grande importance à ce que nos collaboratrices et collabora-
teurs fassent preuve de dynamisme et s'investissent pleinement
dans leur travail, avec pour unique objectif d'obtenir l'entière
satisfaction de leurs clients. Si vous êtes en mesure de vous
iden tifier à cette philosophie et si vous possédez la formation et
l'expérience requises, nous accueillons avec grand in térêt votre
candidature au poste de

toucher qualifié
Vous êtes motivé et créatif, vous savez vous adapter aux attentes
de notre aimable clientèle et appréciez le travail en équipe. Nous
vous offrons une ambiance sympathique, une rémunéra tion à la
hauteur de vos compétences, des hora i res de travail flexibles et
des prestations sociales performantes.

Vous êtes intéressé? Alors adressez-nous votre dossier de candi-
dature.

036-444184

Manor Sion
Grand magasin
Service du personnel
Av. Midi 3
1950 Sion

Entreprise
de nettoyage

cherche
personnel pour

service d'entretien
Saint-Maurice
et environs.
<D (027) 323 07 72,
le matin.

036-444167

Salon de coiffure
franchisé à Morges,
cherche pour compléter
son équipe

coiffeur(euse)
dynamique

Age Idéal 22-30 ans.

Formation à Paris:
date à convenir.

Tél. (021) 801 77 37.
demander M. Bavaud.

022-124521

coiffeuse mixte
avec expérience
éventuellement avec
maîtrise ou brevet, à
100% ou à convenir.
Salaire selon capacité.
Faire offre sous chiffre
avec documents usuels R
036-444367 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-444367

un(e) ingénieur(e) ETS
pour son département R & D

Profil:
• ingénieur(e) ETS ou titre jugé équivalent
• appelé(e) à communiquer avec des fournisseurs et des clients

principalement européens, il (elle) devra parler couramment le
français et l'anglais et également avoir de bonnes connais-
sances d'allemand

• une expérience du monde papetier, de l'autoadhéslf ou de l'im-
primerie serait un plus.

Nous vous offrons un poste varié et intéressant avec perspectives
d'évolution dans une équipe Jeune et dynamique.

Si vous êtes intéressé(e) par le monde des autocollants, du papier,
des adhésifs et des silicones et que votre profil corresponde à
cette description, veuillez nous faire parvenir vos offres d'emploi,
accompagnées des documents usuels, à
DIRECTION DE SJP (SUISSE) S.A., C.P. 807, 1920 MARTIGNY.

036-443963

W 027
V 329 51 51une aide

de cuisine
pour tout de suite
ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
© (079) 372 19 67.

011-703699

Cuisinier
cherche place
de travail
Région
Valais central
et Chablais
Libre tout de suite.
«(079) 540 51 19.

036-444035

1
2
3

Fr. 30.
Fr. 40.
Fr. 50.
Fr. 60.
Fr. 70.
Fr. 80.illimitées

(jouées par la même personne)

Tirage des abonnements

MARTIGNY
Salle communale

Vendredi 9 mars
à 20 h 30

CORRIDA
D'OCTODURE

Abonnements

carte
cartes
cartes
cartes
cartes

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Cherchons
à Martigny

*

Une division de SJP Tech. Group

Seul fabricant suisse de matériel autocollant
recherche

Restaurant-pizzeria
à Sion cherche

Homme 40 ans, dynamique
cherche place chauffeur-livreur

Véhicules légers.

© (027) 455 07 23. 
^̂

Aperçu des lots

Bons d'achat de Fr. 500.-,
200 - et 150-
1 bahut Fr. 450-
1 vélo VTT Scott Fr. 700 -
1 TV couleur - chaîne Hi-Fi
Planches campagnardes
26 fromages
Corbeilles de provisions
Lots de consolationdu Centre athlétique Bas-Valais Martigny

http://www.kollyservices.ch
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L'enfer de la violence
«Le piège» de Julia Rios décrit le parcours d'une femme

victime durant douze ans de violence conjugale, et de l'incompréhension de la société

Le s  
injures fusent, les

coups pleuvent, les
viols se succèdent, la
violence est quoti-
dienne, présente en

permanence dans le couple.

Au début, on n'y croit pas
vraiment; peut-être n 'était-ce
qu'un accident, un mauvais
passage, un dérapage, et puis le
doute s'installe, la peur aussi,
comme une anxiété flottante,
une angoisse vivant dans le
creux de l'estomac. Julia Rios
nous raconte dans son dernier
ouvrage «Le piège - la violence
au quotidien», un récit auto-
biographique sur son existence
au quotidien, violentée qu'elle
était par son conjoint.

Le pomt de départ de ce li-
vre est le refus du tribunal de
condamner son mari: alors elle
se décide à rompre le silence et
de révéler toute la vérité. L'his-
toire s'est déroulée dans le
canton de Genève. Mais elle est
loin d'être unique.

Un témoignage
exceptionnel
Comme le dit son éditeur Eric
Caboussat, ce livre est un té-

Coupable de recevoir des coups.

moignage exceptionnel, les
femmes violentées vivant géné-
ralement dans la honte, elles se
murent dans le silence et rares
sont celles qui osent parler de
leur enfer, des coups reçus,
culpabilisées par une situation
d'enfermement et de solitude.

«Ce témoignage devrait
permettre d'avancer dans la
compréhension d'un problème
qui n'est pas encore suffisam-
ment pris au sérieux et qu 'en-
tourent de nombreux préju-
gés.»

Julia Rios a vécu douze

VIOLENCE CONJUGALE
Une des premières
causes de mortalité
des femmes
I Les violences conjugales sont
l'une des causes principales de
mortalité des femmes. En Fran-
ce, chaque mois, le cycle des
coups , des insultes, des viols in-
fligés à l'abri des murs de la
sphère privée entraîne le décès
de six d'entre elles. Mais la plu-
part n 'osent pas ou ne veulent
pas dire ce qu'elles subissent.

La violence conjugale peut
entraîner la mort, qu'il s'agisse
de suicides (les femmes victimes
de violences conjugales font
cinq fois plus de tentatives de
suicide que la population géné-
rale), d'homicides (plus de la
moitié des victimes d'homicides
sont tuées par leur conjoint
(31%), ou leur partenaire sexuel
(20%), ou de décès provoqués
^ des pathologies liées à la
¦iolence, comme des lésions du
¦°ie ou des ruptures de la rate.

Des lésions traumatiques
joignent des violences infli-
gées: le plus souvent plaies, brû-
les, hématomes, morsures,
¦"ces de strangulation sont
Cuvées sur les victimes.

La violence, notamment
psychologique, peut aussi pro-
voquer des troubles psychiques
chez la victime, conséquences
de «l'état de tension, de peur et
d'angoisse dans lequel les fem-
mes maltraitées sont mainte-
nues par leur agresseur». Plus de
50% d'entre elles sont notam-
ment frapp ées par des dépres-
sions. On constate également
une tendance à l'abus de tabac,
d'alcool, de drogues ou de mé-
dicaments chez les victimes de
violences.

Enfin , les femmes enceintes
sont particulièrement exposées.
La grossesse est considérée par
la plupart des experts comme
un «facteur déclenchant ou ag-
gravant». Les violences sont
d'autant plus graves qu 'elles re-
tentissent alors à la fois sur la
mère et le fœtus. Elles peuvent
entraîner des avortements spon-
tanés ou des complications au
cours de la grossesse. Et après la
naissance, «l'angoisse et le ma-
laise» de la mère peuvent se tra-
duire par un défaut de soin au
nouveau-né. AP

VIOLENCE DOMESTIQUE

Comment s'en sortir?
Fuir un conjoint violent est encore plus dangereux

que de le subir.

Q

uitter un mari violent est,
pour une femme, une
stratégie qui s'avère

sou vent encore plus dan-
gereuse que de continuer à le
subir. Ce sont les conclusions du
Forum international contre la
violence envers les femmes, qui
s'est tenu à Valence.

La fureur décuplée du mari
abandonné, alliée à l'absence de
protection efficace pour la fem-
me qui part de son foyer pour
fuir les mauvais traitements, ex-
posent les victimes aux pires en-
nuis: 50% des assassinats de
femmes par leur conjoint et la
plupart des violences très graves
ont lieu après la séparation con-
jugale.

Incomprises
Dans de nombreux cas, la
crainte qu'éprouvent les fem-
mes à quitter un mari violent
est une crainte bien fondée. El-
les savent qu'elles prennent un
énorme risque en faisant cela.
Mais la société l'ignore. On dit
souvent: mais s'il la bat , pour-

quoi donc ne le quitte-t-elle
pas?

La violence domestique est
une violence pour le contrôle.
Un homme qui maltraite sa
femme le fait pour la contrôler,
obtenir d'elle ce qu'il veut: que
la maison soit bien rangée, que
les enfants soient couchés
quand il rentre à la maison, du
sexe quand il veut... Si la fem-
me part, son pouvoir est mis
en cause de façon très grave.

La femme partie, la violen-
ce du conjoint peut alors deve-
nir enragée, aller du simple
harcèlement jusqu'au meurtre,
voire au massacre de toute la
famille suivie du suicide du
meurtrier, qui laissera alors un
mot pour dire que rien ne se-
rait arrivé si elle était restée à la
maison.

Cela ne se passe évidem-
ment pas toujours comme ça.
Mais le problème pour une
femme est que quand votre
partenaire vous dit: si tu pars je
te tue, si tu pars je te retrouve,
si tu pars je tue les enfants, ce

qui est une menace très, très
fré quente, elle ne peut jamais
savoir si cette menace va être
ou non mise à exécution.

«Cocon de sécurité»
Quitter un homme violent
n 'apporte pas plus de sécurité.
Au contraire, cela rend la fem-
me plus vulnérable.

Il faut que les femmes me-
nacées par le conjoint qu'elles
ont fui soient sérieusement
écoutées et protégées par leurs
familles, par la justice et par les
forces de police, afin de former
autour d'elle une sorte de «co-
con de sécurité».

Selon les participants au
Forum de Valence, le principal
problème dans la lutte contre
la violence domestique est que
la justice et la société en géné-
ral considèrent à tort que ces
violences cessent avec la sépa-
ration, et ne prennent pas as-
sez au sérieux les menaces qui
peuvent survenir après.

Roland de Courson / AFP

HARCÈLEMENT SEXUEL
Remarques
sexistes et
commentaires
grossiers

LePiège
La violence au quotidien

mamin

ans de violence, d'humiliation,
de mensonge, de peur. La vio-
lence enferme sa victime pro-
gressivement; les répits sont
rares mais ne préfigurent que
de nouvelles déceptions. Et
puis il y a les regrets et les
pleurs du compagnon ou du

Julia Jiios

Cabidita

mari, les hésitations, le pardon
et la rechute. Un cycle infernal
qui ne s'arrête jamais au fil des
mois et qui devient une vérita-
ble torture psychologique.

Julia Rios a retrouvé au-
jourd'hui le bonheur après
avoir pu dire ses années de
souffrance , une rédemption
qui passe par la parole et la
vérité toute nue, dite et com-
prise. Jean-Marc Theytaz
«Le piège», de Julia Rios, aux Editions
Cabédita, collection Archives vivantes.

¦ Sonia est engagée le 1er juil-
let 1992 en qualité de secrétai-
re.

Au mois de septembre
1997, Sonia se plaint auprès du
président du conseil d'admi-
nistration d'être victime de
mobbing et de harcèlement
sexuel. Il lui est répondu
qu'une enquête serait faite.

Sonia s'adresse également
à l'Office cantonal de l'inspec-
tion et des relations du travail
pour dénoncer le mobbing
dont elle est victime.

Sonia est licenciée.

Elle saisit le Tribunal des
prud'hommes et prétend no-
tamment au versement d'une
indemnité pour tort moral en
raison du harcèlement sexuel
subi.

L article 4 Leg définit com-
me discriminatoire tout com-
portement importun de carac-
tère sexuel ou tout autre com-
portement fondé sur l'apparte-
nance sexuelle qui porte
atteinte à la dignité de la per-
sonne sur son lieu de travail.
Les exemples présentés par la
loi se réfèrent à un abus d'au-
torité, mais cela n'exclut pas
que d'autres actes portant at-
teinte à la dignité du travailleur
et ne relevant pas d'un abus
d'autorité, mais contribuant à
rendre le climat de travail hos-
tile, par exemple des plaisante-
ries déplacées, les remarques
sexistes et les commentaires
grossiers ou embarrassants,
puissent être discriminatoires.

Dans le cas de Sonia, des
histoires osées circulaient par-
mi le personnel, le directeur
s'est exclamé en entrant au se-
crétariat: «toutes des salopes», il
a publiquement demandé à
Sonia si elle était «lesbienne» et
un autre collaborateur s'est
adressé à Sonia de manière
grivoise.

L'article 5 al. 3 Leg prévoit
que l'employeur alerté se doit
d'intervenir et de prendre tou-
tes les mesures appropriées
aux circonstances que l'on
peut équitablement exiger
pour prévenir ces actes ou y
mettre fin. Or en l'espèce,
l'employeur s'est borné à an-
noncer l'ouverture prochaine
d'une enquête. Ce qui n'est
pas une mesure suffisante. On
ne peut tolérer en particulier
de la part d'un supérieur hié-
rarchique, dont le comporte-
ment peut déteindre sur celui
de ses subordonnés , l'emploi
de remarques sexistes, grossiè-
res ou embarrassantes.

Il sied de rappeler que la
Leg traite de la responsabilité
de l'employeur et non celle de
l'auteur du harcèlement. Dès
lors, si l'employeur ne peut
apporter la preuve qu 'il a pris
toutes les mesures nécessaires
et appropriées , le tribunal peut
le condamner à verser à la vic-
time une indemnité calculée
sur la base du salaire moyen
suisse et ne pouvant excéder
six mois de salaire.

En l'espèce, Sonia à obte-
nu une indemnité d'environ
5000 francs au titre de discri-
mination relevant du harcèle-
ment sexuel.

Florence Grueter Heger
Société Syisse

des employés de commerce
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Patchwork
^B ^» Tissus coton, largeur 110 cm Fr. 8.-le mètre

^̂  ̂ 1950 Slon, rue des Cèdres 24

Offres d'emploi i

Conthey-Sïon
1er étage, Bassin/à côte de Jumbo,

Rte cantonale 2, 027-345 39 80
Consultations

DUC-SARRASIN & CIE S

Electro-
ménager
TV/HI-fl/
Vidéo/Natel
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027/ 322 34 64 027/ 322 90 02

Rue Rue des Cèdres 2 Rue Cotzette 3 Rue Hermann- Rue des Primevères 13 Av. Petit-Chasseur 15
de Gravelone 11 appartement Ge|9er3 appartement appartementst«d.os studios P

S pièœs appartements 4 pièces 
P

S pièces
dès Fr

ye
490.- Loyer: dès Fr. 440.- Loyer: Fr. 910.- 41. pièces Sue^er? Fr,K ĥ o,

+ charges. -(- charges. charges comprises. appartement Fr. 1100.- prises + Fr. 100.-place
Libres tout de suite Libres tout de suite Libre dès le 1er avril ^charges 

' Marges comprises. de 
p̂  

dans parking.
nn À mnuonir - • ,„„, , + -riaryes. Box individue Libre tout de suiteou a convenir. ou a convenir. 2001 ou à convenir Libres tout de suite Fr. 100.- ou à convenir

Rue des Rochers 1 Rue du Mont 7 Rue de Gravelone 11 Av. Mce-Troillet 79 Rue de la Av. de la Gare 3
appartement appartement appartement appartement places de parc

VA pièce 41. pièces 3!_ pièces 3!. pièces appartement dans parking
2 pièces collectif.

Loyer: Fr. 500.- Loyer: Fr. 1150.- Loyer: Fr. 800.- Loyer: Fr. 805 - Loyers: Fr. 125.-.
+ charges. + charges. + charges. + charges. 72 m2. Loyer:

Fr. 750 - + charges Libres tout de suite
Libre tout de suite Libre tout de suite Libre dès le 1er avril Libre dès le 1er mai Libre dès le 1er avril ou à convenir,

ou à convenir. ou à convenir. 2001 ou à convenir. 2001 ou à convenir. 2001 ou à convenir 036-442015

roduit - bourban immobilier & gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION TEL. 027/ 322 34 64 - 322 QO 02

ÎISI r A LOUER A SION ~] A ">UER £ S'E*RE
y^M _^_^oB a I avenue Max-Huber

j â  \ fJu\ BELLE SURFACE studios non meublés
/L -̂W-II/JM-̂ M a divers étages
DUC-SARRASIN & CIE S.A. POUR RESTAURANT I A partir de Fr. 400.- charges

___ . ,__ „ ¦«_«.'__».«_, comprises. Disponibilité: tout de
SION-A louer OU TEA-ROOM I suite ou à convenir

Petit-Chasseur 78 036-444155

appartement à deux pas d'un parking I HMH REGIE ANTILLE
mVh. pièces Affaire à ne pas manquer.l ^-̂  FIDUSIERRE SA

Fr. 720.-. Acompte s/charges I Une visite s'impose! I SâSéteSSiaCOm pris. Adresse e-Mail: rp.antille©tvs2.net
Cuisine très bien agencée. Contactez-HOUS: ¦
Libre des le 1er avril 2001.

036-441143 Immo-Conseil S.A. I ! 
J k̂JaWTfffWf Ê̂ÙÙ^MW I Tél. (027) 323 53 54. I A LOUER A SIERRE

HlUJ4_aUhi dHHIIHH | Immeuble LE VIOLON
H|l£la â_3_M_M_i_il_U_Ul_l 036-435356 I -, - i-
MfEWffffl _PBf̂  | | 2 pièces a divers

étages
Personne motivée et qualifée à Partir de Fr 57° 

_ charges

cherche à louer comprises.
Disponibilité: tout de suite ou à

petit établissement convenir.
de la restauration . , 036 444145

Sîon-région. A LOUER A SIERRE _—. REGIE ANTILLEA l'avenue Max-Huber UV I-II->.I i r>;r-r->r->r- r» A
Faire offre sous chiffre Q 036-443951 annar+amont ^̂ "̂  HDublERRE SA
à Publicitas S.A., case psotale 1118, appaiXemeilX Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23

1951 Sinn -1 "»1/ —."*¦ 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
| C!© iA pieCeS Adresse e-Mail: rp.antllleOtvs2.net

I 1 3e l : 
A louer Fr. 750.- ? Fr. 120.-. rh 

v'erbie
l
r

i_ il -»**** -, Disponibilité: tout de suite Cherchons a louer

halle 200 IT!2 ou à convenir. 4 OU 3 pièces
. . ., . 036-444175 à l'année, dès le 1.5.2001 ou au plus

équipée d une porte de garage, _, _¦ - _ ¦¦ I
i • • _i i _. mm^M^^m nr/^ir 

A MTI I i r- tard pour fin août, pour client
pla.rvp.ed place de parc EW1M REGIE ANTILLE solvable et très soigneux.

Située sortie autoroute Sion-Ouest. mmr _.._-..._ ,,__.__,__ _ .  .. . . ...
Fr. 1200.- par mois + charges. F^  ̂ HDUSIERRE SA E 0lle !m™b'"er

Tél. (027) 203 70 02. "•* Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23 »s
!̂ m -vin ,, -,„

036-444314 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33 Tel. (079) 220 22 20
Adresse e-Mail: rp.antille©tvs2.net 036-443324

LA BOUTIQUE CARMELA A MARTIGNY >
vous recommande sa toute nouvelle collection 2001

rfj DE MARIÉES f§£||
i k lO ET ACCESSOIRES i ^̂

\ pour accompagnants

\ I Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 I

M_k_ JÊk Tél. + fax (027) 723 10 23
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE COLLECTION MODE

PRINTEMPS-ÉTÉ 2001 ET GRAND DÉFILÉ DE ROBES DE MARIÉES
Le dimanche 11 mars, dès 14 h 30, à l'Hôtel du Parc à Martigny. ENTRÉE LIBRE

L. E-mail: httD://carmela.Daaesiaunes.ch _ ,

Perdre du poids
sans le reprendre.

Ne pas grossir même si on arrête
de fumer, c'est possible!

(j'ai déjà perdu plus de 30 kilos).
Réussir Ensemble

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

© (027) 346 63 53.
Première entrevue gratuite.

http://www.isuisse.com/marie-danielle/
036-442796

votre j ournal le Nouvelliste

ïnTïfiTSÏ SI 11 ifSH!

CRÉDIT PRIVÉ
SIMPLE ET RAPIDE

Exemple: Fr. 10000.-, taux d'intérêt 0,9%
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 520.40

A louer à SIERRE SI0N - A louer
Dans quartier à proximité de là Placette Rlje des Aubépines , 6
magnifique duplex 51/_ p. appartement de 41. pièces

en attique env. 155 m!. Entièrement rénové. Fr. 1130.-. Acompte s/charges compris.
Cheminée au séjour, terrasse, 3 salles d'eau, Cuisine en chêne très bien équipée,

cuisine moderne parfaitement équipée. habitable. Balcon au séjour.
Libre tout de suite. Libre dès le 1er mai 2001.

A louer à SION FULLY - A louer

Rue Saint-Guérin 14 Rue de Maison-de-Commune
dans immeuble Migros

appartement 3% pièces places de parc dans garage
Fr. 850.-. Acompte s/charges compris. Souterrain Fr. 60.-

Libre dès le 1" mai 2001. Libre tout de suite.

MARTIGNY - A louer MARTIGNY - A louer
Rte de Fully 3

21/4 pièces d'enV. 70 HI2 Ce™e-ville - Rue des Morasses
Fr. 930.-. Acompte s/charges compris. plaCSS US p3TC

Très bien agencé. Une salle de bains avec WC dailS CiaraClë Fr 70 —
séparé, un petit réduit. Avec balcon. ,., . , .

,.¦¦_ • j. , _ ., „„„ Libres tout de suite ou a convenir.
Libre des le 1er avril 2001. ___ .._,,.036-443124

A louer à Sion A louer à Saint-Léonard
relais gastronomique bureaux-locaux

du Mont d'Orne commerciaux 170 m2
uu iïiuiu u uiyc avec 7 places de parc

à 2 km de Sion. dans immeuble indépendant, entière-
Dans un cadre exceptionnel sur la route ment équipés, à 6 km de Sion.
de Savièse, au bord du lac. Comprenant: Aménagements extérieurs soignés,

restaurant de 30 places, café de dans zone résidentielle. Facilité d'accès.
22 places, terrasse couverte de 40 places. Conditions avantageuses.

Disponible le 1er juillet 2001. Géo Bétriseyi économist6i rue du
Pour tous renseignements: Chemin-de-Fer, 1958 Saint-Léonard

Tél. (027) 395 23 23 ou (027) 322 02 89. Tél. (027) 203 24 50
036-443937 036-4420.-1

A louer à Sion, rue de Loèche
dans bâtiment de 3 étages 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^appartement 4M pièces ÂM 
^avec garage, place de parc extérieure, F Grand-Rue Route d'AprOZ
1

cave, jouissance sur le jardin. np.«

Loyer Fr. 1200.- par mois, StudlO 2 pièCGScharges non comprises ~

StudlO Libre 1.4.2001. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 400- par mois, charges non | ,

comprises. Libre au 1er juin 2001.
Ecrire sous chifffre V 036-443921 Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon

à Publicitas S.A., case postale 1118, 1920 Martigny.Tél. (027) 722 64 81
1951 Sion l * . "> . ¦ .- J

Hôtel-restaurant
dans le Chablais valaisan

cherche
pour entrée au plus vite

un(e) directeur(trice)
possédant une patente valable

qui sera appelé à diriger
l'établissement.

Une expérience similaire,
la maîtrise d'une seconde langue

et diplôme EH
seraient un atout supplémentaire.

Age idéal: 30-40 ans.
Suisse ou avec permis valable.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire

et documents usuels, sous chiffre
22-147-130-61470, La Presse Riviera-

Chablais, 1820 Montreux.

--•130-61471

http://http.y/carnnela.DaQesiaunes.ch
http://www.isuisse.com/marie-danielle/
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.bazar.ch/nouvelliste


En attendant le prince charmant
Après l'exposition du Musée d'ethnographie de Genève, un CD-Rom sur l'histoire

de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes filles de 1740 à 1970.
¦ «Toute l'éducation des fem-
mes doit être relative aux hom-
mes. Leur plaire, leur être utile,
se faire honorer et aimer d'eux,
les élever jeunes, les soigner
grands, les conseiller, les conso-
ler, leur rendre la vie agréable
et douce; voilà les devoirs des
femmes dans tous les temps et
ce qu 'on doit leur apprendre
dès la naissance. «Jean-Jacques
Rousseau, dans Emile ou de
l'éducation, 1762.»

Historique du projet
La Criée - Communauté de re-
cherche interdisciplinaire sur
l'éducation et l'enfance - a réa-
lisé plusieurs expositions au
Musée d'ethnographie de la
ville de Genève. La dernière,
d'octobre 1997 à avril 1998,
portait sur l'éducation des jeu-
nes filles à Genève, de 1740 à
1970. Intitulée «En attendant le
prince charmant», elle a reçu
quelque 13 000 visiteurs et a eu
un fort écho dans la presse ge-
nevoise et suisse romande. La
publication éditée à cette occa-
sion en 1300 exemplaires est
aujourd'hui épuisée.

Pour ne pas perdre ce tré-
sor, constitué le temps d'une
exposition seulement, la Criée
décida d'en financer l'archiva-
ge. Celui-ci, réalisé avant le re-
tour des documents et des ob-
jets dans leur collection d'ori-
gine, contient 3500 images di-
gitalisées et conservées sur CD-
Rom. Celles-ci montrent, de
manière brute, pour chaque
époque, les exigences et les

Bonne ménagère, bonne mère, bonne épouse... la femme d'aujourd'hui a-t-elle vraiment le droit de vi-
vre autre chose? idd

praùques d une multitude
d'institutions, laïques, catholi-
ques ou protestantes, leurs
points communs et leurs diffé-
rences selon l'origine sociale
des jeunes filles auxquelles el-
les étaient destinées. Elles re-
présentent le cadre dans lequel

les unes et les autres vivaient; gures de femmes auxquelles el
les horaires et les leçons qu'el- les devaient aspirer,
les suivaient, les travaux qu 'el-
les devaient exécuter, les livres Libérées des modèles
qu'elles étaient autorisées à li-
re. Elles évoquent enfin les
professions auxquelles on vou-
lait bien les préparer et les fi-

d autrefois?
Les plus privilégiées cultivaient
les arts d'agrément, les autres
les arts ménagers, mais toutes

attendaient le prince char-
mant...

Jusque dans les années
soixante du XXe siècle, les filles
de 12 à 18 ans ont été séparées
des garçons pour leur éduca-
tion. Longtemps il s'est agi, à
Genève comme ailleurs, de les
préparer à leur rôle d'épouse et

, de mère, garantes de la stabilité
de la famille et de la moralité
publique.

Une si longue obstination
à vouloir confiner les femmes
dans la sphère privée, au détri-
ment de leur formation profes-
sionnelle et intellectuelle, mar-
que aujourd'hui encore les re-
lations qu'elles ont avec les
hommes, avec le monde du
travail et celui de la politique.

L histoire racontée dans
«En attendant le prince char-
mant» révèle les pesanteurs de
l'histoire sur nos mentalités et
permet de s'interroger sur les
ruptures survenues au cours
du XXe siècle. Elle comprend
une quarantaine de petits récits
de deux à trois minutes. Un
fois déclenchés, ceux-ci se dé-
roulent à la manière d'un film
documentaire avec voix off ,
musique, défilement d'images
et textes sur écran. A la fin de
chaque récit, l'utilisateur a la
possibilité de s'arrêter sur les
images qu'il a vu défiler - 440
au total - chacune avec sa lé-
gende et sa provenance. CB
La Criée, quai du Rhône 12,
1205 Genève; tél. (022) 327 70 53
fax (022) 327 52 66; e-mail:
iuliette.michaelis@etat.ge.ch;
http://agora.unige.ch/sred/.

L'égalité,
c'est encore loin

D'après l'Atlas suisse des femmes et de l'égalité, c'est dans
les villes de Suisse romande qu'elle est le mieux respectée,
¦ Bon point pour les villes de
Suisse romande: elles obtien-
nent la meilleure note en matiè-
re de politique d'égalité entre
hommes et femmes. En queue
de peloton, les régions de cam-
pagne et les agglomérations pé-
riurbaines de Suisse alémani-
que. Ces conclusions sont tirées
du premier Atlas suisse des fem-
mes et de l'égalité, qui propose
un index de l'égalité sous l'angle
géographique. Les données pri-
ses en compte proviennent
principalement des recense-
ments de 1970 à 1990.

Le Tessin,
cas particulier
Selon l'atlas, la situation sociale
des femmes varie fortement
d'une région à l' autre du pays.
En Suisse romande, le nombre
de femmes actives profession-
nellement avec des enfants en
bas âge est plus élevé qu'en
Suisse alémanique.

Le Tessin compte la plus
forte proportion de femmes
non actives professionnelle-
ment. Ce canton dispose pour-
tant sans conteste de la meil-
leure structure d'accueil et de
garde de jeunes enfants. Les
salaires qui sont de 30% infé-

eurs au reste de la Suisse
ans ce canton et le manque
e places de travail à temps

partiel pourraient expliquer ce
phénomène.

Femmes au foyer
avant tout
Le modèle traditionnel bour-
geois de la famille (femme res-
ponsable des enfants et du mé-
nage, homme travaillant) est
toujours le plus répandu: en
1990, plus de 60% des familles
avec des enfants de moins de
7 ans appliquaient ce modèle.
Aujourd'hui cette proportion se
serait réduite d'environ 10%.

C'est en Suisse romande
que la proportion des femmes
au foyer est la plus faible. Cette
différence est particulièrement
frappante en Valais. Plus de
70% des mères n 'ont pas d'ac-
tivité professionnelle dans la
partie alémanique, alors qu'el-
les sont moins de 60% dans ce
cas dans la partie francophone.

Peu d'hommes
à temps partiel
Dans un quart des familles,
l'homme travaille à plein
temps et la femme à mi ou à
plein temps. La proportion est
un peu plus élevée en Suisse
romande qu 'en Suisse aléma-
nique et au Tessin. Le modèle
selon lequel l'homme et la
femme travaillent à temps par-
tiel reste plutôt rare en Suisse:
il est pratiqué par 1,5% des fa-
milles avec enfants en bas âge.

L égalité, pourtant inscrite
dans la Constitution il y a vingt
ans, est encore loin d'être réali-
sée dans toute région de Suis-
se.

Le grand obstacle à sa réa-
lisation est certainement la ré-
partition rigide et déséquilibrée
entre hommes et femmes du
travail rétribué et non rétribué.
Les femmes réalisent deux tiers
des activités humaines et ré-
munérées pour moins d'un
tiers.

Améliorer le partenariat
Ces dix dernières années, la si-
tuation des femmes s'est dé-
gradée. La crise économique a
précarisé le travail des femmes.
Sur le plan politique, on leur a
enlevé des prestations impor-
tantes, notamment l'assurance
maternité et le relèvement de
l'âge de la retraite.

Si l'on veut vraiment réali-
ser les principes inscrits dans la
Constitution, il faut de toute
urgence améliorer les condi-
tions permettant à l'homme et
à la femme de travailler en par-
tenariat. Les pouvoirs publics
doivent réaliser des mesures
concrètes de politique familia-
le: les pays européens y consa-
crent 3% de leur Produit inté-
rieur brut , la Suisse 1%. ATS
L'atlas «Frauen und Gleichstellungatlas
Schweiz», Seismo Verlag, est disponi-
ble en allemand au prix de 38 francs.

MÉTIERS TECHNIQUES

On cherche jeunes femmes désespérément
¦ Les entreprises sont à la re-
cherche de jeunes femmes qui
ont appris un métier typique-
ment masculin. Celles-ci ne se
pressent toutefois pas au portil-
lon, car les clichés sur les rôles
traditionnels de chaque sexe ont
la vie dure quand il s'agit de
choisir une profession.

Les hommes sont des tech-
niciens, les femmes des soi-
gnantes: c'est ce que montrent
grosso modo les statistiques fé-
dérales sur les places d'appren-
tissage. Ce type de préjugé n'a
qu'à peine évolué depuis quinze
ans.

Si l'apprentissage d'em-
ployé de commerce est choisi
pratiquement à parts égales en-
tre garçons et filles , tout en étant
le métier préféré des jeunes, le
reste du «top ten» des profes-
sions diffère clairement d'un
sexe à l'autre.

Environ 77% des jeunes fil-
les choisissent un métier dans le
secteur de la vente, de l'hôtelle-
rie, de l'économie domestique
ou encore des soins corporels.
Chez les garçons, 73,6% se lan-
cent dans l'industrie métallurgi-
que ou des machines, le secteur
du bois ou des domaines tech-
niques. Dans ces branches, il
existe nonante-deux professions
pour les hommes contre vingt
seulement pour les femmes.

Conservatisme
Quand vient le moment de
choisir sa formation, les éco-
liers continuent étonnamment
de résister aux évolutions et
butent toujours sur la réparti-
tion classique des rôles.

Se lancer dans un métier
atypique constitue un défi ma-

Rares sont les jeunes filles qui osent se lancer dans une profession
implicitement encore réservée aux garçons. mamin

jeur. Le choix se fait en effet a
un âge et dans une phase diffi-
ciles de la vie, un moment où
les jeunes ont besoin d'aide
pour se faire orienter.

Nombreux sont ceux qui
accèdent aux attentes de leurs
parents ou de leur milieu so-
cial. Quatre ans après pourtant,
leur vision est déjà plus ouver-
te. Les jeunes filles tablent sou-
vent sur une profession où el-
les pourront facilement se réin-
tégrer au monde du travail
après une période familiale.
Des métiers typiquement fémi-
nins comme infirmières ou
vendeuses répondent parfaite-
ment à ce critère.

A cela s'ajoute le fait que
les adolescentes n'ont pas de
modèle de référence dans les
métiers * techniques. Elles ont
par conséquent de la peine à
s'imaginer en quoi consiste
certaines professions , comme
celle de machiniste par exem-
ple.

Mais d'un autre côté, les

entreprises se montrent inté-
ressées à former des apprenties
dans des branches dites mas-
culines. Toutes celles qui ont
tenté l'expérience sont très
contentes.

La raison est simple: les
adolescentes sont motivées et
engagées, elles terminent leur
formation avec succès. Mieux:
elles améliorent carrément le
climat de travail.

Pour sortir de cette impas-
se, il faut non seulement en-
courager les jeunes filles à em-
brasser des métiers de garçon.
Il faut aussi revaloriser les pro-
fessions féminines, pour éveil-
ler l'intérêt des garçons pour
ces dernières. Car pour eux, la
conception classique de la ré-
partition des rôles est encore
plus rigide que celle des filles.

Le prestige - et donc le ni-
veau salarial - ainsi que les
chances d'ascension sociale
sont pour les adolescents dé-
terminants dans le choix d'une
profession. Brigitte Mader/ATS

Les crèches,
ça rapporte
¦ Les crèches sont profitables
du point de vue économique.
Selon les conclusions d'une
étude menée à Zurich, chaque
franc investi dans une crèche
en rapporte trois à quatre à la
collectivité.

Les 3500 enfants placés
dans ces crèches en 1999 ont
engendré des coûts d'environ
39 millions de francs. En com-
paraison, les profits pour la
collectivité peuvent être éva-
lués entre 137 et 158 millions.

De nombreux
avantages
pour les parents
Les avantages économiques
sont divers. En plaçant leurs
enfants dans une crèche, les
parents peuvent plus facile-
ment retourner à la vie active.
La recherche d'emploi est en
outre parfois difficile si l'on est
sorti du circuit économique
depuis quelque mois ou quel-
ques années. Le retour à la vie
active se traduit heureusement
par des recettes fiscales plus
élevées.

La ville de Zurich fait
l'économie de frais d'assistance
à des ménages qui seraient pri-
vés de revenus et confrontés à
de gros problèmes financiers, si
les parents étaient contraints
de rester à la maison pour
s'occuper des enfants en per-
manence.

Les garderies ont par ail-
leurs un effet positif sur les 'ca-
pacités scolaires des enfants.
Elles facilitent en particulier
l'intégration future des filles et
garçons de parents étrangers.
Enfin , les entreprises profitent
également puisqu'elles gardent
parmi leurs collaborateurs
qualifiés celles et ceux qui ont
eu des enfants. ATS

mailto:iuliette.michaelis@etat.ge.ch


ROCK

Musique est féminin
Aussi subjectif que peut-être de mauvaise foi, voici un tour d'horizon

de la contribution de ces dames à l'édifice rock'n'rollien.

¦ ARLEQUIN

¦ 1961, Janis Joplin ouvrait les
voies du rock au beau sexe. Plus
qu'une chanteuse ou une bête
de scène la Kozmic Marna allait
définir les canons d'une
rock'n'roll attitude où la musi-
que, le sexe (beaucoup) et la
drogue (beaucoup, beaucoup
trop) n 'étaient pas seulement
une façade aseptisée, mais un
art de vivre, ou plutôt de survi-
vre. De ses folies, de son mal-
être, Janis Joplin en est morte, le
4 octobre 1970. Une overdose
retard d'héroïne.

2001, les femmes se sont
manifestées depuis longtemps
sur la scène rock. Par la porte
que Joplin avait défoncée à force
d'outrages. Mais à côté des bim-
bos siliconées, y a-t-il vraiment
quelque chose à se mettre dans
le creux de l'oreille? Rien n'est
moins sûr. Le tour d'horizon ne
peut être que subjectif et déri-
soire. Il en a néanmoins l'attrait
de la gratuité...

Parti Smith: honneur donc
à la vieille garde, la poétesse
punk Patti Smith, héritière des
expériences d'Arthur Rimbaud,
des surréalistes ou de William
Burroughs, a créé au sein du
rock'n'roll, une alchimie de
sons, de verbe et de sens. En
quatre albums, de «Horses»
(1975) à «Wave» (1979), elle en-
tre dans le fameux mythe élec-
trique, fait figure de prêtresse
de l'urgence et des mots. Après
le décès de son mari en 1994,
sans le sou, elle signe «Gone
again» puis «Peace and noise»
en 1997 et «Gung Ho» son der-
nier album. A plus de 50 ans, la
révolte est toujours présente.

Chrissie Hynde: autre

Janis Joplin avait un revolver dans la voix, aujourd'hui les
chanteuses auraient plutôt un revolver pour protéger leur compte
en banque.

grande égérie, Chrissie Hynde.
La rockeuse vient de sortir son
Greatest hits. Vingt titres pour
prouver à ceux qui ne le
croyaient pas encore, que la
leader des Pretenders n'avait
pas sorti que des niaiseries
comme «I got you babe».

Sade: là pas de véritable
combat à mener, «Lovers rock»,
son dernier album, ne fait
qu 'asseoir la déesse du mid
tempo sur son trône de dou-
ceur. Tout est doux, sucré. S'il y

plaire à toutes les oreilles. Dan-
ce plutôt que soûl, disco plutôt
que funk. Mais il faut bien ça
pour assurer les traites de sa
villa.

Macy Gray: on joue déjà ici
dans la cour d'une grande. Ma-
cy Gray est en train de redéfinir
le R&B. Voix d'asthmatique,
fringues délirantes et surtout
classe avec un grand C. S'il doit
n'en rester qu'une dans la va-
riété américaine, c'est elle.
D'ailleurs 7 millions de fans
sont de mon avis, ils ont acheté
«On how the life is». A quand la
suite.

Courtney Love: adorée des
uns, haïe des autres, la très
controversée Courtney Love, la
chanteuse survoltée du groupe
Hole, la veuve de Kurt Cobain,
leader du groupe Nirvana, est
devenue, depuis son succès au
cinéma dans le film «Larry
Flint», une actrice courtisée.
Une chanteuse punk-rock allu-
meuse et provocatrice, tout le
contraire d'une gentille pop
girl . Courtney Love est aujour-
d'hui une femme sortie de l'un-
derground mais qui véhicule
encore quelques textes accusa-
teurs et provocateurs.

Force est de constater, à
l'exemple de Courtney Love,
que tant pour les femmes que
pour les hommes, l'innocence

photoorop

a une douleur ce serait celle
d'un mannequin qui vient de se
casser un ongle. Exit.

Anastacia: celle que l'on a
surnommée (un peu vite) la rebelle des années soixante a
nouvelle Aretha Franklin a été été tuée sur l'autel du dieu fric ,
courtisée par toutes les fées la mondialisation diront cer-
musicales, même Michael Jack- tains poètes.
son. Si c'est aussi une fée. «Not Voilà donc, et désolé pour
that kind» son premier CD est celles restées en rade, les PJ
diffusé sur toutes les radios de Harvey, Alanis Morissette ou
la planète. La voix est chaude, autres Madonna. Ça sera pour
le timbre black. On sent pour- une autre fois...
tant la production faite pour Didier Chammartin

¦ BOURG (027) 455 01 18
Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de Nancy Meyers, avec Mel Gibson et Helen Hunt.
Comédie romantique.
A la suite d'un accident, Nick, un fameux coureur de jupons, acquiert la
faculté de lire dans la pensée des femmes. Il va mettre à profit ce nou-
veau don!

¦ CASINO

De Ridley Scott, avec Anthony
Hopkins et Julianne Moore.
Neuf après «Le silence des
agneaux», voici le retour du célè-
bre cannibale, le Dr Hannibal Lec-
ter.
Frissons et sueurs froides garan-
tis.

t** J De Ridley Scott, avec Anthony
Hopkins, Julianne Moore.

L/l Hannibal Lecter s'est réfugié à
Florence où il tente de contenir

Eh - ses pulsions cannibales.
Frissons garantis, âmes sensibles
s'abstenir.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Traffi c
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Steven Soderbergh, avec Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Beni-
cio Del Toro.
«Traffic» mêle thriller, intrigue politique et enquête sociale, mais l'effet
de cumul est mis au service de la dynamique de l'œuvre.
Ce faux film choral est un vrai film-monde.

¦ LUX (027) 32215 45

Version française.
De Martin Campbell, avec Chris O'Donnell, Robin Tunney.
De l'action à vous couper le souffle sur les hauteurs glacées du K2.

Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Nancy Meyers, avec Mel Gibson, Helen Hunt.
Une comédie romantique «pêchue»!

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
A ma sœur
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 16 ans

(027) 455 14 60
Hannibal
Ce soir jeudi à 20 h 30 18 ans

(027) 322 32 42
Hannibal
Ce soir jeudi à 20 h 30 18 ans

(027 32215 45
Vertical Limit
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans

LE MOT CROISÉ URGENCES
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Horizontalement: 1. On peut le tenir pour acompte. 2. Mot
de choix - Une connaissance de première qualité. 3. Sauvage
et sanguinaire. 4. Ce n'est jamais le dernier moment... - Ma-
tière à traiter la peau. 5. A bout de forces - Note. 6. Manière
d'avoir - Concours pour tous. 7. Celui qui vient et qu'on n'at-
tendait pas - Cause de fièvre. 8. Bandeau - Longue balade.
9. Article - Une manière d'enchaîner. 10. Troublé - Pas facile
à mâcher... 11. Connu - Bonne correction.
Verticalement: 1. Plus on en a, moins on meurt de faim. 2.
Prénom féminin - Mis en mouvement. 3. Plus facile à suivre
si elle est bien balisée - Déchiffré. 4. Lâche des eaux - Un
genre. 5. Note - Sans tache - Jouet du hasard. 6. Un qui met
à rude épreuve - Bien décidés. 7. Diffuse - Coups de feu. 8.
Conjonction - Article contracté - Chapardé. 9. On y fait tou-
tes les couleurs.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
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(027) 72217 74CASINO
Hannibal
Ce soir jeudi 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
La vérité si je mens 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. 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.

Version française.
De Thomas Gilou, avec Richard
Anconina, José Garcia, Bruno So-
lo, Daniel Prévost.

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Hannibal
Ce soir jeudi à 20 h 30 18 ans
Version française. Son numérique.
Prolongation!
Terrifiant! Pour amateurs de sen-
sations fortes!
Hannibal Lecter alias Anthony
Hopkins, l'anthropophage le plus
célèbre de la planète, est de re-
tour.
Cette fois il est filmé par Ridley
Scott («Gladiator»).
Le résultat est... époustouflant!

(024) 471 22 61PLAZA (024) 471 22 61
Le placard
Ce soir jeudi à 19 h 12 ans

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 e!
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%.: 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.

Deux après «Le dîner de cons», Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry
Lhermitte dans la nouvelle supercomédie de Francis Veber.

Ce que veulent les femmes
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
Mel Gibson en pleine forme entend les pensées des femmes... Un don
qu'il va utiliser pour gagner le cœur de son... patron

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Voisinage. 2. Eu. Adages,
tre. 5. II. Leur. 6. Lie. Si. SA. 7. Annette. 8. Tôt,
10. Un. Usité. 11. Recta. Sud.
Verticalement: 1. Ventilateur. 2. Ouïe. Ino. Né
Rut. 5. Idem. Stresa. 6. Na. Elite. 7. Agate. Ebats,
Espérance.

3. Niche. 4. Télémè
Rebec. 9. Ere. Ame

3. Cliente. 4. Sahel
8. GE. Rus. Emeu. 9

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 Kaspar S.A., 1950 Sion,
jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
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.

Version française.
De Catherine Breillat, avec Anaïs Reboux, Roxane Mersquida.
Un film fragile, étonnamment juste: la relation de deux sœurs en pleine
adolescence.
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LES RESSOURCES HUMAINES

Un atout concurrentiel
g Les chefs d'entreprise ne
pourront que difficilement à
l' avenir bâtir un avantage con-
currentiel à long terme en ne
s'appuyant que sur des facteurs
de succès traditionnels tels
qu'une technologie d'avant-gar-
de, un créneau sur le marché,
un accès privilégié aux matières
premières, des conditions de fi-
nancement avantageuses.

Ces facteurs, la concurrence
pourra aussi les obtenir!

La différence s'effectuera
donc bien au niveau des com-
pétences et de la motivation des
collaborateurs .

Tout ce qui gravite autour
des ressources humaines devrait
être d'ailleurs considéré comme
un investissement et non com-
me un coût pour les entreprises
(prestations salariales et socia-
les, formation, etc.)

Si du point de vue théori-
que, beaucoup de patrons l'af-
firment: notre succès repose sur
notre personnel, les collabora-
teurs représentent notre premiè-
re ressource, la pratique s'avère
souvent bien différente!

L'information, la communi-

cation, vecteurs de motivation,
font bien souvent défaut!

Combien de travailleurs
connaissent réellement leur en-
treprise? Très souvent, ils ne sa-
vent que peu de choses sur les
produits, la clientèle, les fournis-
seurs, la situation financière , les
perspectives d'avenir, les pro-
blèmes, etc.

Les initiatives et la créativité
de chacun ne sont de loin pas
utilisées d'une manière optimale
et c'est justement là qu 'il fau-
drait consentir une réflexion.
Dommage d'investir des mil-
lions de francs dans la technolo-
gie si le personnel manque d'en-
cadrement, de soutien, d'écoute,
d'information et de formation!

Les cadres jouent un rôle
essentiel dans la gestion des res-
sources humaines puisqu'ils se
trouvent en relation permanente
avec leurs subordonnés.

Ils sont donc la courroie de
transmission indispensable en-
tre la base et la direction et leur
pouvoir d'influence est impor-
tant.

Ainsi, chaque cadre devrait
bénéficier , en plus de ses con-

naissances spécifiques, de com-
pétences pédagogiques et en
management. Un travailleur
bien intégré au sein d'une équi-
pe aura un rendement supérieur
à la moyenne car il s'identifiera
à son entreprise et agira en per-
sonne responsable. Il sera moins
sujet aux risques d'accidents, au
stress, et son taux d'absentéisme
sera insignifiant.

Nous pouvons donc l'affir-
mer, pour toute entreprise, les
ressources humaines représen-
tent un atout concurrentiel.

Dans certaines institutions,
comme les hôpitaux, les frais de
personnel pèsent lourds dans les
charges, d'où toute l'importance
de l'efficacité de chaque colla-
borateur.

Dans le contexte des négo-
ciations des conventions collec-
tives, les représentants des em-
ployeurs devraient en tenir
compte et considérer les amélio-
rations salariales, sociales, la
formation, etc., comme un in-
vestissement et non comme une
dépense supplémentaire. Il en
va de l'avenir de notre écono-
mie. Bernard Briguet

directeur de l'Association suisse
des cadres (ASC), Sierre

Oiseau de malheur
I II joue les diseuses de bonne
aventure (ou les oiseaux de mal-
heur) en souhaitant la fin pro-
îhaine d'Israël. Soit. Mais il jus-
tifie cette prétendue chute en
accablant Israël de tous les
maux, en vrac. Attentat contre
l'hôtel du roi David (l'armée
clandestine juive avait annoncé
son projet afin de faire évacuer
l'hôtel: le symbole est tombé
sans faire de victimes). Massa-
cres des camps de Sabra et Cha-
ffla: rappelons, une fois encore,
que ce sont des milices chré-
tiennes libanaises qui ont com-
mis les massacres. Tuerie de la
mosquée d'Hébron: c'est l'acte
isolé d'un déséquilibré qui a été
aussitôt condamné par Israël. Ce
crime odieux n'est pas le reflet
d'une politique. Occupations et
annexion de territoires: ren-
voyons M. Attinger aux livres

d'histoire pour qu'il apprenne
que ce sont les pays arabes qui
ont déclenché toutes les guerres
dans l'espoir de rayer Israël de
la carte, au mépris de toutes les
conventions internationales.
Mauvais calcul: ils les ont toutes
perdues. Depuis la guerre de
1967, Israël fait des propositions
de paix incluant un retrait de
territoires. Les Arabes les ont re-
jetées, à l'exception de l'Egypte
et de la Jordanie. L'automne
dernier, Israël a accepté le plan
Clinton, qui prévoyait la créa-
tion d'un Etat palestinien indé-
pendant sur 100% de Gaza et
95% de la Cisjordanie (avec un
échange territorial pour les kilo-
mètres restants), Jérusalem-Est
pour capitale et le contrôle du
Mont du Temple-Esplanade des
Mosquées. Les Palestiniens n'en
ont pas voulu, préférant la vio-

LE MOT MYSTÈREkr ~ g£ ™ser
Ancien lit i Puitsancien Ethanol p ¦Ardoise Evjter ^
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Arrêt Psotlue
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Bitume y Quine

5°"c . Homme RBouquet .,„;?
Bruant Résumer
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Coeur 9j!sis Scare
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5 Oscule succube
Debout*

- 0urs Sushi
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Définition: élever, augmenter, un mot de 7 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Pa'"e Temps-̂ Peste Terme
uler o

a!d Ti£lue
me Plule Tort
i,er Porc Trappe

Poste . Trembler

LUTION DU JEU PRÉCÉDENT
loi mystère était: arrogance

HOMMAGE

À Benoît
Coauoz

lence, le sang et les morts et re-
poussant d'autant la réalisation
de leurs aspirations légitimes. Ils
ont préféré s'enfoncer dans la
haine, dans la misère et dans le * marchait bien, le troupeau
deuil. Ils ont tout fait pour tout
perdre, leur Etat à portée de
main, la paix, la confiance des
Israéliens et une aide économi-
que internationale énorme.

M. Attinger aura-t-il le cou-
rage et les connaissances néces-
saires pour relever avec autant
de virulence les guerres anti-
israéliennes, les roquettes sur les
kibboutz de Galilée, les centai-
nes d'attentats contre les civils
juifs en Israël et dans le monde
entier, la destruction de lieux de
culte juif et les discours appe-
lant au meurtre, prononcés dans
les mosquées, les écoles et les
médias? Brigitte Sion

secrétaire CICAD
Genève

¦ L'âge a eu raison de sa résis-
tance. Car Benoît était un résis-
tant, résistant aux coups du
sort , à la maladie. Parfois , il fut
près de nous quitter, mais tou-
jours, il se remettait, reprenait
de l'énergie et de l'esprit com-
battif. Il aimait très fort son vil-
lage et c'est là qu'il voulait faire
sa vie. C'était une gageure car
peu de perspectives pour l'ave-
nir d'un paysan. Pour gagner
sa vie, il y avait la Compagnie
du Martigny-Châtelard ou
l'usine CFF à Châtelard. Pour
cet indépendant, ce n'était pas
son beurre. Il se fit entrepre-
nant et se lança dans l'élevage
des poules, des lapins et des
abeilles, avec des hauts et des
bas. Il lâcha poules et lapins
pour jeter son dévolu sur le
marché des moutons. Tout

s'agrandissait et voilà que, tout
à coup, tout bascula. Il y a cin-
quante-cinq ans environ, un 15
août, une avalanche emporta le
troupeau de moutons dans un
couloir. Les trois quarts des bê-
tes furent tuées, disloquées,
ensevelies dans la neige. Coup
dur , un long travail anéanti.
Après un découragement, il re-
prit courage et recommença.
Les moutons, il les garda jus-
qu'au bout de ses forces. Pour
garantir la pitence à sa famille,
il suivit l'école de forestier et
devint titulaire du poste de la
commune.

De nature généreuse, ai-
mant rendre service, il entra
assez vite dans le Groupement
des brancardiers de Lourdes de
la vallée du Trient. Pendant
plus de vingt-cinq ans, il prit le
temps de faire son pèlerinage à
Lourdes, dont il revenait en-
thousiaste.

Benoît aimait beaucoup la
musique. Accordéoniste en-
traînant , il créa un orchestre
qui enchanta nombre de soi-
rées ici, en plaine. Il fut aussi
un acteur truculent dans les
pièces du chanoine Poncet , au
Théâtre valaisan. Une vie bien
remplie, assombrie ces derniè-
res années par une hospitalisa-
tion au home Saint-Jacques et,
surtout, son épouse paralysée.
Avec nos sincères condoléan-
ces à la famille, principalement
à la veuve.

Charles Lugon-Moulin

Sécurité sanitaire et globalisation
¦ Je pense que le consomma-
teur doit bouder la viande de
bœuf jusqu 'à ce que des lois de
sécurité alimentaire strictes et
sans faille concernant l'étiqueta-
ge et la traçabilité des produits
soient en vigueur et que les con-
trôles soient intensifiés à l'éche-
lon mondial puisque les pro-
duits agricoles s'échangent
d'ores et déjà sur toute la planè-
te. Les consommateurs en choi-
sissant les produits présentant le

meilleur rapport qualité-prix
jouent un rôle important quant
au bon fonctionnement des
marchés.

Une économie mondiale
doit rapidement se doter de rè-
gles sanitaires mondiales.

On notera que les pays en
voie de développement d'Afri-
que, d'Asie et d'Amérique du
Sud ne souhaitent pas moins de
globalisation mais plus de glo-
balisation: ils veulent que les
pays de l'hémisphère nord et in-
dustrialisés cessent de protéger
leur marché agricole et de sub-
ventionner l'exportation de leurs
excédents alimentaires.

La globalisation doit per-
mettre une redistribution des
lieux de production sur toute la
planète et une intensification de
la division internationale du tra-
vail grâce à laquelle chaque ré-
gion et pays pourront faire va-
loir leurs avantages comparatifs.

Aux technologies modernes
de télécommunication doit cor-
respondre un libre-échange to-
tal à l'échelon de la planète.
L'OMC, qui a une structure dé-
mocratique, doit organiser le

commerce mondial en édictant
sans tarder les règles mondiales
de sécurité alimentaire pour
tous les produits agricoles. L'ou-
verture des marchés agricoles
permettra le développement des
pays du Sud qui deviendront à
moyen terme les clients des en-
treprises du Nord puisque les
besoins de ces pays sont énor-
mes. Le développement ne s'ob-
tient pas par l'interventionnisme
étatique, Cette technique a tou-
jours échoué par le passé.

Le protectionnisme agricole
des pays du Nord coûte à lui
seul annuellement 75 milliards
de francs suisses aux pays en
voie de développement et em-
pêche de combattre efficace-
ment la misère sur cette planète
en intégrant toutes les régions et
pays à l'économie mondiale. Les
nouvelles technologies permet-
tront également aux pays pau-
vres d'exporter des services, ce
qui accélérera leur développe-
ment et leur intégration à l'éco-
nomie mondiale.

Christophe Fournier
Saint-Maurice

AVIS MORTUAIRES
1991 - 8 mars - 2001

Quand parfois nous avons le vague à l'âme,
Quand dans nos yeux monte une larme,
Même si le ciel se voile,
Nous cherchons parmi les étoiles.

Odette WALTHER-
MAITRE
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Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Ta famUle.

Entourée et réconfortée par votre présence, vos chaleureux
témoignages de sympathie et d'amitié, vos prières, vos dons,
la famille de

Monsieur
Benoît COQUOZ

vous remercie de tout cœur et vous témoigne toute sa
reconnaissance.

Finhaut, mars 2001.

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Georges ANTILLE

remercie très sincèrement toutes les personnes ayant pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

MarS 2001. 036-444633
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A la mémoire de

Monsieur et Madame

Francis Lina
VAUDAN VAUDAN

• £. '' * m
1981 - 2001 1999 - 2001

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde avec soi
dans son cœur.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 9 mars 2001, à 19 h 30.

A la douce mémoire du M

Chanoine *%Jnî
* MS '̂ M̂Rodolphe Ë̂ *^

THÉTAZ $$jp
1991 - 8 mars - 2001 ' — 

Au rythme du randonneur, un pas après l'autre, tu gravissais
avec tes élèves la pente derrière l'hospice du Grand-Saint-
Bernard quand l'imprévu t'a surpris, le 8 mars 1991.
Dix ans plus tard, après un accueil dans la douleur, l'incom-
préhension, la révolte, notre espérance dans la foi nous aide
à accepter cet imprévu.
Rodolphe,
aide-nous à «accueillir l'imprévu»,
accompagne-nous sur le chemin qui mène à Dieu,
guide-nous comme des pèlerins dans la montagne,
tire-nous tous vers en haut.

Tes frères , sœurs et leurs familles.
Se joint à eux, toute la communauté des chanoines

du Grand-Saint-Bernard.
Une messe d'anniversaire pour Rodolphe et ses élèves
décédés dans une avalanche le 8 mars 1991 au Grand-Saint-
Bernard sera célébrée à l'église d'Orsieres, le vendredi 9 mars
2001, à 19 h 30.

t
A la douce mémoire de

Madame
Mariette LATHION

1991 - 8 mars - 2001

Voilà dix ans qu'une étoile
est née et éclaire nos vies.
Avec papa, continue à briller
sur nous.

Tes enfants, petits-enfants *
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 10 mars
2001, à 19 heures.

Un an déjà!
Marguerite
MONNET
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2000 - Mars - 2001

Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
dans nos cœurs tu es tou-
jours présente.
De là où tu es, veille sur
nous, maman, même.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le vendredi 9 mars
2001, à 19 heures.

t
La famiUe de

Monsieur

Jean-Pierre CORDEY
1923

a la tristesse de faire part de son décès, suite à une attaque
cérébrale.

Selon les vœux du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration de l'Association

du Festival et Académie de Verbier
et toute l'équipe du Verbier-Festival

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Louis
RIBORDY

leur très estimé membre.

Ils expriment à sa famiUe leurs sentiments de profonde
sympathie.

Jean-Pierre CORDEY

Le Conseil général de Vétroz JL
a le profond regret de faire part du décès de *

Monsieur La Caisse-Maladie de la vallée d'Entremont

¥_n.r_i *% DIAWA rT^DT^UV a le regret de 
fai

re part du décès de

papa d'Olivier, conseUler général.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille. /XTlTOlTie VJ-fjJL I -I _/\ lm I J
036-444607

^¦"̂^̂^̂^̂ ™ père d'Auguste GaiUard, son dévoué membre du conseil
_ d'aclministration.

| Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-44455C

Les employés de Solfruits Conthey ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M««^̂ -̂ -̂ -̂ -̂«- -̂ -̂ _̂_ _̂™

ont le profond regret de faire part du décès de 1*|*

Monsieur
L'entreprise

Jeail-Pierre CORDEY Lattion - Lovey - Turicchia Electricité SA.
à Orsières, Champex et Verbier

papa d'OUvier, leur estimé patron. 036-44428i
_BB_n_HB_i.H__i_a_^_n_aa__aB_i_B_H_i_^_HB a le pénible devoir de faire part du décès de

Le Parti radical-démocratique Monsieur
de Vétroz-Magnot . _ 

T»-T*
a le regret de faire part du décès de /XQlOllie Vj J\lLiLàl\î\lJ

Monsieur papa de Miette Tornay, sa dévouée coUaboratrice et amie.
036-444572

Jean-Pierre CORDEY
papa d'Olivier Cordey, conseUler général. 035-444742

La fanfare
L'Echo des Glaciers

de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Groupement
des laborants

du site de Monthey
le regret de faire part dua le regret de taire

décès de
Monsieur

t
Le Rallye international

du Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alain JOURNEL

responsable des. vérifications
techniques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-444651

t
La classe 1958 de Vex

a le profond regret.de faire
part du décès de

Monsieur
Alain JOURNEL

frère de Monique, notre
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

G36-4445S1

t
La guggenmusik
Les Chenegaudes
de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain JOURNEL

papa de son musicien Oli-
vier. 036-144501

La classe 1962
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel VEJVARA

ami de la classe. 03M44698

En souvenir de
Philippe

MICHAUD

^91 R_.

^ _̂i__k _ r̂

* ' *~~ 

8 mars 2000
8 mars 2001

On n'oublie jamais.
On s'habitue.

Tes amis du club WBO.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Martigny-ViUe,
le samedi 10 mars 2001, à
17 h 30.

Alain JOURNEL
papa d'Eric et d'OUvier,
musiciens.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Michel VEIVARA
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-444520

t
En souvenir de

Adolphe FARDEL
buraliste postal à Ayent

\ — '

8 mars 1981
8 mars 2001

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapeUe
d'Anzère, le samedi 10 mars
2001, à 17 heures.

Le Team Anniviers
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alain IOURNEL

leur ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-444677

t
Les anciens employés

des Pépinières
Constantin

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

CORDEY
leur coUègue de tràvaU ap-
précié^ 036-444282



t
Le groupe folklorique L'Alouette d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain JOURNEL
fils de Pierrot , notre fidèle musicien et compositeur, et frère
de Monique, membre dévoué du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Albert Seppey & Fils SA.
à Hérémence

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain JOURNEL
papa d'OUvier, apprenti et coUègue de travaU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-444625

La fanfare L'Avenir, Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain IOURNEL
fils de leur musicien et ami Pierre. os6-4446oo

t
Les autorités scolaires, le directeur,

les enseignants, le personnel et les élèves
du CO Val d'Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain IOURNEL
papa d'Eric, élève de 3C02, et d'Olivier, ancien élève.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-444514

t
Le FC US-Hérens

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alain IOURNEL
papa d'OUvier et d'Eric, juniors du club.

Que sa famiUe et ses proches trouvent ici l'expression de
notre profonde sympathie.

Les obsèques auront lieu, à l'église de Vex, aujourd'hui jeudi
8 mars 2001, à 15 heures. 036-444__4

t
La direction et le personnel
du Garage Olympic Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain IOURNEL
fidèle coUaborateur et ami. 036-444541

t
Maman,
Souviens-toi! Nous te chantions si souvent
«Je n'ai qu 'une maman c'est toi.»

Munie des sacrements de l'EgUse, s'est endormie paisi-
blement, dans sa 89e année, entourée de l'affection des siens,
au home Les CarUlons à Saint-Léonard

Madame

Amélie
MAURY '** ^W

/ j .

Font part de leur peine:
Ses enfants: ^^^^^»ji_^|_̂ ^fcl
Robert et Andrée Maury Torrent, à Genève;
Simone Maury, à Montney;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Richard et Myriam Maury Schwarz, leurs enfants Audrey et
Arnaud, à Genève;
Karinne Maury et sa fille Mikhaëlah, à Genève;
La famille de feu Henriette Haggen de Saint-Léonard;
La famille de feu PhUippe Maury de Nax;
La famiUe de feu Camille Torrent de Grône;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le samedi 10 mars 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard où la famiUe
sera présente le vendredi 9 mars 2001, de 19 à 20 heures.

t
Tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout où nous sommes.

Saint Augustin.

Ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise RUBIN
née GRANGES

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Genève;
Sa fuie:
Claudine Richard, à Sion;
Sa petite-fille et son mari:
Anne-France et Michel TroUiet, à Lausanne;
Son arrière-petit-fils:
David Troillet, à Lausanne;
Son frère et sa belle-sœur:
Julien et Germaine Granges, à Buitonnaz/FuUy, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Pie X, au
Bouchet à Genève, aujourd'hui jeudi 8 mars 2001, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROHRER
père de Michel Rohrer, membre et ami.

Les obsèques seront célébrées à Moutier, le vendredi 9 mars
2001, à 13 h 30. „,_,,__««' 036-444656

t
La direction et le personnel

du garage Richoz & Fils S.A. à Vionnaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEIVARA
beau-père de M. Philippe Truffer , leur estimé chef d'atelier,
coUègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Et de là-haut sur la colline de Letna
Dominant Prague et les méandres de la Vltava,
Son éternel sourire, sa gentillesse naturelle
Offriront au berceau de son enfance un arc-en-ciel.

A. R.
Le mardi 6 mars 2001, est |!̂ SHIP-_H Ĥ_Hdécédé à l'hôpital du Chablais

VEIVARA *"(JMT
employé Ciba Monthey

Font part de leur chagrin: I 
Ses enfants et petite-fiUe:
Anne et PhUippe Truffer-Vejvara et leur fille MathUde, à
Collombey-le-Grand;
Pierre Vejvara, à Monthey;
Sa sœur, ses neveux et nièces, sa tante, ses cousins et
cousines, à Prague;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Muraz, le samedi 10 mars 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Muraz où les visites sont
libres.
Adresse de la famiUe: Anne et Philippe Truffer-Vejvara

chemin des Artisans 4,
1868 Collombey-le-Grand

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les Syndicats chrétiens interprofessionnels
du Valais et du Chablais

et les responsables et coUègues du secrétariat de Monthey,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEIVARA
papa de Pierre Vejvara, secrétaire permanent des syndicats
chrétiens du Chablais et membre du comité cantonal des
syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais.

La messe d'enseveUssement aura Ueu, à l'égUse de Muraz-
CoUombey, le samedi 10 mars 2001, à 10 heures.

036-444757

t
La direction et le personnel

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.
ont le regret de faire part du décès de leur coUaborateur et
coUègue

Monsieur

Michel VEIVARA
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Les membres du personnel
des Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Chalais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEIVARA
papa de Pierre Vejvara, leur estimé coUaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-444760

L'Ecole de judo de Collombey-Muraz,
le comité, les entraîneurs, les judokas

et les membres passifs
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEIVARA
dévoué et dynamique fondateur, entraîneur, responsable et
ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famiUe.
036-444647
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._¦_ Le ConseU d'Etat a un nouveau carnotset pour rece- hautes de diverses couleurs créent «l'intimité» des con-
voir ses hôtes. Baptisé «Le Mix» ledit carnotset arbore de vives. L'ensemble de la décoration donne une touche de
fait les peintures du dessinateur Mix & Remix. Un crépi modernité à ce carnotset non conventionnel mais très
spécial diminue l'acoustique de la voûte et des chaises réussi. Vincent Pellegrini

La situation se rétablira vendredi, avec encore des
averses résiduelles le matin puis des éclaircies

précipitations finiront par vaincre mais n'arriveront que cet après-midi par l'après-midi. Le temps de ce week-end sera
le sud-ouest. La limite de la neige passera de 1800 m à 1400 m en soirée. La changeant, avec des passages nuageux et des
température parviendra malgré tout à atteindre jusqu'à 12 degrés dans la éclaircies et quelques averses. Les températures
vallée du Rhône en début d'après-midi. seront toujours douces.

temps et températures aujourd'hui
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